
OFFRE D’EMPLOI 
Concours 2022-168-SS 

COORDONNATEUR(TRICE) EN RÉMUNÉRATION, CONDITIONS DE TRAVAIL 
ET AVANTAGES SOCIAUX 

VICE-PRÉSIDENCE AUX RESSOURCES HUMAINES 
(Emploi régulier à temps complet) 

Société des traversiers du Québec      
250, rue St Paul 
Québec (Québec) G1K 9K9 
Téléphone : 1 877 787-7483 
traversiers.com 

La Société des traversiers du Québec applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les 
femmes, les Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à 
présenter leur candidature 

 

Travailler pour la Société des traversiers du Québec c’est rejoindre une équipe de plus de 750 personnes qui jour 
après jour travaillent avec excellence, rigueur et passion pour offrir à la population québécoise et aux visiteurs des 
services de traversier fiables, sécuritaires et efficaces. 

Nous sommes présentement à la recherche d'un(e) Coordonnateur(trice) en rémunération et avantages sociaux 
pour compléter notre équipe de la Vice-présidence aux ressources humaines. Sous la responsabilité du vice-président 
des ressources humaines, tu vois à une application et une évolution efficace et rigoureuse des politiques de 
rémunération et de conditions de travail en vigueur à la STQ, de même que des programmes d’avantages sociaux à la 
disposition des employés, notamment les assurances collectives et les régimes de retraite.  

Au quotidien tu vas : 

• Coordonner les activités liées à la rémunération : suivi et maintien de l’équité pour les structures salariales en place; 
• Coordonner, encadrer et voir à une application rigoureuse des politiques et processus touchant les conditions 

d'emploi et les avantages sociaux 
• Effectuer des analyses internes/externes et produire les rapports et les recommandations relatives aux conditions 

de travail et à la rémunération; 
• Offrir un support pour les besoins des équipes de la paie et des ressources humaines pour toutes questions et 

calculs touchant la rémunération et les avantages sociaux. 
• Être une référence pour l’équipe des RH et superviser le travail en rémunération; 
• Voir à la mise en valeur de l’enveloppe de rémunération globale offerte à la STQ en favorisant l’attraction et la 

rétention de la main d’œuvre; 
• Travailler en étroite collaboration avec les équipes concernées pour offrir les services offerts et liés aux régimes 

d’assurances collectives et aux régimes de retraite en vigueur à la STQ; 
• Assurer les liens avec les organismes gouvernementaux responsables des conditions de travail, des assurances 

collectives et des régimes de retraite en vigueur à la STQ ou tout autre dossier qui le concerne; 
• Participer à l’avancement des différents dossiers destinés à la haute direction de la STQ ou des instances 

gouvernementales telles que le Secrétariat du conseil du trésor; 
• Assurer les liens avec les instances syndicales qui sont responsables des contrats d’assurances collectives pour leurs 

unités d’accréditation; 
• Voir au renouvellement des contrats d’assurances collectives dont la STQ est preneur; 

Les nombreux avantages que nous t’offrons sont … 

• Une rémunération concurrentielle; 
• Un poste régulier à temps plein, 35 heures par semaine; 
• Conciliation travail – vie personnelle; 
• 20 jours de congé après 1 an de service; 
• Horaire de travail flexibles; 
• Télétravail partiel possible; 
• Fonds de pension (RREGOP); 
• Banque de congé maladie monnayable; 
• Service de télémédecines 24h/24 et 7j/7; 
• Programme de santé et mieux-être 

Tu possèdes… 

• Un diplôme d’études universitaires de premier cycle (BAC) en relation industrielles, gestion des RH ou autres 
disciplines connexe à l’emploi 

• Au minimum 7 années d’expérience à un poste similaire 
• Une bonne maîtrise de la langue française 
• Une bonne maîtrise des outils informatiques (suite Microsoft Office, Teams, Outlook, …) 

Tu es reconnu pour… 

• Ton excellente capacité d’analyse et de synthèse 
• Ta capacité à résoudre des problèmes et à prendre des décisions 
• Ton aisance à travailler en équipe 
• Ta bonne capacité de négociation 

 

Alors n’attends plus pour nous faire parvenir ta candidature avant le 24 mars 2023! 
Tu peux nous envoyer ta candidature via notre site internet www.traversiers.com ou par courriel à l’adresse : 
dotations.rh@traversiers.gouv.qc.ca . 
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