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# 202103-22 
ADJOINT À LA DIRECTION GÉNÉRALE ET AUX RESSOURCES HUMAINES 

CONTRACTUEL 
(REMPLACEMENT CONGÉ DE MATERNITÉ) 

 
 
La Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson est à la recherche d’un gestionnaire expérimenté et 
dynamique pour occuper le poste d’adjoint à la direction générale et aux ressources humaines. Sous 
l’autorité de la directrice générale, la personne titulaire de ce poste travaille en étroite collaboration avec 
cette dernière afin d’offrir un soutien stratégique pour l’organisation et la gestion des opérations 
municipales et pour coordonner la réalisation de différents mandats de gestion de ressources humaines, 
administratifs et de communications. La nature du travail est sujette à évolution selon les projets. 
 
Sommaire des fonctions 
 
Soutien à la direction générale et communications 
 

• Soutenir la direction dans le développement de projets structurants ; 
• Soutenir le service des communications dans la réalisation de divers projets ;  
• Effectuer des remplacements au Service du greffe lorsque requis (peut participer à la procédure 

d’appels d’offres, à la gestion des réclamations et des assurances générales, à la gestion 
administrative des demandes d’accès à l’information) ; 

• Participer aux demandes de subventions pour l’ensemble des services municipaux, en assurer le 
suivi et rédiger les rapports associés ; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes que peut lui confier son supérieur. 
 
Ressources humaines 
 

• Assurer, en conformité avec les politiques de la Ville, la réalisation des activités reliées à la 
dotation du personnel, la planification de la main-d’œuvre, les relations de travail, la formation, la 
gestion de performance et la mobilisation du personnel vers l’atteinte des objectifs 
organisationnels ; 

• Analyser, interpréter et appliquer les dispositions de la convention collective, des conventions et 
politiques de travail ainsi que des lois du travail ; 

• Participer aux rencontres avec les représentants syndicaux concernant tout sujet relatif aux 
relations de travail ; 

• Coordonner le programme de santé et sécurité au travail et le comité paritaire ; 
• Participer à la gestion des dossiers d’accident de travail et de maladie professionnelle ; 
• Réaliser et assurer le suivi de projets spéciaux tels que l’exercice du maintien de l’équité 

salariale, révision des descriptions de postes des employés syndiqués et mise en place d’une 
nouvelle structure salariale. 

 
Qualifications et exigences 
 

• Détenir un baccalauréat en gestion des ressources humaines, en relations industrielles, en 
administration, en droit ou dans tout autre domaine pertinent à la fonction. Toute combinaison 
d’expérience pertinente à la fonction et de formation sera considérée ; 

• Détenir un titre professionnel de CRHA ou CRIA sera considéré comme un atout ; 
• Posséder au moins trois (3) années d’expérience dans des fonctions similaires en milieu 

municipal ; 
• Connaissance des lois du travail et connaissance des lois et règlements municipaux ; Gérer 

plusieurs dossiers à la fois dans les délais prescrits, bien gérer le stress et établir ses priorités ; 
• Excellentes aptitudes pour la communication écrite et verbale ; 
• Être organisé, structuré et faire preuve de jugement, d’initiative et d’une grande autonomie dans 

la réalisation des mandats ; 
• Maîtrise de la suite informatique OFFICE, dont Word et Excel ; 
• Maîtrise du logiciel gestionnaire municipal PG est un atout ; 
• Posséder un sens aigu du service à la clientèle, un bon esprit d’analyse et de synthèse ; 
• Bonne capacité à travailler en équipe. 
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Conditions de travail 
 

• Salaire selon l’expérience. Conditions de travail et avantages sociaux concurrentiels. 
• Temps plein, 35 h par semaine du lundi au vendredi. Être disponible pour travailler 

occasionnellement certains soirs ou fins de semaine. 
• Remplacement d’un congé de maternité à période déterminée, soit du +/- 1er mai jusqu’au +/-   

28 janvier 2022. 
 
 
Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
motivation au plus tard le 19 avril 2021 à l’attention de :  
 
 

Madame Chantal Lemieux 
Adjointe à la direction générale et aux ressources humaines 

Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 
Poste # 202103-22 

88, chemin Masson, Lac-Masson (Québec) J0T 1L0 
Courriel : rh@lacmasson.com 

 
 
La Ville remercie tous les candidats qui auront signifié leur intérêt pour ce poste, cependant seules les 
personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
La forme masculine est employée uniquement dans le but d’alléger le texte de cette offre d’emploi. 
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