Poursuivez votre carrière

dans le Nord-Ouest de l’Ontario
DIRECTION EXÉCUTIVE DU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
L’ORGANISATION
C’est dans le Nord-Ouest de la province de l’Ontario que rayonne le Conseil scolaire de district catholique des
Aurores boréales, desservant ses élèves répartis dans 10 écoles, dont 9 écoles élémentaires et une école secondaire. Reconnues pour leur accueil chaleureux, les écoles du Conseil, dont le siège social est situé à Thunder
Bay (Ontario), sont axées sur le bien-être et la réussite de chacun des élèves. La région quant à elle présente un
mélange parfait d’environnements urbains et ruraux oﬀrant l’opportunité de proﬁter de paysages pittoresques
à quelques pas de chez soi. C’est un vrai terrain de jeu pour les amoureux du plein air.

SOMMAIRE DU POSTE
Relevant directement de la direction de l’éducation, la direction exécutive du Service des ressources humaines
assure la gestion des secteurs des ressources humaines et de la santé et sécurité au travail. Elle apporte un
appui à la direction générale et à la secrétaire-trésorière du Conseil, veille à la planiﬁcation et gestion de tous les
aspects reliés aux ressources humaines incluant notamment, la dotation, la gestion des avantages sociaux, les
relations de travail, la négociation de conventions collectives et la conformité à la règlementation pertinente.
La direction participe à titre de conseillère principale auprès de divers comités de gestion et représente le
Conseil sur diverses tables provinciales ou organisations régionales.

EXIGENCES REQUISES

PROFIL RECHERCHÉ

• Maitrise en administration des aﬀaires, ressources
humaines ou relations de travail et formations
connexes
• Désignation de conseiller en ressources humaines
agréé (CRHA) ou conseiller en relations industrielles
agréé (CRIA)
• Membre en règle d’un ordre professionnel (ORHRI,
HRPA)
• 8 années d’expérience en ressources humaines ou
relations de travail

• Le candidat idéal est reconnu pour son leadership, son
intégrité, son dynamisme et sa ﬂexibilité.
Il est à la fois analytique et orienté résultats et
habile à maintenir une vue d’ensemble des diﬀérents
dossiers. Il reconnait l’importance de maintenir une
approche service dans ses interactions, fait preuve
d’intelligence émotionnelle et est sensible à la diversité
culturelle.
• Gestionnaire d’expérience, il favorise le travail d’équipe,
sait écouter, encadrer et développer son équipe, déléguer les responsabilités et responsabiliser.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir sous pli conﬁdentiel, une lettre de candidature et un curriculum
vitae en français en précisant le numéro du concours DIR EXE- RH 001-19-20, au plus tard
le 15 mars 2020 à 12 h, à l’attention de :

André Couillard, Optimum talent recherche de cadres
Tél. : 514 687-2232 - acouillard@optimumtalent.com
Optimum talent communiquera uniquement avec les personnes
dont la candidature sera retenue.

www.csdcab.ca/emplois

