
 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Le Théâtre Gilles-Vigneault, situé à Saint-Jérôme, est la plus grande salle de spectacle dans les 
Laurentides. Achevé en novembre 2017, le Théâtre propose annuellement une programmation 
de plus de 200 spectacles touchant l’ensemble des disciplines des arts de la scène. Avec la tenue 
de spectacles à l’année, il est un catalyseur économique d’importance. Le Théâtre Gilles-
Vigneault est la propriété de Diffusion En Scène, diffuseur majeur de spectacles professionnels 
proposant des programmations de sorties culturelles depuis 32 ans. 

 

 
 
Titre du poste : Coordonnateur.trice ressources humaines et administration 
Type d’emploi : Permanent 
Horaire : 35 heures semaine 
Domaine principal : Ressources humaines 
2e domaine : Administration 
Années d’expérience pertinente minimum : 4 ans 
Scolarité minimum : Formation collégiale en ressources humaines 
Date limite des candidatures : 21 juin 2021, 17 h 
Supérieur immédiat : Directrice administrative 
Lieu de travail : Théâtre Gilles-Vigneault, Saint-Jérôme et télétravail 
Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur, à partir de 24,87 $  
Entrée en fonction : À discuter 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Ressources humaines (60 %) 
Faire les paies avec le module Employeur D et entrer les données dans SAGE (logiciel 
comptable). 
Tenir à jour les modifications dans les dossiers des employés. 
Gérer le Facebook privé l’équipe du Théâtre : anniversaire, départ, etc. 
Répondre aux questions et aux demandes des employés : code d’accès, RVER, assurances 
collectives, banque de temps, vacances. 
Tenir à jour les documents de ressources humaines et évaluations. 
Préparer un plan d’action pour améliorer la gestion des ressources humaines. 
Structurer les postes en fonction des besoins et élaborer les descriptions de poste et les contrats 
d’embauche. 
Tenir à jour le fichier de la politique et des échelles salariales. 
Se doter d’outils d’évaluation du rendement du personnel, planifier et coordonner les 
évaluations annuelles. 
Planifier la formation du personnel (premiers soins). 



 

 

Fin d’année : envoi T4 et R1, sommaire 1, redressement aux cumulatifs. 
Faire le suivi et la mise à jour de la politique de l’équité salariale, RVER Desjardins, assurances 
collectives. 
CNESST : suivre les directives, aviser les employés si de nouvelles normes s’appliquent à 
l’entreprise, normes sanitaires (Covid). 
Accueillir les nouveaux employés : mission et culture de l’organisme, remettre livre de 
l’employé, visite du théâtre, explication des feuilles de présence, paie (allocation de dépenses, 
kilométrage, employeur D etc.) remise de clés et carte d’accès, code ordinateur, système 
d’alarme, etc. 
 
 
ADMINISTRATION (30 %) 
Suivi des contrats d’artistes : veiller à ce que les contrats soient signés, numérisés et imprimés, 
en faire la lecture, remplir le fichier spectacles, entrer les données dans le logiciel comptable 
SAGE et imprimer les chèques, faire le suivi des pourcentages à payer. 
Tenir à jour les documents (rapport des spectacles et activités) pour les différents paliers 
gouvernementaux subventionneurs (cachets et revenus de billetterie). 
Remplir les documents en lien avec les droits d’auteur. 
Préparer les dépôts des recettes des spectacles et effectuer le suivi. 
Responsable des stocks et des commandes de papeterie, etc. 
 
COMITÉS et AUTRES TÂCHES (10 %) 
Participer au comité vert/Scène écoresponsable et Fondation Diffusion En Scène. 
Assister aux réunions d’équipe hebdomadaires. 
Assurer un soutien à la directrice administrative. 
Assurer un soutien en fin d’exercice financier. 
 
Compétences demandées 
Détenir un DEC ou toute formation jugée pertinente. 
Posséder 4 ans d’expérience en gestion des ressources humaines et en administration. 
Avoir une bonne maîtrise du français. 
Posséder une bonne connaissance des systèmes informatiques (MS Office). 
Démontrer un bon niveau de leadership et faire preuve du souci du bien-être des employés. 
Désir de faire une différence et de s’impliquer dans le volet ressources humaines, faire preuve 
d’initiative et de proactivité dans la mise en œuvre de projets d’amélioration des politiques et 
culture RH. 
Avoir le souci de la confidentialité et le souci du détail. 
Posséder de bonnes aptitudes pour le travail d’équipe, savoir gérer les priorités et s’adapter aux 
changements. 
Connaissance des logiciels de comptabilité SAGE et Employeur D, un atout. 
 
Avantages  
Assurances collectives 
Banque de congés personnels (3,5 h par mois) 
Journées fériées (13 jours par année) 
Horaires flexibles, télétravail, conciliation travail-famille 
Environnement de travail agréable 
Stationnement sur place 



 

 

À deux pas de la gare et de la piste cyclable 
 
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Veuillez faire parvenir 
votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation, au plus tard le 21 juin 2021, à 
Jocelyne Langlois jocelynelanglois@enscene.ca 
 
L’organisme souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi. 
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