
 

 

 

 
 

VICE-RECTEUR ASSOCIÉ OU VICE-RECTRICE ASSOCIÉE 
RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL 

 
 

L’Université Laurentienne nous accepterons les demandes d’intérêt de chefs de file exceptionnels que             
la mission de l’Université Laurentienne enthousiasme, qui personnifient ses valeurs et possèdent les             
compétences nécessaires pour assumer les fonctions de vice-recteur associé ou vice-rectrice associée,            
Ressources humaines et développement organisationnel (VRA RHDO). 
 
L’Université Laurentienne se trouve sur le territoire couvert par le Traité Robinson-Huron et nous              
reconnaissons que nous sommes sur les terres traditionnelles des Premières Nations d’Atikameksheng            
Anishnawbek et de Wahnapitae et entourée de lacs pittoresque dans le Grand Sudbury, l’Université              
Laurentienne offre un environnement naturel accueillant où l’excellence en enseignement et en            
recherche peut prospérer et où il est possible de jouir d’un mode de vie équilibré. Plus de                 
9 000 étudiants ainsi que le corps professoral et le personnel vivent une expérience universitaire             
triculturelle sans pareil – qui est profondément enracinée dans la communauté et l’apprentissage par              
l’expérience, en anglais et en français, auquel s’ajoute une approche englobante de l’éducation             
autochtone – dans laquelle tout le monde peut poser de nouvelles questions, mettre en doute le                
savoir sous toutes ses formes et aider à trouver des solutions aux problèmes locaux et mondiaux. 
 
La personne choisie arrivera à la Laurentienne à un magnifique moment. Laurentienne a grandi pour               
devenir l’une des universités les plus dynamiques du Canada. Ses investissements de 206 000 000 $              
dans les immobilisations depuis 2011 tirent à leur fin, dont quatre investissements de plusieurs              
dizaines de millions de dollars par de généreux philanthropes dans ses École de génie Bharti, École des                 
mines Goodman, École des sciences de la Terre Harquail et École d’architecture McEwen. Elle accueille               
fièrement également un programme de 104 000 000 $ du Fonds Apogée Canada et, selon Research              
Infosource, le total de ses subventions de recherche la classe en tête de la liste des universités                 
canadiennes offrant principalement des programmes de premier cycle. Le Plan stratégique           
2018-2023 : Ensemble. Together. Maamwi. a une série commune de valeurs et une vision claire de son                
objectif, et le ou la VRA RHDO jouera un rôle clé et passionnant dans la réussite future de l’Université                   
Laurentienne.  
 
Relevant de la vice-rectrice à l’administration, le vice-recteur associé ou la vice-rectrice associée,             
Ressources humaines et développement organisationnel (VRA RHDO), dirige une équipe          
multidisciplinaire de professionnels et a la charge d’établir la direction stratégique de l’unité et              
d’assurer la gestion et la mise en œuvre efficaces de la stratégie de l’Université en matière de RH. Le                   
ou la titulaire du poste se charge de l’élaboration, de la mise en œuvre, de l’efficacité opérationnelle                 
et de l’administration des programmes et des politiques de l’unité. L’étendue des responsabilités             
englobe les services clients des RH, les relations de travail, la recherche et l’intégration de talents,                
l’administration des régimes de retraite et avantages sociaux, la rémunération, l’équité en matière             
d’emploi, les systèmes de RH, les mesures d’adaptation, la gestion des questions d’invalidité/santé,             
planification de la relève et la conformité aux lois. Ce poste comporte une responsabilité importante               
relative à l’élaboration de la direction stratégique à long terme du Service des RH. Le ou la titulaire du                   

 



 

poste veille à l’amélioration continue des politiques, pratiques et processus de l’unité, du cadre              
conceptuel à la mise en œuvre. 
 
Digne de confiance et excellente communicatrice, la personne choisie sera en mesure de fonctionner              
dans un environnement complexe avec de multiples parties concernées et dans un lieu de travail               
caractérisé par la gouvernance en collégialité et la liberté universitaire. Le bilinguisme ou la volonté               
d’apprendre le français est obligatoire. 
 
Pour obtenir d’autres renseignements sur ce poste de direction important, cliquez ici. 
 
Envoyer une lettre d’accompagnement et un curriculum vitae en toute confidentialité à            
avphrodsearch@laurentian.ca d’ici le 16 novembre 2018, au plus tard. 
 
L’Université Laurentienne est une communauté englobante et accueillante et encourage les           
candidatures de membres de communautés qui recherchent l’équité, y compris les femmes, les             
personnes racialisées et autochtones, les personnes handicapées et les personnes de toutes            
orientations sexuelles et identités et expressions sexuelles. 
 
L’Université Laurentienne se fait un devoir d’offrir une expérience englobante et sans obstacle aux              
personnes qui ont des besoins en matière d’accessibilité. Il est possible de demander des adaptations               
à tout stade du processus de recrutement. 
 
Toutes les personnes qualifiées sont encouragées à soumettre leur candidature, mais les citoyens             
canadiens et les résidents permanents au Canada auront la priorité. Nous remercions toutes les              
personnes de leur intérêt, mais communiquerons uniquement avec celles qui sont sélectionnées. 
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