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DESCRIPTION DE FONCTION 

 

1) IDENTIFICATION DU POSTE 

 Titre d’emploi Technicien(ne) en administration 

 Service Service des ressources humaines 

 Supérieur immédiat Chef du service des ressources humaines 

 Statut Temporaire - Temps complet  

 Quart Jour 

 

2) DESCRIPTION SOMMAIRE 

 

Personne qui participe à l’analyse et fournit les techniques professionnelles en gestion des 

ressources humaines en vue de favoriser leur rendement optimal. 

 

3) FONCTIONS OU RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 

 
 Participe lorsque requis à l’application du processus de recrutement, de sélection et 

d’embauche du nouveau personnel; 

 Participe au processus d’embauche, selon la procédure établie; 

 Participe à l’ensemble du processus de mutation interne, selon la procédure établie; 

 Assure la tenue et la mise à jour des dossiers du personnel en conformité avec les 
différentes lois; 

 Établit et maintient les communications avec les différents services de l’établissement ou 
les différents organismes externes; 

 Compile différentes données statistiques servant d’indicateurs de gestion et d’outils 
d’amélioration continue des services offerts; 

 Participe à la gestion du programme de rémunération du personnel selon les modalités 
prévues aux différents contrats de travail; 

 Participe à l’application et au respect des différents contrats de travail en ce qui a trait 
aux différents régimes de congés ou d’avantages sociaux; 

 Supervise les différents programmes d’assurances collectives et gère ceux de retraites 
en conformité avec les règles de fonctionnement de chacun des organismes; 

 Participe au développement d’un modèle de gestion des ressources humaines orienté 
vers les valeurs organisationnelles et la mission de l’établissement; 

 Participe aux différents programmes mis en place, tels que la préparation de la retraite, 
la reconnaissance des années de service; 
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 Supporte les responsables et chefs de service dans l’application des règles des 

conventions collectives; 

 Collabore avec le chef de service des ressources humaines à la réalisation de certains 
mandats particuliers; 

 S’assure d’accomplir ses tâches de façon sécuritaire en fonction des normes et des lois 
en vigueur dans son secteur d’emploi; 

 Accomplit toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur immédiat. 

 

 

4) EXIGENCES DU POSTE 

 

FORMATION ACADÉMIQUE 

Détenir un diplôme d’études collégial en administration ou un baccalauréat en cours en 
relations industrielles ou dans une autre discipline universitaire appropriée. 
 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

Toute expérience dans une fonction similaire serait un atout. 

 

HABILETÉS (SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-ÊTRE) 

Connaissances en informatique (Word, Excel, Magistra). 

 


