A F F I C H A G E I N T E R N E ET EXTERNAL
P O S T I N G I N T E R N A L AND EXTERNAL
La priorité sera accordée aux bénéficiaires cris
qualifiés

Priority shall be given to qualified Cree
beneficiaries

POSTE OUVERT

OPEN POSITION

COORDONNATEUR DE LA FORMATION ET
DU PERFECTIONNEMENT

COORDINATOR OF LEARNING &
DEVELOPMENT

• Êtes-vous motivé par la mise en œuvre de
programmes de formation et perfectionnement?
• Croyez-vous que la formation peut avoir un
impact sur l’amélioration du rendement d’équipe?
• Identifiez-vous rapidement les écarts des
compétences individuelles ainsi que la formation
requise pour les combler?

• Does creating organizational learning and
development programs motivate you?
• Do you believe in the potential for training to
elevate team performance?
• Are you able to easily identify individual skills gaps
and the corresponding training necessary to fill them?

Si c’est le cas, la Commission scolaire Crie veut avoir
de vos nouvelles !
Nous acceptons actuellement des candidatures pour
un poste de Coordonnateur de la formation et du
perfectionnement. Sous la supervision de la directrice
des Ressources humaines, le Coordonnateur de la
formation et du perfectionnement travaille au Centre
administratif à Mistissini.
La Commission scolaire Crie recherche des candidats
qui :
• Possèdent un baccalauréat en Ressources humaines
ou dans un domaine connexe
• Possèdent de l’expérience dans l’évaluation et la
mise en œuvre d'initiatives de formation et du
perfectionnement

If yes, the Cree School Board wants to hear from
you!
We are currently accepting applications for the
position of Coordinator of Learning & Development.
This position will be working from the
Administrative Centre in Mistissini, and reports to
the Director of Human Resources.
The Cree School Board is looking for candidates
who:
• Have a Bachelor’s degree in Human Resources or
a related discipline
• Have experience assessing and implementing
learning and development initiatives

DESCRIPTION SOMMAIRE

SUMMARY DESCRIPTION

Sous la supervision de la directrice des Ressources
humaines (RH), le Coordonnateur de la formation et
du perfectionnement (F et P) a la responsabilité de
rechercher, concevoir, coordonner, planifier,
superviser et évaluer des stratégies, politiques,
programmes et activités reliés à la formation, au
perfectionnement, ainsi qu'à la gestion du rendement
dans le but de favoriser la réalisation de la mission, de
la vision et des objectifs de la Commission scolaire
Crie (CSC).

The Coordinator of Learning & Development (L&D)
is responsible for researching, developing,
coordinating, planning, supervising and evaluating
strategies, policies, programs and activities related to
Learning & Development and Performance
Management in support of the Cree School Board
(CSB) mission, vision and goals.

Le coordonnateur de la formation et du
perfectionnement mène par l'exemple, encourage un
esprit d'équipe, engage les employés et favorise une
culture de milieu de travail conforme aux valeurs
organisationnelles de la CSC.

The Coordinator of Learning & Development leads
by example, fosters a spirit of teamwork, engages
employees and facilitates a workplace culture in
keeping with the CSB organizational values.

FONCTIONS CARACTÉRISTIQUES
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•

L'élaboration et le suivi des stratégies, objectifs,
programmes et politiques du service, reliés à la
formation, au perfectionnement, ainsi qu'à la gestion
du rendement.

• Dirige l'étude, l'élaboration, la mise en œuvre, la
prestation et le suivi des programmes de
perfectionnement professionnels et techniques et des
programmes et systèmes de gestion du rendement
ciblés et novateurs (ex. : programmes traditionnels et
virtuels tels que : formation dirigée par instructeur,
formation sur le Web et formation à distance).
• Apporte du soutien aux intervenants internes pour
l'identification des besoins en perfectionnement,
l'élaboration et la mise en œuvre de solutions de
F et P et de gestion du rendement, et s'assure de la
constance, de l'exactitude et de la qualité de ces
solutions.
• Collabore à la planification et au suivi du budget en
ce qui a trait aux ressources, programmes et activités
de F et P et de la gestion du rendement.
QUALIFICATIONS ET ÉTUDES REQUISES
•

Diplôme universitaire de premier cycle en Ressources
humaines ou autre domaine pertinent (ex. :
Perfectionnement organisationnel) couronnant un
programme universitaire d'au moins trois ans.
OU
Expérience dans un poste de hors cadre ou de cadre de
service, à l'exception d'un poste de gérant, dans une
commission scolaire.

