Les services à l’enfance Grandir ensemble
est à la recherche d’une ou d’un :

Gestionnaire, ressources humaines
Poste permanent
Qui nous sommes
Lieu de travail
Bureaux administratifs
202 - 435 boul. St-Laurent
Ottawa (Ontario) K1K 2Z8

Qualifications
• Diplôme universitaire de premier

•
•
•

•

•
•

cycle en ressources humaines,
relations industrielles ou dans un
domaine de gestion relié aux
tâches du poste ;
Être membre d’un ordre
professionnel en lien avec la
nature du poste (un atout);
Minimum de trois (3) années
d’expérience en service-conseil
en ressources humaines ;
Connaissances des lois,
notamment les droits de la
personne, les normes du travail
fédéral et de l’Ontario, de la
Santé et sécurité au travail
Connaissances des services de
garde et du milieu
communautaire francophone en
Ontario (un atout)
Une bonne maîtrise du français
écrit et parlé
Une maîtrise intermédiaire de
l’anglais écrit et parlé

Les services à l'enfance Grandir ensemble est un organisme sans but
lucratif œuvrant sur l'ensemble du territoire de la ville d'Ottawa. Par le
biais de ses programmes Le Carrousel, ON y va – Centre pour l’enfant
et la famille, La Maisonnée, Le Cerf-Volant et Le Manège, Grandir
ensemble s'adresse aux familles, aux responsables de garde, ainsi
qu'aux services éducatifs à l'enfance. Il a pour but d'offrir du soutien et
de favoriser le bien-être des enfants francophones de la naissance à
douze ans.

Responsabilités













Salaire
Échelle annuelle salariale de
71 955 $ à 79 930
Régime d’assurances
sociaux concurrentiel
Heures de travail
37,5 heures par semaine

Planifier et mettre en œuvre les programmes en ressources
humaines pour la dotation et l’orientation du personnel, ainsi que
les évaluations de rendement, de concert avec la direction
générale et les gestionnaires
Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de recrutement, de
mobilisation et de fidélisation du personnel
Élaborer et mettre en œuvre les politiques et les procédures
relatives aux ressources humaines, à la législation fédérale et
provinciale ainsi que celles concernant les services de garde,
notamment la santé et sécurité au travail et les normes
d’accessibilité, de concert avec la direction générale
Coordonner les activités de formation interne et externe du
personnel, voir à la conformité des formations obligatoires dans
l’exercice des fonctions, et planifier la formation en matière de
santé et sécurité au travail et en matière de harcèlement en
milieu de travail
Administrer les dossiers en matière de santé et sécurité au travail
et des normes d’accessibilité
Administrer le régime des avantages sociaux
Tenir à jour le guide du personnel et voir à l’application de celui-ci
Tenir à jour les descriptions de poste et les profils de
compétences
Diriger les comités en matière de sécurité au travail et voir à ce
que le cadre imposé soit respecté
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
au plus tard le lundi 29 janvier 2018 à :
Madame Sylvie Tourigny
sylvie.tourigny@grandirensemble.ca

Les services à l’enfance Grandir ensemble, 202-435 boul. St-Laurent,
Ottawa (Ontario) K1K 2Z8
Téléphone : 613 789-3020, poste 0
Télécopieur : 613 789-3022

Grandir ensemble s’engage à respecter des politiques d’emploi justes et accessibles.

