
 

 

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. 
 
 

AGENTE OU AGENT DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 

Numéro de concours : 22-15-DSFS-4MARS 
 
 
Tâches principales : 
La ou le titulaire du poste devra : 

• Maîtriser, interpréter et veiller à l’application des cinq conventions 
collectives, des politiques, des lois et règlements qui s’appliquent aux 
ressources humaines ; 

• Établir et entretenir des relations syndicales-patronales positives avec les 
divers syndicats ; 

• Fournir des conseils aux gestionnaires et au personnel en ce qui a trait à 
divers dossiers liés aux ressources humaines ; 

• Coordonner l’administration efficace du processus de recrutement et de 
dotation du personnel en préparant des questions d’entrevue, en 
participant aux entrevues des candidates et candidats, à leur évaluation et 
à la sélection ; 

• Répondre aux demandes de renseignements concernant la planification 
de la retraite, des rachats de service et aux programmes d’avantages 
sociaux ; 

• Répondre aux demandes se rapportant aux dossiers du personnel ; 

• Autres tâches connexes. 
 
Exigences : 
Les candidates et les candidats doivent : 

• Posséder un baccalauréat universitaire en administration des affaires ou 
en administration publique ou dans un domaine connexe avec une 
majeure en gestion des ressources humaines ; 

• Posséder quatre années d’expérience connexe et d’excellentes aptitudes 
en informatique ; 

• Avoir de bonnes aptitudes pour l’interprétation, l’analyse et les relations 
interpersonnelles et sera en mesure de travailler de façon autonome et 
confidentielle ; 

• Posséder d’excellentes habiletés de communication et la maîtrise du 
français, à l’oral et à l’écrit, est essentielle.   

 
 

TRAITEMENT : Échelle salariale 4, soit 2 016 $ - 2 820 $ à la quinzaine selon les 
compétences. 



 

 

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature par courriel 
au plus tard le 4 mars 2022 à 16 h en ayant soin de préciser le numéro de concours. 
 
 
Toute personne qui ne fait pas actuellement partie des services publics du 
Nouveau-Brunswick devra fournir une preuve de vaccination complète contre la 
COVID-19 (ou un certificat médical valide l’exemptant du vaccin) à l’intérieur 
des 60 jours calendrier suivant leur date d’entrée en service sinon leur emploi 
cessera.  
 
 
IMPORTANT : Nous communiquerons seulement avec les personnes qui seront 
retenues pour une entrevue. 
 
Direction des ressources humaines 
District scolaire francophone Sud 
425, rue Champlain 
Dieppe NB  E1A 1P2 

  rhfrancosud@nbed.nb.ca 

 


