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Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
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Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 11 décembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88777 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 11 novembre 2020 
 
 
               , 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 11 novembre dernier, 
laquelle est ainsi libellée :  
 

« […] je désire obtenir une copie des documents suivants :  
- Toutes les versions du document intitulé Gestion des emplois de 

complexité supérieure, Questions et réponses produit par le 
Secrétariat du Conseil du trésor de 2015 à aujourd’hui; 

- Tous les documents de formation aux Directions des ressources 
humaines des M/O en lien avec Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des emplois 
professionnels et la gestion des emplois de complexité supérieure 
de 2015 à aujourd’hui. » 

 
Vous trouverez ci-annexé, les documents détenus par le Secrétariat du Conseil du 
trésor en lien avec votre demande. Notez que des renseignements confidentiels 
apparaissant sur certains de ces documents ont été masqués conformément à 
l’article 30 al 2 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1).  
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Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièces jointes une note 
explicative concernant l’exercice de ce recours ainsi que le libellé de l’article précité. 
 
Veuillez agréer,                , l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Original signé 
 
 
Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 



La détermination du niveau de 
complexité des emplois 
professionnels
Mars 2015



Direction de la 
classification

Mandats :

� Orientations et directives portant sur la classification et 
les frais remboursables

� Développement du système de classification

� Soutien aux ministères et organismes



Objectifs de la 
formation

Acquérir ou actualiser les connaissances nécessaires à 
l’évaluation des emplois professionnels dans le but de 

déterminer le niveau de complexité « standard », 
« expert » ou « émérite ».



Plan de 
formation

1. Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois professionnels et la gestion des emplois de 
complexité supérieure

2. Directives en lien avec la gestion des emplois

3. Évaluation de la complexité des emplois professionnels

4. Critères d’évaluation des emplois professionnels de niveau de 
complexité « standard », « expert » et « émérite »

5. Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs de complexité supérieure

6. Exercices



Introduction

2006 – Adoption de la directive de complexité des 
emplois professionnels (RPG 2.2.4.3)

� Tous les emplois visés par la directive sont de niveau de 
mobilité 8

� Niveaux de complexité (3)
� Standard

� Expert � niveau de complexité supérieure

� Émérite � niveau de complexité supérieure



1.  Directive concernant la détermination du niveau 
des emplois professionnels et la gestion des 
emplois de complexité supérieure
(RPG 2.2.4.3)

• Objet et champ d’application

• Structure des emplois

• Niveaux de complexité et évaluation des emplois 
professionnels



Objet et champ 
d’application

Article 1 - Définit les modalités et les critères 
d’évaluation de la complexité des emplois 
professionnels et les règles qui gouvernent la gestion 
des emplois de complexité supérieure 

Article 2 - CGRH et autres professionnels, sauf : 
• Ingénieurs (186) *

• Avocats et notaires (115) *

• Dentistes (117)

• Médecins (120)

• Médiateurs et conciliateurs (150)



Structure des 
emplois

Article 3 - Les emplois professionnels visés par la 
présente directive sont regroupés selon la nature des 
tâches et leur finalité, à l’intérieur de classes d’emplois.

Article 4 - Les classes d’emplois sont décrites par des 
tâches caractéristiques énoncées aux directives 
spécifiques (RPG 2.2.4.2) ainsi qu’à la directive des CGRH 
(RPG 2.2.5.8).



Niveau de 
complexité et 
évaluation des 
emplois 
professionnels

Article 5 - Niveaux de complexité
� Standard

� Expert

� Émérite

Article 6 - Approche systémique

� Implique contexte organisationnel

Article 7 - Méthode de l’appariement
� Évaluer les tâches et les particularités de l’emploi

� La complexité des particularités doit correspondre
à la complexité des tâches

Niveaux de complexité supérieure



Niveaux de 
complexité et 
évaluation des 
emplois 
professionnels

Article 8 - Particularités

� Autonomie

� Responsabilités à l’égard des résultats

� Communications

� Créativité, jugement et raisonnement

� Connaissances

Article 9 - Un emploi de complexité supérieure doit avoir une 
durée minimale de 1 an. 



2. Directives en lien avec la gestion des 
emplois de complexité

• Directive concernant la classification des emplois de 
la fonction publique et sa gestion (2.1.2.1)

• Directive concernant la classification de la catégorie 
du personnel professionnel (2.2.4.2)



Directive 
concernant la 
classification des 
emplois de la 
fonction 
publique et sa 
gestion
(RPG 2.1.2.1)

• Application des articles 1 à 16 inclusivement

• Principes généraux

o Structure (catégories)

o Conditions minimales d’admission

o Compensation

o Stage probatoire

• Article 8 - On entend par attributions principales et 
habituelles les attributions de même niveau de complexité 
d’un emploi exercées régulièrement et accaparant plus de 
50 % du temps consacré à l’exercice de l’emploi. 



Directive 
concernant la 
classification de 
la catégorie du 
personnel 
professionnel 
(RPG 2.2.4.2)

Article 1 - Nature des emplois professionnels

• Conception, développement et mise en œuvre

• Recherche, analyse, conseil

Article 3 - Libellé fonctionnel de chacun des corps d’emplois

� Chaque libellé décrit l’éventail des attributions 
principales et habituelles par corps d’emplois 



3. Évaluation de la complexité des emplois 
professionnels

• Conditions à la qualité de l’évaluation

• Organisation du travail

• Approche systémique

• Exemple de processus d’évaluation



Conditions à la 
qualité de 
l’évaluation

� La description d’emploi (DE) doit être conforme à la réalité 
et répondre au quoi, comment et pourquoi 

oLe CGRH doit s’assurer d’avoir en sa possession une DE 
complète avant de débuter le processus d’évaluation 

oLecture approfondie de la DE en insistant sur les tâches et les 
particularités de l’emploi

� L’évaluateur doit porter un jugement sur la complexité des 
tâches exécutées dans un contexte normal et habituel et 
non en se basant sur une période de pointe ou sur la 
réalisation d’un mandat exceptionnel.



Organisation du 
travail

Structure organisationnelle

� Réaliser la mission et les objectifs de l’organisation

� Indiquer les canaux de communication formelle

� Préciser les responsabilités de chacun

� Indiquer qui a l’autorité sur qui



Approche 
systémique Collecte 

d’information
Résultat

final 
Contexte 

organisationnel

Emploi

Analyse

Évaluation par la méthode 
de l’appariement



Évaluation de la 
complexité 
supérieure d’un 
emploi 
professionnel -
exemple

Tâche 1
35 %

Tâche 2
30 %

Tâche 3
20 %

Tâche 4
15 %

Étape 1 Niveau 
expert

Niveau
expert

Niveau 
standard

Niveau 
expert

Étape 2 Niveau expert
80 %

Niveau standard
20 %

Étape 3 Tâches principales et habituelles = 80 %

Étape 4 Analyser chaque particularité – concordance

Étape 5 Résultat préliminaire

Étape 6 Contexte organisationnel – cohérence = Résultat

Étape 7 Résultat final (harmonisation) = emploi professionnel de 
niveau expert



4. Critères d’évaluation des emplois 
professionnels

• Emplois professionnels de niveau de complexité 
« expert »

• Emplois professionnels de niveau de complexité 
« émérite »



Critères 
d’évaluation des 
emplois 
professionnels -
Tâches

Expert

Conseil stratégique
� Influence décisions importantes des 

gestionnaires

� Incidences majeures pour le MO

Expertise de pointe
� Connaissances étendues et très

approfondies

� Résolution de problèmes complexes

Réalisation ou coordination de mandats 
complexes

� Généralement peu ou pas de précédents

Incidences importantes sur les objectifs d’un
MO

Rôle de chef d’équipe
(4 professionnels)

� Évaluer les demandes 

� Répartir le travail et en vérifier 
l’exécution

� Fournir l’expertise aux membres de 
l’équipe

� S’assurer de la formation continue des 
membres 

� Donner son avis lors de l’évaluation de 
rendement des membres de l’équipe

Émérite

Pouvoir d’autorité fonctionnelle

� Guider l’action ou la réflexion et 
conseiller les dirigeants sur la position 
du gouvernement

� Exercer des responsabilités du plus haut 
niveau

Réalisation ou coordination de mandats de 
grande envergure

� Responsabilités du plus haut niveau qui 
ont des répercussions sur l’orientation 
gouvernementale

Rôle de chef d’équipe 
(4 professionnels dont 2 « experts »)

� Évaluer les demandes

� Répartir le travail et en vérifier 
l’exécution

� Fournir l’expertise aux membres de 
l’équipe

� Assurer la formation continue

� Donner son avis lors de l’évaluation de 
rendement des membres de l’équipe



Critères 
d’évaluation des 
emplois 
professionnels -
Autonomie

Expert

Planification et organisation du 
travail

� Supérieur immédiat ou le chef 
d’équipe fixe les objectifs à 
atteindre des mandats 
complexes

Réalisation des mandats
� Entière autonomie pour des 

mandats complexes

Contrôle
� Supérieur immédiat ou chef 

d’équipe vérifie l’atteinte des 
résultats à la fin des principales 
étapes au regard des objectifs 
du MO

Émérite

Planification et organisation du 
travail

� Participer à la détermination des 
mandats de grande envergure
et à la définition des résultats à 
atteindre

Réalisation des mandats
� Référence gouvernementale

Contrôle
� Supérieur immédiat vérifie 

l’atteinte des résultats au regard 
des objectifs gouvernementaux



Critères 
d’évaluation des 
emplois 
professionnels –
Responsabilités 
à l’égard des 
résultats

Expert

Portée des mandats
� Complexe 

� Incidence importante sur 
l’atteinte des objectifs du MO

Degré de responsabilité requis
� Responsable de mandats 

complexes

Conséquences des erreurs

� Conséquences importantes sur 
la réalisation des objectifs du 
MO

� Répercussions importantes en 
matière de dépenses 
additionnelles ou de pertes de 
revenus

Émérite

Portée des mandats
� Grande envergure

� Répercussions importantes sur 
l’atteinte des objectifs du 
gouvernement

Degré de responsabilité requis
Sous supervision du supérieur 
immédiat :

� Responsable de mandats de 
grande envergure

Conséquences des erreurs
� Peuvent compromettre 

l’atteinte des objectifs du 
gouvernement

� Peuvent être déterminantes en 
matière de dépenses 
additionnelles ou de pertes de 
revenus



Critères 
d’évaluation des 
emplois 
professionnels –
Communications

Expert

Nature et finalité
� Influencer, concilier points de vue 

divergents, effectuer des
négociations portant sur des 
activités stratégiques du MO afin 
d’en arriver à une entente

� Leader dans une équipe de 
professionnels : renforcer la 
cohésion, dégager une vision 
commune des mandats et soutenir 
les membres

� Rechercher l’adhésion des 
membres d’un comité ministériel 
ou interministériel stratégique

Difficulté
Coordonner des projets, 
programmes, dossiers, complexes, 
comités stratégiques ou tables de 
négociation

� Présence d’intérêts divergents
ou

� Contexte particulièrement 
difficile

Émérite

Nature et finalité
� Influence déterminante au regard 

des objectifs du gouvernement

� Représenter MO auprès de 
comités d’importance traitant de 
sujets de grande envergure

Difficulté
� Détenir une grande crédibilité 

auprès des décideurs pour 
convaincre d’accepter les 
recommandations (projets, 
programmes ou ententes de 
grande envergure).



Critères 
d’évaluation des 
emplois 
professionnels –
Créativité, 
jugement et 
raisonnement

Expert

Créativité
� Imagination créatrice pour les 

cas où il existe peu ou pas de 
précédent

� Adaptations majeures ou 
nouvelles solutions aux 
problèmes complexes

Jugement et raisonnement
� Nombreuses variables ambiguës 

ou difficiles à cerner dans le 
traitement des cas les plus 
complexes

Émérite

Créativité
� Innover en vue de l’élaboration

de théories, pratiques, 
approches, concepts nouveaux 
ou découvertes qui préparent de 
grandes réformes.

Jugement et raisonnement
� Analyse du contexte, 

détermination des enjeux, 
anticipation des orientations à 
long terme, estimation des 
répercussions des politiques, 
programmes ou projets de 
grande envergure et proposition 
de mesures correctrices.



Critères 
d’évaluation des 
emplois 
professionnels –
Connaissances

Expert

Connaissances étendues et très 
approfondies

� Principes, fondements, théories, 
méthodologies, normes et 
précédents propres à une ou 
plusieurs disciplines ou champs 
d’activité professionnel ou aux 
règles et au code de déontologie 
régissant une profession

Émérite

Connaissances les plus poussées

� Principes, fondements, théories, 
méthodologies, normes et 
précédents propres à une ou 
plusieurs disciplines ou champs 
d’activité professionnel ou aux 
règles et au code de déontologie 
régissant une profession.



Exercices



Dîner



Retour sur les exercices



5. Directive concernant la détermination du niveau 
des emplois professionnels et la gestion des 
emplois de complexité supérieure
(RPG 2.2.4.3)

• Contingentement et partage des responsabilités

• Gestion des emplois de complexité supérieure



Contingentements 
et partage des 
responsabilités

Article 9.1 - Contingentement gouvernemental
� Le nombre total d’ECS pouvant faire l’objet d’une 

désignation ne peut dépasser 25 % des emplois 
professionnels visés par la directive dans l’ensemble des 
MO.

Article 10 - Responsabilité du Conseil du trésor
� Déterminer les contingentements ministériels 

d’emplois de complexité supérieure. 

Article 11 - Responsabilités du SCT 

� Suivi des quotas

� Conseil et soutien aux MO dans l’évaluation et la gestion 
des emplois de complexité supérieure

� Cohérence gouvernementale



Contingentements 
et partage des 
responsabilités

Article 12 - Responsabilités du sous-ministre ou le dirigeant 
d’organisme

Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable 
de l’évaluation des emplois professionnels. 

� Constituer un comité d’évaluation

� Nommer les membres du comité
(minimum 3 personnes dont 1 CGRH)

� Assurer la cohérence ministérielle

� Fournir l’information au SCT



Contingentements 
et partage des 
responsabilités

Article 13 - Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est 
responsable de la gestion des emplois de complexité 
supérieure

� Désigner un employé professionnel sans toutefois 
dépasser le contingentement

� Peut conserver, à titre de réserve de gestion, un 
maximum de 25 % des emplois inclus dans chacun des 
quotas qui lui est alloué



Gestion des 
emplois de 
complexité 
supérieure

Article 14 - Désignation
� Emploi complexité « expert »

Au moins 5 années d’expérience pertinente dont 
6 mois d’activités de familiarisation

Article 15 - Désignation
� Emploi complexité « émérite »

Au moins 8 années d’expérience pertinente dont 
1 an d’activités de familiarisation



Gestion des 
emplois de 
complexité 
supérieure

Article 16 - Désignation
� Lorsqu’il est désigné à un emploi de complexité 

supérieure, l’employé reçoit un taux de traitement 
correspondant à :

o 110 % pour l’emploi « expert »

o 115 % pour l’emploi « émérite »

Article 17 - Fin de versement

� Le versement du taux de traitement prend fin lorsque 
l’employé n’est plus désigné



Gestion des 
emplois de 
complexité 
supérieure

Article 18 - Fin de désignation

Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut, en tout 
temps :

• Cesser de reconnaître un emploi comme étant
de complexité supérieure
Avis écrit à l’employé : 30 jours

� Mettre fin à la désignation d’un employé dans un 
emploi de complexité supérieure



Gestion des 
emplois de 
complexité 
supérieure

Article 18 – Fin de désignation

À la date effective de :

� Affectation, mutation, réorientation professionnelle, 
rétrogradation, promotion, cessation d’emploi ou 
préretraite totale;

ou

� Préretraite graduelle : semaine de travail à moins de 
60 % du temps complet pour l’employé



Gestion des 
emplois de 
complexité 
supérieure

Article 19 – Période de protection

� Protection de 90 jours si l’employé est désigné au 
moins 12 mois consécutifs

� Protection de 180 jours si l’employé est désigné au 
moins 3 années consécutives

� Versement suspendu pendant un congé ou une 
absence sans traitement, sans indemnité ou sans 
prestation



Gestion des 
emplois de 
complexité 
supérieure

Article 19 - Période de protection 

� Forfaitaire 10 % - complexité « expert »

� Forfaitaire 15 % - complexité « émérite »

du taux de traitement selon l’échelle de classement

Article 20 - Période de protection

Le pourcentage du montant forfaitaire à verser est 
déterminé en fonction de la majorité du temps de la 
désignation.



Gestion des 
emplois de 
complexité 
supérieure

Article 21 - Période de protection

La somme du montant forfaitaire et du taux de 
traitement ne peut excéder le taux de traitement de 
l’emploi de complexité supérieure ayant donné droit à 
cette protection.



Gestion des 
emplois de 
complexité 
supérieure

Article 21 - Exemple

1 an sur un 
emploi 

« expert »

=

90 jours de 
protection à 

110 %

1er

30 jours

Protection 
110 %

Si 
« standard » 

100 %

=
Forfaitaire 

maximal de 
10 %

2e

30 jours

Protection 
110 %

Si « expert » 
110 %

=

Forfaitaire 
maximal de 

0 % 

3e

30 jours

Protection 
110 %

Si 
« émérite » 

115 %

=

Forfaitaire 
maximal de 

0 %



Gestion des 
emplois de 
complexité 
supérieure

Article 22 - Période de protection

Le versement du montant forfaitaire prévu à l’article 19 
cesse de façon définitive lors d’une promotion ou d’une 
cessation d’emploi.



Gestion des 
emplois de 
complexité 
supérieure

Articles 23 à 25 - Emploi vacant, remplacement temporaire, 
désignation à titre provisoire

� Emploi vacant :

o D’abord comblé à la suite de l’affichage d’une offre 
d’affectation ou de mutation

o Le sous-ministre ou dirigeant d’organisme 
détermine le bassin d’admissibilité

� Remplacement temporaire ou désignation à titre 
provisoire :

o Prime si au moins 45 jours consécutifs
o Prime (non cotisable) de 5 % de son taux de 

traitement, calculée sur une base quotidienne



Gestion des 
emplois de 
complexité 
supérieure

Articles 26 à 28 - Demande d’évaluation de la part de 
l’employé

1. Demande écrite avec motifs

2. Le sous-ministre ou dirigeant d’organisme lui remet sa 
description d’emploi, laquelle doit être conforme aux 
tâches exigées

3. L’employé peut annexer ses commentaires

4. Transmission au comité d’évaluation

5. Réponse par écrit dans les 90 jours



6. Directive en lien avec la gestion des emplois 
de complexité

• Directive concernant l’attribution de la rémunération 
des fonctionnaires (5.2.1.3)



Direction 
concernant 
l’attribution de la 
rémunération 
des 
fonctionnaires 
(RPG 5.2.1.3)

Article 34 - Définition de taux de traitement
� « Expert » : 110 % du taux de l’échelle

� « Émérite » : 115 % du taux de l’échelle

Article 35

� Lors d’un mouvement de reclassement, réorientation, 
rétrogradation, affectation ou mutation, le nouveau 
taux de traitement est déterminé à partir du taux de 
l’échelle avant ce mouvement.



Direction 
concernant 
l’attribution de la 
rémunération 
des 
fonctionnaires 
(RPG 5.2.1.3)

Exceptions

Lors d’un mouvement de :

� Promotion;

� Reclassement, réorientation ou rétrogradation à la 
suite d’un accident de travail ou d’une maladie 
professionnelle;

Le nouveau taux de traitement est déterminé à partir du taux 
de traitement de « complexité supérieure ».



Directive sur 
l’attribution de la 
rémunération 
des 
fonctionnaires 
(5.2.1.3)

É
ch

el
le

s

Échelles de 
traitement de la 
classe d’emplois

Échelons 1 à 18

Traitement de 
100 %

C
o

m
p

le
xi

té
 s

u
p

ér
ie

u
re

 

Majoration de 
traitement : 

Expert : 110 % du 
taux de l’échelle

Émérite : 115 % 
du taux de 

l’échelle

M
o

u
ve

m
en

t

Nouvel emploi

Nouveau taux de 
traitement 

déterminé à 
partir de l’échelle 

100 %

� Exceptions: 

Lésions 
professionnelles

Promotion
(en fonction du 
traitement majoré)



7. Directive concernant la détermination du 
niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de 
complexité supérieure
(RPG 2.2.5.10)



Emplois 
d’ingénieurs de 
complexité 
supérieure

� Adoption de la nouvelle directive de complexité le 
21 juin 2011 (RPG 2.2.5.10)

� Règles de gestion analogues aux emplois professionnels 
de complexité supérieure, sauf les particularités 
suivantes:

o Dispositions transitoires pour certains ingénieurs

o Quotas spécifiques aux emplois d’ingénieurs

o Règle d’attrition



Emplois 
d’ingénieurs de 
complexité 
supérieure

Dispositions transitoires ( articles 30 à 35)

� Les articles 30 et 31 prévoient que les anciens ingénieurs 
classe 3 et classe 4 sont réputés comme ayant été 
désignés «expert» ou «émérite» par le sous-ministre.

� L’article 32 prévoit les situations où il est possible de 
mettre fin à la désignation de ces derniers

o À sa demande l’ingénieur change d’emploi

o À la suite d’une décision du SM pour raisons 
d’incompétence il change d’emploi

o L’ingénieur change d’emploi pour occuper un 
emploi de complexité différent de celui pour lequel 
il a été désigné



Emplois 
d’ingénieurs de 
complexité 
supérieure

� Quotas spécifiques aux emplois d’ingénieurs (  
)

o La décision du Conseil du trésor prévoit que les quotas sont 
révisés annuellement

o Les quotas sont révisés en fonctions des objectifs d’attrition 
fixés

� Règle d’attrition
o La mesure d'attrition stipule que lors du départ (mutation, 

promotion, reclassement, retraite, réorientation 
professionnelle et rétrogradation) du titulaire d’un emploi 
d’ingénieur ayant été considéré de complexité supérieure, 
1 emploi sur 4 devra cesser d’être reconnu comme étant de 
complexité supérieure.

o Pour favoriser l’atteinte des objectifs d’attrition, il est 
conseillé de procéder à une réévaluation de l’emploi lorsque 
le poste devient vacant,



Exercices



� Isabelle Proulx

418 643-0875, poste 4638

� Joannie Emond

418 643-0875, poste 4634



Merci
et 

bonne évaluation!
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1. Partage des responsabilités  
 
1.1 Quels moyens seront utilisés par le SCT pour assurer la cohérence gouvernementale ? 

La formation diffusée aux conseillers en gestion des ressources humaines (CGRH) des ministères et des 
organismes (MO) et le service-conseil de la Direction de la classification assurent l’application uniforme de 
la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la gestion 
des emplois de complexité supérieure (ci-après la Directive). 
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1.2 Comment doit-on procéder pour évaluer les emplois de CGRH, en considérant que le comité d’évaluation 
doit être composé d’au moins un conseiller en évaluation des emplois et que ce dernier ne doit pas avoir 
accès aux renseignements qui lui permettent d’identifier le titulaire de l’emploi qu’il est chargé 
d’évaluer ?  

Certains MO ont pris entente afin d’échanger les ressources en matière d’évaluation d’emplois pour palier 
à cette situation.  

