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Affichage de poste, Directeur.trice des ressources humaines 
 
Suicide Action Montréal (SAM) est à la recherche d’un.e directeur.trice des ressources humaines pour joindre 
son équipe. Relevant du directeur général, ce poste-cadre est permanent avec une entrée en poste débutant 
le plus tôt possible. 
 
La personne à la direction des ressources humaines planifie, coordonne, évalue et supervise l’ensemble des 
ressources humaines, budgétaires et opérationnelles en lien avec les besoins en main-d'œuvre pour 
l’ensemble des services de l’organisation. Une des responsabilités majeures de ce poste est un rôle actif et 
déterminant en matière de planification des besoins de main-d’œuvre, d’intégration et d’orientation 
professionnelle et de gestion du rendement de la main-d’œuvre à SAM. Au quotidien, cette personne est un 
membre actif de l’équipe de direction qui prend des décisions stratégiques et inclusives pour assurer la 
continuité des services de l’organisation (service d’intervention téléphonique, service d’intervention 
numérique, service de formation, service du développement philanthropique, des communications et 
événements, administration et finances, etc.). 
 
Les responsabilités que vous occuperez dans ce rôle  

• Planifie les besoins de la main-d’œuvre selon les besoins et les capacités des divers services. 
• Travaille étroitement avec la directrice générale adjointe pour le suivi d’informations relatives à la paie, 

gestion d’horaire (logiciel Voilà), système d’information et de gestion RH (Folks), etc. 
• Effectue le processus de recrutement pour les postes vacants afin d’assurer l’efficacité des 

opérations. 
• Gère tous les aspects du cycle de recrutement, y compris la rédaction des postes, l’affichage, la 

présélection de candidatures, les entretiens de sélection téléphoniques et en vidéoconférence ou en 
personne, la vérification de références ainsi que les aspects administratifs liés au recrutement. 

• S’assure du processus d’accueil et d’intégration des nouveaux employés avec le soutien des divers 
services. 

• Assure la gestion des dossiers des employés et du système d’information des ressources humaines. 
• Planifie, élabore et coordonne le dossier d’évaluation de rendement. 
• Assure la gestion efficace des différents dossiers des employés (horaire de travail, mesures 

disciplinaires, absentéisme, SST, CNESST, RRS, SSQ, etc.). 
• Assure un rôle-conseil auprès du comité de direction sur toute question concernant les ressources 

humaines à SAM. 
• Trouve des nouvelles méthodes pour optimiser et améliorer les processus des ressources humaines.  
• Assiste la direction générale lorsque des mesures disciplinaires doivent être mises en place. 
• Accompagne les employés dans le processus d’inscription aux assurances et régime de retraite. 
• Effectue toutes autres tâches connexes. 

 
 
Gestion des ressources humaines 

• Assure le maintien en tout temps d’un nombre optimal d’intervenant.es (employé.es et bénévoles) 
pour offrir les services d’intervention. 

• Est responsable du processus complet de dotation pour les employé.es (identification des besoins, 
affichage de poste, recrutement, sélection, confirmation d’embauche, intégration) ainsi que le suivi 
des banques de congé divers (congé santé, vacances, reprise de temps, etc.). 
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• Est co-responsable avec les membres du comité de direction du climat de travail et du respect des 

employés envers diverses politiques relatives au fonctionnement de SAM et s’appliquant à son 
service (politique d’harcèlement, Code d’éthique, Guide de l’employé, etc.). 

• Fournit aux employé.es sous son autorité les outils et l’encadrement nécessaires à l’atteinte des 
objectifs. 

• Élabore une procédure de gestion disciplinaire (règles de fonctionnement, dossier disciplinaire, grille 
de procédures disciplinaires, gestion des rencontres, documentation en lien avec les manquements 
observés et les demandes d’ajustement, etc.). 