•

ET
Un minimum de cinq (5) ans d'expérience pertinente en
ressources humaines avec au moins trois (3) ans en
formation et perfectionnement.

•

•

La connaissance et l'expérience avec un système de
gestion de l'apprentissage constituent un atout
significatif.
AUTRES ATOUTS

CHARACTERISTIC FUNCTIONS
Core functions of this position include:
• Develop and monitor Learning & Development and
Performance Management strategies, objectives,
policies and programs
• Lead the research, the development, the
implementation, the delivery and monitoring of
innovative, targeted professional and technical
development
programs
and
Performance
Management programs and systems (e.g. traditional
and virtual programs such as Instructor LedTraining (ILT), e-learning, distance learning).
• Support internal stakeholders in the identification of
development needs, the designing and
implementation of L&D and Performance
Management solutions and ensures consistency,
accuracy and quality of solutions.
• Collaborate to the budget planning and monitoring
for the L&D and Performance Management
resources, programs and activities.
EDUCATION & QUALIFICATIONS
Undergraduate degree in Human Resources or any
other relevant field of study (e.g. Organizational
Development) certifying a minimum three-year
university program.
OR
Hold a senior executive or senior staff position,
excluding a manager position, in a board.
AND
Minimum of five (5) years of relevant experience in
human resources with at least three (3) years in
Learning & Development.
Knowledge of, and experience working with, a
Learning Management System (LMS) is a strong asset.

L’expérience en milieu syndiqué est un atout.

OTHER ASSETS

L’expérience dans une commission scolaire ou une
institution publique est un atout.

Experience in a unionized environment is an asset.

EXIGENCES LINGUISTIQUES

Experience in a school board or in public institutions is
an asset.

La maîtrise de l'anglais et du français est requise.

LANGUAGE REQUIREMENTS

La connaissance de la langue crie est une atout.

Fluency in English and French language is required.
Knowledge of the Cree language is an asset.

AUTRES CONDITIONS D'EMPLOI
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Doit accepter de voyager.

OTHER WORKING CONDITIONS

DATE DE DÉBUT D’EMPLOI

Travel is required.

Dès que possible

BEGINNING OF EMPLOYMENT

NO DU CONCOURS

As soon as possible

MIS-3262

COMPETITION NUMBER

CONDITIONS D'EMPLOI

MIS-3262

Poste régulier à temps complet
35 h/semaine.

EMPLOYMENT CONDITIONS

Salaire: Minimum: 81 527,00 $/année
Maximum: 108 699,00 $/année
Prime d’éloignement: 8 318 $ à 13 307 $
Autres avantages sociaux et conditions de travail
conformes au Règlement sur les conditions d'emploi des
gestionnaires des commissions scolaires.
S.V.P. remplir le formulaire d’application se
trouvant ICI et faites-le parvenir avec votre CV
à:
hragent@cscree.qc.ca
RESSOURCES HUMAINES
COMMISSION SCOLAIRE CRIE
203 rue principale
MISTISSINI QC G0W 1C0
Télécopieur : 418-923-2073
S.V.P., indiquez le no de concours : MIS-3262
Notez que tous les documents soumis doivent être
en format PDF.

Regular Full-time position
35 hrs./week
Salary: Minimum: $81, 527.00/annum
Maximum: $108, 699.00/annum
Northern Allowance: $8, 318.00 – $13, 307.00
Other benefits and working conditions according to the
By-Law regarding the Conditions of Employment of
Management
Please complete the Application Form found
HERE and forward it with your CV to:

hragent@cscree.qc.ca
HUMAN RESOURCES
CREE SCHOOL BOARD
203 Main Street
MISTISSINI QC G0W 1C0
fax: 418-923-2073
Please indicate posting #: MIS-3262

DATE D'AFFICHAGE:

Note that all documents submitted must be in PDF
format.

Le 28 mai 2018

DATE OF POSTING:

FIN D'AFFICHAGE:

May 28, 2018

Le 26 juin 2018
17 h 00

END OF POSTING:

Dans le texte ci-dessus, le masculin inclut aussi le
féminin.

June 26, 2018
5:00 PM
In the above text, the masculine form also includes
the feminine form.