 
1.3 Que fait-on lorsque notre MO subit une réorganisation importante impliquant le transfert d’effectifs 

professionnels?  

En vertu de l’article 13 de la Directive, lors d’une réorganisation impliquant le déplacement total ou partiel, 
le sous-ministre (SM) ou dirigeant d’organisme (DO) qui accueille de nouveaux professionnels ne peut 
octroyer les nouvelles désignations rendues disponibles en vertu de cette réorganisation.  

Par exemple, avec un quota professionnel autorisé de 20,0 %, lors de l’ajout de 100 professionnels, le MO 
ne pourrait utiliser les 20 nouvelles désignations qui en découlent. Le professionnel désigné qui est 
transféré vers une autre organisation maintient celle-ci jusqu’à ce que le SM ou DO en décide autrement, 
en vertu de l’article 18 de la Directive. Le Conseil du trésor, après analyse, confirmera au MO son nouveau 
quota selon sa nouvelle situation.  

 

2. Contingentement 
 
2.1 Quel est le nombre d’emplois à considérer pour déterminer le nombre de désignations possibles en vertu 

des quotas autorisés par le Conseil du trésor? 
 

Le MO doit appliquer le pourcentage sur le nombre total de son effectif en place nommé suivant la Loi sur 
la fonction publique et occupant un emploi dans une classe d’emplois visée par la Directive. Ce nombre 
inclut les effectifs réguliers et occasionnels, syndiqués et non-syndiqués. Cependant, les corps d’emplois 
suivants doivent être exclus : ingénieurs, avocats et notaires, dentistes, médecins et médiateurs et 
conciliateurs.  

Les postes vacants ne sont pas considérés aux fins du calcul du nombre de désignations. Néanmoins, 
lorsque ces derniers sont en voie d’être comblés à court terme ils peuvent être inclus dans le nombre total 
des effectifs en place. Aussi, une certaine prudence est de rigueur quant à l’inclusion du personnel 
occasionnel de moins d’un an. En effet, la variation du nombre d’occasionnels en cours d’année peut avoir 
un impact sur le nombre d’emplois de complexité supérieure autorisé pour le MO. 
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3. Droit et recours de l’employé 
 
3.1 Est-ce qu’un employé peut exercer un recours si son emploi est reconnu de complexité supérieure mais 

qu’il n’est pas désigné ? 

Un employé peut faire un grief ou un appel devant la Commission de la fonction publique pour contester 
le fait qu’il n’a pas été désigné à un emploi de complexité supérieure alors qu’il en occupe un, mais son 
recours aura peu de succès. En effet, le régime prévoit que le droit au traitement implique d’être désigné 
à un emploi de complexité supérieure et non pas d’occuper un emploi reconnu de complexité supérieure 
(voir article 16).  

Par ailleurs, le pouvoir de désigner un employé est confié au SM ou DO et est encadré par le respect des 
quotas qui font partie de son contingentement ministériel. De plus, il n’est pas prévu de recours particulier 
à l’employé qui lui permettrait d’obtenir le droit, à certaines conditions, d’être désigné. Le seul droit 
conféré est de demander que son emploi soit évalué ou réévalué (articles 26 à 28).  

Cependant, la Convention collective des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec 
(voir entente du 21 juillet 2006 modifiant la convention collective 2003-2010) et la Directive concernant 
l’ensemble des conditions de travail des conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines 
(R.P.G. 8112) réfèrent à la Directive. Ainsi, un arbitre de grief ou un commissaire pourrait être appelé à 
rendre une décision sur l’application de certains articles de la convention collective ou des conditions de 
travail des CGRH ayant un lien avec des dispositions de la Directive. 

 
3.2 Un employé soumet sa description d’emploi pour évaluation. La recommandation du comité est à l’effet 

qu’il s’agit d’un niveau expert. Doit-on afficher le poste tel que prévu à l’article 23?  

Non, puisque l’employé occupe et exerce déjà les attributions du poste évalué de niveau de complexité 
supérieure. Ce dernier pourrait être désigné, du moment où il répond à l’ensemble des conditions de 
désignation et que le MO possède une marge de manœuvre entre son quota et le nombre de personnes 
désignées. 

 

4. Dotation et conditions de désignation 
 
4.1 Qu’entend-on par l’expression « expérience pertinente » ? 

L’expérience doit être de niveau professionnel et être pertinente à l’emploi ou au secteur d’activité. Il 
appartient au gestionnaire de définir ce qu’il reconnaît comme expérience pertinente de la même façon 
que dans le cadre du processus régulier de dotation des emplois. Cependant, aucune expérience qui n’est 
pas de niveau professionnel ne devrait être reconnue (cadre, niveau bureau ou technique). De plus, 
l’expérience acquise dans une classe ou un grade stagiaire ou lors d’un stage universitaire de premier cycle 
ne constitue pas de l’expérience de niveau professionnel. Finalement, l’expérience pertinente peut avoir 
été acquise à l’extérieur de la fonction publique. 
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4.2 Est-ce que les règles de compensation prévues à l’article 10 de la Directive concernant la classification 
des emplois de la fonction publique et sa gestion (R.P.G. 2121) s’appliquent en cas d’expérience 
pertinente manquante ? 

L’expérience pertinente (5 ans pour le niveau expert et 8 ans pour le niveau émérite) est considérée 
comme une exigence additionnelle qui ne peut être compensée. En effet, l’article 10 de la Directive 
concernant la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion s’applique uniquement pour 
la compensation de conditions minimales d’admission à une classe d’emplois. 

 
4.3 Qu’entend-on par l’expression « activités de familiarisation » ? 

Une activité de familiarisation se définit comme une activité préparatoire à l’exercice de tâches de 
complexité supérieure. Par exemple, un employé qui a participé de façon prépondérante à la réalisation 
d’un mandat complexe ou de grande envergure pourrait être considéré comme une activité de 
familiarisation.  

Il appartient au gestionnaire de définir ce qu’il reconnaît comme activité de familiarisation de la même 
façon que pour reconnaître l’expérience pertinente dans le cadre du processus régulier de dotation des 
emplois. 

 
4.4 Est-ce que l’exigence d’avoir accompli des activités permettant de se familiariser avec les tâches de 

complexité supérieure doit être indiquée dans l’affichage d’un emploi de complexité supérieure vacant ? 

Oui, car il s’agit d’une exigence pour être désigné à un emploi de complexité supérieure.  

 
4.5 L’article 23 de la Directive prévoit que l’emploi vacant de complexité supérieure est d’abord comblé à la 

suite de l’affichage d’une offre d’affectation ou de mutation. Dans la situation où aucune candidature 
n’a été retenue à la suite d’une offre d’affectation, doit-on obligatoirement procéder à une offre de 
mutation ?  

Le SM ou DO n’est pas tenu de faire une offre de mutation dans cette situation puisqu’il avait le choix entre 
ces deux modes de dotation; il peut donc choisir tout autre moyen pour combler le poste. 

 
4.6 Est-ce qu’un employé qui répond aux conditions de désignation peut occuper un emploi reconnu de 

complexité supérieure sans faire l’objet d’une désignation? Qu’en est-il pour un employé qui ne répond 
pas aux conditions de désignation prévues à la Directive ? 
 

En vertu de l’article 13, cette situation peut être possible. En effet, le SM ou DO a l’obligation de respecter 
son contingentement ministériel d’emplois de complexité supérieure dans le cadre des désignations 
octroyées. Par ailleurs, l’article 13 lui permet aussi de conserver une réserve ministérielle d’emplois de 
complexité supérieure. 
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Dans la situation où un SM ou DO à procéder à l’affichage d’un poste vacant tel que prévu à l’article 23 et 
que ce dernier a été infructueux, il pourrait arriver qu’un employé ne répondant pas aux conditions de 
désignation prévues aux articles 14 et 15 soit appelé à occuper un emploi de complexité supérieure. Ce 
dernier ne pourra donc pas faire l’objet d’une désignation. 

 
5. Taux de traitement 
 
5.1 Quel est le taux de traitement ou le traitement d’un employé désigné à un emploi de complexité 

supérieure dans l’application de ses conditions de travail ? 
 

La règle générale est que le taux de traitement ou le traitement associé à un emploi de complexité 
supérieure s’applique pour l’ensemble des conditions de travail.  

Exemple : 

Lorsqu’une employée désignée à un emploi de complexité supérieure quitte pour un congé de maternité, 
le calcul de l’indemnité qu’elle recevra tiendra compte du taux de traitement de complexité supérieure. 
L’indemnité de congé de maternité sera donc établie sur la base du taux de traitement ou du traitement 
de 110 % ou de 115 % selon le cas. 

 
5.2 Quel est le traitement utilisé lors du calcul pour la reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi et 

quel est le traitement au boni pour rendement exceptionnel prévus à la Directive concernant 
l’attribution de la rémunération des fonctionnaires (R.P.G. 5213)? Et pour les CGRH ? 

Dans le cadre du calcul pour la reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi, il se fait à partir du taux 
de traitement au moment de la demande. Donc, si un employé est désigné à un emploi de complexité 
supérieure au moment de la demande, son boni pour études est calculé à partir du taux de traitement à 
110 % ou 115 %. 

Dans le cas du boni pour rendement exceptionnel, le calcul se fait à partir du taux de traitement reçu au 
cours de la période évaluée. Par exemple, si au cours de la période évaluée, l’employé recevait un taux de 
traitement à l’échelle (100 %) pendant 8 mois et un taux de traitement « expert » (110 %) pendant 4 mois, 
le calcul s’effectue selon la méthode du prorata.  

Pour les CGRH, comme prévu à la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des conseillères 
et des conseillers en gestion des ressources humaines (R.P.G. 8112), la reconnaissance de la scolarité en 
cours d’emploi est calculée à partir du traitement au moment de la demande, alors que le boni pour 
rendement exceptionnel est applicable sur le traitement au 1er avril. 
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6. Fin de désignation  
 
6.1 L’article 18 de la Directive prévoit que le SM ou DO peut en tout temps cesser de reconnaître un emploi 

comme étant de complexité supérieure ou mettre fin à la désignation d’un employé à un emploi de 
complexité supérieure. Ce même article prévoit un avis écrit de 30 jours avant la date où l’emploi cesse 
d’être reconnu comme étant de complexité supérieure. Est-ce que l’avis écrit est aussi obligatoire 
lorsque le SM ou DO met fin à la désignation d’un employé pour d’autres circonstances ? 

Le délai de 30 jours est obligatoire uniquement lorsque l’emploi cesse d’être reconnu comme étant de 
complexité supérieure. Cependant, bien que la Directive ne prévoit pas l’avis écrit et le délai dans le cas 
d’une fin de désignation, il est recommandé de le faire. En effet, la lettre de fin de désignation permettra, 
entre autres, d’aviser le Service de la rémunération de ramener le taux de traitement de l’employé à celui 
prévu à son échelle de traitement (traitement à 100 %) et d’enclencher le versement du montant 
forfaitaire prévu à l’article 19 de la Directive.   

 
6.2 Est-ce que la désignation cesse lors d’une retraite progressive ? 

La Directive ne prévoit pas la fin de désignation automatique lors d’une retraite progressive comme c’est 
le cas pour une préretraite totale. Conséquemment, la décision de mettre fin à la désignation demeure à 
la discrétion du SM ou DO. La retraite progressive étant constituée hebdomadairement d’un certain 
nombre de jours de travail et de jours de congés (l’employé n’utilise pas de congés de maladie lors des 
jours non travaillés) ; il appartiendra au SM ou DO de juger si la durée hebdomadaire du travail est 
suffisante pour justifier le maintien de la désignation. 

 
6.3 Est-ce que le montant forfaitaire (10 % ou 15 %) varie en fonction du taux de traitement ou du 

traitement que reçoit l’employé pendant la période de protection (exemple : majoration des échelles 
de traitement, avancement d’échelon, etc.) ? 

Oui. Ce qui est protégé lors de la période de protection est le taux de traitement ou le traitement que 
l’employé recevait à la fin de sa désignation. En fait, conformément à l’article 21, la somme du taux de 
traitement ou du traitement et du montant forfaitaire que reçoit l’employé ne peut jamais dépasser le 
traitement qu’il recevait le jour où sa désignation a pris fin. Bref, le montant forfaitaire diminuera d’autant 
que le taux de traitement ou le traitement augmentera. 

Exemple :  

- Un professionnel appartenant à la classe 105 est désigné expert. Il est à l’échelon 14 : 74 916 $. 
- L'emploi cesse d’être reconnu de niveau expert et il y a une fin de désignation. Début de la période 

de protection. Nouveau traitement (68 105 $) + montant forfaitaire (6 811 $) = 74 916 $. 
- Au cours de la période de protection, le professionnel a un avancement d’échelon. Nouveau 

traitement (70 899 $) + montant forfaitaire (4 017 $) = 74 916 $.  
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6.4 Le versement du montant forfaitaire est-il maintenu lors de la mutation d’un employé ? Quel MO 
assume la responsabilité de verser cette protection ? 

Oui, le versement du montant forfaitaire est maintenu et c’est le MO où l’employé est muté qui en assume 
la responsabilité. 

 
6.5 Les délais prévus aux fins de la détermination de la durée de la période de protection doivent-ils être 

calculés en jours civils ou en jours ouvrables ? 

Les délais sont calculés en jours civils. Lorsqu’on ne précise pas qu’il s’agit de jours ouvrables, par défaut, 
il s’agit de jours civils.  

 
6.6 Est-ce que le montant forfaitaire versé pendant la période de protection est cotisable au régime de 

retraite de l’employé ? 

Oui, ce montant est cotisable au régime de retraite de l’employé. 

 
6.7 Est-ce qu’un employé désigné à un emploi de complexité émérite et ensuite désigné à un emploi de 

complexité expert a droit à un montant forfaitaire de 5 % ? 

Il faut rappeler que ce qui déclenche le paiement du montant forfaitaire est la situation où l’employé n’est 
plus désigné à aucun emploi de complexité supérieure. Il est à noter que lors d’une mutation, la fin de 
semaine se situant entre deux périodes de désignation consécutives ne constitue pas une interruption aux 
fins de la Directive.  
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Le tableau ci-dessous illustre les situations possibles dans ce cas. 

 

Situations possibles Montant forfaitaire 

Aucune interruption entre les deux désignations 

Aucun versement de montant forfaitaire. 

Explications : 
 La période de protection débute à compter de la 

date à laquelle la désignation se termine, aucun 
montant forfaitaire ne serait versé puisque les 
désignations sont consécutives et sans interruption. 

 Par ailleurs, advenant une fin de désignation, les 
deux périodes seront comptabilisées aux fins de la 
détermination du nombre de jours de la protection 
de prime.  

S’il y a interruption entre les deux désignations Versement d’un montant forfaitaire de 15 %.  

S’il advient une nouvelle désignation sur un emploi 
expert au cours d’une période de protection  

Si la période de protection n’est pas terminée, 
diminution du montant forfaitaire à 5 %.  

Explications : 
 Lors de la désignation à un emploi expert, le 

traitement est majoré à 110 %.  
 L’article 21 précise que la somme du traitement et 

du montant forfaitaire ne peut jamais dépasser le 
traitement que recevait l’employé au moment où sa 
désignation a pris fin. 

 Si le montant forfaitaire était maintenu à 15 %, 
l’employé aurait l’équivalent de 125 % (traitement 
de 110 % et montant forfaitaire de 15 %). 

 Donc, le montant forfaitaire est revu à 5 % 
(traitement de 110 % et montant forfaitaire de 
5 % = total de 115 %). 

 

 

6.8 Quel est le montant forfaitaire à verser si l’employé détient un horaire de travail autre que celui à 
35 heures? 

L’article 19 de la Directive précise que le montant forfaitaire est de 10 % du taux de traitement tel que 
défini à l’article 2 de la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires 
(R.P.G. 5213) alors que le traitement est défini à l’article 3 de la Directive concernant l’ensemble des 
conditions de travail des CGRH (R.P.G. 8112). Toutefois, le tableau ci-dessous illustre les différentes 
situations possibles en termes de versement de montant forfaitaire, et ce, en fonction de l’horaire de 
travail de l’employé dont la désignation a pris fin. 
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Aux fins de la démonstration, seuls les professionnels ont été indiqués. Par ailleurs, seules les modalités afférentes à 
l’aménagement du temps de travail s’appliquent aux CGRH en vertu de leurs conditions de travail (R.P.G 8.1.1.2.).  

 Aménagement du temps de 
travail 

Horaire majoré Horaire majoré 

Situation 

Professionnel expert qui 
travaille à temps réduit 
(32 heures) dont la désignation 
cesse. Son horaire est ramené à 
35 heures.  

Professionnel expert ayant un 
horaire de travail à 35 heures 
dont la désignation cesse. Son 
horaire de travail est ensuite 
majoré à 40 heures. 

Professionnel expert ayant un 
horaire de travail majoré à 
40 heures dont la désignation 
cesse.  

Explications 

Le montant forfaitaire est 
calculé sur la base du taux de 
traitement à l’échelle, à 
l’exclusion de toute autre 
somme (somme forfaitaire, 
majoration de traitement, 
prime, etc.) 

Le montant forfaitaire sera donc 
de 10 % du taux à l’échelle, soit 
sur la base d’un horaire de 
travail de 35 heures, et ce, 
même si à la veille de la fin de 
désignation, sa semaine de 
travail était réduite à 32 heures. 

Le montant forfaitaire est 
calculé sur la base du taux de 
traitement à l’échelle, donc sur 
la base d’un horaire de travail de 
35 heures. Il ne sera pas calculé 
sur la base du nouvel horaire 
majoré. 

La notion de taux de traitement 
exclut toute majoration dont 
celle qui est applicable dans le 
cas d’une semaine majorée à 
40 heures. 

Pour le professionnel désigné 
sur un emploi expert et ayant un 
horaire majoré, les heures 
additionnelles à son horaire de 
travail seront rémunérées en 
fonction de 110 % du taux à 
l’échelle. En effet, le taux 
horaire applicable s’obtient en 
considérant le taux de 
traitement correspondant à 
110 % du taux de l’échelle, 
divisé par 1 826,3 heures. 

Par contre, le montant 
forfaitaire est établi à 10 % en 
fonction de son taux de 
traitement à l’échelle lors de sa 
dernière journée de 
désignation. La désignation 
étant terminée, le taux horaire 
revient donc à celui à l’échelle. 

Références 

 Directive, art. 19 
 Directive sur l’attribution de 

la rémunération des 
fonctionnaires, art. 2 

 Conditions de travail des 
CGRH, art. 3 

 Directive, art. 19 
 Directive sur l’attribution de 

la rémunération des 
fonctionnaires, art. 2 

 Directive sur l’attribution de 
la rémunération des 
fonctionnaires, art. 2 et 34 

 Convention collective des 
professionnels : articles 
4-1.05 et 7-2.07 
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6.9 Un employé qui est en période de protection (sa désignation dans un emploi de complexité supérieure 
a cessé) quitte définitivement son emploi (retraite, démission, etc.). Le montant forfaitaire cesse d’être 
versé conformément à l’article 22 de la Directive. Doit-on tenir compte du montant forfaitaire qu’il 
recevait aux fins du paiement de l’indemnité prévue pour les congés de maladie et les jours de vacances 
accumulés ? 

Professionnels 

Non. Le calcul des indemnités pour les congés de maladie et les jours de vacances accumulés doit 
s’effectuer en tenant compte uniquement du taux de traitement (cette notion renvoie à l’échelle de 
traitement applicable pour une semaine de 35 heures et exclut toute autre forme de rémunération). Le 
montant forfaitaire dont il est question à l’article 19 de la Directive ne doit pas être assimilé à la notion de 
somme forfaitaire prévue à l’article 7-1.01 de la convention collective, laquelle n’est prévue 
spécifiquement que pour l’employé hors échelle. 

CGRH 

Le calcul des sommes à verser au CGRH en vertu des articles 76 (jours de vacances inutilisés) et 166 
(remboursement partiel de la réserve des congés de maladie) s’effectue en fonction du traitement tel que 
défini au 1er alinéa du paragraphe n) de l’article 3 des conditions de travail (R.P.G. 8112), c'est-à-dire le 
traitement régulier uniquement, excluant notamment le montant forfaitaire versé au CGRH durant la 
période de protection. 

 
6.10 À la veille d’un congé sans traitement, le SM ou DO met fin à la désignation d’un employé. Qu’advient-

il de sa période de protection? 

La période de protection et le versement du forfaitaire sont suspendus pour la durée du congé sans 
traitement et reprendra au retour de l’employé.  

Exemple 

Fin de désignation d’un employé expert (désigné depuis plus 3 ans) 

Période de protection : 180 jours. 

Date de fin de désignation : 1er avril 2016 et enclenchement de la période de protection. 

Début du congé sans traitement : 1er mai 2016. La période de protection et le versement sont suspendus 
(écoulement de 30 jours sur 180 jours de la période de protection). 

Retour du congé sans traitement : 1er mai 2017. Reprise de la période de protection et du versement du 
forfaitaire, et ce, pour 150 jours. 
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6.11 Dans la convention collective des professionnels et dans les conditions de travail des CGRH, au retour 
d’un congé sans traitement, l’employé réintègre son emploi ou un emploi équivalent à celui qu’il 
détenait à la veille de son départ. Qu’entend-on par emploi équivalent?  

Un employé dont le SM ou DO a mis fin à sa désignation à la veille ou en cours de son congé sans traitement 
réintègrera à son retour un emploi de niveau professionnel. Par contre, si la désignation a été maintenue 
tout au long de la durée du congé sans traitement, l’employé réintègrera à son retour un emploi de 
complexité supérieure et sa désignation sera maintenue.  

 
6.12 Un employé qui reçoit un montant forfaitaire est absent pour maladie. Il reçoit une prestation 

d’assurance traitement. Le montant forfaitaire doit-il être ajouté au traitement de l’employé aux fins du 
calcul de sa prestation d’assurance traitement ? Et en congé de maternité ? 

Non. La prestation d’assurance traitement de l’employé est calculée sur la base de son taux de traitement 
(ou de son traitement dans le cas des CGRH) ce qui exclut, comme il a été mentionné dans les questions 
précédentes, le montant forfaitaire. L’employé continue toutefois de recevoir son montant forfaitaire en 
plus de sa prestation d’assurance traitement, et ce, jusqu’à ce que la période de protection applicable (90 
jours ou 180 jours) vienne à échéance. Si la période d’invalidité cesse avant la fin de la période de 
protection, l’employé recevra à nouveau son taux de traitement ou son traitement (cas des CGRH) et son 
montant forfaitaire jusqu’à l’échéance de la période de protection. La même règle s’applique pour les 
indemnités versées au cours d’un congé de maternité. 

 

7. Remplacement temporaire ou désignation à titre provisoire 
 

Désignation à titre provisoire : Poste devenu vacant (article 33 de la Directive concernant la 
classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (R.P.G. 2221) et article 37 de 
la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres (R.P.G. 7122). 
 
Remplacement temporaire : Poste non vacant, mais dont le titulaire est absent, par exemple en 
raison d’une incapacité temporaire d’exercer (article 34 de la Directive concernant la classification 
et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (R.P.G. 2221) et article 37 Directive 
concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres (R.P.G. 7122). 

