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DESCRIPTION DE POSTE: RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES                  | Mai 2021 

 

Identification: 
Titre: Responsable des Ressources Humaines 
Rapporte au: Directeur Général 
Temps partiel, 2 jours/ semaine 
Télétravail : 40% maximum 

Attentes : 
• S’assurer du recrutement et de l’intégration des employés de 

Nova Soins à domicile dans les meilleurs délais. 
• Prendre en charge la mise en œuvre et l’actualisation des 

processus de gestion des ressources humaines de l’organisme. 
• Faire le suivi et s’assurer des respects des politiques de Nova soins 

à domicile de la part des employés. 
Responsabilités et tâches 

Gestion des ressources humaines  
• Prend-en charge tout le processus de recrutement de l’organisme : Annonce d’emploi, sélection des CVs, entrevues, vérifications 

des antécédents, préparation des offres d’emploi et contrats. 
• Coordonne et participe aux activités d'orientation des nouvelles recrues. 
• En collaboration avec le DG, met à jour les politiques des ressources humaines de l’organisme en conformité avec les évolutions 

législatives récentes et les bonnes pratiques en matière de gestion des ressources humaines. 
• Met à jour différents processus et outils RH (formulaires, grilles, notes…etc). 
• Met à jour les descriptions de poste selon l’évolution des postes de travail. 
• Révise le système de gestion de la performance, si nécessaire, et offre du soutien aux superviseurs lors des évaluations annuelles. 
• Réalise, en collaboration avec le DG, l’évaluation du maintien de l’équité salariale et procède aux déclarations et affichages 

nécessaires dans les délais réglementaires. 
• Participe activement aux travaux du comité RH du conseil d’administration de Nova Soins à domicile. 
• En collaboration avec le DG et la Directrice clinique, veille au respect des politiques et normes de conduite de Nova Soins à 

domicile et intervient si des mesures administratives ou disciplinaires sont nécessaires. 
• Agit en tant que personne-ressource en matière de gestion des ressources humaines pour tous les employé(e)s de l’organisme 

(Conditions de travail, gestion des conflits, formation, gestion de la performance,…). 

Aptitudes : 
• Aptitudes avancées en communication. 
• Capacité avérée de travailler de façon autonome et 

collaborative au sein d'une équipe. 
• Capacité avérée de nouer des relations interpersonnelles. 
• Capacité avérée de faire preuve de polyvalence, de 

souplesse et d'organisation. 
• Aptitudes à la diplomatie, la discrétion et la précision dans la 

discipline pratiquée. 
• Maîtrise approfondie de Microsoft Office et des logiciels 

connexes. 
 

Exigences : 
• Possède un baccalauréat en gestion des ressources humaines ou 

dans un domaine connexe. 
• Possède au moins trois ans d'expérience de travail pertinente. 
• Bilingue : Français, anglais. 
• Connaissance pratique des exigences juridiques, réglementaires 

et légales en matière de gestion des ressources humaines. 
• Une connaissance du milieu de la santé serait un plus 

 

  


