
 La Coccinelle, service de garde accueillant, sécuritaire et ouvert sur la 
communauté francophone, comptant 14 sites répartis à Orléans, Vars, 
Ottawa et Carleton Place  et plus de 300 employés, est à la recherche 
d’un(e) : 
 

AGENT(E) À LA DOTATION 
                          

 
 

 
Raison d’être du poste : 
L’agent(e) à la dotation effectue les tâches reliées au recrutement pour les postes à combler pour 
l’ensemble des sites. Il ou elle évalue et adapte les stratégies en fonction des résultats et des besoins 
évolutifs; présélectionne les candidats, fait passer les entretiens d’embauche. Il ou elle rédige et 
publie les offres d'emploi, sélectionne les candidatures, accueille le nouveau personnel, et évalue 
les résultats en collaboration avec les gestionnaires et coordonnatrices. Il ou elle collabore à 
l’analyse des besoins et à la recherche de solutions pour le service des ressources humaines et 
participe activement à l’implantation des modifications/mises à jour. 
Il ou elle doit s’assurer de maintenir à jour la liste de rappel (suppléance). 

Principales tâches : 

 Coordonner et traiter l’affichage interne et 
externe des postes à combler, notamment 
l’affichage au site Web et aux sites ciblés 

 Préparer les grilles de présélection selon les 
qualifications ciblées pour le poste à combler 

 Coordonner la réception des curriculum vitae et 
codifier ceux-ci selon les critères de 
présélection 

 Convoquer les candidates aux entrevues selon 
la grille de planification du comité de sélection 

 Préparer les guides d’entrevues et la 
documentation nécessaire à l’entrevue 

 Effectuer les appels de prise de références 
professionnelles assignées par la gestionnaire 
aux ressources humaines 

 Rédiger et transmettre par courrier électronique 
les lettres de refus aux candidates externes 

 Mettre à jour les bases de données de dotation 
en collaboration avec l’adjointe aux ressources 
humaines, préparer les lettres d’attestation 
d’emploi 

 Administrer les tests de compétence 
techniques, notamment les tests de langue et 
effectuer une première correction, le cas 
échéant 

 Participer à l’élaboration et à l’implantation de 
projets en ressources humaines 

 

 

Qualifications recherchées : 

 Diplôme en gestion des ressources humaines, relations 
industrielles ou discipline connexe 

 Titre professionnel CRHA/CRIA (atout) 

 1 année d’expérience en ressources humaines ou domaine 
connexe à la petite enfance 

 Maîtrise du français parlé et écrit 

 Niveau intermédiaire de l’anglais parlé 

 Niveau intermédiaire de la suite Microsoft (Word, Excel, 
PowerPoint) 

 Gestion de courriers électroniques 

 Connaissance d’un système de gestion de candidatures (atout) 
  

Compétences recherchées : 

 Excellent service à la clientèle 

 Habileté pour la communication 

 Sens de l’organisation et de l’initiative 

 Rigueur, souci de la confidentialité 

 Travail d’équipe 
 

Horaire de travail : Temps plein 5 jrs /semaine (40 heures)    

Poste permanent : (Avantages sociaux, REER…)   

Rémunération : Salaire de départ : entre 21.52$ et 23.53$ par  

                            heure plus une subvention salariale.  

     La position dans l’échelle salariale sera déterminée selon 

     l’expérience. 

Date d’entrée en poste : 1er octobre 2019 

Lieu de travail : Bureau central, 1344, prom. Youville 2e étage, Unité 9 

 

Ce poste est ouvert à l’interne et à l’externe 
Si ce poste vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre démontrant votre intérêt et votre 
motivation au plus tard le 20 septembre 2019 à 16 h 30 à cv@lacoccinelle.com 
 

Contact : Secteur des ressources humaines 

1344, promenade Youville, Orléans, ON, K1C 2X8.  
Tél : 613-824-4544 / Télécopieur : (613) 824-2383 
www.lacoccinelle.com 

 Nous souscrivons aux principes d’équité en matière d’emploi et nous encourageons  les personnes handicapées à postuler.  
Des accommodements sont offerts sur demande pour les candidats qui participent à chaque étape du processus d’embauche. 

Notez que nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue. 

 

mailto:cv@lacoccinelle.com
http://www.lacoccinelle.com/

