
                

CONCOURS
CARRIÈRES :

Ingenium - Musées des sciences et de l’innovation du Canada est présentement à la recherche d'une personne dynamique 
pour combler le poste suivant : 

VICE-PRÉSIDENT(E), RESSOURCES HUMAINES

Numéro de référence : 2019/2020-INGENIUM-090

Échelle salariale : 125 800 $ - 147 900 $            Niveau : SM-03

Statut d'emploi : Indéterminé / temps plein  

Exigences linguistiques : Bilingue (CBC/CBC)

Exigences en matière de 
sécurité :

Secret 

Numéro de poste : 9248

Direction : Ressources humaines

Qui est admissible ? Employés et employées de Ingenium - Musées des sciences et de l’innovation du Canada et les 
personnes à l'externe.

Sommaire des fonctions : 
Ingenium est à la recherche d’un expert ou d’une experte visionnaire pour diriger son équipe des ressources humaines. Nous 
accordons de la valeur à la créativité, à l’inclusion, à la collaboration et à l’imputabilité. Alors que nous inaugurons un 
nouveau plan stratégique, nous souhaitons élaborer des stratégies aptes à mettre sur pied une main-d’œuvre toujours plus 
diversifiée, empathique et engagée. 

Relevant de la présidente-directrice générale d’Ingenium, la personne qui assume la vice-présidence, Ressources humaines, 
est responsable de la planification, de l’orientation et de la surveillance d’une vaste gamme de programmes et de services de 
gestion des ressources humaines, visant notamment les relations de travail, les langues officielles, l’équité en matière 
d’emploi, les droits de la personne, le recrutement, la classification des postes, la paie et les avantages sociaux, et la 
planification de la relève.

Ingenium est une société d’État visée par le Code canadien du travail . Le ou la titulaire de ce poste est responsable de 



conseiller la présidente-directrice générale ainsi que l’équipe de la haute direction et l’équipe de la haute gestion en matière 
de gestion des ressources humaines, de représenter l’organisme en ce qui concerne les questions relatives au syndicat, et 
de donner son avis au conseil d’administration en ce qui a trait à la gestion des ressources humaines.
En tant que dirigeant(e) principal(e) de la direction des Ressources humaines, le ou la titulaire est tenu(e) de planifier et de 
diriger toutes les facettes des activités de ce secteur de l’organisme, et d’agir de concert avec ceux et celles qui offrent les 
services internes liés aux plans établis. Des plans opérationnels à long terme doivent être formulés, ainsi que des plans de 
travail et des budgets pluriannuels et pour l’année en cours, afin de guider les activités de la direction des Ressources 
humaines, le tout en parallèle aux priorités et objectifs stratégiques de l’organisme. 

Éducation et expérience :
À titre de candidat(e) idéal(e), vous détenez désignation CRHA (conseiller/conseillère en ressources humaines agréé/agréée) 
et diplôme d’études universitaires avancées, ou une combinaison équivalente d’études et d’expérience.

Vous faites aussi preuve d'expérience dans les domaines suivants:
- minimum de dix (10) années d’expérience en relations humaines à un poste de niveau élevé : dotation en personnel, 
planification des ressources humaines, planification de la relève, paie et avantages sociaux, formation et perfectionnement, 
classification de postes et structure organisationnelle;
- grande expérience en relations avec les employés, en relations de travail et en négociation collective;
- grande expérience en direction d’équipes et en gestion de budgets;
- expérience en élaboration et en mise en œuvre de stratégies relatives à diverses pratiques d’embauche ainsi qu’en 
engagement du personnel. 

EXIGENCES ÉVALUÉES
Connaissances:
- de pratiques et de politiques de gestion des ressources humaines avant-gardistes en ce qui concerne la dotation en 
personnel, la planification de la relève, la formation et le perfectionnement, la classification de postes et la structure 
organisationnelle;
- en interprétation, en application et en administration de conventions collectives en ce qui concerne la gestion des 
ressources humaines, les relations avec le personnel et les relations de travail, et la paie et les avantages sociaux;
- de stratégies et de techniques de négociation;
- des lois et de la réglementation relatives aux relations de travail, à l’emploi, à l’accessibilité, aux langues officielles et aux 
droits de la personne;
- des pratiques de gestion en matière de personnel, d’établissement de budgets, de planification et de surveillance de 
programmes;
- fonctionnement du gouvernement.

Compétences:
- capacité d’établir un milieu de travail respectueux, empathique, diversifié et productif;
- capacité de gérer et d’intégrer plusieurs points de vue sur des questions difficiles;
- capacité de maintenir des relations de travail positives à l’échelle de l’organisme ainsi qu’avec les représentants syndicaux;
- capacité de diriger une équipe;
- capacité de travailler efficacement en contexte de pression élevée;
- capacité de représenter l’organisme à l’échelle locale, nationale et internationale.

Qualités personnelles:
Discrétion, tact et diplomatie.
Intégrité et bon jugement.
Sens de l’initiative et créativité.
Esprit de collaboration et esprit d’équipe.
Pensée stratégique.
Excellentes habiletés en communication.

Ingenium souscrit aux principes de l'équité en matière d'emploi. 



Ingenium – Musées des sciences et de l’innovation du Canada s’est engagé à instaurer des processus de 
sélection et un milieu de travail inclusifs et exempts d’obstacles. Si l’on communique avec vous au sujet de ce 
concours, veuillez faire part au représentant en ressources humaines de vos besoins de mesures d’adaptation 
pour assister à une entrevue ou pour participer au processus de sélection.

Les curriculum vitae pour ce concours, reçus après la date et l'heure (minuit) de fermeture, ne seront pas 
acceptés.

 Veuillez noter que nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour la prochaine étape de la 
sélection. Ce concours pourrait permettre l'établissement d'une liste d'éligibilité de candidats potentiels qui 
pourra servir à la dotation de postes similaires.

Cette offre vous intéresse ? Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, ainsi que votre lettre de présentation 
avant la date de clôture en indiquant le numéro de référence 2019/2020-INGENIUM-090 dans la rubrique <<
Subject>> de votre courriel à : competition@ingeniumcanada.org

Date d'affichage : le 22 octobre 2019 Date de clôture : le 19 novembre 2019

Christine Laframboise
Gestionnaire RH, Dotation et classification
Direction des ressources humaines
Ingenium - Musées des sciences et de l’innovation du 
Canada
C.P. 9724, succursale T
Ottawa (Ontario)
K1G 5A3
Téléphone : 613-991-5130

9248 - Vice-President, Human Resources / Vice-président, Ressources 
humaines


