
 

 

Nous offrons l’égalité d’accès à l’emploi. 
Selon le nombre de candidatures au concours suivant, les exigences concernant la 

formation et l’expérience peuvent être modifiées ou accrues. 

 
CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN RELATIONS DE TRAVAIL 

36,25 heures par semaine 
Bureau : Dieppe  

Numéro de concours : 20-15-DSFS-30OCT 
 
Le District scolaire francophone Sud est à la recherche d’une personne pour 
assumer le poste de conseillère ou conseiller en relations de travail.  
 
La personne choisie fournira un appui direct à la direction des ressources 
humaines dans plusieurs dossiers, dont celui des relations de travail. En plus, la 
personne choisie offrira des services, des conseils et de l'appui de nature 
professionnelle pour coordonner et appliquer les politiques, les conventions 
collectives et les programmes dans le domaine des ressources humaines. Celle-ci 
ou celui-ci relèvera de la direction des ressources humaines. 
 
DESCRIPTION DES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS : 
 
La ou le titulaire du poste devra : 

• Planifier, coordonner, diriger et offrir un leadership dans le secteur des 
ressources humaines; 

• Mettre en application toutes les directives, politiques et lignes directrices du 
Conseil d’éducation, du district, du Ministère ainsi que les lois et règlements; 

• Interpréter les cinq conventions collectives ainsi que les politiques en matière de 
ressources humaines pour le personnel cadre et les employés non-syndiqués; 

• Gérer le dossier des relations de travail en faisant le lien avec les représentants 
syndicaux, appuyer avec les réunions patronales-syndicales, gérer le processus 
de griefs ainsi que suggérer des moyens de régler les situations litigieuses qui 
peuvent se présenter;    

• Assurer la gestion des activités relatives aux plaintes découlant entre autres de 
la directive sur la protection des élèves, de la politique sur le milieu de travail 
respectueux, de la loi sur les droits de la personne, etc.; 

• Appuyer la direction des ressources humaines dans le processus disciplinaire 
(rédaction de correspondances liées à ces activités); 

• Pourrait être demandé d’assurer la supervision du personnel; 

• Assumer la liaison avec les autres organismes s’occupant des ressources 
humaines; 

• Toutes autres tâches liées au bon fonctionnement du service des ressources 
humaines. 

 
QUALIFICATIONS : 
 
Les candidates et candidats doivent : 

• être titulaire d'un grade universitaire et posséder au moins cinq (5) années 
d'expérience comportant des responsabilités croissantes en ressources 
humaines, y compris de l'expérience dans le domaine des relations avec les 



 

 

employés et les relations de travail; OU avoir suivi des études postsecondaires de 
deux (2) ans dans un établissement reconnu et posséder sept (7) années 
d'expérience comportant des responsabilités croissantes en ressources 
humaines, y compris de l'expérience dans le domaine des relations avec les 
employés et les relations de travail. 

• Une équivalence en formation et en expérience pourrait être considérée.   

EXIGENCES :  

La personne doit :  

• Faire preuve de leadership; 

• Avoir un raisonnement analytique et un bon jugement;  

• Avoir un esprit d’équipe et être orienté vers le service à la clientèle;  

• Avoir un bon raisonnement stratégique;  

• Aptitude à utiliser les logiciels et les applications technologiques;  

• Avoir de bonnes habiletés de présentations et d’animation;  

• Posséder un bon sens de la planification et de l'organisation;  

• Posséder d’excellentes habiletés de communication en français à l’oral et à l’écrit; 

• Posséder de bonnes aptitudes pour l’interprétation et les relations 
interpersonnelles; 

• Être capable de travailler de façon autonome, rigoureuse et confidentielle ainsi 
qu’avoir le souci du détail; 

• Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément; 

• Être capable de se déplacer sur le territoire du district scolaire. 
 
Les candidates ou les candidats doivent préciser dans leur demande où, quand et 
comment elles/ils ont acquis les compétences et les aptitudes nécessaires pour ce 
poste.  
 
Selon le nombre de candidatures au concours suivant, les exigences concernant la 
formation et l’expérience peuvent être modifiées ou accrues. 
 
Les candidatures seront acceptées jusqu’au 30 octobre 2020 à 16 h. Prière d’inscrire 
le numéro de concours sur la demande d’emploi accompagnée d’un curriculum vitae, 
d’une copie du certificat obtenue, au moins deux références professionnelles et faire 
parvenir à l’adresse courriel ici-bas. 
 
Salaire : Échelle salariale 5 (2 174 $ à 3 037 $ à la quinzaine) de la grille de 
rémunération applicable au personnel de gestion et aux employés non-syndiqués. 
 
IMPORTANT : Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront 
retenues pour une entrevue. 
 
Ressources humaines 
District scolaire francophone Sud 
425, rue Champlain 
Dieppe NB  E1A 1P2 
Courriel : rhfrancosud@nbed.nb.ca 

 


