
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Avec plus de 10 000 employés engagés et dévoués, le Centre de services scolaire de Laval est le deuxième plus 
important employeur dans la région de Laval. 
 
Nous sommes un organisme public offrant des services éducatifs francophones à plus de 56 000 élèves par 
l’entremise de ses 85 établissements qui regroupent 59 écoles primaires, 14 écoles secondaires, 7 centres de 
formation professionnelle, 4 centres d’éducation des adultes et un service aux entreprises et de formation 
continue. 
 
Vous désirez créer des milieux éducatifs de qualité? Nous sommes à la recherche d’un(e)  

 
DEUXIÈME AFFICHAGE G-2122-018 

 
CONSEILLER(ÈRE) EN GESTION DE PERSONNEL - RELATIONS DE TRAVAIL 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
LIEU DE TRAVAIL : 955, boul. St-Martin Ouest, Laval 
TRAITEMENT  : Classe 04 (minimum : 62 774 $ - maximum : 83 696 $)  
ENTREVUES   : 16 novembre 2021 
 
 
Sous l’autorité hiérarchique du Coordonnateur aux relations de travail du Service des ressources humaines, l’emploi 
de conseiller(ère) en gestion du personnel (CGP) comporte la responsabilité de la préparation et du suivi des 
différents dossiers relevant du secteur des relations de travail.  
 
Cet emploi comporte principalement l’exercice des responsabilités suivantes : 
 
Volet des comités de la convention collective 
 Participe aux différents comités prévus à la convention collective et y représente l’employeur, selon le cas (CRT, 

comité de griefs, comité de perfectionnement, etc.); 
 Effectue les recherches afin de documenter et de faire les suivis des dossiers traités aux différents comités 

prévus aux conventions collectives;  
 Produit des analyses dans le cadre des négociations locales; 
 Applique les conventions collectives et développe les outils nécessaires à son application;  
 Participe à l’établissement des relations de partenariat avec les divers représentants syndicaux; 
 Supporte le coordonnateur de son secteur dans l’accomplissement de ses mandats. 

 
Volet juridique 
 Prépare les dossiers d’arbitrage;  
 Participe à l’analyse, aux enquêtes et à la recherche de jurisprudence; 
 Rédige des projets d’ententes; 
 Veille au suivi de l’entente auprès des instances et personnes concernées. 

 
Volet mesures disciplinaires et administratives  
 Fournit l’historique des suivis pour la gestion des mesures disciplinaires et administratives; 
 Assure la gestion du processus (calendrier des délais, convocations, etc.); 
 Conseille et accompagne les directions d’établissement dans la gestion des employés à défi, dans la compilation 

des informations pertinentes, la rédaction et la remise des mesures; 
 Fait les enquêtes nécessaires, lorsque la situation l’exige. 
 
Volet climat de travail  
 Collabore à l’analyse des situations litigieuses et au suivi des interventions; 
 Participe aux enquêtes afférentes aux situations de conflits ou de harcèlement psychologique; 
 Participe à la rédaction des rapports; 
 Supporte les directions dans la mise en place d’un processus de médiation. 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Deuxième affichage  

CONSEILLER(ÈRE) EN GESTION DE PERSONNEL – relations de travail 
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

(POSTE RÉGULIER) 
 



 
Volet rôle-conseil  
 Conseille les gestionnaires dans l’application des conventions collectives et des lois applicables à l’égard des 

pratiques de leur établissement ou service; 
 Guide les gestionnaires dans la préparation d’interventions ou rencontres délicates; 
 Dispense des activités de formation auprès des gestionnaires; 
 Participe à différents projets destinés à améliorer la compréhension et l’application des conventions collectives 

et à promouvoir les bonnes pratiques auprès des gestionnaires et des membres du personnel. 
 
QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES  
 Diplôme universitaire de 1er cycle dans un champ d’études approprié; 
 Deux (2) années d’expérience pertinente. 

 
AUTRES EXIGENCES 
 Un baccalauréat en relations industrielles ou être membre du Barreau du Québec serait un atout; 
 Une bonne connaissance des conventions collectives applicables dans le réseau des centres de services 

scolaires serait un atout. 
 
POUR POSTULER 
 
Toute personne qui désire poser sa candidature doit faire parvenir une lettre de motivation et son curriculum 
vitae par courriel à l’adresse suivante : RH-Affichages-Gestionnaires@cslaval.qc.ca avant le 13 novembre 2021 à 
16h. 
 
 
Le Centre de services scolaire de Laval applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les minorités 
ethniques et visibles, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Pour favoriser 
l’application de notre programme, nous suggérons aux candidats et candidates de nous indiquer s’ils ou elles font 
partie d’un de ces groupes. Des mesures d’accommodement pourraient être offertes sur demande, lors du processus 
de sélection, pour les candidats ayant des besoins particuliers. Le centre de services remercie tous les candidats et 
candidates de leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec les personnes retenues pour les entrevues. Toutes les 
candidatures seront traitées confidentiellement. 
 


