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À propos de l’APCIQ 
L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) est une 
association à but non lucratif qui regroupe plus de 13 000 courtiers immobiliers et 
agences immobilières. Elle a comme mission de faire rayonner, représenter, soutenir et 
développer la pratique du courtage immobilier. Elle est responsable de promouvoir les 
intérêts des membres en tenant compte des enjeux auxquels est exposée la profession 
et des diverses réalités professionnelles et régionales de ses membres. 
 
L’Association est également un acteur important dans la 
mise en place de mesures favorisant l’accès à la propriété. 
Elle offre de la formation, des outils et des services liés au 
domaine de l’immobilier et facilite la collecte, la diffusion et 
l’échange d’information de nature immobilière.  
 
L’Association compte quelques 55 employés permanents à 
son siège social à Québec et aux bureaux administratifs à 
Montréal (L’Île-des-Soeurs). De plus, elle possède deux 
filiales (incluant l’APCIQ, ci-après «Groupe»), soit la société 
technologique Société Centris inc. (50 employés), qui offre, 
entre autre, une gamme d’outils complets aux courtiers 
immobiliers québécois, et le Collège de l’immobilier du 
Québec (20 employés), la plus importante institution de 
formation de courtiers immobiliers.  
 
Centrés sur les besoins de ses membres, l’Association offre 
une vaste gamme de services pour soutenir les courtiers 
immobiliers dans leurs activités professionnelles et les aider 
à atteindre leurs objectifs d’affaires. L’APCIQ offre à ses 
membres : 
 
 Soutien dans la pratique professionnelle; 
 Validation de l’information; 
 Affaires juridiques; 
 Représentation politique; 
 Analyse du marché; 
 Communications, relations publiques et publicité; 
 Conciliation et arbitrage; 
 Activités sociales; 
 Formations; 
 Accès aux outils technologiques; 
 Et plus encore. 

Par l’entremise de son Comité d’action politique, 
l’Association joue un rôle actif auprès des différents paliers 
gouvernementaux. Elle identifie et priorise les enjeux liés à 
l’immobilier et à l’habitation et met en place une stratégie 
d’influence auprès des élus municipaux, provinciaux et 
fédéraux. En se dotant d’un réseau d’ambassadeurs à 
travers la province, l’Association s’assure de faire entendre 
sa voix auprès des différentes parties prenantes. Elle 
entretient également un lien étroit avec l’Association 
canadienne de l’immeuble, au sein de laquelle elle est un 
membre influent. 
 
Les regroupements de l’APCIQ, qu’ils soient régionaux ou 
provinciaux, ont pour but d’optimiser la collaboration entre 
les courtiers par le biais de conférences et d’activités 
sociales. Les regroupements facilitent le réseautage entre 
courtiers au moyen d’activités offertes dans différentes 
régions de la province. 
 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information au sujet de l’APCIQ,               
rendez-vous au https://apciq.ca/.
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Le poste 
Relevant du Président et chef de la direction, le(la) Directeur(trice) expérience employé 
est responsable tant des aspects tactiques que stratégiques en ce qui a trait à l’expérience 
employé, pour l’Association et ses deux filiales (125 employés). Il(elle) planifie, organise, 
dirige, contrôle et évalue les activités du département et du personnel. En outre, il(elle) 
élabore des politiques et met en œuvre des programmes et des procédures en matière 
de planification des ressources humaines, de recrutement, du développement 
organisationnel, de négociation des conventions collectives, de formation et de 
perfectionnement, de classification de postes, du développement de la marque 
employeur et d'administration de la rémunération et des avantages sociaux. 

Principales responsabilités 

Planification stratégique 

 Articuler une vision stratégique bien définie pour son 
secteur, alignée sur la stratégie de la direction, ses enjeux 
et les nouvelles réalités organisationnelles; 

 Concevoir et mettre en action une vision et des stratégies 
RH alignées sur les valeurs et les orientations des sociétés 
du Groupe afin de l’aider à atteindre ses objectifs 
d’affaires; 

 Bâtir des passerelles d’étroite collaboration avec les 
différents gestionnaires du Groupe et avec les différents 
intervenants de la direction relativement aux défis à 
relever; 

 Orienter et recommander, en s'appuyant sur une 
approche de partenariat, les politiques, les stratégies et 
les programmes en matière de recrutement, 
rémunération/avantages sociaux, développement 
marque employeur, systèmes de reconnaissance, gestion 
du rendement, formation et perfectionnement, relations 
de travail, santé et sécurité, ainsi que développement 
organisationnel; 

 Personne ressource auprès du comité RH ; supporter le 
comité dans l’émission des recommandations et 
représentations auprès du conseil d’administration.  