• Réalise l’évaluation du rendement, applique les mesures disciplinaires, crée et tiens à jour les 
dossiers d’employé.es pour tous les employé.es de l’organisation. 

• Planifie, prépare et anime les réunions des membres de son équipe. 
• Réalise des partenariats avec des établissements scolaires pour que l’organisation puisse recevoir et 

encadrer des stagiaires. 
 

Gestion des ressources financières 
• Gère le budget rattaché à son secteur d’activités, incluant les ressources humaines. 
• Participe à l’identification des priorités annuelles et à la planification budgétaire de l’organisme en 

termes de ressources humaines et besoins connexes. 
• Participe à la gestion et à l’amélioration des équipements techniques et des ressources matérielles 

pour assurer le bon rendement des employés de SAM. 
 
Stratégie et gestion des opérations 

• En se basant sur les objectifs stratégiques que la personne aura établis en collaboration avec l’équipe 
de direction, elle sélectionne et priorise les actions qui sont à réaliser dans son service. 

• Elle est responsable des actions stratégiques et activités opérationnelles du plan d’action triennal en 
lien avec l’ensemble des objectifs attribué à la gestion des ressources humaines. 

• Contribue à la détermination et à l’application des normes et indicateurs permettant d’optimiser. 
l’accessibilité et la qualité des services d’intervention. 

• Participe à la collecte et au traitement de données concernant la clientèle et les 
partenaires, recueille et analyse les statistiques relatives à ses secteurs d’activité. 

• Participe à la collecte de données pour l’élaboration du rapport annuel de l’organisation. 
 
 
Pour vous réaliser dans ce rôle, vous devez… 

• BAC en gestion des ressources humaines ou relation industrielle ou autres formations pertinentes.  
• Cumuler entre 4 et 5 années d’expérience dans un poste avec des responsabilités comparables en 

ressources humaines (recrutement, dotation, gestion du rendement, encadrement disciplinaire, etc.) 
• Avoir des aptitudes en gestion est un atout considérable. 
• Avoir une connaissance et un intérêt pour le milieu communautaire et de la gestion des OBNL. 
• Être à l’aise avec les technologies utilisées pour le travail courant (ex. Suite Office, Zoom, Teams, 

Voilà, FOLKS, etc.), en plus de posséder une curiosité et une facilité d’apprentissage des nouveaux 
systèmes technologiques. 
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Ce défi est à saisir si vous êtes reconnu.e pour… 
• Votre leadership mobilisateur permettant de créer un climat de collaboration, vos fortes aptitudes 

en relations interpersonnelles et humaines. 
• Votre professionnalisme hors pair, caractérisé par votre tact, diplomatie, sens du jugement aiguisé et 

le respect de la confidentialité . 
• Vos habiletés d’analyse et de vision stratégique, combinés avec un sens du jugement aiguisé. 
• Vos fortes habiletés pour l’organisation et la gestion des priorités, qui vous permettent de bien gérer 

les projets et la pression lorsque vous menez plusieurs dossiers simultanément.  
• Capacité démontrée à travailler avec de multiples intervenant.es, avec une équipe diversifiée et à 

jongler avec plusieurs priorités.  
• S’adapte bien aux changements et fait preuve d’agileté dans son style de gestion. 

 
Ce que Suicide Action Montréal vous offre afin que vous puissiez donner le meilleur de vous-même  

• Un poste-cadre, contrat permanent à durée indéterminée  
• Temps plein (35 h / semaine), de jour du lundi au vendredi  
• Horaire flexible et télétravail 
• Salaire en fonction des politiques en vigueur et selon l’expérience : Entre 53 030$ et 62 705$ 
• Régime de retraite et assurances collectives 
• Vacances 6 % (3 semaines) et 10 journées de congé santé annuellement 

 
 
Transmettre votre lettre de motivation et cv d’ici le 24 février 2021 à l’adresse courriel suivante : 
 
lvallerand@suicideactionmontreal.qc.ca 
 


