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Offre d’emploi – Directeur.trice des 
ressources humaines  

 

Poste 

 

Directeur.trice des ressources humaines  

Organisme Egale Canada  

Supérieure immédiate Directrice générale 

Mandat Temps plein 

Niveau/Échelle 

salariale 

Chevronné (candidat.e 
expérimenté.e)/Compétitive 

Date limite pour 

postuler 

Jusqu’à ce que le poste soit pourvu 

 
 
 

Egale est le principal organisme canadien consacré aux questions et aux 
personnes LGBTQI2S. Il améliore et sauve la vie des personnes par la recherche, 

l’éducation, la sensibilisation et la promotion des droits de la personne et de l’égalité 
au Canada et partout dans le monde. Son travail favorise la création de sociétés et de 

systèmes reflétant la vérité universelle voulant que toute personne soit égale, sans 
aucune exception. 

La mission d’Egale est de voir un Canada, et ultimement un monde, dépourvu 

d’homophobie, de biphobie, de transphobie ou de toute autre forme d’oppression 
dans lequel chacun.e peut réaliser son plein potentiel et être libéré.e de la haine et des 

préjugés. 

Description du poste 

Le.la directeur.trice des ressources humaines sera responsable d’offrir son leadership et 
son soutien en matière de ressources humaines à l’organisme. Grâce à sa 

connaissance de la culture organisationnelle, la personne choisie devra aider à 
anticiper, à planifier et à mettre en œuvre des solutions en matière de personnel qui 

maximiseront le soutien apporté à l’organisme.  À titre de principale personne-
ressource en matière d’exigences concernant les ressources humaines et les relations 
de travail, la personne choisie sera responsable d’offrir un soutien opérationnel 

professionnel, stratégique et pratique pour permettre à l’organisme d’attirer, de gérer, 
de former et de conserver le personnel. Le poste demande une expérience en milieu 

syndiqué, et implique des négociations de contrats, des résolutions de conflits, la 
gestion de relations positives entre les membres du personnel et la résolution des 
plaintes.  
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Plus précisément, la personne choisie sera responsable : 

• De fournir une vaste gamme de savoir-faire en matière de ressources humaines, 

de solutions et de services de consultation pour appuyer et permettre l’efficacité 
maximale de la performance du personnel.  

• D’appuyer ou de diriger l’élaboration et la mise en œuvre de différents 

programmes, initiatives et politiques concernant le recrutement, l’intégration et 
le départ du personnel, la gestion du rendement, la gestion de la rémunération, 

la reconnaissance, l’efficacité de l’organisme, la fidélisation, l’offre de 
formations, et les procédures et politiques des RH et celles en matière de santé 
et de sécurité. 

• De fournir d’excellents conseils professionnels dans différents domaines des 

ressources humaines afin d’assurer le respect de toutes les politiques internes et 
exigences légales. 

• D’appuyer ou de diriger les négociations collectives et garantir la conformité 

aux conventions collectives. 
 

Rôles et responsabilités 

Recrutement et ressources 

▪ Collaborer avec l’équipe de gestion pour aider dans la rédaction de 
descriptions de postes et de ressources requises pour procéder à l’évaluation du 
poste.  

▪ Diriger l’élaboration d’une stratégie et des plans de recrutement pour aider à 
répondre aux besoins en matière de recrutement.   

▪ Élaborer un guide d’entrevue pour chaque poste afin de refléter les exigences 
requises en matière d’aptitudes, de compétences et de valeurs.  

▪ Mener des entrevues professionnelles, rigoureuses et ponctuelles, et procéder 

aux vérifications des références pour confirmer que les candidat.e.s possèdent 
les compétences et les aptitudes demandées pour occuper le poste. 

▪ Faciliter le processus d’embauche, du début jusqu’à la fin, notamment en 
fournissant des conseils au personnel de gestion pour l’aider dans la prise d’une 

décision, et pour garantir un processus d’embauche juste, objectif et équitable. 
 

Relations avec le personnel  

▪ Fournir des conseils sur une variété de problèmes en matière de relations avec 
les membres du personnel, y compris  

o Conseiller les gestionnaires quant aux discussions et aux plans relatifs à 
l’amélioration du rendement.  Faciliter, au besoin, les échanges entre les 
gestionnaires et le personnel afin d’aider à remédier aux conflits.  
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▪ Garantir la conformité aux conventions collectives, aux politiques et aux normes 
en matière d’emploi lors de chaque situation relative aux relations avec le 

personnel 
▪ Planifier et faciliter tous les départs des membres du personnel pour veiller au 

suivi des normes et des pratiques exemplaires. 

▪ Mener des enquêtes ponctuelles lors de préoccupations soulevées par le 
personnel, appliquer les mesures disciplinaires ou relatives aux plaintes 

appropriées et recommander les mesures à entreprendre, tout en veillant au 
suivi constant des procédures adéquates en matière de politiques, de discipline, 
de convention collective et de lois et réglementations en vigueur. 

 

 

 

Évaluation du rendement et gestion de la rémunération 

▪ Gérer tous les aspects du rendement du personnel, notamment en assurant 

l’évaluation annuelle du personnel, en appuyant les gestionnaires dans le 
partage de commentaires ponctuels, et en gérant les plans d’amélioration du 

rendement et les licenciements, au besoin 
 

Gestion de l’efficacité du rendement 

▪ Travailler avec l’équipe de gestion pour relever et évaluer les problèmes en 
matière de ressources humaines qui pourraient avoir des répercussions sur le 

rendement de l’équipe.  User d’une approche diagnostique pour évaluer les 
problèmes afin de garantir une vision « globale » des exigences en matière de 
personnel.   