 
 
Développement organisationnel 

 Proposer et mettre en œuvre des stratégies, 
programmes et outils visant à favoriser l’engagement et 
la mobilisation des employés, ainsi que le 
développement des organisations du Groupe; 

 Piloter la démarche d’implantation d’une culture de 
gestion de changement au sein du Groupe; 

 Concevoir et animer des ateliers de travail, rencontres 
d’équipe, réunions d’information et activités d’échange; 

 Accompagner et soutenir les gestionnaires dans leur 
démarche pour optimiser l’engagement, les guider dans 
leur rôle de dirigeant et les sensibiliser sur les enjeux de 
développement organisationnel; 

 Contribuer à l’évolution de divers programmes internes; 

 Conseiller la direction et collaborer avec celle-ci dans des 
dossiers de gestion du changement et développement 
organisationnel; 
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 Agir de manière proactive en assurant une veille 
stratégique au regard de l’évolution en matière de 
développement organisationnel et de gestion de 
changement. 

 Aider l'organisation à identifier les enjeux et proposer des 
moyens de gérer proactivement les ressources humaines, 
les relations de travail, le changement, l'efficacité et le 
développement organisationnel. 

 
Rémunération  

 Contribuer au développement de structures de 
rémunération et à la gestion des programmes de 
rémunération globale; 

 Exercer un rôle-conseil et d’accompagnement en 
proposant des solutions d’amélioration ou d’optimisation 
des pratiques de rémunération existantes; 

 Assurer le suivi de la classification et l'évaluation des 
postes; 

 Collaborer activement avec le service paye (en charge du 
processus administratif); 

 S'assurer que la Loi sur l'équité salariale soit respectée; 

 Responsable du maintien de l'équité salariale et de 
l'égalité en emploi et s’assurer que la Loi sur l’équité 
salariale soit respectée. 

Relations de travail 

 Participer à la négociation des conventions collectives, 
aux comités de relations de travail, d'évaluations et de 
griefs; 

 Agir comme expert-conseil auprès des directeurs de 
services, et des chefs d'équipes quant à l'application des 
conventions collectives; 

 S'assurer que les lois et conventions collectives soient 
respectées; 

 Élaborer et mettre en œuvre les politiques et les 
procédures sur les relations de travail; 

 Continuer à consolider des relations syndicales fortes et 
élaborer des stratégies. 

Ressources humaines 

 Réviser, mettre à jour et mettre en œuvre les politiques 
des RH en vue d’en assurer l’harmonisation, la cohérence 
et l’efficacité; 

 Conseiller et aider les différents directeurs de service à 
interpréter et à administrer les politiques et les 
programmes du personnel; 

 Planifier et contrôler le budget du Service des ressources 
humaines; 

 Élaborer et définir les objectifs opérationnels du 
département. 

Gestion des talents 

 Élaborer et mettre en place des stratégies de 
recrutement novatrices alignées sur les valeurs et les 
objectifs d’affaires des organisations du Groupe et en 
assurer l’exécution; 

 Responsable de la dotation pour les postes-cadres et 
employés (syndiqués ou non); 

 Planifier les besoins en ressources humaines de concert 
avec les directeurs des différents services du Groupe, et 
veiller à l’actualisation mensuelle de l’état d’avancement; 

 Procéder au processus complet de dotation pour certains 
postes à pourvoir; 

 Être à l’affût des tendances et des pratiques en matière 
d’acquisition de talents afin d’être en mesure de 
proposer des solutions novatrices, notamment en ce qui 
a trait à la communication, aux médias sociaux, au 
marketing de recrutement et à la marque employeur; 

 Planifier et organiser les activités de formation en 
fonction des besoins prioritaires, des demandes 
particulières et des programmes en collaboration avec 
les directions concernées, et élaborer un curriculum de 
formation; 

 Mettre en place un programme de la planification de la 
relève et les stratégies inhérentes au succès du 
programme. 
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Leadership/Gestion d’équipe 

 Jouer le rôle de leader pour l’adoption des meilleures 
pratiques et de l’amélioration continue de la qualité de 
son service, et aussi être l’acteur clé des processus en 
continu de modernisation et d’automation des RH, tout 
en assurant un équilibre optimal entre le service et 
l’efficacité; 

 Maintenir un climat de travail positif et éthique propice à 
attirer, retenir et motiver un groupe diversifié d'employés 
de premier ordre à tous les niveaux; 

 Diriger, inspirer et coacher l’équipe expérience employé 
(1 personne à date). 

