
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Coordonnateur en ressources humaines, ressources matérielles et services de proximités 

 
La Ville de Gracefield est à la recherche d’un coordonnateur en ressources humaines, 
ressources matérielles et services de proximités. 
 
DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS : 
 
Sous l’autorité du directeur général, le titulaire de ce poste devra : 

• Conseiller et coordonner le service de la gestion des ressources humaines, divers 
programmes, systèmes, relations de travail et la conformité des règles. 

• Supporter les gestionnaires dans diverses situations ainsi que leur offrir des pistes de 
solution. 

• Supporter la direction générale dans les enquêtes internes lors de plaintes, situations 
problématiques, de préoccupation des employés, etc. 

• Assister avec l'administration de la convention collective ainsi que supporter dans la 
préparation des négociations. 

• Coordonner les accueils, séance d'information et formation. Assurer l'élaboration d'un 
calendrier de formation et son suivi. 

• Procéder aux demandes de subventions concernant la formation. 
• Planifier et gérer le budget de la formation. 
• Assurer la préparation, le traitement et le bon classement des documents dans le 

dossier des employés. 
• Répondre aux questions des employés concernant les assurances et avantages 

sociaux. 
• Gérer tous les dossiers d’assurances. 
• Renouvellement et mettre à jour les immatriculations des véhicules de la ville. 
• Gérer les ressources matérielles de la ville (système informatique, cellulaires, etc.) 
• Le coordonnateur aura sous sa responsabilité le service des loisirs ainsi que la 

bibliothèque et son personnel. 
• Effectuer toute autre tâche pertinente. 

 
Cette description de fonction n’est pas limitative. Elle contient les principaux éléments à 
accomplir. La personne peut être appelée à s’acquitter de toute autre tâche connexe 
demandée par son supérieur immédiat. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES : 
 

• Connaissance du cadre législatif du travail provinciale et fédérale ; 

• Bonnes communications écrites et verbales; 

• Capacité de communiquer et de motiver le personnel de la Ville ; 

• Capacité de coordonner des activités affectant divers groupes d'employés ; 

• Bonnes capacités d’organisation et être soucieux du détail; 

• Capacité de mobiliser et supporter les individus et les équipes afin d’atteindre les 
résultats des programmes et projets en cours ; 

• Capacité et connaissances de la suite Office (Word, Excel, Outlook) et ADP ; 

• Le bilinguisme est un atout ; 

• Excellentes habiletés relationnelles ; 

• Esprit analytique et de synthèse, bon jugement; 

• Autonomie, rigueur, sens éthique et professionnalisme ; 

• Aptitude à travailler sur plusieurs dossiers simultanément ; 

• Bonne organisation et capacité à travailler dans un environnement changeant; 

• DEC en administration avec expérience adéquate en ressources humaines. 
 
Sera considérée comme des atouts une expérience pertinente 2 ans minimum dans le domaine 
concerné, les formations complémentaires et la capacité de travailler en équipe. 
 



 
SALAIRE ET CONDITIONS : 
 

o Poste permanent cadre, temps plein, 35 heures par semaine avec possibilité de 
télétravail occasionnel. ; 

o Le salaire est établi selon les conditions de travail du personnel cadre, ainsi que de 
l’expérience et la formation ;  

o Le poste sera «Coordonnateur en ressources humaines, ressources matérielles et 
services de proximités».  
 

Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae accompagné d’une 
lettre de présentation au plus tard le 16 février 2023 à 16 h 00 par l’une ou l’autre de ces voies 
de transmission : 
 

➢ Par courriel:DGA@gracefield.ca  
➢ Ou par la poste à l'adresse suivante:            

 
Ville de Gracefield 

« Coordonnateur en ressources humaines, ressources matérielles et services de proximités » 
351, route 105, C.P. 329 

Gracefield (Québec) J0X 1W0 
 
Dans ce document, l’emploi du masculin pour designer des personnes n’a d’autres fins que celle 
d’alléger le texte. 
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