▪ Travailler, de manière proactive, avec les données à sa disposition pour 
comprendre, relever et analyser les tendances sur lesquelles il faut se pencher ou 

prendre des mesures, et conseiller l’équipe de gestion dans l’application 
d’approches et de solutions. 

▪ Fournir des orientations et des solutions recommandées sur une vaste gamme de 
problèmes en matière d’efficacité du rendement, y compris la clarté du rôle, la 
structure, la gestion du rendement, les lacunes au niveau des compétences de 

gestion, les plans de développement et d’analyse, le développement des 
talents, et la planification de la relève et la promotion du travail d’équipe.   

 

Gestion des invalidités 
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▪ Travailler de manière proactive avec les gestionnaires pour offrir des conseils et 
assister le personnel dans les cas de gestion des absences, y compris les 

invalidités de courte et de longue durée. 
▪ Faciliter et soutenir les retours efficaces du personnel au travail; collaborer avec 

les gestionnaires pour simplifier toute demande d’accommodation.  

 

Offre de formations et d’intégration 

▪ Offrir directement des programmes de formation vous étant attribués ou les 
animer avec d’autres pour appuyer les besoins de formation de l’organisme.   

▪ Faciliter, en collaboration avec les gestionnaires, l’intégration et l’accueil du 

nouveau personnel. 
▪ Revoir et mettre à jour les politiques et procédures d’intégration, de même que 

les matériels de formation. 
 

Administration des données du personnel et application des politiques et procédures 

des ressources humaines 

▪ Assurer une bonne connaissance générale et le respect des politiques et des 

pratiques en matière de ressources humaines. 
▪ Informer les gestionnaires de leurs responsabilités et obligations concernant la 

gestion du personnel et de l’administration des données du personnel, et 

s’assurer qu’ils.elles les connaissent.   
▪ S’assurer que les gestionnaires et le personnel comprennent leurs responsabilités 

et obligations concernant la convention collective. 

Principaux défis et contraintes : 

▪ Faire preuve de leadership, et encadrer et guider le personnel au sein d’un 
organisme constamment en changement 

▪ Faire preuve de flexibilité et de patience, et être obligatoirement en mesure de 
résoudre des problèmes de manière créative 

▪ Capacité à établir un équilibre entre les priorités provinciales et nationales 
▪ Être en mesure de travailler à distance et dans différents fuseaux horaires 
▪ Gérer efficacement plusieurs besoins et échéances des parties prenantes 

 

Autres exigences : 

▪ Diplôme universitaire combiné au titre de CRHA 
▪ La personne idéale pour le poste possédera cinq ans d’expérience dans un rôle 

de gestion des ressources humaines, de même que trois ans d’expérience en 
relations professionnelles dans un milieu syndiqué 
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▪ Compréhension des principes de la lutte contre le racisme et l’oppression, et fort 
engagement envers ceux-ci 

▪ Réflexion critique éprouvée, et habileté à évaluer et à atténuer les risques  
▪ Compétences éprouvées en gestion de projets 
▪ Professionnel.le des ressources humaines collaboratif.ve avec une expérience à 

servir plusieurs provinces 
▪ Faire preuve de discrétion, de confidentialité et de bon jugement 

▪ Flexibilité et capacité à travailler avec une diversité de personnes dans le but de 
bâtir des relations efficaces 

▪ Grande maîtrise des produits de base de la suite Microsoft Office  

▪ Excellentes compétences en communication 

• Connaissances de la communauté LGBTQI2S et des droits de la personne de la 

communauté LGBTQI2S  

• Volonté à participer à des formations d’apprentissage continu 

• Une compréhension de la mission et de la vision d’Egale, et fort engagement 

envers celles-ci 

• Expérience dans le domaine de la justice sociale, auprès d’organismes à but 

non lucratif ou de la communauté LGBTQI2S 

• Être bilingue (anglais-français), un atout 
 

Processus d’envoi de candidature 

Toute personne intéressée à poser sa candidature doit envoyer un CV et une lettre de 

présentation par courriel à l’adresse jobs@egale.ca.  

 

Équité et diversité en matière d’emploi 

Le Fonds Egale Canada pour les droits de la personne s’engage à s’assurer que les membres des groupes 
traditionnellement marginalisés d’un large éventail de communautés se sentent libres de poser leur 
candidature auprès de notre organisme. Nous encourageons les personnes qualifiées à envisager les 
occasions de travail et de bénévolat avec Egale : nous sommes conscient.e.s que la diversité au sein de 

notre personnel et de notre bassin de bénévoles est un élément essentiel dans l’atteinte de notre mission. 
L’organisme s’engage à prendre des mesures proactives afin de vaincre les tendances historiques de 
discrimination au sein de notre société; tendances ayant créé des barrières quant à la race, la couleur de 
peau, la religion, le sexe, la nationalité, l’âge, les handicaps, la langue, la classe sociale, l’orientation sexuelle 
et l’identité ou l’expression de genre de certaines personnes, ce qui les empêche de participer pleinement 
à la société.  
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