 
7.1 Dans le cas d’un employé absent du travail (par exemple en arrêt de travail pour maladie professionnelle 

ou autres raisons), est-ce qu’on peut désigner la personne qui le remplace ? 

Lorsqu’un employé désigné à un emploi de complexité supérieure s’absente, il n’y a pas de fin de 
désignation automatique. En effet, l’employé absent voit sa prestation ou son indemnité calculée sur la 
base du taux de traitement ou du traitement rattaché à l’emploi auquel il est désigné.  

Le SM ou DO peut alors exercer son pouvoir discrétionnaire sous réserve des obligations qui découlent 
notamment de la Charte québécoise. Dans la plupart des cas, le SM ou DO ne sera pas en mesure de mettre 
fin à la désignation d’une personne absente pour raison de santé ou pour exercer un droit parental. De 
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plus, il faut considérer le droit de retour que peut exercer l’employé en vertu de ses conditions de travail 
(par exemple dans le cas d’un congé de maternité, l’employée a le droit de réintégrer son emploi). 

Par ailleurs, le respect des quotas alloués pourrait aussi constituer une contrainte à désigner une autre 
personne à l’emploi qui était occupé par la personne absente. C’est d’ailleurs pourquoi on a prévu une 
prime de remplacement temporaire dans ces cas-là. Conséquemment, la rémunération qui devrait 
normalement être allouée à la personne qui est appelée à remplacer une personne désignée à un emploi 
de complexité supérieure absente, est la prime de 5 % prévue à l’article 25 de la Directive.  

 
7.2 Comment calcule-t-on la période de qualification à la prime de 5 % prévue dans le cadre d’un 

remplacement temporaire ou d’une désignation à titre provisoire ? 

La Directive prévoit que pour obtenir la prime de 5 %, l’employé doit exercer les tâches de l’emploi de 
complexité supérieure pendant une période d’au moins 45 jours consécutifs. Il s’agit de jours d’occupation 
tels qu’édictés aux conditions de travail lors d’un remplacement temporaire ou d’une désignation à titre 
provisoire à un poste d’encadrement. Lorsque le minimum de 45 jours consécutifs d’occupation est 
rencontré, la rémunération additionnelle est rétroactive au premier jour d’occupation.  

 
7.3 Est-ce que la prime de remplacement temporaire s’applique pour un employé désigné à un emploi de 

niveau expert qui remplace sur un emploi de niveau émérite? Si oui, à partir de quel montant doit-on 
calculer la prime ? 

Oui, la prime de remplacement temporaire s’applique pour un employé désigné à un emploi de 
niveau expert qui remplace celui de niveau émérite car en vertu du 2e alinéa de l’article 25 de la Directive, 
il s’agit d’un niveau de complexité supérieur à celui de l’emploi occupé. La prime de 5 % est calculée à 
partir du taux de traitement de l'échelle correspondant au classement de l’employé (taux à 100 %). Cette 
dernière n'est pas cotisable au régime de retraite de l’employé. 

 
7.4 Est-ce que l’employé doit répondre aux conditions de désignation (expérience et familiarisation)  dans 

le cas d’un remplacement temporaire ou désignation à titre provisoire ? 

Non, il n’est pas requis de répondre aux conditions de désignation prévues aux articles 14 et 15 de la 
Directive lors d’un remplacement temporaire. 

 
7.5 Un employé désigné sur un emploi de complexité supérieure peut-il effectuer un remplacement 

temporaire d’un emploi d’encadrement?  

Oui. En vertu de la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires (R.P.G. 5213), 
lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité supérieure, son taux de 
traitement ou son traitement correspond respectivement à un pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux 
de l’échelle correspondant à son classement et à son échelon ou de son traitement. Étant considéré 
comme du traitement, il est possible d’y adjoindre une prime de remplacement temporaire sur un emploi 
d’encadrement dans la mesure où l’employé répond aux conditions prévues à l’article 6-8.03 de la 
convention collective des professionnels et à l’article 56 des conditions de travail des CGRH (R.P.G. 8112). 
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8. Critères de complexité 
 

8.1 Est-ce qu'un emploi de chef d'équipe est reconnu automatiquement de niveau de complexité expert ? 

Non. Pour être reconnu comme étant de niveau expert, un emploi professionnel doit comporter des tâches 
principales et habituelles (plus de 50 %) correspondant à un ou à plusieurs des critères (voir annexe II de 
la Directive) reliés aux tâches de niveau expert (conseils stratégiques, expertise de pointe, réalisation ou 
coordination de mandats complexes, rôle de chef d'équipe). 

 
8.2 De quelle manière doit-on calculer l'effectif de 4 professionnels associé au rôle de chef d'équipe ?  

L'équipe de professionnels doit être composée d'un minimum de 4 professionnels (excluant le chef 
d'équipe). Les consultants externes, les contractuels et les professionnels occasionnels de moins d'un an 
ne peuvent être considérés aux fins du calcul de l'effectif de 4 professionnels. Dans le calcul de l'effectif, 
les emplois d'ingénieurs, d'avocats et de notaires, de dentistes, de médecins ainsi que de médiateurs et 
conciliateurs doivent être exclus.  

Finalement, il faut souligner que la coordination exercée en tant que chargé de projet, de responsable de 
groupes ou de comités de travail est différente de la fonction de chef d'équipe.  

 
8.3 Peut-on répartir le pourcentage d’une tâche en plusieurs niveaux de complexité? Par exemple, une 

tâche de 40 % pourrait-elle être à 30 % de niveau expert et 10 % de niveau standard?  

Non. Lors de l’évaluation de la description d’emploi, un seul niveau doit être associé à une tâche. Si 
l’exercice s’avère difficile, voire impossible, cela peut s’expliquer par une tâche trop étendue. Il pourrait 
alors être requis de retourner la description d’emploi au gestionnaire afin de revoir la répartition des 
tâches.  

 

Document du 2 février 2016 
 
Secrétariat du Conseil du trésor 
Sous-secrétariat à la négociation intersectorielle 
et aux relations de travail fonction publique 
 
Direction de la classification 
Personnes-ressources: 

- Mme Isabelle Proulx, 418 643-0875, poste 4638 
- Mme Joannie Emond, 418 643-0875, poste 4634 
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La détermination du niveau de 
complexité des emplois 
professionnels
Printemps 2016



Direction de la 
classification

Mandats :

 Orientations et directives portant sur la classification et 
les frais remboursables

 Développement du système de classification

 Soutien aux ministères et organismes



Objectifs de la 
formation

Acquérir ou actualiser les connaissances nécessaires à 
l’évaluation des emplois professionnels dans le but de 

déterminer le niveau de complexité « standard », 
« expert » ou « émérite ».



Plan de 
formation

1. Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois professionnels et la gestion des emplois de 
complexité supérieure

2. Directives en lien avec la gestion des emplois

3. Évaluation de la complexité des emplois professionnels

4. Critères d’évaluation des emplois professionnels de niveau de 
complexité « standard », « expert » et « émérite »

5. Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois d’ingénieurs de complexité supérieure

6. Exercices



Introduction

2006 – Adoption de la directive de complexité des 
emplois professionnels (RPG 2.2.4.3)

 Tous les emplois visés par la directive sont de niveau de 
mobilité 8

 Niveaux de complexité (3)
o Standard

o Expert  niveau de complexité supérieure

o Émérite  niveau de complexité supérieure



1.  Directive concernant la détermination du niveau 
des emplois professionnels et la gestion des 
emplois de complexité supérieure
(RPG 2.2.4.3)

• Objet et champ d’application

• Structure des emplois

• Niveaux de complexité et évaluation des emplois 
professionnels



Objet et champ 
d’application

Article 1 - Définit les modalités et les critères 
d’évaluation de la complexité des emplois 
professionnels et les règles qui gouvernent la gestion 
des emplois de complexité supérieure 

Article 2 - CGRH et autres professionnels, sauf : 
• Ingénieurs (186) *

• Avocats et notaires (115) *

• Dentistes (117)

• Médecins (120)

• Médiateurs et conciliateurs (150)



Structure des 
emplois

Article 3 - Les emplois professionnels visés par la 
présente directive sont regroupés selon la nature des 
tâches et leur finalité, à l’intérieur de classes d’emplois.

Article 4 - Les classes d’emplois sont décrites par des 
tâches caractéristiques énoncées aux directives 
spécifiques (RPG 2.2.4.2) ainsi qu’à la directive des CGRH 
(RPG 2.2.5.8).



Niveau de 
complexité et 
évaluation des 
emplois 
professionnels

Article 5 - Niveaux de complexité
 Standard

 Expert

 Émérite

Article 6 - Approche systémique

 Implique contexte organisationnel

Article 7 - Méthode de l’appariement
 Évaluer les tâches et les particularités de l’emploi

 La complexité des particularités doit correspondre
à la complexité des tâches

Niveaux de complexité supérieure



Niveaux de 
complexité et 
évaluation des 
emplois 
professionnels

Article 8 - Particularités

 Autonomie

 Responsabilités à l’égard des résultats

 Communications

 Créativité, jugement et raisonnement

 Connaissances

Article 9 - Un emploi de complexité supérieure doit avoir une 
durée minimale de 1 an. 



2. Directives en lien avec la gestion des 
emplois de complexité

• Directive concernant la classification des emplois de 
la fonction publique et sa gestion (2.1.2.1)

• Directive concernant la classification de la catégorie 
du personnel professionnel (2.2.4.2)



Directive 
concernant la 
classification des 
emplois de la 
fonction 
publique et sa 
gestion
(RPG 2.1.2.1)

• Application des articles 1 à 16 inclusivement

• Principes généraux

o Structure (catégories)

o Conditions minimales d’admission

o Compensation

o Stage probatoire

• Article 8 - On entend par attributions principales et 
habituelles les attributions de même niveau de complexité 
d’un emploi exercées régulièrement et accaparant plus de 
50 % du temps consacré à l’exercice de l’emploi. 



Directive 
concernant la 
classification de 
la catégorie du 
personnel 
professionnel 
(RPG 2.2.4.2)

Article 1 - Nature des emplois professionnels

• Conception, développement et mise en œuvre

• Recherche, analyse, conseil

Article 3 - Libellé fonctionnel de chacun des corps d’emplois

 Chaque libellé décrit l’éventail des attributions 
principales et habituelles par corps d’emplois 



3. Évaluation de la complexité des emplois 
professionnels

• Conditions à la qualité de l’évaluation

• Organisation du travail

• Approche systémique

• Exemple de processus d’évaluation



Conditions à la 
qualité de 
l’évaluation

 La description d’emploi (DE) doit être conforme à la réalité 
et répondre au quoi, comment et pourquoi 

oLe CGRH doit s’assurer d’avoir en sa possession une DE 
complète avant de débuter le processus d’évaluation 

oLecture approfondie de la DE en insistant sur les tâches et les 
particularités de l’emploi

 L’évaluateur doit porter un jugement sur la complexité des 
tâches exécutées dans un contexte normal et habituel et 
non en se basant sur une période de pointe ou sur la 
réalisation d’un mandat exceptionnel.



Organisation du 
travail

Structure organisationnelle

 Réaliser la mission et les objectifs de l’organisation

 Indiquer les canaux de communication formelle

 Préciser les responsabilités de chacun

 Indiquer qui a l’autorité sur qui



Approche 
systémique Collecte 

d’information
Résultat

final 
Contexte 

organisationnel

Emploi

Analyse

Évaluation par la méthode 
de l’appariement



Évaluation de la 
complexité 
supérieure d’un 
emploi 
professionnel -
exemple

Tâche 1
35 %

Tâche 2
30 %

Tâche 3
20 %

Tâche 4
15 %

Étape 1 Niveau 
expert

Niveau
expert

Niveau 
standard

Niveau 
expert

Étape 2 Niveau expert
80 %

Niveau standard
20 %

Étape 3 Tâches principales et habituelles = 80 %

Étape 4 Analyser chaque particularité – concordance

Étape 5 Résultat préliminaire

Étape 6 Contexte organisationnel – cohérence = Résultat

Étape 7 Résultat final (harmonisation) = emploi professionnel de 
niveau expert



4. Critères d’évaluation des emplois 
professionnels

• Emplois professionnels de niveau de complexité 
« expert »

• Emplois professionnels de niveau de complexité 
« émérite »



Critères 
d’évaluation des 
emplois 
professionnels -
Tâches

Expert

Conseil stratégique
 Influence décisions importantes des 

gestionnaires

 Incidences majeures pour le MO

Expertise de pointe
 Connaissances étendues et très

approfondies

 Résolution de problèmes complexes

Réalisation ou coordination de mandats 
complexes

 Généralement peu ou pas de précédents

Incidences importantes sur les objectifs d’un
MO

Rôle de chef d’équipe
(4 professionnels)

 Évaluer les demandes 

 Répartir le travail et en vérifier 
l’exécution

 Fournir l’expertise aux membres de 
l’équipe

 S’assurer de la formation continue des 
membres 

 Donner son avis lors de l’évaluation de 
rendement des membres de l’équipe

Émérite

Pouvoir d’autorité fonctionnelle

 Guider l’action ou la réflexion et 
conseiller les dirigeants sur la position 
du gouvernement

 Exercer des responsabilités du plus haut 
niveau

Réalisation ou coordination de mandats de 
grande envergure

 Responsabilités du plus haut niveau qui 
ont des répercussions sur l’orientation 
gouvernementale

Rôle de chef d’équipe 
(4 professionnels dont 2 « experts »)

 Évaluer les demandes

 Répartir le travail et en vérifier 
l’exécution

 Fournir l’expertise aux membres de 
l’équipe

 Assurer la formation continue

 Donner son avis lors de l’évaluation de 
rendement des membres de l’équipe



Critères 
d’évaluation des 
emplois 
professionnels -
Autonomie

Expert

Planification et organisation du 
travail

 Supérieur immédiat ou le chef 
d’équipe fixe les objectifs à 
atteindre des mandats 
complexes

Réalisation des mandats
 Entière autonomie pour des 

mandats complexes

Contrôle

 Supérieur immédiat ou chef 
d’équipe vérifie l’atteinte des 
résultats à la fin des principales 
étapes au regard des objectifs 
du MO

Émérite

Planification et organisation du 
travail

 Participer à la détermination des 
mandats de grande envergure
et à la définition des résultats à 
atteindre

Réalisation des mandats
 Référence gouvernementale

Contrôle
 Supérieur immédiat vérifie 

l’atteinte des résultats au regard 
des objectifs gouvernementaux



Critères 
d’évaluation des 
emplois 
professionnels –
Responsabilités 
à l’égard des 
résultats

Expert

Portée des mandats

 Complexe 

 Incidence importante sur 
l’atteinte des objectifs du MO

Degré de responsabilité requis

 Responsable de mandats 
complexes

Conséquences des erreurs

 Conséquences importantes sur 
la réalisation des objectifs du 
MO

 Répercussions importantes en 
matière de dépenses 
additionnelles ou de pertes de 
revenus

Émérite

Portée des mandats

 Grande envergure

 Répercussions importantes sur 
l’atteinte des objectifs du 
gouvernement

Degré de responsabilité requis

Sous supervision du supérieur 
immédiat :

 Responsable de mandats de 
grande envergure

Conséquences des erreurs

 Peuvent compromettre 
l’atteinte des objectifs du 
gouvernement

 Peuvent être déterminantes en 
matière de dépenses 
additionnelles ou de pertes de 
revenus



Critères 
d’évaluation des 
emplois 
professionnels –
Communications

Expert

Nature et finalité
 Influencer, concilier points de vue 

divergents, effectuer des
négociations portant sur des 
activités stratégiques du MO afin 
d’en arriver à une entente

 Leader dans une équipe de 
professionnels : renforcer la 
cohésion, dégager une vision 
commune des mandats et soutenir 
les membres

 Rechercher l’adhésion des 
membres d’un comité ministériel 
ou interministériel stratégique

Difficulté
Coordonner des projets, 
programmes, dossiers, complexes, 
comités stratégiques ou tables de 
négociation

 Présence d’intérêts divergents
ou

 Contexte particulièrement 
difficile

Émérite

Nature et finalité

 Influence déterminante au regard 
des objectifs du gouvernement

 Représenter MO auprès de 
comités d’importance traitant de 
sujets de grande envergure

Difficulté

 Détenir une grande crédibilité 
auprès des décideurs pour 
convaincre d’accepter les 
recommandations (projets, 
programmes ou ententes de 
grande envergure).



Critères 
d’évaluation des 
emplois 
professionnels –
Créativité, 
jugement et 
raisonnement

Expert

Créativité

 Imagination créatrice pour les 
cas où il existe peu ou pas de 
précédent

 Adaptations majeures ou 
nouvelles solutions aux 
problèmes complexes

Jugement et raisonnement

 Nombreuses variables ambiguës 
ou difficiles à cerner dans le 
traitement des cas les plus 
complexes

Émérite

Créativité
 Innover en vue de l’élaboration

de théories, pratiques, 
approches, concepts nouveaux 
ou découvertes qui préparent de 
grandes réformes.

Jugement et raisonnement
 Analyse du contexte, 

détermination des enjeux, 
anticipation des orientations à 
long terme, estimation des 
répercussions des politiques, 
programmes ou projets de 
grande envergure et proposition 
de mesures correctrices.



Critères 
d’évaluation des 
emplois 
professionnels –
Connaissances

Expert

Connaissances étendues et très 
approfondies

 Principes, fondements, théories, 
méthodologies, normes et 
précédents propres à une ou 
plusieurs disciplines ou champs 
d’activité professionnel ou aux 
règles et au code de déontologie 
régissant une profession

Émérite

Connaissances les plus poussées

 Principes, fondements, théories, 
méthodologies, normes et 
précédents propres à une ou 
plusieurs disciplines ou champs 
d’activité professionnel ou aux 
règles et au code de déontologie 
régissant une profession.



Exercices



Dîner



Retour sur les exercices



5. Directive concernant la détermination du niveau 
des emplois professionnels et la gestion des 
emplois de complexité supérieure
(RPG 2.2.4.3)

• Contingentement et partage des responsabilités

• Gestion des emplois de complexité supérieure



Contingentements 
et partage des 
responsabilités

Article 9.1 - Contingentement gouvernemental
 Le nombre total d’ECS pouvant faire l’objet d’une 

désignation ne peut dépasser 25 % des emplois 
professionnels visés par la directive dans l’ensemble des 
MO.

Article 10 - Responsabilité du Conseil du trésor
 Déterminer les contingentements ministériels 

d’emplois de complexité supérieure. 

Article 11 - Responsabilités du SCT 

 Suivi des quotas

 Conseil et soutien aux MO dans l’évaluation et la gestion 
des emplois de complexité supérieure

 Cohérence gouvernementale



Contingentements 
et partage des 
responsabilités

Article 12 - Responsabilités du sous-ministre ou le dirigeant 
d’organisme

Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est responsable 
de l’évaluation des emplois professionnels. 

 Constituer un comité d’évaluation

 Nommer les membres du comité
(minimum 3 personnes dont 1 CGRH)

 Assurer la cohérence ministérielle

 Fournir l’information au SCT



Contingentements 
et partage des 
responsabilités

Article 13 - Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est 
responsable de la gestion des emplois de complexité 
supérieure

 Désigner un employé professionnel sans toutefois 
dépasser le contingentement

 Lors d’une réorganisation impliquant le déplacement 
d’une UA sous l’autorité d’une autre SM ou DO, ce SM 
ne peut octroyer les nouvelles désignations rendues 
possibles jusqu’à ce que le Conseil du trésor ait 
déterminé son contingentement ministériel (nouvel 
alinéa 2015-04-22)

 L’employé désigné avant la réorganisation voit cette 
dernière maintenue sauf exceptions (nouvel alinéa 
2015-04-22)

 Peut conserver, à titre de réserve de gestion, un 
maximum de 25 % des emplois inclus dans chacun des 
quotas qui lui est alloué



Gestion des 
emplois de 
complexité 
supérieure

Article 14 - Désignation
 Emploi complexité « expert »

Au moins 5 années d’expérience pertinente dont 
6 mois d’activités de familiarisation

Article 15 - Désignation
 Emploi complexité « émérite »

Au moins 8 années d’expérience pertinente dont 
1 an d’activités de familiarisation



Gestion des 
emplois de 
complexité 
supérieure

Article 16 - Désignation
 Lorsqu’il est désigné à un emploi de complexité 

supérieure, l’employé reçoit un taux de traitement 
correspondant à :

o 110 % pour l’emploi « expert »

o 115 % pour l’emploi « émérite »

Article 17 - Fin de versement

 Le versement du taux de traitement prend fin lorsque 
l’employé n’est plus désigné



Gestion des 
emplois de 
complexité 
supérieure

Article 18 - Fin de désignation

Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut, en tout 
temps :

 Cesser de reconnaître un emploi comme étant
de complexité supérieure

Avis écrit à l’employé : 30 jours

 Mettre fin à la désignation d’un employé dans un 
emploi de complexité supérieure



Gestion des 
emplois de 
complexité 
supérieure

Article 18 – Fin de désignation

À la date effective de :

 Affectation, mutation, réorientation professionnelle, 
rétrogradation, promotion, cessation d’emploi ou 
préretraite totale;

ou

 Préretraite graduelle : semaine de travail à moins de 
60 % du temps complet pour l’employé



Gestion des 
emplois de 
complexité 
supérieure

Article 19 – Période de protection

 Protection de 90 jours si l’employé est désigné au 
moins 12 mois consécutifs

 Protection de 180 jours si l’employé est désigné au 
moins 3 années consécutives

 Versement suspendu pendant un congé ou une 
absence sans traitement, sans indemnité ou sans 
prestation



Gestion des 
emplois de 
complexité 
supérieure

Article 19 - Période de protection 

 Forfaitaire 10 % - complexité « expert »

 Forfaitaire 15 % - complexité « émérite »

du taux de traitement selon l’échelle de classement

Article 20 - Période de protection

Le pourcentage du montant forfaitaire à verser est 
déterminé en fonction de la majorité du temps de la 
désignation.



Gestion des 
emplois de 
complexité 
supérieure

Article 21 - Période de protection

La somme du montant forfaitaire et du taux de 
traitement ne peut excéder le taux de traitement de 
l’emploi de complexité supérieure ayant donné droit à 
cette protection.



Gestion des 
emplois de 
complexité 
supérieure

Article 21 - Exemple

1 an sur un 
emploi 

« expert »

=

90 jours de 
protection à 

110 %

1er

30 jours

Protection
110 %

Si 
« standard » 

100 %

=
Forfaitaire 

maximal de 
10 %

2e

30 jours

Protection
110 %

Si « expert » 
110 %

=

Forfaitaire 
maximal de 

0 % 

3e

30 jours

Protection
110 %

Si 
« émérite » 

115 %

=

Forfaitaire 
maximal de 

0 %



Gestion des 
emplois de 
complexité 
supérieure

Article 22 - Période de protection

Le versement du montant forfaitaire prévu à l’article 19 
cesse de façon définitive lors d’une promotion ou d’une 
cessation d’emploi.



