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OFFRE D’EMPLOI NO1702 

AGENTE OU AGENT DE DÉVELOPPEMENT  

(EN ACQUISITION DE TALENTS) 

 

INFORMATIONS SUR LE POSTE 

Poste régulier à temps plein :  Agente ou agent de développement  

 (en acquisition de talents) 

Unité administrative : Service des ressources humaines 

Supérieure immédiate : Coordonnatrice en dotation et mutation 

Début de l’emploi : Décembre 2020 

Salaire annuel : 46 114 $ à 82 585 $ 

Horaire de travail : 35 h / semaine du lundi au vendredi 

En télétravail avec accès aux équipements en milieu de travail. 

 

NATURE DE LA TÂCHE  

L’emploi d’agente ou d’agent de développement comporte plus spécifiquement la recherche, 

l’analyse et le développement d‘activités reliées au recrutement interne et externe du personnel 

afin de répondre aux besoins de main-d’œuvre des gestionnaires du Centre de services scolaire 

de Rouyn-Noranda. Sous la responsabilité de la coordonnatrice en dotation et mutation du 

Service des ressources humaines, l’agente ou l’agent voit à la planification et à la coordination 

de la mise en œuvre d’un plan de développement en lien avec le recrutement en faisant appel 

aux ressources internes et externes du Centre de services scolaire, et ce, en application des règles 

et processus en vigueur. 

 

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

L’agente ou l’agent de développement contribue à la réalisation, puis à la mise à jour, des 

stratégies de recrutement du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda.  Elle ou il se familiarise 

avec les différents programmes et règles en vigueur entourant le recrutement interne et externe, 

évalue leur mise en application, les fait connaître aux gestionnaires des différents milieux et en 

facilite la mise en œuvre.  

Elle ou il analyse les besoins en main-d’œuvre des milieux, conseille les gestionnaires, élabore une 

stratégie de recrutement et applique le plan de recrutement. Elle ou il est responsable de 

répondre aux besoins ponctuels et à long terme des gestionnaires, notamment pour le personnel 

de soutien. 
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Elle ou il s’assure de respecter les règles de convention collective entourant la dotation et la 

mutation du personnel interne. Elle ou il est responsable de la planification des effectifs du 

personnel de soutien, de planifier, organiser, diriger et contrôler les séances d’affectation et les 

affichages de postes. Elle ou il s’assure de faire les suivis aux gestionnaires et de fournir les intrants 

au secteur de la rémunération. Elle ou il s’assure de diffuser les informations aux ressources internes. 

En terme de recrutement externe, elle ou il accompagne les gestionnaires dans la mise en valeur 

des postes offerts. Elle ou il identifie les meilleures stratégies de marketing RH : promotion de la 

marque employeur, offres d’emploi accrocheuses et innovantes, publication sur les réseaux 

sociaux, salons carrière, etc. Elle ou il administre les différentes plateformes recueillant les 

candidatures et en assure un suivi. Elle ou il accompagne les gestionnaires dans la sélection des 

candidats, administre le processus d’entrevue incluant l’élaboration des canevas d’entrevue et 

fait les suivis avec les candidats rencontrés. Elle ou il fait les suivis avec la personne retenue, le 

gestionnaire et le secteur de la rémunération. 

Elle ou il fournit les informations nécessaires à l’accueil et l’intégration du personnel, participe aux 

activités liés à l’accueil et intégration et fait des recommandations pour l’amélioration continue 

de cette thématique afin de faire une différence positive sur la rétention du personnel. 

Elle ou il établit et maintien des relations de collaboration avec les représentantes et représentants 

des organismes partenaires impliqués dans le recrutement et elle ou il représente le Centre de 

services auprès des divers partenaires et ressources avec lesquels elle ou il entre en rapport; elle 

ou il anime les rencontres des spécialistes intéressés; elle ou il coordonne le travail des groupes 

concernés par la thématique.  

Elle ou il procède périodiquement à l’évaluation des activités en lien avec la thématique pour 

laquelle elle ou il intervient; elle ou il émet des commentaires, produit des rapports et formule des 

recommandations en vue de la réalisation des activités. 

Elle ou il assume toutes autres responsabilités compatibles avec sa fonction que peut lui confier 

sa supérieure immédiate. 

 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, tel 

que gestion des ressources humaines ou relations industrielles. 

 

GUIDE DE POSTULATION 

Le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda applique un programme d’accès à l’égalité en 

emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques 

et les autochtones à présenter leur candidature. 

 

Les personnes intéressées par ce poste devront faire parvenir leur curriculum vitae accompagné 

d’une lettre de présentation, avant 16 h, le vendredi 11 décembre 2020, en ayant soin de bien 

identifier le numéro de l’offre d’emploi à recrutement@csrn.qc.ca. 

 

Le 25 novembre 2020 

mailto:recrutement@csrn.qc.ca

