
Appel de candidatures 
 

Renseignements importants : Veuillez indiquer sur votre envoi la mention « Coordonnateur ou coordonnatrice des 

ressources humaines». Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats d’avoir répondu à cette offre 
d’emploi,  cependant, seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. Toute candidature sera 
traitée confidentiellement. 

 

Société de développement de la Baie-James 

 
COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 
La Société de développement de la Baie-James (SDBJ) est une société d’État québécoise complètement dédiée 
au développement économique du territoire de la Baie-James. Elle a pour mission de favoriser, dans une 
perspective de développement durable, le développement économique, la mise en valeur et l’exploitation des 
ressources naturelles, autres que les ressources hydroélectriques relevant du mandat d’Hydro-Québec, du 
territoire. Elle peut notamment susciter, soutenir et participer à la réalisation de projets visant ces fins. 
 

Description du poste : Sous l’autorité du président-directeur général, la personne titulaire du poste contribue à 
la mobilisation des ressources humaines en visant l’atteinte du plein potentiel des membres du personnel ainsi 
que l’amélioration de la satisfaction au travail. Elle s’assure du respect des diverses conventions collectives et 
elle est responsable du processus de dotation et de l’élaboration des différents programmes de gestion des 
ressources humaines. Elle s’assure aussi de l’élaboration et de la diffusion des communications internes et 
externes ainsi qu’auprès des médias sociaux, le cas échéant. Elle voit également à la mise à jour du site 
Internet de la SDBJ. 
 

Exigences : La personne recherchée devra posséder un diplôme d’études universitaires (BAC) en ressources 
humaines ou relations industrielles avec un minimum d’une à deux années d’expérience dans le domaine.  
Toute combinaison de formation et d’expérience jugée équivalente sera considérée.  Elle devra faire preuve 
d’un bon jugement, d’autonomie, de discrétion, d’un esprit d’analyse et de synthèse et démontrer des aptitudes 
à travailler en équipe. Elle devra également avoir une bonne maîtrise du français parlé et écrit et maîtriser les 
logiciels Word, Excel et Outlook.  Le bilinguisme sera un atout. La personne dont la candidature aura été 
retenue devra n’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi. 
 
Lieu de travail : Matagami. La personne choisie doit être disposée à déménager sur le territoire de la Baie-
James. Les frais de déménagement sont couverts et un service de recherche de logement est disponible. 
 

Salaire et conditions de travail : L’échelle salariale présentement en vigueur débute à 55 818 $ et se termine à 
69 385 $ à laquelle s’ajoute une prime d’éloignement de 2 678 $ ainsi que toute une gamme d’avantages 
sociaux. L’horaire normal de travail est de quarante (40) heures par semaine. 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ à l’adresse suivante : 

 

Mme
 Nathalie Levesque, CRHA 

Société de développement de la Baie-James 
110, boul. Matagami, C.P. 970 
Matagami (Québec) J0Y 2A0 
Courriel : nlevesque@sdbj.gouv.qc.ca 
Téléphone :  819 739-4717, poste 1257 
Télécopieur : 819 739-3174 
 
 
 
 

  
 Pour l’équité en emploi 