Gestion des 
emplois de 
complexité 
supérieure

Articles 23 à 25 - Emploi vacant, remplacement temporaire, 
désignation à titre provisoire

 Emploi vacant :

o D’abord comblé à la suite de l’affichage d’une offre 
d’affectation ou de mutation

o Le sous-ministre ou dirigeant d’organisme 
détermine le bassin d’admissibilité

 Remplacement temporaire ou désignation à titre 
provisoire :

o Prime si au moins 45 jours d’occupation consécutifs
o Prime (non cotisable) de 5 % de son taux de 

traitement, calculée sur une base quotidienne



Gestion des 
emplois de 
complexité 
supérieure

Articles 26 à 28 - Demande d’évaluation de la part de 
l’employé

1. Demande écrite avec motifs

2. Le sous-ministre ou dirigeant d’organisme lui remet sa 
description d’emploi, laquelle doit être conforme aux 
tâches exigées

3. L’employé peut annexer ses commentaires

4. Transmission au comité d’évaluation

5. Réponse par écrit dans les 90 jours



6. Directive en lien avec la gestion des emplois 
de complexité

• Directive concernant l’attribution de la rémunération 
des fonctionnaires (5.2.1.3)



Direction 
concernant 
l’attribution de la 
rémunération 
des 
fonctionnaires 
(RPG 5.2.1.3)

Article 34 - Définition de taux de traitement
 « Expert » : 110 % du taux de l’échelle

 « Émérite » : 115 % du taux de l’échelle

Article 35

 Lors d’un mouvement de reclassement, réorientation, 
rétrogradation, affectation ou mutation, le nouveau 
taux de traitement est déterminé à partir du taux de 
l’échelle avant ce mouvement.



Direction 
concernant 
l’attribution de la 
rémunération 
des 
fonctionnaires 
(RPG 5.2.1.3)

Exceptions

Lors d’un mouvement de :

 Promotion;

 Reclassement, réorientation ou rétrogradation à la 
suite d’un accident de travail ou d’une maladie 
professionnelle;

Le nouveau taux de traitement est déterminé à partir du taux 
de traitement de « complexité supérieure ».



Directive sur 
l’attribution de la 
rémunération 
des 
fonctionnaires 
(5.2.1.3)

É
ch

e
ll

e
s

Échelles de 
traitement de la 
classe d’emplois

Échelons 1 à 18

Traitement de 
100 %

C
o

m
p

le
x

it
é

 s
u

p
é

ri
e

u
re

 

Majoration de 
traitement : 

Expert : 110 % du 
taux de l’échelle

Émérite : 115 % 
du taux de 

l’échelle

M
o

u
ve

m
e

n
t

Nouvel emploi

Nouveau taux de 
traitement 

déterminé à 
partir de l’échelle 

100 %

 Exceptions: 

Lésions 
professionnelles

Promotion
(en fonction du 
traitement majoré)



7. Directive concernant la détermination du 
niveau de complexité des emplois 
d’ingénieurs et la gestion des emplois de 
complexité supérieure
(RPG 2.2.5.10)



Emplois 
d’ingénieurs de 
complexité 
supérieure

 Adoption de la nouvelle directive de complexité le 
21 juin 2011 (RPG 2.2.5.10)

 Règles de gestion analogues aux emplois professionnels 
de complexité supérieure, sauf les particularités 
suivantes:

o Dispositions transitoires pour certains ingénieurs

o Quotas spécifiques aux emplois d’ingénieurs

o Règle d’attrition



Emplois 
d’ingénieurs de 
complexité 
supérieure

Dispositions transitoires ( articles 30 à 35)

 Les articles 30 et 31 prévoient que les anciens ingénieurs 
classe 3 et classe 4 sont réputés comme ayant été 
désignés «expert» ou «émérite» par le sous-ministre.

 L’article 32 prévoit les situations où il est possible de 
mettre fin à la désignation de ces derniers

o À sa demande l’ingénieur change d’emploi

o À la suite d’une décision du SM pour raisons 
d’incompétence il change d’emploi

o L’ingénieur change d’emploi pour occuper un 
emploi de complexité différent de celui pour lequel 
il a été désigné



Emplois 
d’ingénieurs de 
complexité 
supérieure

 Quotas spécifiques aux emplois d’ingénieurs (  
)

o La décision du Conseil du trésor prévoit que les quotas sont 
révisés annuellement

o Les quotas sont révisés en fonctions des objectifs d’attrition 
fixés

 Règle d’attrition
o La mesure d'attrition stipule que lors du départ (mutation, 

promotion, reclassement, retraite, réorientation 
professionnelle et rétrogradation) du titulaire d’un emploi 
d’ingénieur ayant été considéré de complexité supérieure, 
1 emploi sur 4 devra cesser d’être reconnu comme étant de 
complexité supérieure.

o Pour favoriser l’atteinte des objectifs d’attrition, il est 
conseillé de procéder à une réévaluation de l’emploi lorsque 
le poste devient vacant,



Exercices



 Isabelle Proulx

418 643-0875, poste 4638

 Joannie Emond

418 643-0875, poste 4634
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et 

bonne évaluation!
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Plan de formation 

DÉTERMINATION DU NIVEAU DE COMPLEXITÉ DES EMPLOIS 
PROFESSIONNELS 

DURÉE DE LA FORMATION 

Une journée 

CLIENTÈLE VISÉE 

Les conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines responsables de l’évaluation des emplois 
professionnels dans le but de déterminer le niveau de complexité « standard », « expert » ou 
« émérite ». 

OBJECTIFS 

Acquérir ou actualiser les connaissances nécessaires à l’évaluation des emplois professionnels dans le but 
de déterminer le niveau de complexité « standard », « expert » ou « émérite ». 

CONTENU 

1. Présentation de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois 
professionnels et la gestion des emplois de complexité supérieure 

• Objet et champ d’application 
• Niveaux de complexité et évaluation des emplois professionnels 
• Partage des responsabilités 
• Gestion des emplois de complexité supérieure 

 

2. Directives en lien avec l’évaluation des emplois 
 
3. Évaluation des emplois professionnels 

• Conditions à la qualité de l’évaluation 
• Organisation du travail 
• Approche systémique 
• Exemple de processus d’évaluation 

 

4. Emplois de complexité 

• Emplois professionnels de niveau de complexité « standard » 
• Emplois professionnels de niveau de complexité « expert » 
• Emplois professionnels de niveau de complexité « émérite » 

 

5. Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion 
des emplois de complexité supérieure (RPG 2.2.5.10) 
 

6. Exercices



 

 

 



 

 

 

Formation sur les emplois 
 de complexité supérieure 

SECTION 1 
PRÉSENTATION POWERPOINT 
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NOTIONS DE BASE 

2.1 STRUCTURE DES EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Dans la fonction publique québécoise, les emplois sont regroupés principalement en fonction de leur nature et 
de leur champ d’activité. Un emploi est régi par la directive générale qui s’applique à l’ensemble des emplois 
(sauf les conseillers en gestion des ressources humaines), soit la Directive concernant la classification des 
emplois de la fonction publique et sa gestion (recueil des politiques de gestion  (2 1 2 1). Il est aussi encadré par 
la directive de sa catégorie d’emplois, par exemple, la Directive concernant la classification de la catégorie du 
personnel professionnel ainsi que par la directive spécifique à sa classe d’emplois. 

Catégories d’emplois 

Les emplois appartiennent à l’une des cinq catégories d’emplois suivantes : professionnels, fonctionnaires, 
ouvriers, agents de la paix et personnel enseignant. Ces catégories s’appuient sur le regroupement défini dans 
la Loi sur la fonction publique au chapitre qui traite du régime syndical et se différencient par la nature des 
emplois. 

• Personnel professionnel 

La nature des emplois professionnels se distingue par des activités liées à la conception, la mise en 
œuvre, l’évaluation et la révision de lois, de règlements, de politiques, de programmes, de directives, de 
systèmes, d’ententes ou d’autres objets de même envergure. 

Les tâches d’analyse, de conseil et de recherche exercées dans l’exercice d’un emploi de cette catégorie 
nécessitent des connaissances et des habiletés minimales requérant d’être membre d’un ordre 
professionnel à exercice exclusif tel qu’il est déterminé dans l’article 64 de la Loi sur la fonction 
publique ou de détenir un minimum de seize années d’études sanctionnées par un grade universitaire 
de premier cycle. 

• Personnel de bureau, techniciens et assimilés 

Cette catégorie regroupe les salariés qui occupent des emplois de personnel de bureau, techniciens 
et assimilés (PBTA). Ces emplois ont trait à l’application de procédés ou de normes dont les 
connaissances et les habiletés minimales requises pour l’exécution  des  tâches s’acquièrent 
généralement par des études de niveau secondaire ou collégial, et parfois par de l’expérience 
spécialisée.  

Les emplois de cette catégorie appartiennent à l’un de ces deux groupes : 

• les emplois de bureau, qui consistent notamment à effectuer des tâches de soutien, de 
renseignement ainsi que d’application formelle de normes; 

• les emplois techniques et assimilés, qui comportent, entre autres, des tâches d’application de 
procédés méthodiques. Les emplois assimilés ne requièrent pas de détenir un diplôme d’études 
collégiales mais sont considérés, compte tenu notamment du nombre d’années d’expérience 
exigées, comme appartenant aux emplois de niveau technique à des fins de reclassement. 
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• Personnel ouvrier 

Cette catégorie regroupe les salariés qui occupent les emplois d’exécution de travaux manuels 
dont les connaissances et les habiletés minimales requises s’acquièrent généralement par des 
études de niveau secondaire ou par l’apprentissage en emploi. Un certificat de qualification lié à 
l’exercice d’un métier peut parfois être exigé. 

• Agent de la paix 

Cette catégorie regroupe les salariés qui occupent les emplois requérant des pouvoirs spéciaux liés 
au statut d’agent de la paix ou de constable spécial en vertu de la Loi sur la police. 

• Personnel enseignant 

Cette catégorie regroupe les salariés qui occupent des emplois de personnel enseignant à l’intérieur 
de la fonction publique, lesquels sont régis par la Loi sur la fonction publique. Ces emplois sont 
présents, entre autres, à l’Institut de technologie agroalimentaire et dans l’Institut de tourisme et 
d’hôtellerie du Québec. 

Corps et classes d’emplois 

Les catégories d’emplois sont constituées de corps d’emplois, qui sont regroupées, notamment, sur la base des 
conditions minimales d’admission requises. Chaque corps d’emplois comprend une ou des classes d’emplois qui 
sont décrites au moyen de tâches caractéristiques. Une classe d’emplois ne peut appartenir à plus d’une 
catégorie d’emplois. 

Dans la catégorie de PBTA, certains corps d’emplois comportent une classe nominale et une classe principale 
(exemple, préposés aux renseignements). Une classe principale peut renfermer le volet chef d’équipe ou le  volet 
spécialiste, ou les deux. De plus, certains corps d’emplois possèdent une classe stagiaire et certaines classes 
d’emplois possèdent un grade stagiaire. Les classes et les grades stagiaires permettent d’acquérir les 
connaissances et les habiletés nécessaires pour exercer les tâches de la classe nominale ou du grade I. 

Emplois 

L’emploi regroupe un ensemble de tâches qui sont décrites au moyen du formulaire de description d’emploi. 

Le niveau d’un emploi est déterminé par les tâches principales et habituelles exercées, c’est-à-dire les tâches de 
même niveau de complexité exercées régulièrement et accaparant plus de 50 % du temps consacré à l’emploi 
(article 8, Directive concernant la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion). 

En ce qui concerne les critères relatifs aux particularités des emplois professionnels, ceux-ci sont : 

1. l’autonomie; 
2. les responsabilités à l’égard des résultats; 
3. les communications; 
4. la créativité, le jugement et le raisonnement; 
5. les connaissances.  
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2.2 ORGANISATION DU TRAVAIL 

Les décisions éventuellement prises sur l’appartenance d’un emploi à une catégorie, un corps d’emplois, à une 
classe d’emplois ou à un niveau de complexité reposent entre autres sur l’information concernant la nature et 
de la complexité de l’emploi qui est consignée par le gestionnaire dans la description de l’emploi. 

Cette dernière indique les tâches à exercer et jugées nécessaires pour que l’organisation puisse réaliser ses 
programmes d’activités et atteindre les objectifs poursuivis. Elle reflète aussi les perceptions et les choix du 
gestionnaire quant au mode d’organisation du travail qui lui permettrait le mieux de réaliser la mission, les 
mandats et les programmes qui relèvent de sa responsabilité. 

Structure organisationnelle 

La structure d’une organisation décrit un choix dans la répartition, la coordination et le contrôle des  activités 
nécessaires à la réalisation des objectifs. Elle dépend globalement de facteurs tels que la taille de  l’organisation 
ou de sa culture. 

Dans la fonction publique québécoise, la structure d’un ministère ou d’un organisme découle des lois, des 
objectifs et des programmes à réaliser. Elle est élaborée pour : 

• réaliser la mission et les objectifs de l’organisation; 
• indiquer les canaux de communication formelle; 
• préciser les responsabilités de chacun; 
• indiquer qui a l’autorité sur qui; 

La structure se traduit par une typologie adaptée à la mission et qui répond aux orientations ou valeurs 
privilégiées par l’organisation. Les types de structures que l’on trouve habituellement dans la fonction publique 
sont apparentés aux exemples suivants : 

Typologie Orientations 

Structure par service ou par produit 
Le rôle principal du ministère ou de l’organisme est 
de rendre des services précis à la population 

Structure géographique 
Volonté de décentraliser ou déconcentrer une 
administration en région 

Structure par clientèle 
Volonté de rendre un service complet à une clientèle 
sans qu’elle ait à transiger avec plusieurs 
interlocuteurs 

Structure par procédé 
Les activités sont rassemblées en fonction des étapes 
d’exécution 

Structure par fonction d’exécution 
Implique une grande spécialisation des unités 
administratives (cloisonnement des rôles) 

Structure matricielle 
Combinaison d’une structure par fonction et une 
structure d’un autre type (service, clientèle, procédé 
d’exécution, géographique) 
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Importance pour l’évaluation des emplois 

Dans un contexte d’évaluation des emplois, la définition de la structure d’organisation du travail permet 
d’obtenir ou de valider un certain nombre de renseignements concernant l’emploi notamment la raison d’être 
de l’emploi, la présence de mandats stratégiques dans les tâches, les responsabilités à l’égard des résultats et le 
degré d’autonomie et de contrôle pour réaliser les activités. 

Lorsqu’une organisation est bien structurée, elle devrait normalement respecter certains principes de 
base : 

Principe d'équilibre 

• La dimension de l’unité administrative est proportionnée à l’importance des programmes à 
réaliser. 

• Dimension unité ≠ importance de son rôle. 

Principe de spécialisation 

• Les activités exercées par les unités administratives et les activités exercées par chaque membre 
du groupe ne doivent pas se chevaucher. 

Principe de coordination 

• Les activités doivent être regroupées de façon à faciliter la coordination (affinités d’activités). 

Principe d'autorité et principe de responsabilité 

• L’autorité doit être définie et bien connue de tous. L’autorité fonctionnelle ne remplace pas la 
responsabilité hiérarchique. 

• La responsabilité d’une tâche doit correspondre au degré d’autorité nécessaire pour l’exécuter 
(principe de délégation de l’autorité). 

Les aspects de l’organisation du travail mal définis et les principes généraux mal appliqués peuvent rendre 
difficile l’évaluation des emplois notamment, lorsqu’il s’agit de déterminer le niveau de complexité d’un emploi 
professionnel. Par exemple, une mauvaise organisation peut amener un chevauchement dans les tâches qui 
entraîne une confusion dans les rôles et des difficultés pour apprécier la nature et la complexité des mandats. 

Dans ce cas, il faut questionner l’organisation du travail et vérifier auprès du gestionnaire concerné s’il y a une 
possibilité de regrouper autrement les tâches réparties entre les employés. Cet exercice permet au gestionnaire 
d’affiner sa perception de l’organisation du travail ainsi que de la distribution des tâches et responsabilités entre 
les emplois. 
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QUESTIONS ET RÉPONSES 

GESTION DES EMPLOIS DE COMPLEXITÉ SUPÉRIEURE 

 

1. Partage des responsabilités 

1.1 Quels moyens seront utilisés par le SCT pour assurer la cohérence gouvernementale ?  

La formation diffusée aux conseillers en gestion des ressources humaines (CGRH) des ministères et des 
organismes (MO) et le service-conseil de la Direction de la classification assurent l’application uniforme 
de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la 
gestion des emplois de complexité supérieure (ci-après la Directive). 

 

1.2 Comment doit-on procéder pour évaluer les emplois de CGRH, en considérant que le 
comité d’évaluation doit être composé d’au moins un conseiller en évaluation des emplois 
et que ce dernier ne doit pas avoir accès aux renseignements qui lui permettent 
d’identifier le titulaire de l’emploi qu’il est chargé d’évaluer ?  

Certains MO ont pris entente afin d’échanger les ressources en matière d’évaluation d’emplois pour 
pallier cette situation.  
 

1.3 Que fait-on lorsque notre MO subit une réorganisation importante impliquant le transfert 
d’effectifs professionnels?  

En vertu de l’article 13 de la Directive, lors d’une réorganisation impliquant le déplacement total ou 
partiel, le sous-ministre (SM) ou dirigeant d’organisme (DO) qui accueille de nouveaux professionnels ne 
peut octroyer les nouvelles désignations rendues disponibles en vertu de cette réorganisation.  
 
Par exemple, avec un quota professionnel autorisé de 20,0 %, lors de l’ajout de 100 professionnels, le MO 
ne pourrait utiliser les 20 nouvelles désignations qui en découlent. Le professionnel désigné qui est 
transféré vers une autre organisation maintient celle-ci jusqu’à ce que le SM ou DO en décide autrement, 
en vertu de l’article 18 de la Directive. Le Conseil du trésor, après analyse, confirmera au MO son nouveau 
quota selon sa nouvelle situation. 

 

2. Contingentement 

2.1 Quel est le nombre d’emplois à considérer pour déterminer le nombre de désignations 
possibles en vertu des quotas autorisés par le Conseil du trésor?  

Le MO doit appliquer le pourcentage sur le nombre total de son effectif en place nommé suivant la Loi 
sur la fonction publique et occupant un emploi dans une classe d’emplois visée par la Directive. Ce 
nombre inclut les effectifs réguliers et occasionnels, syndiqués et non-syndiqués. Cependant, les corps 
d’emplois suivants doivent être exclus : ingénieurs, avocats et notaires, dentistes, médecins et médiateurs 
et conciliateurs.  
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Les postes vacants ne sont pas considérés aux fins du calcul du nombre de désignations. Néanmoins, 
lorsque ces derniers sont en voie d’être comblés à court terme ils peuvent être inclus dans le nombre 
total des effectifs en place. Aussi, une certaine prudence est de rigueur quant à l’inclusion du personnel 
occasionnel de moins d’un an. En effet, la variation du nombre d’occasionnels en cours d’année peut avoir 
un impact sur le nombre d’emplois de complexité supérieure autorisé pour le MO. 
 

3. Droit et recours de l’employé  

3.1 Est-ce qu’un employé peut exercer un recours si son emploi est reconnu de complexité 
supérieure mais qu’il n’est pas désigné ?  

Un employé peut faire un grief ou un appel devant la Commission de la fonction publique pour contester 
le fait qu’il n’a pas été désigné à un emploi de complexité supérieure alors qu’il en occupe un, mais son 
recours aura peu de succès. En effet, le régime prévoit que le droit au traitement implique d’être désigné 
à un emploi de complexité supérieure et non pas d’occuper un emploi reconnu de complexité supérieure 
(voir article 16).  
 
Par ailleurs, le pouvoir de désigner un employé est confié au SM ou DO et est encadré par le respect des 
quotas qui font partie de son contingentement ministériel. De plus, il n’est pas prévu de recours 
particulier à l’employé qui lui permettrait d’obtenir le droit, à certaines conditions, d’être désigné. Le 
seul droit conféré est de demander que son emploi soit évalué ou réévalué (articles 26 à 28).  
 
Cependant, la Convention collective des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec 
(voir entente du 21 juillet 2006 modifiant la convention collective 2003-2010) et la Directive concernant 
l’ensemble des conditions de travail des conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines 
(R.P.G. 8112) réfèrent à la Directive. Ainsi, un arbitre de grief ou un commissaire pourrait être appelé à 
rendre une décision sur l’application de certains articles de la convention collective ou des conditions de 
travail des CGRH ayant un lien avec des dispositions de la Directive.  

3.2 Un employé soumet sa description d’emploi pour évaluation. La recommandation du 
comité est à l’effet qu’il s’agit d’un niveau expert. Doit-on afficher le poste tel que prévu 
à l’article 23?  

Non, puisque l’employé occupe et exerce déjà les attributions du poste évalué de niveau de 
complexité supérieure. Ce dernier pourrait être désigné, du moment où il répond à l’ensemble 
des conditions de désignation et que le MO possède une marge de manœuvre entre son quota 
et le nombre de personnes désignées. 
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4. Dotation et conditions de désignation  

4.1 Qu’entend-on par l’expression « expérience pertinente » ?  

L’expérience doit être de niveau professionnel et être pertinente à l’emploi ou au secteur 
d’activité. Il appartient au gestionnaire de définir ce qu’il reconnaît comme expérience 
pertinente de la même façon que dans le cadre du processus régulier de dotation des emplois. 
Cependant, aucune expérience qui n’est pas de niveau professionnel ne devrait être reconnue 
(cadre, niveau bureau ou technique). De plus, l’expérience acquise dans une classe ou un grade 
stagiaire ou lors d’un stage universitaire de premier cycle ne constitue pas de l’expérience de 
niveau professionnel. Finalement, l’expérience pertinente peut avoir été acquise à l’extérieur 
de la fonction publique.  
 

4.2 4.2 Est-ce que les règles de compensation prévues à l’article 10 de la Directive concernant 
la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion (R.P.G. 2121) 
s’appliquent en cas d’expérience pertinente manquante ? 

L’expérience pertinente (5 ans pour le niveau expert et 8 ans pour le niveau émérite) est 
considérée comme une exigence additionnelle qui ne peut être compensée. En effet, l’article 10 
de la Directive concernant la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion 
s’applique uniquement pour la compensation de conditions minimales d’admission à une classe 
d’emplois.  
 

4.3 Qu’entend-on par l’expression « activités de familiarisation » ?  

Une activité de familiarisation se définit comme une activité préparatoire à l’exercice de tâches 
de complexité supérieure. Par exemple, un employé qui a participé de façon prépondérante à la 
réalisation d’un mandat complexe ou de grande envergure pourrait être considéré comme une 
activité de familiarisation.  
 
Il appartient au gestionnaire de définir ce qu’il reconnaît comme activité de familiarisation de 
la même façon que pour reconnaître l’expérience pertinente dans le cadre du processus régulier 
de dotation des emplois.  
 

4.4 Est-ce que l’exigence d’avoir accompli des activités permettant de se familiariser avec les 
tâches de complexité supérieure doit être indiquée dans l’affichage d’un emploi de 
complexité supérieure vacant ?  

