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Directeur de l’administration 

 

 

 

À propos du Centre patronal SST 

Le Centre patronal SST est un organisme à but non lucratif 
fondé à l'initiative du Conseil du patronat du Québec (CPQ), 
regroupant près d’une centaine d’associations d’employeurs.  

Le Centre patronal SST qui fêtera ses 40 ans d’existence en 
2023, est le seul regroupement d’associations d’employeurs 
entièrement voué à la formation et à l’information en santé et 
sécurité du travail. Grâce à l’adhésion des entreprises à l’une 
de ses associations membres, les entreprises tirent profit de 
formations pratiques de haute qualité à tarifs avantageux. 

La mission du Centre patronal consiste à aider les employeurs 
à assumer leur leadership en santé et sécurité du travail. 
L’organisme veut, par son expertise et ses services adaptés, 
être l’allié privilégié des employeurs en SST. 

Ses valeurs organisationnelles reposent sur le leadership 
patronal, la mission éducative, le professionnalisme et la 
primauté de la personne.

  

Lieu du poste 

500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1000, 

Montréal 

Supérieur immédiat 

Président-directeur général 

Nombre d’employés supervisés 

4 

 

Personne-ressource chez Raymond 
Chabot Ressources Humaines inc. 

Frédéric Kieffer 

Vice-président, Conseil en recherche de cadres 

Kieffer.Frederic@rcgt.com 

 

Claudie Leblanc 

Conseillère principale en acquisition de talents 

(514) 992-5910 | (514) 449-8440 poste #5171 

Leblanc.Claudie@rcgt.com 
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Description sommaire 

Le Directeur est responsable de l’administration de l’organisme et de ses ressources humaines. La personne 

planifie, organise, dirige, contrôle et évalue l’ensemble des activités reliées à la gestion des ressources financières 

et au contrôle des opérations financières, à la gestion des ressources humaines, aux besoins en technologies de 

l’information et aux ressources matérielles. 

La personne retenue aura l’occasion de piloter trois chantiers, avec l’appui des effectifs nécessaires, qui auront 

un impact significatif sur l’organisation et ses activités : 

 La marque employeur du CPSST: piloter une démarche (à l’aide d’experts) visant à assurer que le Centre 

demeure un employeur attractif (avantages monétaires et non monétaires); 

 Virage numérique. Poursuivre – en collaboration avec une chargée de projet dédiée – les travaux 

d’implantation d’un système de gestion des ressources (ERP) et de gestion de l’apprentissage (LMS) et 

s’assurer que les utilisateurs internes bénéficient de la formation adéquate; 

 Réaménagement des locaux : Superviser l’idéation et la mise en œuvre des efforts pour réaménager les 

locaux du Centre patronal SST. 

Principales tâches et responsabilités 

Gestion des ressources financières 

 Assurer le bon fonctionnement de l’ensemble des éléments du système d’information financière et de la 

documentation des processus; 

 Assurer la préparation de l’information financière incluant les budgets, des états financiers et différents 

rapports de gestion; 

 Être responsable des relations avec les partenaires financiers et de la reddition de compte; 

 Coordonner les besoins d’information auprès de la direction générale; 

 Conseiller la direction générale en matière de gestion financière, système comptable et contrôle interne; 

 Développer, au besoin, les outils pour améliorer l’efficacité des contrôles internes en place. 

Gestion des ressources humaines  

 Agir en tant que personne-ressource auprès des autres directions en matière de gestion des ressources 

humaines et relativement aux différents dossiers relevant de ses compétences; 

 Développer les lignes directrices et gérer les activités reliées au recrutement, à l’accueil, à l’intégration, au 

développement, à la performance et à la rétention des employés; 

 Développer et déployer une stratégie de marque employeur pour assurer que le Centre soit et demeure un 

employeur attractif; 

 Contribuer à la mobilisation et la motivation de l’ensemble des employés du Centre patronal; 

 Développer un programme de maintien des connaissances et un plan de formation adaptés aux besoins des 

employés; 

 Participer au développement d’une politique de rémunération et aux analyses salariales subséquentes; 

 Développer des outils d’évaluation du rendement; 
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 Gérer et négocier les contrats d’assurance collective; 

 Agir à titre de personne-ressource auprès des employés à l’égard des responsabilités qui relèvent de sa 
direction. 

