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RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES 
(REMPLACEMENT DE CONGÉ MATERNITÉ – CONTRAT DE 16 MOIS) 

 
Le ou la titulaire du poste exercera ses fonctions à Baie-Comeau, Sept-Îles, Roberval ou Chibougamau, à sa 
convenance. Si aucune candidature ne correspondait au profil recherché sur le territoire nordique, une 
embauche à Québec serait considérée. 
 

La Société du Plan Nord a pour mission, dans une perspective de développement durable, de contribuer au 
développement intégré et cohérent du territoire nordique du Québec. Elle le fait en conformité avec les 
orientations définies par le gouvernement en matière de développement nordique et en concertation avec les 
représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé. 
 
FAIRE PARTIE DE L’ÉQUIPE DE LA SOCIÉTÉ DU PLAN NORD, C’EST : 

• Participer à la réalisation de la mission d’une organisation en pleine croissance. 

• Déployer vos talents dans une équipe dynamique, où l’esprit de collaboration et le plaisir sont au 
rendez-vous. 

• Travailler pour une organisation engagée ayant un taux de mobilisation de 84 %. 

• Bénéficier de plusieurs avantages : horaire variable de 35 heures par semaine, régime de retraite, et 
plus encore! 

 
VOS RESPONSABILITÉS 
Sous l’autorité de la directrice générale de l’administration et du soutien à la gouvernance, la personne titulaire 
a comme mandat d’assurer le suivi de l’ensemble des activités liées à la gestion des ressources humaines. 
Également, le ou la titulaire agit à titre de conseiller(-ère) stratégique en lien avec la planification de la main-
d’œuvre, la classification, la qualité de vie au travail, la mobilisation, la gestion des relations de travail ainsi que 
le développement organisationnel. 
 
À ce titre, le ou la titulaire doit : 

• Offrir de manière efficace et en temps opportun un suivi de première ligne pour répondre aux besoins 
des employés et des gestionnaires sur des sujets liés aux ressources humaines.  

• Soutenir les gestionnaires dans les cas de gestion d'invalidité, de relations de travail ainsi qu’en lien 
avec la santé et sécurité au travail.  

• Conseiller et accompagner les gestionnaires quant à la gestion de la performance, de la mobilisation 
ainsi qu’en lien avec le développement des membres de leurs équipes.  

• Élaborer et mettre en œuvre différentes politiques et directives afférentes aux ressources humaines et 
s’assurer du respect de celles-ci. 

• Être un ambassadeur ou une ambassadrice de la gestion du changement.  

• Assurer la conformité avec les lois, règlements et exigences en matière d'emploi, d'avantages sociaux 
ainsi qu’en lien avec les conditions de travail en vigueur. 

• Émettre des recommandations à la direction en lien avec les orientations stratégiques. 

• Effectuer le suivi ainsi que la mise en œuvre du plan d’effectifs ainsi que de son déploiement. 

• Coordonner le processus de dotation et d’accueil des nouveaux employés. 

• Définir et mettre en œuvre une vision à long terme pour la formation et le développement des talents. 

• Participer à la reddition de comptes de l’organisation en matière de ressources humaines. 

• Effectuer diverses tâches administratives en lien avec le suivi des différents dossiers liés les 
ressources humaines. 

 
CE QUE NOUS CHERCHONS 

• Baccalauréat en relations industrielles, en administration ou dans un domaine connexe  

• Sept (7) années d’expérience en gestion des ressources humaines 

• Expérience du secteur public (un atout) 

• Membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines (un atout)  

• Excellentes compétences interpersonnelles et habiletés en résolution de conflits  

• Autonomie dans la planification et l’organisation de son travail 

• Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office 
 
CE QUE NOUS OFFRONS 

• Salaire annuel entre 45 840 $ et 83 864 $, selon l’expérience (échelle salariale en date du 30 mars 
2020) 

• Avantages sociaux compétitifs 

• Entrée en poste en novembre 2021 
 
LIEU DE TRAVAIL  

• Le lieu de travail sera déterminé avec le ou la titulaire au moment de l’embauche. 
 

VOUS VOUS RECONNAISSEZ EN LISANT CETTE DESCRIPTION? 
Transmettre votre curriculum vitae détaillé (année-mois-jour) ainsi qu’une lettre de présentation au plus tard 
le 3 novembre 2021, à Mme Marie-Pierre Lapointe, responsable des ressources humaines par courriel à: 
dotation-spn@spn.gouv.qc.ca, en indiquant le titre du poste en objet. 
 
 
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s. 
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