Oui, car il s’agit d’une exigence pour être désigné à un emploi de complexité supérieure.  
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4.5 L’article 23 de la Directive prévoit que l’emploi vacant de complexité supérieure est 
d’abord comblé à la suite de l’affichage d’une offre d’affectation ou de mutation. Dans la 
situation où aucune candidature n’a été retenue à la suite d’une offre d’affectation, doit-
on obligatoirement procéder à une offre de mutation ?  

Le SM ou DO n’est pas tenu de faire une offre de mutation dans cette situation puisqu’il avait le 
choix entre ces deux modes de dotation; il peut donc choisir tout autre moyen pour combler le 
poste.  
 

4.6 Est-ce qu’un employé qui répond aux conditions de désignation peut occuper un emploi 
reconnu de complexité supérieure sans faire l’objet d’une désignation? Qu’en est-il pour 
un employé qui ne répond pas aux conditions de désignation prévues à la Directive?  

En vertu de l’article 13, cette situation peut être possible. En effet, le SM ou DO a l’obligation de 
respecter son contingentement ministériel d’emplois de complexité supérieure dans le cadre 
des désignations octroyées. Par ailleurs, l’article 13 lui permet aussi de conserver une réserve 
ministérielle d’emplois de complexité supérieure. 
 
Dans la situation où un SM ou DO à procéder à l’affichage d’un poste vacant tel que prévu à 
l’article 23 et que ce dernier a été infructueux, il pourrait arriver qu’un employé ne répondant 
pas aux conditions de désignation prévues aux articles 14 et 15 soit appelé à occuper un emploi 
de complexité supérieure. Ce dernier ne pourra donc pas faire l’objet d’une désignation. 
 

5. Taux de traitement  

5.1 Quel est le taux de traitement ou le traitement d’un employé désigné à un emploi de 
complexité supérieure dans l’application de ses conditions de travail ?  

La règle générale est que le taux de traitement ou le traitement associé à un emploi de 
complexité supérieure s’applique pour l’ensemble des conditions de travail.  
 

Exemple :  

Lorsqu’une employée désignée à un emploi de complexité supérieure quitte pour un congé de 
maternité, le calcul de l’indemnité qu’elle recevra tiendra compte du taux de traitement de 
complexité supérieure. L’indemnité de congé de maternité sera donc établie sur la base du taux 
de traitement ou du traitement de 110 % ou de 115 % selon le cas.  
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5.2 Quel est le traitement utilisé lors du calcul pour la reconnaissance de la scolarité en cours 
d’emploi et quel est le traitement au boni pour rendement exceptionnel prévus à la 
Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires (R.P.G. 5213)? Et 
pour les CGRH ?  

Dans le cadre du calcul pour la reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi, il se fait à partir 
du taux de traitement au moment de la demande. Donc, si un employé est désigné à un emploi 
de complexité supérieure au moment de la demande, son boni pour études est calculé à partir 
du taux de traitement à 110 % ou 115 %.  
 
Dans le cas du boni pour rendement exceptionnel, le calcul se fait à partir du taux de traitement 
reçu au cours de la période évaluée. Par exemple, si au cours de la période évaluée, l’employé 
recevait un taux de traitement à l’échelle (100 %) pendant 8 mois et un taux de traitement 
« expert » (110 %) pendant 4 mois, le calcul s’effectue selon la méthode du prorata.  
 
Pour les CGRH, comme prévu à la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des 
conseillères et des conseillers en gestion des ressources humaines (R.P.G. 8112), la 
reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi est calculée à partir du traitement au moment 
de la demande, alors que le boni pour rendement exceptionnel est applicable sur le traitement 
au 1er avril. 
 

6. 6. Fin de désignation  

6.1 L’article 18 de la Directive prévoit que le SM ou DO peut en tout temps cesser de 
reconnaître un emploi comme étant de complexité supérieure ou mettre fin à la 
désignation d’un employé à un emploi de complexité supérieure. Ce même article prévoit 
un avis écrit de 30 jours avant la date où l’emploi cesse d’être reconnu comme étant de 
complexité supérieure. Est-ce que l’avis écrit est aussi obligatoire lorsque le SM ou DO 
met fin à la désignation d’un employé pour d’autres circonstances ?  

Le délai de 30 jours est obligatoire uniquement lorsque l’emploi cesse d’être reconnu comme 
étant de complexité supérieure. Cependant, bien que la Directive ne prévoit pas l’avis écrit 
et le délai dans le cas d’une fin de désignation, il est recommandé de le faire. En effet, la 
lettre de fin de désignation permettra, entre autres, d’aviser le Service de la rémunération de 
ramener le taux de traitement de l’employé à celui prévu à son échelle de traitement (traitement 
à 100 %) et d’enclencher le versement du montant forfaitaire prévu à l’article 19 de la Directive.  
 

6.2 Est-ce que la désignation cesse lors d’une retraite progressive ?  

La Directive ne prévoit pas la fin de désignation automatique lors d’une retraite progressive 
comme c’est le cas pour une préretraite totale. Conséquemment, la décision de mettre fin à la 
désignation demeure à la discrétion du SM ou DO. La retraite progressive étant constituée 
hebdomadairement d’un certain nombre de jours de travail et de jours de congés (l’employé 
n’utilise pas de congés de maladie lors des jours non travaillés) ; il appartiendra au SM ou DO 
de juger si la durée hebdomadaire du travail est suffisante pour justifier le maintien de la 
désignation.  
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6.3 Est-ce que le montant forfaitaire (10 % ou 15 %) varie en fonction du taux de traitement 
ou du traitement que reçoit l’employé pendant la période de protection 
(exemple : majoration des échelles de traitement, avancement d’échelon, etc.) ?  

Oui. Ce qui est protégé lors de la période de protection est le taux de traitement ou le traitement 
que l’employé recevait à la fin de sa désignation. En fait, conformément à l’article 21, la somme 
du taux de traitement ou du traitement et du montant forfaitaire que reçoit l’employé ne peut 
jamais dépasser le traitement qu’il recevait le jour où sa désignation a pris fin. Bref, le montant 
forfaitaire diminuera d’autant que le taux de traitement ou le traitement augmentera.  
 
Exemple :  

- Un professionnel appartenant à la classe 105 est désigné expert. Il est à 
l’échelon 14 : 74 916 $.  

- L'emploi cesse d’être reconnu de niveau expert et il y a une fin de désignation. Début de la 
période de protection. Nouveau traitement (68 105 $) + montant forfaitaire 
(6 811 $) = 74 916 $.  

- Au cours de la période de protection, le professionnel a un avancement d’échelon. Nouveau 
traitement (70 899 $) + montant forfaitaire (4 017 $) = 74 916 $.  

 

6.4 Le versement du montant forfaitaire est-il maintenu lors de la mutation d’un employé ? 
Quel MO assume la responsabilité de verser cette protection ?  

Oui, le versement du montant forfaitaire est maintenu et c’est le MO où l’employé est muté qui 
en assume la responsabilité.  

 

6.5 Les délais prévus aux fins de la détermination de la durée de la période de protection 
doivent-ils être calculés en jours civils ou en jours ouvrables ?  

Les délais sont calculés en jours civils. Lorsqu’on ne précise pas qu’il s’agit de jours ouvrables, 
par défaut, il s’agit de jours civils.  
 

6.6 Est-ce que le montant forfaitaire versé pendant la période de protection est cotisable au 
régime de retraite de l’employé ?  

Oui, ce montant est cotisable au régime de retraite de l’employé.  
 

6.7 Est-ce qu’un employé désigné à un emploi de complexité émérite et ensuite désigné à un 
emploi de complexité expert a droit à un montant forfaitaire de 5 % ?  

Il faut rappeler que ce qui déclenche le paiement du montant forfaitaire est la situation où 
l’employé n’est plus désigné à aucun emploi de complexité supérieure. Il est à noter que lors 
d’une mutation, la fin de semaine se situant entre deux périodes de désignation consécutives 
ne constitue pas une interruption aux fins de la Directive. 
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Le tableau ci-dessous illustre les situations possibles dans ce cas. 
 

Situations possibles Montant forfaitaire 

Aucune interruption entre les deux désignations 
Aucun versement de montant forfaitaire.  
 

Explications :  
� La période de protection débute à compter de la 

date à laquelle la désignation se termine, aucun 
montant forfaitaire ne serait versé puisque les 
désignations sont consécutives et sans 
interruption.  

� Par ailleurs, advenant une fin de désignation, 
les deux périodes seront comptabilisées aux 
fins de la détermination du nombre de jours de 
la protection de prime.  

S’il y a eu interruption entre les deux 
désignations 

Versement d’un montant forfaitaire de 15 %.  

S’il advient une nouvelle désignation sur un 
emploi expert au cours d’une période de 
protection  

Si la période de protection n’est pas terminée, 
diminution du montant forfaitaire à 5 %.  
 

Explications :  
� Lors de la désignation à un emploi expert, le 

traitement est majoré à 110 %.  
� L’article 21 précise que la somme du traitement 

et du montant forfaitaire ne peut jamais 
dépasser le traitement que recevait l’employé 
au moment où sa désignation a pris fin.  

� Si le montant forfaitaire était maintenu à 15 %, 
l’employé aurait l’équivalent de 125 % 
(traitement de 110 % et montant forfaitaire de 
15 %).  

� Donc, le montant forfaitaire est revu à 5 % 
(traitement de 110 % et montant forfaitaire de 
5 % = total de 115 %).  
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6.8 Quel est le montant forfaitaire à verser si l’employé détient un horaire de travail autre 
que celui à 35 heures?  

L’article 19 de la Directive précise que le montant forfaitaire est de 10 % du taux de traitement 
tel que défini à l’article 2 de la Directive concernant l’attribution de la rémunération des 
fonctionnaires (R.P.G. 5213) alors que le traitement est défini à l’article 3 de la Directive 
concernant l’ensemble des conditions de travail des CGRH (R.P.G. 8112). Toutefois, le tableau 
ci-dessous illustre les différentes situations possibles en termes de versement de montant 
forfaitaire, et ce, en fonction de l’horaire de travail de l’employé dont la désignation a pris fin. 
 

 Aménagement du temps de 

travail 
Horaire majoré Horaire majoré 

Situation 
Professionnel expert qui 
travaille à temps réduit 
(32 heures) dont la 
désignation cesse. Son horaire 
est ramené à 35 heures.  

Professionnel expert ayant un 
horaire de travail à 35 heures 
dont la désignation cesse. Son 
horaire de travail est ensuite 
majoré à 40 heures.  

Professionnel expert ayant un 
horaire de travail majoré à 40 
heures dont la désignation 
cesse.  
 

Explications 
Le montant forfaitaire est 
calculé sur la base du taux de 
traitement à l’échelle, à 
l’exclusion de toute autre 
somme (somme forfaitaire, 
majoration de traitement, 
prime, etc.)  
 
Le montant forfaitaire sera 
donc de 10 % du taux à 
l’échelle, soit sur la base d’un 
horaire de travail de 
35 heures, et ce, même si à la 
veille de la fin de désignation, 
sa semaine de travail était 
réduite à 32 heures.  

Le montant forfaitaire est 
calculé sur la base du taux de 
traitement à l’échelle, donc sur 
la base d’un horaire de travail 
de 35 heures. Il ne sera pas 
calculé sur la base du nouvel 
horaire majoré.  
 
La notion de taux de 
traitement exclut toute 
majoration dont celle qui est 
applicable dans le cas d’une 
semaine majorée à 40 heures.  

Pour le professionnel désigné 
sur un emploi expert et ayant 
un horaire majoré, les heures 
additionnelles à son horaire de 
travail seront rémunérées en 
fonction de 110 % du taux à 
l’échelle. En effet, le taux 
horaire applicable s’obtient en 
considérant le taux de 
traitement correspondant à 
110 % du taux de l’échelle, 
divisé par 1 826,3 heures.  
 
Par contre, le montant 
forfaitaire est établi à 10 % en 
fonction de son taux de 
traitement à l’échelle lors de 
sa dernière journée de 
désignation. La désignation 
étant terminée, le taux horaire 
revient donc à celui à l’échelle. 
  

Références 
� Directive, art. 19  
� Dir. sur l’attribution de la 

rémunération des 
fonctionnaires, art. 2  

� Conditions de travail des 
CGRH, art. 3  

� Directive, art. 19  
� Dir. sur l’attribution de la 

rémunération des 
fonctionnaires, art. 2  

 

� Dir. sur l’attribution de la 
rémunération des 
fonctionnaires, art. 2 et 34  

� Convention collective des 
professionnels : articles 4-
1.05 et 7-2.07  

 

 
Aux fins de la démonstration, seuls les professionnels ont été indiqués. Par ailleurs, seules les 
modalités afférentes à l’aménagement du temps de travail s’appliquent aux CGRH en vertu de 
leurs conditions de travail (R.P.G 8.1.1.2.). 
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6.9 Un employé qui est en période de protection (sa désignation dans un emploi de 
complexité supérieure a cessé) quitte définitivement son emploi (retraite, démission, 
etc.). Le montant forfaitaire cesse d’être versé conformément à l’article 22 de la Directive. 
Doit-on tenir compte du montant forfaitaire qu’il recevait aux fins du paiement de 
l’indemnité prévue pour les congés de maladie et les jours de vacances accumulés ?  

Professionnels  

Non. Le calcul des indemnités pour les congés de maladie et les jours de vacances accumulés 
doit s’effectuer en tenant compte uniquement du taux de traitement (cette notion renvoie à 
l’échelle de traitement applicable pour une semaine de 35 heures et exclut toute autre forme de 
rémunération). Le montant forfaitaire dont il est question à l’article 19 de la Directive ne doit 
pas être assimilé à la notion de somme forfaitaire prévue à l’article 7-1.01 de la convention 
collective, laquelle n’est prévue spécifiquement que pour l’employé hors échelle.  
 
CGRH  

Le calcul des sommes à verser au CGRH en vertu des articles 76 (jours de vacances inutilisés) 
et 166 (remboursement partiel de la réserve des congés de maladie) s’effectue en fonction du 
traitement tel que défini au 1er alinéa du paragraphe n) de l’article 3 des conditions de travail 
(R.P.G. 8112), c'est-à-dire le traitement régulier uniquement, excluant notamment le montant 
forfaitaire versé au CGRH durant la période de protection.  
 

6.10 À la veille d’un congé sans traitement, le SM ou DO met fin à la désignation d’un employé. 
Qu’advient-il de sa période de protection?  

La période de protection et le versement du forfaitaire sont suspendus pour la durée du congé 
sans traitement et reprendra au retour de l’employé.  
 
Exemple : 

Fin de désignation d’un employé expert (désigné depuis plus 3 ans)  
 
Période de protection : 180 jours.  
 
Date de fin de désignation : 1er avril 2016 et enclenchement de la période de protection.  
 
Début du congé sans traitement : 1er mai 2016. La période de protection et le versement sont 
suspendus (écoulement de 30 jours sur 180 jours de la période de protection).  
 
Retour du congé sans traitement : 1er mai 2017. Reprise de la période de protection et du 
versement du forfaitaire, et ce, pour 150 jours. 
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6.11 Dans la convention collective des professionnels et dans les conditions de travail des 
CGRH, au retour d’un congé sans traitement, l’employé réintègre son emploi ou un emploi 
équivalent à celui qu’il détenait à la veille de son départ. Qu’entend-on par emploi 
équivalent?  

Un employé dont le SM ou DO a mis fin à sa désignation à la veille ou en cours de son congé sans 
traitement réintègrera à son retour un emploi de niveau professionnel. Par contre, si la 
désignation a été maintenue tout au long de la durée du congé sans traitement, l’employé 
réintègrera à son retour un emploi de complexité supérieure et sa désignation sera maintenue.  

 

6.12 Un employé qui reçoit un montant forfaitaire est absent pour maladie. Il reçoit une 
prestation d’assurance traitement. Le montant forfaitaire doit-il être ajouté au traitement 
de l’employé aux fins du calcul de sa prestation d’assurance traitement ? Et en congé de 
maternité ?  

Non. La prestation d’assurance traitement de l’employé est calculée sur la base de son taux de 
traitement (ou de son traitement dans le cas des CGRH) ce qui exclut, comme il a été mentionné 
dans les questions précédentes, le montant forfaitaire. L’employé continue toutefois de 
recevoir son montant forfaitaire en plus de sa prestation d’assurance traitement, et ce, jusqu’à 
ce que la période de protection applicable (90 jours ou 180 jours) vienne à échéance. Si la 
période d’invalidité cesse avant la fin de la période de protection, l’employé recevra à nouveau 
son taux de traitement ou son traitement (cas des CGRH) et son montant forfaitaire jusqu’à 
l’échéance de la période de protection. La même règle s’applique pour les indemnités 
versées au cours d’un congé de maternité. 
 

7. Remplacement temporaire ou désignation à titre provisoire 
 

Désignation à titre provisoire : Poste devenu vacant (article 33 de la Directive concernant 
la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (R.P.G. 2221) et 
article 37 de la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres 
(R.P.G. 7122).  
 
Remplacement temporaire : Poste non vacant, mais dont le titulaire est absent, par 
exemple en raison d’une incapacité temporaire d’exercer (article 34 de la Directive 
concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires 
(R.P.G. 2221) et article 37 Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des 
cadres (R.P.G. 7122). 

 

7.1 Dans le cas d’un employé absent du travail (par exemple en arrêt de travail pour maladie 
professionnelle ou autres raisons), est-ce qu’on peut désigner la personne qui le 
remplace ?  

Lorsqu’un employé désigné à un emploi de complexité supérieure s’absente, il n’y a pas de fin 
de désignation automatique. En effet, l’employé absent voit sa prestation ou son indemnité 
calculée sur la base du taux de traitement ou du traitement rattaché à l’emploi auquel il est 
désigné.  
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Le SM ou DO peut alors exercer son pouvoir discrétionnaire sous réserve des obligations qui 
découlent notamment de la Charte québécoise. Dans la plupart des cas, le SM ou DO ne sera pas 
en mesure de mettre fin à la désignation d’une personne absente pour raison de santé ou pour 
exercer un droit parental. De plus, il faut considérer le droit de retour que peut exercer 
l’employé en vertu de ses conditions de travail (par exemple dans le cas d’un congé de 
maternité, l’employée a le droit de réintégrer son emploi).  
 
Par ailleurs, le respect des quotas alloués pourrait aussi constituer une contrainte à désigner 
une autre personne à l’emploi qui était occupé par la personne absente. C’est d’ailleurs 
pourquoi on a prévu une prime de remplacement temporaire dans ces cas-là. Conséquemment, 
la rémunération qui devrait normalement être allouée à la personne qui est appelée à 
remplacer une personne désignée à un emploi de complexité supérieure absente, est la prime 
de 5 % prévue à l’article 25 de la Directive. 
 

7.2 Comment calcule-t-on la période de qualification à la prime de 5 % prévue dans le cadre 
d’un remplacement temporaire ou d’une désignation à titre provisoire ?  

La Directive prévoit que pour obtenir la prime de 5 %, l’employé doit exercer les tâches de 
l’emploi de complexité supérieure pendant une période d’au moins 45 jours consécutifs. Il s’agit 
de jours d’occupation tels qu’édictés aux conditions de travail lors d’un remplacement 
temporaire ou d’une désignation à titre provisoire à un poste d’encadrement. Lorsque le 
minimum de 45 jours consécutifs d’occupation est rencontré, la rémunération additionnelle est 
rétroactive au premier jour d’occupation.  
 

7.3 Est-ce que la prime de remplacement temporaire s’applique pour un employé désigné à 
un emploi de niveau expert qui remplace sur un emploi de niveau émérite? Si oui, à partir 
de quel montant doit-on calculer la prime ?  

Oui, la prime de remplacement temporaire s’applique pour un employé désigné à un emploi de 
niveau expert qui remplace celui de niveau émérite car en vertu du 2e alinéa de l’article 25 de 
la Directive, il s’agit d’un niveau de complexité supérieur à celui de l’emploi occupé. La prime 
de 5 % est calculée à partir du taux de traitement de l'échelle correspondant au classement de 
l’employé (taux à 100 %). Cette dernière n'est pas cotisable au régime de retraite de l’employé.  
 

7.4 Est-ce que l’employé doit répondre aux conditions de désignation (expérience et 
familiarisation) dans le cas d’un remplacement temporaire ou désignation à titre 
provisoire ?  

Non, il n’est pas requis de répondre aux conditions de désignation prévues aux articles 14 et 15 
de la Directive lors d’un remplacement temporaire.  
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7.5 Un employé désigné sur un emploi de complexité supérieure peut-il effectuer un 
remplacement temporaire d’un emploi d’encadrement?  

Oui. En vertu de la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires 
(R.P.G. 5213), lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure, son taux de traitement ou son traitement correspond respectivement à un 
pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de l’échelle correspondant à son classement et 
à son échelon ou de son traitement. Étant considéré comme du traitement, il est possible d’y 
adjoindre une prime de remplacement temporaire sur un emploi d’encadrement dans la 
mesure où l’employé répond aux conditions prévues à l’article 6-8.03 de la convention 
collective des professionnels ou à l’article 56 des conditions de travail des CGRH (R.P.G. 8112). 
 

8. Critères de complexité  

8.1 Est-ce qu'un emploi de chef d'équipe est reconnu automatiquement de niveau de 
complexité expert ?  

Non. Pour être reconnu comme étant de niveau expert, un emploi professionnel doit comporter 
des tâches principales et habituelles (plus de 50 %) correspondant à un ou à plusieurs des 
critères (voir annexe II de la Directive) reliés aux tâches de niveau expert (conseils stratégiques, 
expertise de pointe, réalisation ou coordination de mandats complexes, rôle de chef d'équipe).  

 

8.2 De quelle manière doit-on calculer l'effectif de 4 professionnels associé au rôle de chef 
d'équipe ?  

L'équipe de professionnels doit être composée d'un minimum de 4 professionnels (excluant le 
chef d'équipe). Les consultants externes, les contractuels et les professionnels occasionnels de 
moins d'un an ne peuvent être considérés aux fins du calcul de l'effectif de 4 professionnels. 
Dans le calcul de l'effectif, les emplois d'ingénieurs, d'avocats et de notaires, de dentistes, de 
médecins ainsi que de médiateurs et conciliateurs doivent être exclus.  
 
Finalement, il faut souligner que la coordination exercée en tant que chargé de projet, de 
responsable de groupes ou de comités de travail est différente de la fonction de chef d'équipe.  

8.3 Peut-on répartir le pourcentage d’une tâche en plusieurs niveaux de complexité? Par 
exemple, une tâche de 40 % pourrait-elle être à 30 % de niveau expert et 10 % de niveau 
standard?  

Non. Lors de l’évaluation de la description d’emploi, un seul niveau doit être associé à une tâche. 
Si l’exercice s’avère difficile, voire impossible, cela peut s’expliquer par une tâche trop étendue. 
Il pourrait alors être requis de retourner la description d’emploi au gestionnaire afin de revoir 
la répartition des tâches. 
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ÉVALUATION DE LA COMPLEXITÉ DES EMPLOIS PROFESSIONNELS 

5.1 PROCESSUS D’ÉVALUATION SELON L’APPROCHE SYSTÉMIQUE 

L’évaluation des tâches et des particularités d’un emploi professionnel se fait au moyen de la méthode de 
l’appariement soit l’association des tâches et particularités avec les critères définis à la directive et selon une 
approche systémique qui implique la prise en compte du contexte organisationnel. 