 Prendre en charge le processus de gestion du rendement 
du Groupe et appuyer les employés dans leur 
développement professionnel et l'amélioration de leur 
performance; 

 Faire preuve de leadership de proximité. 
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Profil du candidat 
Le(la) candidat(e) idéal(e) est un(e) leader expérimenté(e) des ressources humaines, 
doté(e) d’une grande agilité pour soutenir harmonieusement les trois organisations 
(l’Association et ses deux filiales : Centris et le Collège). C’est avant tout un(e) gestionnaire 
de proximité, accessible, passionné(e) et reconnu(e) pour sa maturité.  

Compétences recherchées 

 Détenir idéalement le titre de CRHA; 

 Baccalauréat dans un domaine connexe ou expérience 
de travail jugée équivalente; 

 Minimum de 8 ans d’expérience pertinente dans le 
domaine des ressources humaines « généralistes »; 

 Une première expérience en gestion (Partenaire RH, 
Directeur.trice RH, etc.); 

 Habileté dans l’identification et la résolution de 
problèmes; 

 Capacité à naviguer dans l’ambiguïté; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Habileté dans les relations interpersonnelles, tact et 
diplomatie; 

 Très bon jugement, rigueur et souci du détail; 

 Expérience dans la gestion d’employés syndiqués 
constitue un atout; 

 Capacité à gérer un Groupe de 3 entités différentes et 
leurs priorités; 

 Bonnes connaissances d’Excel; 

 Maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral comme à 
l’écrit. 
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Étapes du processus de sélection 
Processus de mise en candidature 

Afin de confirmer votre intérêt pour ce poste, veuillez soumettre par courriel, en toute confidentialité, votre curriculum vitae 
à Vincent Decitre, Consultant principal, à Vincent.decitre@odgersberndtson.com, ou par le biais du processus décrit dans la 
section intitulée Processus de mise en candidature. Soyez assuré(e) que toutes vos informations personnelles seront 
conservées dans la plus stricte confidentialité. 

Examen des candidatures 

Tous les curriculum vitae reçus seront examinés et évalués en fonction des critères recherchés. Cet exercice de calibrage, 
mené dans le cadre d’une évaluation systématique, nous permettra de sélectionner les candidatures qui correspondent le 
mieux aux critères de sélection définis pour le poste. 

Entrevue initiale avec Odgers Berndtson 

Nous procédons ensuite à une entrevue téléphonique initiale avec les candidats les plus prometteurs. Ce premier entretien 
nous permettra d’évaluer votre candidature de façon plus approfondie. Les candidats seront informés de l’état de leur 
candidature après un examen complet de toutes les candidatures. 

Deuxième entrevue avec Odgers Berndtson 

Les candidats retenus à la suite de l’entrevue préliminaire seront invités à rencontrer l’équipe d’Odgers Berndtson pour une 
entrevue en profondeur qui aura lieu en personne à Montréal, ou par l’entremise d’une visioconférence. 

Présentation des candidatures au Comité de sélection 

Après votre entrevue avec l’équipe d’Odgers Berndtson, nous vous ferons savoir le plus tôt possible si votre candidature 
sera présentée au Comité de sélection. Dans l’affirmative, nous nous entretiendrons avec les membres du Comité au sujet 
de votre candidature et celle d’autres candidats. 

Entrevue avec le Comité de sélection 

Les candidats sélectionnés par le Comité de sélection seront ensuite convoqués à un entretien avec le Comité. Les détails 
de l’entrevue seront communiqués par l’équipe d’Odgers Berndtson. 

Évaluation psychométrique 

Si votre candidature est recommandée par le Comité de sélection, il est possible que vous ayez à compléter un test 
psychométrique et une évaluation du potentiel en matière de leadership. 