 

Gestion des technologies de l’information  

 L’acquisition et la gestion des systèmes informatiques et de téléphonie; 

 Le développement de la base de données du Centre selon les besoins de l’organisation; 

 La sécurité des équipements et des données informatisées; 

 L’identification des nouvelles technologies de l’information pouvant aider le Centre à mieux rejoindre sa 

clientèle actuelle et potentielle; 

 Le développement des applications requises avec l’aide de consultants, au besoin; 

 La planification et la budgétisation des ressources appropriées pour le bon fonctionnement des systèmes de 

technologie de l’information.  

 

Gestion des ressources matérielles et de la sécurité  

 Assurer la communication régulière avec la direction de l’édifice concernant les locaux; 

 Voir au respect des règles de sécurité de l’édifice et agir comme chef d’étage à ce sujet; 

 Participer à l’analyse concernant le renouvellement du bail ou le choix d’un nouveau site; 

 Assurer et maintenir l’aménagement approprié des lieux; 

 Procéder à l’achat ou à la location du mobilier et des équipements requis de même qu’à la disposition de 

ceux-ci; 

 Maintenir les contrats de service requis; 

 Veiller à la saine utilisation du matériel, des équipements et de la gestion des risques associée à ceux-ci. 

 

Profil recherché 

Formation 

 Détenir un diplôme d’études universitaires de premier cycle, baccalauréat administration, technologie de 

l’information ou dans toute autre discipline appropriée.  

 Un diplôme de 2e cycle pertinent aux exigences du poste et une désignation comptable de CPA constituent 

des atouts. 

Expérience 

 Posséder au moins 10 années d’expérience pertinente. L’expérience dans un poste similaire de gestion 

d’équipe représente un atout; 

 Avoir une solide expérience en gestion des technologies de l’information. 
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Aptitudes 

 Compétences démontrées en gestion des ressources humaines, matérielles et financières; 

 Réalisations professionnelles démontrant de bonnes capacités stratégiques; 

 Habiletés à mettre en œuvre et à gérer le changement; 

 Capacité à mobiliser son entourage et bonnes habiletés relationnelles; 

 Rigueur, esprit de synthèse et d’analyse; 

 Excellent français, parlé et écrit. 

Raisons de se joindre au Centre patronal SST 

 Joindre une organisation forte de 40 ans d’expérience qui a su s’adapter aux besoins spécifiques de chaque 

région et qui est au cœur du quotidien de nombreux citoyens québécois; 

 Politique de télétravail hybride et flexible; 

 Horaire d’été; 

 Assurance collective;  

 Autres avantages. 

Dépôt de candidatures 

Si vous croyez posséder ce profil, n’hésitez-pas à soumettre votre curriculum vitae et votre lettre de motivation 

auprès de Mme Claudie Leblanc à l’adresse courriel suivante : Leblanc.Claudie@rcgt.com  

Les renseignements reçus seront traités en toute confidentialité et nous remercions toutes les candidates et les 

candidats de leur intérêt, cependant, nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour la suite du 

processus. 

Le comité de sélection se réserve le droit d’établir des équivalences au chapitre des qualifications et de 

l’expérience pertinente.  

Le Centre patronal SST souscrit au principe d’équité en matière d’emplois et applique un 

programme d’accès à l’égalité pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les 

minorités ethniques et les personnes handicapées (des mesures d’adaptation peuvent être 

offertes pour les personnes handicapées afin de faciliter le processus de sélection).  
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