Cette approche favorise une compréhension globale de l’emploi ainsi que l’appréciation des différents 
emplois en lien au sein de l’organisation. 

5.1.1 Collecte d’information 

Les outils de base requis lors de l’évaluation d’un emploi sont la description de l’emploi à évaluer ainsi que les 
descriptions d’emplois en lien avec la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des 
emplois professionnels et la gestion des emplois de complexité supérieure (RPG 2.2.4.3) qui établit les critères 
d’évaluation ainsi que la fiche de consignation de l’évaluation. 

Par ailleurs, une lecture des documents sur le ministère ou l’organisme concerné favorise une 
compréhension globale du contexte organisationnel et permet de situer les emplois au sein de 
l’organisation. Ces documents sont, entre autres, le rapport annuel de gestion, le plan stratégique, le plan 
d’organisation administrative, l’organigramme et les mandats de l’unité administrative. 

5.1.2 Analyse par la méthode de l’appariement 

La méthode de l’appariement est celle utilisée au sein de la fonction publique québécoise notamment pour 
évaluer le niveau de complexité d’un emploi professionnel. 

L’évaluation de la complexité d’un emploi professionnel s’effectue en sept étapes : 

1. Analyse de chaque tâche de l’emploi : La première étape vise à apparier chacune des tâches de 
l’emploi avec les critères établis à la Directive concernant la détermination du niveau de complexité 
des emplois professionnels et la gestion des emplois de complexité supérieure. Une synthèse de la 
tâche ainsi que le niveau de complexité évalué sont consignés dans la fiche de consignation de 
l’évaluation prévue à cet effet. 

2. Regroupement des tâches de même complexité : La deuxième étape consiste à regrouper les 
tâches de même niveau de complexité. 

3. Identification des tâches principales et habituelles : À la troisième étape, il faut déterminer le 
groupe de tâches de même complexité qui est exercé de façon principale et habituelle, c’est-à-dire le 
groupe de tâches qui accapare plus de 50 % du temps consacré à l’exercice de l’emploi. 

4. Analyse de chaque particularité de l’emploi et concordance avec la complexité des tâches : 
La quatrième étape vise à apparier les particularités avec les critères établis à la Directive concernant 

la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la gestion des emplois de 
complexité supérieure au moyen d’une lecture attentive des particularités. Il faut ensuite rédiger une 
description synthèse de chacune des particularités dans la fiche de consignation de l’évaluation. 
Également, il est nécessaire de s’assurer de la concordance entre la complexité des particularités et la 
complexité des tâches. 

5. Résultat préliminaire : À la cinquième étape, il faut déterminer le niveau de complexité résultant 
de l’évaluation de l’emploi. Il s’agit d’un résultat préliminaire. 
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6. Contexte organisationnel et cohérence : La sixième étape consiste à réviser les évaluations 
préliminaires à l’aide des informations sur le contexte organisationnel tels les autres emplois en lien 
et le portrait de l’organisation (mission et responsabilités du ministère ou de l’organisme, priorité des 
directions, mandats stratégiques…), et ce, afin d’établir la cohérence. 

7. Résultat final de l’évaluation : C’est à la septième étape que le résultat final est rendu à la suite d’une 
harmonisation des évaluations (ex. : plusieurs comités). 

Exemple d’une évaluation de la complexité supérieure d’un emploi 
professionnel 

 
 
 
  
Étape 1 

 
Tâche 1 

35 % 
 

Niveau expert 

 
Tâche 2 

30 % 
 

Niveau expert 

 
Tâche 3 

20 % 
 

Niveau standard 

 
Tâche 4 

15 % 
 

Niveau expert 

  Étape 2                  Niveau expert 80 %                        Niveau standard 20 % 

  Étape 3  Tâches principales et habituelles = 80 % 

  Étape 4   Analyser chaque particularité – concordance 

  Étape 5  Résultat préliminaire 

  Étape 6  Contexte organisationnel – cohérence = résultat 

  Étape 7  Résultat final (harmonisation) = emploi professionnel de niveau expert 

 

5.2 CONDITIONS D’UNE BONNE ÉVALUATION 

Pour effectuer une bonne évaluation de l’emploi, il faut s’assurer que la description d’emploi soit conforme à 
la réalité et qu’elle soit à jour et que l’évaluateur effectue une lecture approfondie de la description d’emploi 
(tâches et particularités). L’évaluateur doit également connaître structure des emplois, la méthode de 
l’appariement, le contexte organisationnel du ministère ou de l’organisme et les emplois à évaluer. 

Ensuite, il importe de veiller à ce que les points suivants soient respectés : 

• le processus doit être rigoureux. Cette qualité est essentielle, car elle fait référence à la justesse 
et à la logique qui doivent être constantes tout au long du processus d’évaluation. Elle permet 
d’assurer une grande exactitude de l’appréciation de l’emploi; 

• le jugement porté sur l’emploi doit être rationnel; 
• l’évaluation doit être justifiée et documentée. 
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COMPARAISON, PAR NIVEAU, DES CRITÈRES D’ÉVALUATION DES EMPLOIS PROFESSIONNELS 

Tâches 

Niveau standard Niveau expert Niveau émérite 

Les tâches exercées de façon principale et habituelle 
dans le cadre d’un emploi professionnel « standard » 
concernent la recherche, l’analyse, le conseil, la 
coordination et la réalisation d’activités portant sur 
des politiques, des programmes, des directives, des 
systèmes, des ententes, des lois, des règlements ou 
d’autres objets de même envergure. Dans le cadre de 
la réalisation d’un mandat dans un champ d’activité 
professionnel, un emploi de complexité standard se 
distingue par : 

 
1. La recherche qui implique, notamment, le 

développement de connaissances, de procédés ou 
d’objets nouveaux, l’identification de besoins ou de 
problématiques; 

 
2. L’analyse critique visant à déterminer le 

bien-fondé des objets à l’étude, interpréter des 
faits ou des textes et, le cas échéant, proposer des 
modifications; 

 
3. Le conseil afin de transmettre une connaissance 

spécialisée par l’intermédiaire d’avis, de rapports 
ou de recommandations, lesquels serviront à la 
prise de décision du gestionnaire. 

La complexité des tâches exercées de façon principale 
et habituelle dans le cadre d’un emploi professionnel 
de complexité « expert » se distingue par les éléments 
suivants : 

 
1. Le conseil stratégique, c’est-à-dire que les tâches 

réalisées influencent les décisions importantes des 
gestionnaires et ont des incidences majeures pour 
le ministère ou l’organisme dans un champ 
d’activité professionnel; 

 
2. L’expertise de pointe, c’est-à-dire que des 

connaissances étendues et très approfondies sont 
nécessaires afin de résoudre les problèmes 
complexes d’un champ d’activité professionnel; 

 
3. La réalisation ou la coordination de mandats 

complexes pour lesquels, généralement, il y a peu 
de précédents et qui ont des incidences 
importantes sur la réalisation des objectifs d’un 
ministère ou d’un organisme dans un champ 
d’activité professionnel; 

 

 

La complexité des tâches exercées de façon principale 
et habituelle dans le cadre d’un emploi professionnel de 
complexité « émérite » se distingue par : 

 
1. Le pouvoir d’autorité fonctionnelle, c’est-à-dire : 

 

a) guider l’action ou la réflexion dans un champ 
d’activité professionnel et conseiller les 
dirigeants sur la position du gouvernement en 
cette matière; 

 

b) exercer des responsabilités qui sont du plus 
haut niveau dans un champ d’activité 
professionnel; 

 
2. La réalisation ou la coordination de mandats de 

grande envergure, soit des responsabilités 
professionnelles du plus haut niveau et qui ont des 
répercussions sur l’orientation gouvernementale 
dans un champ d’activité professionnel; 
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Niveau standard Niveau expert Niveau émérite 

4. Le rôle de chef d’équipe lorsque celle-ci est 
composée d’au moins quatre professionnels et que 
les tâches comprennent l’ensemble des activités 
suivantes :  

 
a) évaluer les demandes soumises et juger du 

traitement à leur donner; 

 

b) répartir le travail entre les membres de son 
équipe et en vérifier l’exécution; 

 
c) fournir l’expertise aux membres de son équipe 

en les conseillant sur la réalisation de leurs 
travaux et en les orientant vers des avenues 
susceptibles de faire progresser ces derniers; 

 
d) s’assurer de la formation continue des 

membres de son équipe; 

 

e) à la demande de l’évaluateur, donner son avis 
lors de l’évaluation du rendement des 
membres de son équipe. 

 

3. Le rôle de chef d’équipe émérite lorsque l’équipe 
est composée d’au moins quatre professionnels, 
dont deux sont désignés à des emplois de 
complexité « expert », et que les tâches 
comprennent l’ensemble des activités suivantes : 

 
a) évaluer les demandes soumises et juger du 

traitement à leur donner; 

 

b) répartir le travail entre les membres de son 
équipe et en vérifier l’exécution; 

 
c) fournir l’expertise aux membres de son équipe 

en les conseillant sur la réalisation de leurs 
travaux et en les orientant vers des avenues 
susceptibles de faire progresser ces derniers; 

 
d) s’assurer de la formation continue des 

membres de son équipe; 

 

e) à la demande de l’évaluateur, donner son avis 
lors de l’évaluation du rendement des 
membres de son équipe. 
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Autonomie 

Niveau standard Niveau expert Niveau émérite 

L’emploi professionnel de complexité « standard » se 
distingue par les éléments suivants : 

 
1. La planification et l’organisation du travail : le 

supérieur immédiat ou le chef d’équipe fixe les 
résultats à atteindre, le contenu, les étapes et 
l’échéancier de travail des mandats à réaliser; 

 
2. La réalisation des mandats : une autonomie sur 

le plan professionnel est requise pour la réalisation 
des mandats d’envergure courante. Cependant, 
pour l’employé professionnel qui a peu 
d’expérience, l’accompagnement et la supervision 
sont disponibles tout au long de la réalisation de ces 
derniers; 

 
3. Le contrôle : le supérieur immédiat ou le chef 

d’équipe vérifie l’atteinte des résultats en cours de 
réalisation des mandats ou lorsque certaines 
étapes ont été franchies.  

 

L’emploi professionnel de complexité « expert » se 
distingue par les éléments suivants : 

 
1. La planification et l’organisation du travail : le 

supérieur immédiat ou le chef d’équipe fixe les 
objectifs à atteindre au regard des mandats 
complexes;  

 
2. La réalisation des mandats : une entière 

autonomie sur le plan professionnel est requise 
pour la réalisation des mandats complexes du 
ministère ou de l’organisme;  

 
3. Le contrôle : le supérieur immédiat ou le chef 

d’équipe vérifie l’atteinte des résultats à la fin des 
principales étapes au regard des objectifs du 
ministère ou de l’organisme. 

 

L’emploi professionnel de complexité « émérite » se 
distingue par les éléments suivants : 

 
1. La planification et l’organisation du 

travail : participer à la détermination des mandats 
de grande envergure et à la définition des résultats 
à atteindre;  

 
2. La réalisation des mandats : agir, à titre de 

référence gouvernementale, dans un champ 
d’activité professionnel; 

 
3. Le contrôle : le supérieur immédiat vérifie 

l’atteinte des résultats au regard des objectifs 
gouvernementaux dans un champ d’activité 
professionnel. 
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Responsabilités à l’égard des résultats 

Niveau standard Niveau expert Niveau émérite 

L’emploi professionnel de complexité « standard » se 
distingue par les éléments suivants : 

 
1. La portée des mandats : les mandats réalisés 

contribuent de façon significative à l’atteinte des 
objectifs de l’unité administrative dans un champ 
d’activité professionnel; 

 
2. Le degré de responsabilité requis : sous la 

supervision du chef d’équipe ou du supérieur 
immédiat, être responsable d’un mandat 
d’envergure courante ou participer à un mandat de 
complexité supérieure; 

 
3. Les conséquences des erreurs : les erreurs 

peuvent avoir des conséquences significatives sur 
la réalisation des objectifs de l’unité administrative 
dans un champ d’activité professionnel et peuvent 
avoir également des répercussions significatives en 
matière de dépenses additionnelles ou de pertes de 
revenus. 

 

L’emploi professionnel de complexité « expert » se 
distingue par les éléments suivants : 

 
1. La portée des mandats : les mandats réalisés sont 

complexes et ont une incidence importante sur 
l’atteinte des objectifs du ministère ou de 
l’organisme dans un champ d’activité 
professionnel; 

 
2. Le degré de responsabilité requis : sous la 

supervision du supérieur immédiat ou du chef 
d’équipe, être responsable de mandats complexes 
du champ d’activité professionnel; 

 
3. Les conséquences des erreurs : les erreurs 

peuvent entraîner des conséquences importantes 
sur la réalisation des objectifs du ministère ou de 
l’organisme dans un champ d’activité professionnel 
et peuvent avoir également des répercussions 
importantes en matière de dépenses additionnelles 
ou de pertes de revenus.  

 

L’emploi professionnel de complexité « émérite » se 
distingue par les éléments suivants : 

 
1. La portée des mandats : les mandats réalisés sont 

de grande envergure et ont des répercussions 
importantes sur l’atteinte des objectifs du 
gouvernement dans un champ d’activité 
professionnel; 

 
2. Le degré de responsabilité requis : sous la 

supervision du supérieur immédiat, être 
responsable de mandats de grande envergure; 

 
3. Les conséquences des erreurs : les erreurs 

peuvent compromettre l’atteinte des objectifs du 
gouvernement dans un champ d’activité 
professionnel et peuvent entraîner des 
conséquences déterminantes en matière de 
dépenses additionnelles ou de pertes de revenus. 
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Communications 

Niveau standard Niveau expert Niveau émérite 

L’emploi professionnel de complexité « standard » se 
distingue par les éléments suivants : 

 
1. La nature et la finalité :  

a) échanger, discuter et rechercher des 
informations auprès des interlocuteurs 
internes et externes afin d’assurer la pleine 
réalisation des mandats confiés; 

ou 

b) expliquer, guider et conseiller les 
interlocuteurs internes et externes notamment 
par la production d’avis, de rapports ou de 
recommandations, afin de soutenir les activités 
courantes de l’unité administrative du 
ministère ou de l’organisme; 

 
2. La difficulté : échanger en vue de résoudre des 

problèmes courants portant sur l’élaboration, 
l’implantation, la mise en œuvre, l’application ou 
l’évaluation de politiques, de programmes, de 
directives, de lois ou de règlements. 

 

L’emploi professionnel de complexité « expert » se 
distingue par les éléments suivants : 

 
1. La nature et la finalité :  

c) influencer, concilier des points de vue 
divergents ou, encore, négocier à l’intérieur 
des limites d’un mandat confié par les autorités 
et portant sur des activités stratégiques du 
ministère ou de l’organisme, afin d’en arriver à 
une entente; 

ou 

b) assumer le rôle de leader dans une équipe 
composée de professionnels afin de renforcer 
la cohésion de celle-ci, de dégager une 
compréhension commune des mandats confiés 
par le ministère ou l’organisme et soutenir les 
membres de l’équipe dans la réalisation de 
leurs mandats; 

ou 

c) rechercher l’adhésion des membres d’un 
comité ministériel ou interministériel 
stratégique.  

2. La difficulté : coordonner des projets, des 
programmes, des dossiers complexes, des comités 
stratégiques ou des tables de négociation où il y a 
présence d’intérêts divergents ou dans un contexte 
particulièrement difficile. 

L’emploi professionnel de complexité « émérite » se 
distingue par les éléments suivants : 

 
1. La nature et la finalité :  

a) exercer une influence déterminante au regard 
des objectifs du gouvernement dans un champ 
d’activité professionnel. Représenter le 
ministère ou l’organisme auprès de comités 
d’importance et traitant des sujets de grande 
envergure;  

 
2. La difficulté : 

b) les échanges nécessitent une grande crédibilité 
auprès des décideurs pour les convaincre 
d’accepter des recommandations relatives à 
des projets, des programmes ou des ententes 
de grande envergure, étant donné leurs 
répercussions et l’importance des enjeux en 
cause. 
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Créativité, jugement et raisonnement 

Niveau standard Niveau expert Niveau émérite 

L’emploi professionnel de complexité « standard » se 
distingue par les éléments suivants : 

 
1. La créativité : les tâches sont habituellement 

encadrées par des lois, des règlements, des 
directives, des programmes, des pratiques et des 
précédents diversifiés, lesquels peuvent nécessiter 
des interprétations ou des modifications afin de 
traiter des cas particuliers; 

 
2. Le jugement et le raisonnement : les tâches et les 

situations requièrent d’effectuer une analyse 
critique dans l’évaluation d’une grande quantité 
d’information afin de résoudre des problèmes 
courants. 

 

L’emploi professionnel de complexité « expert » se 
distingue par les éléments suivants : 

 
1. La créativité : les tâches nécessitent une 

imagination créatrice pour les cas où il existe peu 
ou pas de précédent et qui requièrent des 
adaptations majeures ou des nouvelles solutions 
aux problèmes complexes du champ d’activité 
professionnel; 

 

2. Le jugement et le raisonnement : le traitement 
des cas les plus complexes est caractérisé par la 
prise en compte de nombreuses variables 
ambiguës ou difficiles à cerner. 

 

L’emploi professionnel de complexité « émérite » se 
distingue par les éléments suivants : 

 
1. La créativité : les tâches nécessitent d’innover en 

vue de l’élaboration de théories, de pratiques, 
d’approches, de concepts nouveaux ou de 
découvertes qui préparent de grandes réformes;  

 

2. Le jugement et le raisonnement : les tâches 
exigent l’analyse du contexte, la détermination des 
enjeux, l’anticipation des orientations à long terme, 
l’estimation des répercussions des politiques, 
programmes ou projets de grande envergure ainsi 
que la proposition de mesures correctrices à 
apporter, le cas échéant. 
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Connaissances 

Niveau standard Niveau expert Niveau émérite 

L’emploi professionnel de complexité « standard » se 
distingue par la nécessité de posséder des 
connaissances concernant : 

 
1. des principes, des fondements, des théories, des 

méthodologies, des normes et des précédents 
propres à une ou à plusieurs disciplines ou champs 
d’activité professionnel; 

ou 

2. des principes, des fondements, des théories, des 
méthodologies, des normes et des précédents ainsi 
que les règles et le code de déontologie régissant 
une profession.  

 

L’emploi professionnel de complexité « expert » se 
distingue par la nécessité de posséder des 
connaissances étendues et très approfondies 
concernant : 

 
1. des principes, des fondements, des théories, des 

méthodologies, des normes et des précédents 
propres à une ou plusieurs disciplines ou champs 
d’activité professionnels; 

ou 

2. des principes, des fondements, des théories, des 
méthodologies, des normes et des précédents ainsi 
que les règles et le code de déontologie régissant 
une profession. 

 

L’emploi professionnel de complexité « émérite » se 
distingue par la nécessité de posséder des 
connaissances les plus poussées concernant : 

 
1. des principes, des fondements, des théories, des 

méthodologies, des normes et des précédents 
propres à une ou plusieurs disciplines ou champs 
d’activité professionnels; 

ou 

des principes, des fondements, des théories, des 
méthodologies, des normes et des précédents ainsi que 
les règles et le code de déontologie régissant une 
profession 
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ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LES CRITÈRES RELATIFS AUX TÂCHES 

Niveau standard 

Tâches Éléments d’information 

Recherche et développement • Déterminer la pertinence des objets nouveaux en cernant les 
liens de causalité entre les phénomènes; 

• Mise sur pied ou amélioration des activités, des produits ou des 
services. 

Analyse critique • Étudier des problèmes comportant un nombre élevé de 
variables, en faire une synthèse, porter un jugement sur la 
pertinence de l’objet à l’étude, élaborer des solutions et en 
évaluer la faisabilité; 

• Peut mener à des modifications ou contribuer à la création d’un 
nouveau cadre normatif. 

Conseil • Porte généralement sur les résultats de recherche et d’analyse 
critique réalisés ainsi que sur des activités liées à la conception 
et à la mise en œuvre de mandats. 

Réalisation ou coordination 
d’activités de conception, de 
développement ou de mise en 
œuvre des mandats 

• La phase de la mise en œuvre peut nécessiter des ajustements ou 
des modifications aux travaux en cours et entraîner un suivi. 

 

Niveau expert 

Tâches Éléments d’information 

Conseil stratégique • Exige de posséder une vision intégrée et globale du champ 
d’activité professionnels; 

• Peut  comporter  des  conséquences  importantes  sur  les  
finances,  la  clientèle  et  les partenaires; 

• Peut  entraîner  une  redéfinition  des  objectifs  globaux  du  
ministère  et  des  effets importants à moyen et long terme dans 
un champ d’activité professionnel; 

• Nécessite  l’intégration  des  travaux  effectués  par  des  
professionnels  de  niveau  de complexité standard. 

Expertise de pointe • Agir à titre de personne-ressource sur des questions complexes 
notamment en raison de ses connaissances. 
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Niveau expert (suite) 

Tâches Éléments d’information 

Projets, mandats ou 
programmes complexes 

• La notion du « peu ou pas de précédents » réfère au fait qu’il est 
difficile ou impossible de se référer à un fait antérieur analogue, 
un modèle ou des normes existantes sans avoir à les modifier 
substantiellement. 

• La notion « incidences importantes » réfère au fait que les 
incidences dépassent de loin l’unité administrative à l’intérieur 
de laquelle se trouve l’emploi, et que le mandat peut avoir des 
effets importants sur un grand nombre de personnes ou avoir 
des conséquences financières importantes. 

Rôle de chef d’équipe • Le professionnel doit remplir l’ensemble des conditions 
énumérées à la directive concernant la détermination du niveau 
de complexité au regard des tâches de chef d’équipe, notamment 
une équipe doit être composée d’un minimum de quatre 
professionnels. 

 

Niveau émérite 

Tâches Éléments d’information 

Pouvoir d’autorité 
fonctionnelle 

• Guider l’action ou la réflexion dans un champ d’activité 
professionnel en conseillant les dirigeants sur la position du 
gouvernement en cette matière ou en exerçant des 
responsabilités du plus haut niveau dans un champ d’activité 
professionnel. 

Mandats de grande envergure • Nécessite d’élaborer,  d’implanter et de mettre en œuvre des 
politiques, des orientations, des programmes, des lois, des 
règlements ou des projets  ayant  une portée gouvernementale 
dans un champ d’activité professionnel. 

Rôle de chef d’équipe • Le professionnel doit remplir l’ensemble des conditions 
énumérées à la directive concernant la détermination du niveau 
de complexité au regard des tâches de chef d’équipe, notamment 
un équipe doit être composée d’un minimum de quatre 
professionnels, dont deux de niveau expert. 