Références 

Le ou la candidate finaliste devra fournir des références professionnelles qui pourront valider ses compétences 
professionnelles. Odgers Berndtson procédera également aux vérifications suivantes : diplômes, contenus publiés en ligne, 

mailto:Vincent.decitre@odgersberndtson.com
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historique de crédit et dossier judiciaire. Ces renseignements seront tenus strictement confidentiels par Odgers Berndtson 
et notre client.  
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Informations additionnelles 
Vos renseignements personnels  
 
Chez Odgers Berndtson, nous respectons la vie privée et la 
confidentialité des renseignements personnels fournis dans 
le cadre des mandats de recrutement qui nous sont 
confiés. Il s’agit d’une valeur fondamentale de la société 
dans l’établissement de relations de confiance avec nos 
clients et nos candidats. Nous nous engageons à protéger 
vos renseignements et à les gérer en conformité avec nos 
obligations légales, et ce, partout dans le monde, y compris 
avec les exigences de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels et les documents électroniques 
(LPRPDE) au Canada. 
 
En nous transmettant votre curriculum vitae et toute autre 
information personnelle, par voie directe ou par l’entremise 
d’une tierce partie en votre nom, des références notamment, 
vous reconnaissez qu’une telle information a été fournie 
avec votre consentement et qu’elle peut éventuellement 
être divulguée à notre client, lequel a accepté de se 
conformer à notre Politique en matière de confidentialité. 
Nous ne divulguerons aucun des renseignements vous 
concernant à des clients sans votre consentement préalable. 
 

Diversité, équité et inclusion 

L’APCIQ et Odgers Berndtson s’engagent à assurer l'équité 
en matière d'emploi, la diversité et l'inclusion en milieu de 
travail. Nous accueillons les candidatures de tous les 
candidats qualifiés, y compris les femmes, les personnes 
racialement visibles, les peuples autochtones, les personnes 
handicapées, les personnes de la communauté 2SLGBTQ+ 
et autres. 
 
APCIQ est un employeur qui offre des chances égales 
d’emploi. Conformément à la Loi canadienne sur 
l’accessibilité (L.C. 2019) et aux normes d’accessibilité 
provinciales, Odgers Berndtson et l’APCIQ procureront 
l’aide requise aux candidats souffrant d’un handicap tout 
au long du processus de recrutement, de sélection et 
d’évaluation. 
 
La promotion de l'équité, de la diversité et de l'inclusion 
dans les pratiques de recrutement est un aspect clé du 
processus de recherche d'Odgers Berndtson. Si vous 
choisissez de vous identifier comme membre d'un groupe 
désigné, veuillez accéder à : 
https://form.jotform.com/202334630121034 
 

Coordonnées 

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous désirez de 
plus amples renseignements. Nous serons heureux d’y 
répondre. 
 
Vincent Decitre | Consultant principal 
Vincent.decitre@odgersberndtson.com 
 
 
 
 
 
 

https://form.jotform.com/202334630121034
mailto:Vincent.decitre@odgersberndtson.com
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Charte candidat 
Les talents sont notre moteur. 

Que nous vous approchions pour une opportunité précise ou que vous nous contactiez pour partager votre curriculum 
vitae et vos ambitions professionnelles, nous voulons que vous viviez une expérience constructive quand vous interagissez 
avec Odgers Berndtson. Nous reconnaissons notre engagement envers vous ainsi que notre client, et nous tenons à ce 
que nos échanges soient professionnels, courtois, rigoureux et intègres. 
 
Nous nous engageons à : 
 
 Vous contacter après une analyse approfondie de votre profil et pour des postes en adéquation avec celui-ci. Votre 

temps est précieux, nous ne voulons pas vous le faire perdre. 

 Rendre votre candidature aussi forte que possible. 

 Vous représenter efficacement et avec discrétion auprès de notre client, en se basant sur les informations précises que 
vous nous communiquez, ceci en toute confidentialité.  

 Être inclusifs, ouverts d’esprit et impartiaux. 

 Vous tenir informé, à communiquer nos résultats promptement et vous donner une rétroaction juste et sincère dès que 
possible. 

 Célébrer votre succès dans le cas d’une issue positive et vous fournir un retour d’expérience si elle ne s’avère pas 
conforme à vos attentes. 

 Avoir une vision à long terme, comprenant que vous considérez l’évolution de votre carrière sur les prochaines années. 
Quand cela nous sera possible, nous vous aiderons à réaliser vos ambitions. 

 Viser l’amélioration continue, par exemple en entreprenant des audits indépendants et réguliers des candidats 
présélectionnés. 

 Si vous estimez que nous n’avons pas respecté la lettre ou l’esprit de cette charte, faites-le-nous savoir svp : 
deborah.lucas@odgersberndtson.com

 
    

mailto:deborah.lucas@odgersberndtson.com
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