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Lorsque la réussite des élèves constitue la mission d’une organisation, la gestion des acteurs responsables de former la génération de demain s’avère une priorité aussi fondamentale que délicate.
Une maison d’éducation se caractérise par sa culture de proximité. Chaque décision de gestion
climat de travail.
Conscient et soucieux de cette réalité, dupuis se démarque par ses professionnels en gestion des
ressources humaines ayant développé une expertise dans le milieu de l’éducation. Ce caractère
disctinctif se concrétise par nos stratégies d’intervention hybrides adaptées aux particularités de
chaque école.
Notre équipe accompagne vos directions dans les situations les plus complexes à traiter : le

ou encore l’analyse d’une plainte de harcèlement psychologique. Notre expérience en éducation
permet une prise en charge complète du dossier de l’équité salariale et de tout autre besoin en lien
avec la rémunération globale, incluant les structures et enquêtes salariales.

dupuis, votre partenaire RH de premier plan
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NOS SERVICES
dupuis, partenaire des établissements d'enseignement privés

RECRUTEMENT

Rédaction de descriptions de tâches
adaptéHs aux besoins du client
Recherche de candidats et présélection
Élaboration de canevas et de
stratégies d’entrevues

Loi sur l’équité salariale : Srise en charge
ou accompagnement selon besoins
Mise en place de la relativité salariale
Recommandation de conditions de travail
innovatrices et distinctives

Coordination d’entrevues

Mise en œuvre d’incitatifs professionnels
non pécuniers

et de références professionnelles

Production d’enquêtes salariales

Réalisation de processus d’embauches
permanentes et de mandats temporaires

RELATIONS
DE TRAVAIL
Préparation de stratégies d’interventions
Interprétation, conseils d’application,
conventions collectives
Coordination de dossiers de plainte
à la CNESST
Analyse et enquête de plaintes
reçues en vertu de la Loi sur
le harcèlement psychologique
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RÉMUNÉRATION
GLOBALE
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Mise en place de structure salariale

DÉVELOPPEMENT
ORGANISATIONNEL
 ODERUDWLRQGHV\VWªPHVGȇ«YDOXDWLRQ
du rendement
 3URSRVLWLRQGHVWUDW«JLHVGHPRELOLVDWLRQ
 3ODQLȴFDWLRQGHODJHVWLRQGHODUHOªYH
Aménagement de structures RH

FORMATION

Mise en place de programmes de formation
Contrôle de la conformité légale et
GHVTXDOLȴFDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHV
Organisation d’activités de développement
liées au programme de formation de l’école
Accompagnement dans l’application de la Loi
sur le développement et la reconnaissance
des compétences de la main d’œuvre

SERVICES
COMPLÉMENTAIRES
Support de transition de carrière
Impartition des services RH
 6
 RXWLHQGDQVOHVGL«UHQWHVDFWLYLW«VOL«HV
à la santé et à la sécurité au travail
Exécution d’audits organisationnels
dupuis ressources humaines
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LE RÉSEAU

DUPUIS
En février 2018, notre entreprise crée le réseau dupuis. Ce réseau a pour but de rassembler
un bassin de professionnels du domaine de l'éducation qui recherchent des postes de direction
au sein d’établissements d’enseignement privés. Le réseau dupuis, c'est plus de 400 professionnels du domaine de l'éducation qui se sont inscrits volontairement et qui attendent vos
RUHVGHID©RQFRQȴGHQWLHOOHHWVXUWRXWHQSULRULW«&RQWDFWH]QRXVSRXUE«Q«ȴFLHUGHQRWUH
réseau par l'entremise de notre service clé en main de recrutement.
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MERCI