Le texte n’a qu’une valeur informative et ne saurait d’aucune façon substituer aux directives concernées. 
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TABLEAU DE REPÉRAGE 

Niveau standard 

Tâches 

• Recherche et développement 
• Analyse critique, étude, interprétation et proposition de modifications 
• Conseil servant à la prise de décision du gestionnaire 
• Réalisation ou coordination d’activités de conception, de développement, d’implantation et de 

contrôle 
 

Particularité de l’emploi Manifestations 

Autonomie • Résultats à atteindre fixés; contrôle en cours de mandat ou aux 
étapes 

Responsabilités à l’égard 
des résultats 

• Mandats d’envergure courante; contribution significative aux 
objectifs de l’unité 

Communications • Échanger, discuter, rechercher des informations; expliquer, 
guider, conseiller dans le cadre d’activités courantes 

Créativité, jugement et 
raisonnement 

• Encadrés par des lois, des règlements, des directives, des 
pratiques et des précédents diversifiés; analyse critique et 
solution de problèmes courants 

Connaissances • Connaissances de la profession, de la discipline ou du champ 
d’activité 
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Niveau expert 

Tâches 

• Conseil stratégique : influence sur décisions importantes des gestionnaires, incidences majeures 
sur le ministère 

• Expertise de pointe : connaissances étendues et très approfondies, travaux complexes 
• Projets, mandats ou programmes complexes : peu de précédents, incidence important sur le 

ministère 
• Rôle de chef d’équipe : minimum de 4 employés professionnels 
 

Particularité de l’emploi Manifestations 

Autonomie • Objectifs fixés, mandats complexes; contrôle à la fin des 
principales étapes 

Responsabilités à l’égard 
des résultats 

• Mandats complexes; incidence importante sur les objectifs du 
ministère 

Communications • Influencer, concilier, négocier; leadership pour cohésion et 
soutien de l’équipe; coordination des dossiers complexes, de 
comités stratégiques ou de négociations impliquant des intérêts 
divergents 

Créativité, jugement et 
raisonnement 

• Imagination créatrice, peu de précédents, adaptations majeures 
ou nouvelles solutions, cas les plus complexes avec de 
nombreuses variables ambigües 

Connaissances • Connaissances étendues et très approfondies de la profession, de 
la discipline ou du champ d’activités. 
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Niveau émérite 

Tâches 

• Pouvoir d’autorité fonctionnelle : guider l’action sur la position gouvernementale, responsabilité 
du plus haut niveau 

• Mandats de grande envergure : responsabilités du plus haut niveau avec des répercussions sur 
l’orientation gouvernementale dans un champ d’activité professionnel 

• Rôle de chef d’équipe : minimum de 4 employés professionnels, dont 2 experts 
 

Particularité de l’emploi Manifestations 

Autonomie • Participation à la détermination des mandats et des résultats; 
contrôle en fonction des objectifs gouvernementaux 

Responsabilités à l’égard 
des résultats 

• Mandats de grande envergure; incidence importante sur 
l’atteinte des objectifs gouvernementaux 

Communications • Influence déterminante sur les objectifs gouvernementaux; 
représenter le ministère ou convaincre les décideurs sur des 
sujets de grande envergure 

Créativité, jugement et 
raisonnement 

• Innovation pour théories, concepts, découvertes préparant de 
grandes réformes, analyse du contexte et des enjeux, anticipation 
des orientations à long terme et estimation des répercussions 
des projets de grande envergure 

Connaissances • Connaissances les plus poussées de la profession, de la discipline 
ou du champ d’activité 

 



 

 

Formation sur les emplois 
 de complexité supérieure 

SECTION 7 
GUIDE SUR LA DESCRIPTION D’EMPLOI 

PROFESSIONNEL ET LISTE DE VERBES D’ACTION 
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GUIDE SUR LA RÉDACTION DE DESCRIPTION D’EMPLOI 
(EMPLOI PROFESSIONNEL) 

PROCESSUS D’ANALYSE D’EMPLOI 

Le processus d’analyse d’emploi aux fins de la rédaction de la description d’emploi vise à recueillir, à 
sélectionner et à valider les renseignements sur l’emploi et le contexte organisationnel selon une 
approche systémique qui prend en compte l’ensemble des éléments de l’emploi et du contexte 
organisationnel. 

La collecte de renseignements relatifs à l’emploi peut s’effectuer au moyen d’un questionnaire d’analyse des 
emplois adressé à la fois au gestionnaire et à l’employé ou en réalisant une visite sur le lieu de travail 
permettant d’observer les tâches accomplies. Cette démarche vise à obtenir des réponses sur la raison 
d’être des tâches, les étapes de réalisation de celles-ci et la proportion du temps consacré à chaque tâche. 

La collecte de renseignements concernant le contexte organisationnel de l’emploi peut s’effectuer en 
examinant les objectifs et mandats de l’unité administrative, les besoins des gestionnaires, la structure 
organisationnelle ainsi que l’organisation du travail et la nature des interrelations entre les différents 
emplois au sein de l’organisation. 

Par la suite, une analyse portant sur les renseignements relatifs à l’emploi et au contexte organisationnel 
permettra de sélectionner et de valider les informations pertinentes à consigner dans la description d’emploi. 
Les informations ainsi retenues permettront de faire ressortir les interactions de l’emploi avec son milieu 
ainsi que la spécificité de l’organisation. 

Description d’emploi 

La description d’emploi est un document synthèse qui présente de façon structurée les renseignements 
retenus à la suite de l’analyse de l’emploi et du contexte organisationnel, lesquels sont regroupés par 
thèmes. La description d'emploi présente les éléments relatifs aux tâches, aux particularités de l’emploi 
ainsi qu’à l’environnement organisationnel. Les qualités d’une bonne description d’emploi sont les suivantes : 

• Objective et conforme à la réalité 
La description d’emploi doit être basée sur des faits et des renseignements observables et 
démontrables et elle ne doit pas comporter des jugements de valeur. 

• Précise et concise 
Les renseignements contenus dans la description d’emploi doivent servir à décrire les buts 
visés par l’emploi. Les mots choisis doivent définir sans ambiguïté les actions concrètes 
réalisées en cours d’emploi. À cet effet, une liste de verbes d’action est présentée à l’annexe 
C2 du cahier du participant. 

• Claire et complète 
La description d’emploi doit présenter les éléments selon un ordre cohérent afin de 
permettre de faire le  lien entre les divers renseignements liés à l’emploi et faciliter la 
compréhension. Les abréviations et les sigles propres à une organisation ou à un champ 
d’activité doivent être évités, à moins d’en fournir la signification. 
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Formulaire de description d’emploi 

Le formulaire de description d’emploi permet de rédiger des descriptions d’emploi uniformes en plus de 
faciliter le repérage des renseignements, particulièrement lors de l’évaluation de l’emploi. Il se divise en huit 
sections : 

• Renseignements généraux 
• Description de l’emploi 
• Particularités de l’emploi 
• Modalités d’acquisition des connaissances 
• Renseignements complémentaires 
• Contexte organisationnel 
• Approbation 
• Évaluation de l’emploi 

7.1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Les renseignements généraux permettent de cerner l’emploi et de le situer à l’intérieur de la structure 
organisationnelle. Cette section renferme les renseignements nominatifs concernant l’emploi. 

Ministère ou organisme No de la classe 
d’emplois 

Titre de la classe d’emplois 

Direction générale Titre de l’emploi 

Direction Niveau de l’emploi de la supérieure ou du supérieur 
immédiat 

Service Titre de l’emploi de la supérieure ou du supérieur 
immédiat 

Division Adresse du lieu de travail 

Section Numéro du poste  
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7.2 DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

7.2.1 RAISON D’ÊTRE DE L’EMPLOI 

Cette section vise à mettre en relief la nature des tâches, le champ d’activité, les réalisations attendues et leurs 
finalités ainsi que la clientèle visée. Cela permet de déterminer pourquoi l’emploi existe au sein de l’unité 
administrative et d’en présenter une vision globale. 

Justifier la raison d’être de l’emploi 

Sous la direction du directeur des relations avec les clientèles et sous la responsabilité fonctionnelle de 
la chef de la Division des relations publiques, organiser des activités de communication auprès des médias 
afin de faire connaître les programmes, les activités et les services du ministère à la population. Soutenir 
les activités de la personne qui agit à titre de porte-parole du ministère dans ses échanges avec les 
médias. Planifier et guider les visites des personnalités de marque invitées par le ministère. 

7.2.2 DESCRIPTION DES TÂCHES 

À cette étape, il s’agit de décrire les tâches régulièrement effectuées dans le cadre de l’emploi. La description de 
chacune des tâches doit indiquer la nature (quoi), la raison d’être (pourquoi) de même que la façon dont elle 
est réalisée (comment). La concision et la rigueur dans le choix des énoncés qui décrivent les tâches du titulaire. 
L’emploi de verbes au sens plus général comme « participer » ou « contribuer » doivent être détaillé en y 
joignant une description qui précise le sens de ces verbes (quoi et à quelle fin). 

L’ordre de présentation des tâches doit être décroissant selon la proportion de temps accordé à chacune d’elles 
ou selon leur séquence d’exécution. Cette proportion est traduite en pourcentage et se base sur la période de 
référence qui est constituée par une année complète de travail. Le pourcentage attribué à chaque tâche doit être 
supérieur à 5 % et la somme des pourcentages des différentes tâches de l’emploi doit égaler 100 %. Il faut 
cependant éviter d’octroyer un pourcentage trop élevé à une seule tâche (ex. : tâche # 1 = 55 %). Il est préférable 
à ce moment de présenter des tâches distinctes (ex. : tâche # 1 = 20 %, tâche # 2 = 35 %). 

Description des tâches 

Indiquer, pour chaque tâche, l’objet, les moyens utilisés et les résultats attendus (quoi, comment, pourquoi). 
Utiliser des mots concrets, clairs et précis afin de bien décrire la réalité. 

N° Tâches % 

  1. Quoi? Assister la personne incarcérée dans sa démarche de réinsertion sociale.  
À cet effet : 

• Comment? Effectuer des évaluations psychologiques à partir d’entrevues 
cliniques structurées ou de l’analyse et de l’interprétation de tests psychologiques 
standardizes. Pourquoi? Aux fins d’orientation, de rééducation et de réadaptation 
de la personne incarcérée ; 

• Comment? Intervenir en urgence. Pourquoi? Pour dénouer les situations de crise 
chez les personnes incarcérées aux prises avec des problèmes psychologiques 
majeurs ; 

• Comment? Faire les recommandations qui s’imposent et s’assurer de leur mise 
en application. Pourquoi? Afin d’assurer la sécurité des personnes incarcérées. 

35 %  
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7.3 PARTICULARITÉS DE L’EMPLOI 

7.3.1 AUTONOMIE 

Cette section permet de faire ressortir le degré autonomie dans l’emploi, notamment en ce qui a trait à la 
planification et l’organisation du travail, à la réalisation des mandats et à la supervision exercée par la 
supérieure ou le supérieur immédiat. À cette étape, il s’agit de mentionner le but, les modalités et la 
fréquence du contrôle exercé par la supérieure ou le supérieur immédiat sur le contenu et sur la réalisation des 
tâches. De plus, il importe de spécifier dans quelle situation et pourquoi la réalisation des tâches requiert 
l’assistance ou l’approbation de la supérieure ou du supérieur immédiat. Finalement, il est nécessaire de 
préciser le rôle du titulaire dans la planification et l’organisation de son travail et de celui des membres de 
son équipe, s’il y a lieu, et de définir la contribution de la supérieure ou du supérieur immédiat dans cette 
planification. 

Autonomie 

Décrire le degré d’autonomie du titulaire dans son emploi en lien avec le niveau de supervision exercée par 
la supérieure ou le supérieur immédiat. Décrire l’objet, les modalités et la fréquence du contrôle de la 
supérieure ou du supérieur immédiat et, le cas échéant, du chef d’équipe, sur le contenu et la réalisation des 
tâches de l’emploi. Dans quelles situations et pourquoi la réalisation des tâches requiert-elle l’encadrement, 
l’assistance ou l’approbation du supérieur immédiat et, le cas échéant, du chef d’équipe? Quelle est la 
participation du titulaire, du supérieur immédiat et, le cas échéant, du chef d’équipe à la planification et à 
l’organisation des tâches de l’emploi? 

Le chef d’équipe assure le suivi mensuel des tâches à effectuer lors de rencontres d’étape. Le supérieur 
immédiat et la supérieure hiérarchique approuvent le contenu des travaux. Le titulaire voit à ce que les 
directives et les procédures soient produites en temps opportun. 

L’emploi requiert de discuter du mandat avec le chef d’équipe. Le titulaire assume ensuite la responsabilité 
de l’étude ou de la recherche sur le plan de la méthodologie et du contenu. Le titulaire a la latitude pour 
discuter avec les membres des comités ministériels des nouveaux travaux envisagés. 

7.3.2 RESPONSABILITÉS À L’ÉGARD DES RÉSULTATS 

7.3.2.1 Répercussions 

La référence est faite ici aux effets qualitatifs et quantitatifs directs de l’emploi sur le secteur d’activité ou le 
domaine professionnel. La description des répercussions permet de mesurer la portée des mandats 
(envergure), le degré de responsabilité de l’emploi face à ces mandats (succès d’un programme, d’un 
objectif ou d’une activité) en tenant compte de la gravité des conséquences (risque d’erreur et difficulté de 
correction) pour l’organisation. Les effets directs de l’emploi sur l’organisation ainsi que sur la clientèle et le 
public doivent également être précisés. 

Répercussions 

Décrire les répercussions de l’exercice de l’emploi sur : 

• l’atteinte des objectifs et la réalisation des programmes ou des activités de l’unité administrative, 
d’autres unités administratives ou de l’ensemble du ministère ou de l’organisme ; 

• les services rendus au public ou à la clientèle ; 
• la gestion des ressources matérielles ou financières. 



 Secrétariat du Conseil du trésor – Formation sur les emplois de complexité supérieure 

 

83 

 
Le titulaire agit principalement dans des dossiers dont les incidences économiques ou politiques sont 
majeures. Il doit donc élaborer des stratégies d’intervention qui permettent d’obtenir le meilleur règlement 
des dossiers en faveur des intérêts du ministère et du gouvernement. Lors d’une urgence environnementale,  
le titulaire est appelé à jouer un rôle majeur dans l’évaluation rapide et réaliste du mouvement des polluants 
émis accidentellement dans l’atmosphère. Les résultats de ses calculs influencent grandement les décisions 
que doivent prendre les autorités du ministère lors du sinistre. Les erreurs peuvent avoir des conséquences 
importantes sur l’image du ministère ainsi que sur la population. 

7.3.2.2 Coordination et supervision d’une équipe de travail 

Section à remplir dans le cas où le titulaire agit à titre de chef d’équipe ou de supérieur immédiat. Il est 
important d’inscrire les renseignements dans la case appropriée. En effet, il faut éviter de confondre la 
notion de chef d’équipe avec celle de supérieur immédiat. Lorsqu’un professionnel assure la supervision 
d’une équipe composée de professionnels, il peut agir en tant que chef d’équipe. Toutefois, lorsqu’il assure la 
supervision d’une équipe formée de personnel de bureau et de techniciens assimilés (PBTA), il agit en tant 
que supérieur immédiat. De plus, il faut préciser la durée de la supervision exercée en tant que chef d’équipe 
ou de supérieur immédiat (par exemple, 12 mois par année) ainsi que le classement des membres de l’équipe. 

Coordination et supervision d’une équipe de travail 

Énumérer le nombre de personnes sous la coordination ou la supervision du titulaire et leur classement ainsi 
que la durée de cette coordination ou supervision, à titre de : 

Chef d’équipe 

2 arpenteurs-géomètres (110) pendant 12 mois 

2 architectes (109) pendant 12 mois 

Supérieur immédiat 

4 techniciens en mécanique (273-10)  
du bâtiment pendant 9 mois 

1 agente de bureau (200-10) pendant  
12 mois 

 

7.3.2.3 Coordination de projets, de comité ou autres 

Cette section fait référence à des fonctions de coordination de comités, de groupes de travail, de projets ou 
autres exercées auprès d’autres personnes. Il est requis de mentionner le nombre et le classement des 
personnes coordonnées ainsi que la période consacrée à cette coordination. 

Coordination de projets, comités ou autres 

Énumérer le nombre de personnes sous la coordination ou la supervision du titulaire et leur classement ainsi 
que la durée de la coordination exercée à un autre titre auprès de personnes de l’unité administrative, 
d’autres unités administratives ou d’autres organisations, notamment au sein de comités ou de groupes de 
travail. Préciser la nature des responsabilités de coordination exercées auprès de ces personnes. 

De plus, à titre de chargé de projet, coordonner les travaux de consultants externes (deux architectes et un 
ingénieur en mécanique du bâtiment). Assurer la qualité du travail produit par le biais de rapport 
d’évaluation et autoriser le paiement des honoraires. De l’étude à la réalisation d’un projet, le temps de 
réalisation est de six à huit mois. Coordonner un comité de travail. 
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7.3.3 COMMUNICATIONS 

Les communications mentionnées dans cette section peuvent être orales ou écrites et s’exercer tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’unité administrative. Dans la description, il est nécessaire de mentionner les 
interlocuteurs, la nature des échanges, le contenu, la fréquence ainsi que l’envergure et la finalité des 
communications. En ce qui a trait à la fréquence des communications, elle doit être quantifiée de façon 
précise. Finalement, il faut faire état de la complexité des communications ou des difficultés à surmonter lors 
des échanges avec les intervenants. 

Communications 

Décrire les communications orales et écrites caractéristiques de l’emploi. Décrire la nature, le but et la 
fréquence des communications ainsi que les clientèles ou les interlocuteurs visés. 

Communications internes : Échanges quotidiens avec le personnel professionnel de la direction. Ces 
communications sont de nature à obtenir la collaboration des ressources concernées au regard des délais 
fixés, d’échanger de l’information et de discuter de contenus techniques en vue d’évaluer l’incidence d’un 
projet industriel (incidence sociologique, environnementale ou énergétique). Ces communications ne posent 
généralement pas de difficulté. 

Communications externes : Réunions  mensuelles avec les clients (directions régionales, municipalités et 
firmes privées contractantes) pour faire accepter les recommandations aux différentes phases de la 
conception et de la préparation des projets. La principale difficulté est de persuader, de convaincre et de 
démontrer le bien-fondé des recommandations en s’appuyant sur des données techniques (rapport 
d’expertise) produites aux différentes étapes du projet. 

7.3.4 CRÉATIVITÉ, JUGEMENT ET RAISONNEMENT 

Cette section vise à qualifier la nature des interactions des tâches de l’emploi avec le cadre normatif et les 
précédents régissant la réalisation du travail. Par exemple, s’agit-il d’interpréter, d’adapter ou d’élaborer le 
cadre normatif (directives, programmes, directives) ? Est-ce que la réalisation des tâches est encadrée par 
des précédents ou des façons de faire ? Par ailleurs, le jugement et le raisonnement réfère plutôt au degré 
d’analyse et de synthèse de plusieurs variables nécessaires à l’exécution des tâches de l’emploi. 

Cette section doit être complétée de manière à présenter les situations décrivant le travail de création, de 
jugement et de raisonnement. 

Créativité, jugement et raisonnement 

Dans quelle mesure l’exercice des tâches de l’emploi est-il encadré par des normes, des techniques, des 
méthodes, des procédures, des systèmes, des mesures d’intervention ou des précédents? Illustrer chaque cas 
par un exemple concret. 

De quelle façon et dans quelle situation le titulaire doit effectuer du travail de création, notamment 
d’imaginer des solutions et d’innover face aux façons de faire habituelles? Illustrer chaque cas par un exemple 
concret. De quelle façon et dans quelle situation le titulaire doit effectuer du travail d’analyse afin d’apprécier 
une situation et d’en déterminer le bien-fondé ? 

La préparation des avis gouvernementaux sur les schémas d’aménagement nécessite l’interprétation de 
politiques, de programmes ou de directives gouvernementales et la recherche de solutions adaptées aux 
particularités des milieux. L’emploi requiert d’établir les critères de référence pour l’élaboration des avis 
gouvernementaux. Le titulaire peut se référer à des cas similaires pour traiter une situation. 
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7.3.5 CONNAISSANCES 

Dans cette section, il s’agit de dresser la liste des connaissances nécessaires pour exécuter les tâches de 
l’emploi décrites à la section 2. 

7.3.5.1 Connaissances théoriques, techniques et appliquées des champs d’activités 

Dresser une liste des connaissances nécessaires pour exercer les tâches de l’emploi tout en précisant leur 
nature et leur ampleur (générales, détaillées, approfondies, etc.) ainsi que les motifs pour lesquels elles sont 
requises. 

Connaissances théoriques, techniques et appliquées des champs d’activité (nature et motifs) 

Décrire les connaissances théoriques, techniques et appliquées des champs d’activité nécessaires pour 
exercer les tâches de l’emploi. 

Excellentes connaissances des technologies appliquées, notamment : de la gestion des produits 
informatiques, des réseaux de télécommunication, de la gestion de la sécurité informatique, de l’évolution 
des technologies, de la gestion des réseaux locaux et des plates-formes de développement et de production. 
Ces connaissances sont nécessaires à la réalisation des tâches de planification et d’organisation des activités 
de la division de l’infrastructure technologique. 

7.3.5.2 Connaissances normatives 

Décrire la connaissance nécessaire des normes, des lois, des règlements, des décrets, des politiques, des 
directives, des manuels et des guides qui s’acquiert avec l’expérience professionnelle en cours d’emploi. Il faut 
veiller également à préciser la nature et l’ampleur (générales, détaillées, approfondies, etc.) de cette 
connaissance ainsi que son motif. 

Connaissances normatives (nature et motifs) 

Décrire les connaissances normatives (lois et règlements ou parties de loi, de règlement, de décrets, 
d’énoncés de politique, de directives, de manuels, de guides, de codes, etc.) nécessaires pour exercer les 
tâches de l’emploi. 

Excellentes connaissances des normes et standards en vigueur à la DGSIG, du cadre normatif en vigueur à la 
DRI, des politiques, procédures et directives internes, des orientations gouvernementales dans le domaine 
des  technologies et des politiques d’utilisation des technologies de l’informatique. Ces connaissances 
normatives sont nécessaires afin de proposer des solutions technologiques harmonisées au contexte du 
ministère. 

 

7.4 MODALITÉS D’ACQUISITION DES CONNAISSANCES 

Dans cette section de la description d’emploi, on doit indiquer les exigences minimales nécessaires pour 
exercer les tâches de l’emploi. Il ne s’agit donc pas des qualifications personnelles (scolarité, expérience) que 
la ou le titulaire de l’emploi possède. 

7.4.1 SCOLARITÉ MINIMALE EXIGÉE PAR L’EMPLOI 

Inscrire le niveau, le diplôme ou le grade requis pour l’exercice des tâches en précisant, le cas échéant, la 
durée et le domaine de spécialité. 
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7.4.2 EXPÉRIENCE PRÉALABLE EXIGÉE PAR L’EMPLOI 

Cette section doit être remplie si de l’expérience est requise dans l’exercice des tâches de l’emploi. 

7.4.3 APPRENTISSAGE DANS L’EMPLOI 

Indiquer le temps nécessaire à l’initiation ou à l’adaptation du titulaire avant qu’il ne soit autonome dans 
l’exercice des tâches de l’emploi. Si c’est le cas, énumérer la formation spécifique nécessaire et fournie par 
l’employeur. 

Scolarité minimale exigée par l’emploi 

Baccalauréat en informatique de gestion 

Expérience préalable exigée par l’emploi (durée et domaine) 

Au moins cinq années d’expérience de niveau professionnel dans le domaine des technologies de 
l’information dont 2 années dans un centre d’assistance aux utilisateurs. 

