
 
OFFRE D’EMPLOI 

 

Titre : Conseillère ou conseiller en équité, diversité et inclusion 
Ville de Québec, Université Laval, Vice-rectorat aux ressources humaines 
 
 
Le milieu 
 
Animée par un esprit d’innovation et la recherche de l’excellence, l’Université Laval offre quelque 
500 programmes d’études dans tous les domaines du savoir et accueille, chaque année, près de 
43 000 étudiantes et étudiants dont 7000 de l’étranger. Son campus carboneutre, d’une superficie 
de 1,8 km2, est couvert à 64% d’espaces verts et boisés. Il comprend des pistes cyclables, des sentiers 
pédestres ainsi que des infrastructures sportives de haut niveau ouvertes à toute la communauté.  

 

L’Université Laval occupe, toutes industries confondues, et le 1er rang dans la région de Québec 

(Forbes 2019). Elle emploie plus de 10 000 personnes, qui œuvrent dans toutes les sphères 

d’activité. Consciente de la richesse de la diversité, l’Université Laval est fortement engagée à 

soutenir et renforcer sa culture d’équité et de diversité, afin de garantir un milieu de travail et 

d’étude inclusif.  

 

Rôles et responsabilités 

 

Sous l’autorité de la Directrice de la négociation, des conditions de travail et de l’équité du vice-
rectorat aux ressources humaines, vous assumez un rôle-conseil en matière d’équité, de diversité et 
d’inclusion (ÉDI), principalement en appui aux personnes impliquées dans les processus de gestion 
des ressources humaines œuvrant dans les vice-rectorats, les facultés et les services. De par votre 
maîtrise des concepts et votre connaissance des enjeux ÉDI, vous contribuez directement à 
l’opérationnalisation de la stratégie institutionnelle ÉDI. Dans le cadre de votre mandat, vous serez 
entre autres appelé(e) à : 
 

1. Concevoir, produire et rendre accessible du matériel de sensibilisation ainsi que les outils 

nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie institutionnelle ÉDI ; 

2. Conseiller sur les bonnes pratiques, outiller et accompagner toutes les personnes impliquées 

dans les processus de gestion des ressources humaines selon les principes ÉDI (vices rectorats, 

facultés, services) ; 

3. Participer à l’élaboration de normes, de politiques et de processus dans son domaine 

d’expertise ; 

4. Réaliser des travaux de collecte et d'analyse de données afin de produire des études, des 

recherches, des statistiques et des rapports en lien avec l’ÉDI ; 

5. Effectuer un suivi rigoureux afin de produire les données et les documents nécessaires à la 

reddition de compte ;  

6. Animer un réseau interne de représentantes et de représentants facultaires ÉDI et représenter, 

au besoin, l’Université au sein de réseaux externes ; 



7. Travailler en étroite collaboration avec l’agente d’équité et développer des relations avec 

divers intervenants et intervenantes de la communauté universitaire ; 

8. Effectuer des activités de veille stratégique dans le domaine de l’ÉDI, notamment en ce qui a 

trait aux bonnes pratiques et à l’évolution du cadre juridique.  

 

Exigences et atouts 

 Grade universitaire de 1er cycle dans une discipline appropriée et quatre (4) années 
d'expérience pertinentes ou 
Grade universitaire de 2e cycle dans une discipline appropriée et deux (2) années 
d’expérience pertinente.  

 Connaissance des cadres législatifs, règlementaires et normatifs en matière d’ÉDI.  
 La connaissance de la langue anglaise parlée et écrite sera considérée comme un atout. 
 

Conditions de travail 

Groupe d’emploi : professionnel syndiqué, niveau VI, Salaire : 60 041$ à 90 428$ 
Statut : Contrat temporaire jusqu’au 30 avril 2021 avec possibilité de renouvellement. 
 
Autres avantages : 
 Campus dynamique et inclusif ; 
 23 jours de vacances après un an de service ; 
 Congés payés pendant le temps des Fêtes (du 24 décembre au 2 janvier inclusivement); 
 Horaire variable de 35h/semaine ; 
 Horaire d’été de 32h/semaine (payé 35h/semaine) pendant 10 semaines ; 
 Régime de retraite à prestations déterminées et assurances collectives ; 
 Programmes de conciliation travail et vie personnelle ; 
 Programmes de formation et de perfectionnement ; 
 Mesures incitatives aux modes de déplacement responsable ; 
 Tarification préférentielle pour les activités sportives du Peps ; 
 Offre diversifiée de services directement sur le campus (bornes de recharge pour véhicules 

électriques, clinique médicale et sportive, services alimentaires, services de garde, etc.). 
 

Entrée en fonction dès que possible. 

Soumettre sa candidature pour un emploi temporaire à l’Université Laval est la porte d’entrée pour 
y faire carrière !  

Candidatures  

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature avant le 16 août 2019 par l’entremise 

du lien suivant : https://www.rh.ulaval.ca/emploi/HCM/2988/emplois-personnel-professionnel 

 

Pour toutes questions additionnelles, vous pouvez contacter Andrée-Anne Martel au 418-656-2131 

poste 407577, andree-anne.martel@vrrh.ulaval.ca 

 
Soutenant l’équité et la diversité, l’Université Laval s’engage à offrir à l’ensemble de son personnel 
un milieu de travail et de vie empreint d’une culture inclusive. C’est pourquoi elle encourage les 
personnes de toutes origines, sexes, religions, orientations sexuelles et âges à poser leur 
candidature. 

https://www.rh.ulaval.ca/emploi/HCM/2988/emplois-personnel-professionnel


 
L’Université Laval s’est dotée d’un programme d’égalité en emploi pour que les femmes, les 
membres d’une minorité visible ou ethnique, les autochtones et les personnes handicapées soient 
représentés équitablement au sein de son personnel. Afin de favoriser cette culture inclusive, nous 
vous invitons à remplir le questionnaire d’auto-identification lorsque vous postulez pour un de nos 
emplois. Par ailleurs, des mesures d’adaptation des outils de sélection peuvent être offertes aux 
personnes handicapées en fonction de leurs besoins, et ce, en toute confidentialité. La priorité 
d’embauche sera accordée aux personnes ayant le statut de citoyen canadien ou de résident 
permanent. 