Apprentissage dans l’emploi (durée préalable à l’exercice autonome de l’emploi) 

Six mois sont nécessaires pour être autonome dans l’exercice de l’emploi. 

7.5 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

7.5.1 ATTENTION ET CONCENTRATION 

Décrire le niveau d’attention et de concentration requis pour exécuter les tâches de l’emploi en y indiquant 
l’intensité, la durée et la fréquence de l’attention et de la concentration qui sont requises. 

Attention et concentration 

Décrire le niveau d’attention et de concentration le plus exigeant requis par l’emploi ainsi que sa fréquence 
et sa durée. 

La concentration est requise afin de formuler des avis et des recommandations à la sous-ministre adjointe 
au regard des documents qui lui sont acheminés pour approbation ou décision. L’emploi requiert d’apporter 
une attention particulière aux analyses et aux recommandations formulées en fonction de plusieurs 
facteurs. Cette concentration permet d’assurer efficacement la réalisation de projets présentant des 
enjeux complexes. 

7.5.2 ENVIRONNEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

7.5.2.1 Équipement, outils et appareils utilisés 

Mentionner le matériel, autre que les équipements bureautique conventionnel (word, excel, power point), 
utilisé pour réaliser les tâches ainsi que la fréquence et la durée de leur utilisation. 

7.5.2.2 Effort physique et milieu de travail particuliers 

Indiquer l’effort physique particulier nécessaire de même que les désagréments et les dangers ou les 
risques inhérents à l’exercice de l’emploi en précisant leur nature, leur durée et leur fréquence. Si le port 
d’équipement de sécurité est nécessaire, l’indiquer dans cette section. 
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Équipement, outils et appareils utilisés (type, fréquence et durée d’utilisation) 

Utilisation mensuelle de sondes de mesure de variables environnementales et de collecteurs de données. 

Effort physique et milieu de travail particuliers (nature, durée et fréquence) 

À titre de coordonnateur de projets, déplacements quatre à cinq fois par année d’une durée de 5 à 8 jours 
dans différentes régions du Québec. 

7.6 CONTEXTE ORGANISATIONNEL 

7.6.1 MANDAT DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE 

Décrire de façon succincte le mandat général ou le rôle de l’unité administrative. Des informations utiles à 
la rédaction de cette section peuvent se retrouver dans le rapport annuel du ministère. 

Mandat de l’unité administrative 

Décrire le mandat général de l'unité administrative ou annexer un document qui le résume. 

Le mandat de l’unité administrative consiste à assurer le maintien et l’évolution des systèmes informatiques 
du ministère. Pour ce faire, assurer la gestion de l’infrastructure technologique, l’administration du réseau et 
des télécommunications, du service à la clientèle et de la gestion de la salle informatique. 

7.6.2 ORGANIGRAMME 

Cette partie de la description d’emploi permet de situer l’emploi et ceux de l’organigramme de l’unité 
administrative qui y sont rattachés. L’organigramme doit permettre de visualiser le nom de l’unité 
administrative supérieure ainsi que le nom des unités administratives de même niveau. L’emploi concerné par 
la description d’emploi doit être indiqué par un astérisque. 

Un organigramme détaillé du ministère ou de l’organisme permet de bien situer l’emploi, aide à comprendre 
la structure organisationnelle et le rôle joué par l’emploi dans le ministère ou l’organisme. 

Reproduire un organigramme situant l'emploi dans la structure du ministère ou de l’organisme. Spécifier le 
nom d’ l'unité administrative, les emplois qu’ s'y trouvent et le nombre de postes et le classement rattachés 
à chacun des emplois. INDIQUER LE POSTE CONCERNÉ PAR UN ASTÉRISQUE (*). 
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* Emploi décrit 

7.7 APPROBATION DU CONTENU PAR LES GESTIONNAIRES 

7.7.1 APPROBATION DU CONTENU PAR LES GESTIONNAIRES 

Cette section permet de valider le contenu et de produire un document officiel de référence utilisé par la suite 
dans toutes les activités de gestion de l’emploi. On doit y retrouver la signature et le nom manuscrit du 
supérieur immédiat de même que du supérieur hiérarchique accompagnés de la date. 

Supérieure ou 
supérieur immédiat 

Nom Signature Date 

Supérieure ou 
supérieur immédiat 

Nom Signature Date 

7.8 ÉVALUATION DE L’EMPLOI 

7.8.1 DÉTERMINATION DU NIVEAU DE L’EMPLOI 

Cette section doit être remplie par la personne qui agit à titre de conseiller spécialisé et celle qui agit à titre 
de responsable ministériel de la Direction des ressources humaines lors de l’évaluation de l’emploi. Il faut 
inscrire la date à laquelle le document est signé. 

Direction des 
ressources 

informationnelles

Service de 
l'infrastructure 
technologique

1 analyste de 
l'informatique 

(108) chef d'équipe

1 analyste de 
l'informatique 

(108)*

3 analystes

Service à 
la clientèle
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Niveau 

Conseillère ou conseiller spécialisé Date 

Responsable ministériel Date 

7.8.2 MISE À JOUR 

La section de la mise à jour sert uniquement si la description d’emploi est modifiée. Dans ce cas, il faut faire 
approuver la mise à jour par la supérieure ou le supérieur immédiat et y inscrire la date. 

Approbation du contenu 

Supérieure ou supérieur immédiat Date 

Confirmation du niveau 

Responsable ministériel Date 

Lorsque la rédaction de la description d’emploi est terminée, il est important de la réviser afin de s’assurer que 
les renseignements sont justes. Les questions suivantes peuvent guider la révision : 

• Est-ce que la description d’emploi permet une bonne compréhension de l’emploi? 
• Les renseignements sont-ils essentiels et pertinents à l’emploi? 
• Les mots employés sont-ils précis et évoquent-ils clairement ce qu’ils doivent exprimer? 
• L’ordre de présentation des tâches permet-il de faire ressortir les liens qui les unissent? 
• Le niveau de détail est-il approprié? 
• Y a-t-il des jugements de valeurs véhiculés dans la description d’emploi? 

Rappelons qu’une bonne description d’emploi est avant tout conforme à la réalité, c’est-à-dire qu’elle doit 
refléter les tâches qui sont véritablement exercées. Elle ne doit donc pas décrire des tâches qui ont été effectuées 
dans le passé ou qui pourraient être effectuées ultérieurement. 

La révision de la description d’emploi permet alors d’en vérifier l’objectivité, la clarté, la précision et la 
concision. Il est important de s’assurer que les particularités de l’emploi mentionnées dans les différentes 
sections soient cohérentes avec les tâches effectuées. Les renseignements contradictoires rendent difficile la 
compréhension juste de l’emploi et, du même coup, son évaluation. Une mise à jour de la description d’emploi 
doit être faite lorsque les tâches sont modifiées. 
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LISTE DE VERBES 

Exemples de verbes associés aux tâches de l’emploi 

Conseil Aviser 
Conseiller 
Expliquer 

Guider 
Influencer 
Informer 

Orienter 
Proposer 
Recommander 

Résoudre 
Réviser 
Suggérer 

Planification et 
programmation 

Assembler  
Compiler  
Contrôler  
Décrire  
Déterminer 

Élaborer  
Estimer  
Établir  
Formuler  
Fournir 

Organiser  
Orienter  
Planifier  
Préparer  
Prévoir 

Programmer 
Projeter  
Soumettre  
Tracer 

Recherche et 
analyse 

Analyser 
Approfondir 
Assembler  
Calculer  
Chercher 

Compiler  
Enquêter  
Étudier  
Évaluer  
Examiner 

Expérimenter 
Inspecter  
Observer  
Poursuivre 
Recueillir 

Relever 
Réviser 
Scruter  
S’enquérir  
Vérifier 

Supervision Accepter 
Accomplir 
Administrer 
Affecter 
Agir 
Approuver 
Assigner 

Attribuer 
Contrôler 
Coordonner 
Déléguer 
Diriger 
Distribuer 

Encadrer 
Évaluer 
Exécuter 
Maintenir 
Orienter 
Partager 

Procéder 
Répartir 
Réviser 
Surveiller 
Superviser 
Vérifier 

Relations Accepter  
Approuver  
Assister  
Concerter  
Conseiller 

Consulter  
Contacter 
Coordonner 
Démontrer 
Échanger 

Employer  
Engager  
Expliquer  
Faciliter  
Fournir 

Interpréter 
Négocier  
Soutenir  
Traiter  
Transmettre 

Communication 
et information 

Adresser 
Animer  
Annoncer  
Aviser 
Communiquer 
Concilier  
Conseiller  
Consulter 
Convaincre  
Diffuser 

Dire 
Discuter 
Divulguer  
Échanger 
Écrire 
Émettre 
Expliquer  
Exposer  
Faire part  
Faire savoir 

Former 
Formuler 
Indiquer 
Influencer 
Informer 
Instruire  
Interpréter  
Livrer  
Négocier  
Persuader 

Publier 
Rapporter 
Recommander 
Rédiger  
Renseigner  
Signifier  
Suggérer 
Tenir au courant 
Transmettre 
Vulgariser 

Réalisation et 
implantation 

Accomplir  
Adopter  
Appliquer 
Approuver  
Classifier  
Concevoir  
Créer 

Décider  
Déterminer 
Développer 
Effectuer  
Élaborer  
Établir  
Exécuter 

Implanter 
Influencer  
Initier  
Instaurer  
Instituer  
Introduire  
Mettre à jour 

Modifier  
Organiser  
Préciser  
Prescrire  
Réaliser 
Recommander 
Réglementer 
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Exemples de verbes associés à l’action décrite 

Compléter Achever  
Ajouter  
Améliorer 

Augmenter 
Conclure  
Enrichir 

Finir 
Joindre  
Parfaire 

Préciser  
Rajouter  
Terminer 

Déterminer Caractériser 
Conclure  
Décider 
Définir  
Délimiter 

Diagnostiquer 
Distinguer  
Estimer 
Établir  
Évaluer 

Fixer 
Identifier  
Indiquer 
Juger  
Marquer 

Mesurer 
Préciser 
Qualifier 
Régler  
Spécifier 

Expédier Acheminer 
Adresser  
Conduire 

Dépêcher  
Déplacer 
Envoyer 

Reléguer 
Transférer 

Transmettre 
Transporter 

Faire Accomplir 
Acquitter 
Appliquer 
Assumer 
Bâtir 
Composer 
Concevoir 
Confectionner 
Se conformer à 
Constituer 

Construire 
Créer 
Développer 
Disposer 
Dresser 
Effectuer 
Élaborer 
Employer 
Entreprendre 
Ériger 

Établir 
Exécuter 
Exercer 
Fabriquer 
Façonner 
Former 
Implanter 
Instaurer 
Intervenir 
Opérer 

Pratiquer 
Préparer 
Produire 
Réaliser 
Répartir 
Représenter 
Résoudre 
Traiter 
Utiliser 

Inscrire Afficher  
Consigner  
Copier  
Écrire 

Enregistrer 
Indiquer  
Marquer 
Mentionner 

Noter 
Recueillir 
Rédiger  
Registrer 

Relever  
Répertorier 
Transcrire 

Joindre Ajouter 
Annexer  
Assembler 
Attacher  
Combiner 

Fusionner  
Grouper  
Inclure  
Incorporer  
Insérer 

Lier 
Raccorder 
Ramasser 
Rassembler  
Relier 

Regrouper  
Renouer 
Réunir  
Unifier 

Mettre Ajuster 
Appliquer  
Arranger  
Combiner 

Déposer 
Disposer  
Employer  
Établir 

Étendre  
Introduire  
Investir  
Placer 

Poser 
Ranger  
Verser 

Permettre Accepter  
Accorder 

Acquiescer  
Agréer 

Approuver 
Autoriser 

Consentir 

Préparer Adapter  
Améliorer  
Amorcer  
Apprêter  
Arranger  
Combiner 

Concevoir 
Développer 
Disposer  
Dresser  
Ébaucher  
Élaborer 

Esquisser 
Étudier 
Évaluer  
Façonner 
Introduire  
Mettre 

Monter  
Organiser  
Planifier 
Prévoir 
Projeter  
Proposer 
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Produire Composer 
Concevoir 
Confectionner 
Créer 

Développer  
Donner 
Écrire  
Élaborer 

Fabriquer 
Faire 
Former  
Fournir 

Présenter  
Réaliser  
Soumettre 

Vérifier Analyser  
Comparer 
Confirmer 
Considérer 
Constater 

Contrôler  
Estimer  
Évaluer  
Examiner 
Expérimenter 

Expertiser 
Inspecter 
Justifier  
Repasser 

Réviser  
Revoir 
S’assurer de/que 
Tester 

 

 



 

 

Formation sur les emplois 
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GUIDE SUR LA RÉDACTION DE LA FICHE DE CONSIGNATION 
DE L’ÉVALUATION DE L’EMPLOI PROFESSIONNEL 

CONSEILS POUR LA RÉDACTION DE LA FICHE DE CONSIGNATION 

La fiche de consignation est complétée et signée par les membres du comité d’évaluation et sert de document de 
référence en ce qui a trait à la détermination du niveau de l’emploi. Cet outil, qui peut être adapté selon les besoins 
des ministères et des organismes, permet de retrouver facilement les renseignements relatifs au niveau de 
l’emploi. 

Les justifications du niveau de complexité recommandé réfèrent principalement aux renseignements contenus 
dans la description d’emploi qui aura été préalablement validée par les supérieurs immédiat et hiérarchique. 

 

Tâches 

 
� Indiquer le numéro de la tâche évaluée et le pourcentage afférent. 
� Référer aux tâches récurrentes de l’emploi. 
� Inscrire une description synthèse et explicite de la tâche. 
� Indiquer, pour chaque niveau de complexité, le pourcentage total des tâches évaluées à chaque niveau 

de complexité. 
� Inclure suffisamment d’information dans la fiche de consignation pour justifier le niveau de complexité.  
� Rédiger un texte clair, précis et facilement compréhensible pour éviter d’avoir à se référer à la 

description d’emploi. 

Exemple 
 

PRÉSENCE DE TÂCHES DE NIVEAU STANDARD 40 % 

Tâche 1 
20 % 

 

Conseiller les gestionnaires et les employés au regard des politiques relatives au 
personnel, à la rémunération et aux régimes d’avantages sociaux en les interprétant et en 
fournissant des avis afin d’assurer une compréhension uniforme de celles-ci. 

Tâche 2 
20 % 

Effectuer des travaux d’analyse sur les problèmes soulevés en matière de santé et de 
sécurité du travail en effectuant une collecte d’information, en analysant les méthodes de 
travail utilisées et en présentant des pistes de solutions, et ce, afin de conseiller les 
gestionnaires sur les éventuelles mesures à prendre en cette matière 
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Particularité 

Pour chaque particularité, indiquer le niveau de complexité évalué ainsi qu’une justification de l’évaluation.  

Exemple pour l’autonomie : 

Particularité 1 - Autonomie   Standard        Expert        Émérite 

Niveau standard - L’emploi requiert de discuter avec le supérieur immédiat des étapes et des échéanciers des 
mandats confiés. Il est possible de se référer au chef d’équipe ou au supérieur immédiat pour les problèmes 
complexes. Le supérieur immédiat contrôle la progression du travail ainsi que les résultats obtenus par le biais de 
rapports et de rencontres aux différentes étapes de réalisation. 

 

 

Observations 

Indiquer toute information qui pourrait apporter un éclairage additionnel à l’évaluation effectuée par le comité, 
notamment en ce qui a trait à l’organisation du travail. 

Exemple : 

Observations (Ex. : observations sur l’organisation du travail) 

Cet emploi est en lien avec l’emploi XYZ de la même direction générale. 

Une expérience d’au moins 3 ans dans le champ d’activité ABC est exigée pour être en mesure d’effectuer les mandats 
qui sont confiés. 

 

 

Recommandation 

Cette section est à compléter lorsque que les membres du comité d’évaluation en sont venus à un consensus sur 
le niveau de complexité de l’emploi. Chaque membre du comité signe la fiche d’évaluation et indique la date à 
laquelle le résultat final de l’évaluation a été obtenu. 

Exemple : 

Recommandation du comité au sous-ministre 

Niveau standard 

Niveau expert 

Niveau émérite 

 

 

 

Numéro de la classe Chef d’équipe 

100 
   Oui 

   Non 
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Membres du comité 

Nom et prénom Signature Date 
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FICHE DE CONSIGNATION 

RECOMMANDATION DU COMITÉ AU SOUS-MINISTRE LORS DE 
L’ÉVALUATION D’UN EMPLOI PROFESSIONNEL 

Identification de l’emploi 

Ministère : Codification : 

Direction générale : Classe d’emplois actuelle : 

Direction : Titre de l’emploi : 

Service : No de poste : 

 

Présence de tâches de niveau standard % 

 

 

Présence de tâches de niveau expert % 

 

 

Présence de tâches de niveau émérite % 
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Particularité 1 – Autonomie                 Standard  Expert  Émérite 

 

Particularité 2 – Responsabilités à l’égard des résultats             Standard  Expert  Émérite 

 

Particularité 3 – Communications                Standard  Expert  Émérite 

 

Particularité 4 – Créativité, jugement et raisonnement             Standard  Expert  Émérite 

 

Particularité 5 – Connaissances                Standard  Expert  Émérite 

 

Observations (ex. : observations sur l’organisation du travail)   

 

Recommandation du comité au sous-ministre 

 Numéro de la classe Chef d’équipe 

Niveau standard   

Niveau expert   

Niveau émérite   

  Oui 

 Non 

Membres du comité 

Nom et prénom Signature Date 
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Plan de formation

DÉTERMINATION DU NIVEAU DE COMPLEXITÉ DES EMPLOIS

PROFESSIONNELS

DURÉE DE LA FORMATION

Une journée

CLIENTÈLE VISÉE

Les conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines responsables de l’évaluation des emplois

professionnels dans le but de déterminer le niveau de complexité « standard », « expert » ou

« émérite ».

OBJECTIFS

Acquérir ou actualiser les connaissances nécessaires à l’évaluation des emplois professionnels dans le but

de déterminer le niveau de complexité « standard », « expert » ou « émérite ».

CONTENU

1. Présentation de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois

professionnels et la gestion des emplois de complexité supérieure

• Objet et champ d’application

• Niveaux de complexité et évaluation des emplois professionnels

• Partage des responsabilités

• Gestion des emplois de complexité supérieure

2. Directives en lien avec l’évaluation des emplois

3. Évaluation des emplois professionnels

• Conditions à la qualité de l’évaluation

• Organisation du travail

• Approche systémique

• Exemple de processus d’évaluation

4. Emplois de complexité

• Emplois professionnels de niveau de complexité « standard »

• Emplois professionnels de niveau de complexité « expert »

• Emplois professionnels de niveau de complexité « émérite »

5. Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion

des emplois de complexité supérieure (RPG 2.2.5.10)

6. Exercices
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NOTIONS DE BASE

2.1 STRUCTURE DES EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Dans la fonction publique québécoise, les emplois sont regroupés principalement en fonction de leur nature et 

de leur champ d’activité. Un emploi est régi par la directive générale qui s’applique à l’ensemble des emplois 

(sauf les conseillers en gestion des ressources humaines), soit la Directive concernant la classification des 

emplois de la fonction publique et sa gestion (recueil des politiques de gestion  (2 1 2 1). Il est aussi encadré par 

la directive de sa catégorie d’emplois, par exemple, la Directive concernant la classification de la catégorie du 

personnel professionnel ainsi que par la directive spécifique à sa classe d’emplois.

Catégories d’emplois

Les emplois appartiennent à l’une des cinq catégories d’emplois suivantes : professionnels, fonctionnaires, 

ouvriers, agents de la paix et personnel enseignant. Ces catégories s’appuient sur le regroupement défini dans 

la Loi sur la fonction publique au chapitre qui traite du régime syndical et se différencient par la nature des 

emplois.

• Personnel professionnel

La nature des emplois professionnels se distingue par des activités liées à la conception, la mise en 

œuvre, l’évaluation et la révision de lois, de règlements, de politiques, de programmes, de directives, de 

systèmes, d’ententes ou d’autres objets de même envergure.

Les tâches d’analyse, de conseil et de recherche exercées dans l’exercice d’un emploi de cette catégorie 

nécessitent des connaissances et des habiletés minimales requérant d’être membre d’un ordre 

professionnel à exercice exclusif tel qu’il est déterminé dans l’article 64 de la Loi sur la fonction 

publique ou de détenir un minimum de seize années d’études sanctionnées par un grade universitaire 

de premier cycle.

• Personnel de bureau, techniciens et assimilés

Cette catégorie regroupe les salariés qui occupent des emplois de personnel de bureau, techniciens

et assimilés (PBTA). Ces emplois ont trait à l’application de procédés ou de normes dont les

connaissances et les habiletés minimales requises pour l’exécution des tâches s’acquièrent

généralement par des études de niveau secondaire ou collégial, et parfois par de l’expérience

spécialisée.

Les emplois de cette catégorie appartiennent à l’un de ces deux groupes :

• les emplois de bureau, qui consistent notamment à effectuer des tâches de soutien, de 

renseignement ainsi que d’application formelle de normes;

• les emplois techniques et assimilés, qui comportent, entre autres, des tâches d’application de 

procédés méthodiques. Les emplois assimilés ne requièrent pas de détenir un diplôme d’études 

collégiales mais sont considérés, compte tenu notamment du nombre d’années d’expérience 

exigées, comme appartenant aux emplois de niveau technique à des fins de reclassement.
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• Personnel ouvrier

Cette catégorie regroupe les salariés qui occupent les emplois d’exécution de travaux manuels

dont les connaissances et les habiletés minimales requises s’acquièrent généralement par des

études de niveau secondaire ou par l’apprentissage en emploi. Un certificat de qualification lié à

l’exercice d’un métier peut parfois être exigé.

• Agent de la paix

Cette catégorie regroupe les salariés qui occupent les emplois requérant des pouvoirs spéciaux liés

au statut d’agent de la paix ou de constable spécial en vertu de la Loi sur la police.

• Personnel enseignant

Cette catégorie regroupe les salariés qui occupent des emplois de personnel enseignant à l’intérieur

de la fonction publique, lesquels sont régis par la Loi sur la fonction publique. Ces emplois sont

présents, entre autres, à l’Institut de technologie agroalimentaire et dans l’Institut de tourisme et

d’hôtellerie du Québec.

Corps et classes d’emplois

Les catégories d’emplois sont constituées de corps d’emplois, qui sont regroupées, notamment, sur la base des 

conditions minimales d’admission requises. Chaque corps d’emplois comprend une ou des classes d’emplois qui 

sont décrites au moyen de tâches caractéristiques. Une classe d’emplois ne peut appartenir à plus d’une 

catégorie d’emplois.

Dans la catégorie de PBTA, certains corps d’emplois comportent une classe nominale et une classe principale 

(exemple, préposés aux renseignements). Une classe principale peut renfermer le volet chef d’équipe ou le  volet 

spécialiste, ou les deux. De plus, certains corps d’emplois possèdent une classe stagiaire et certaines classes 

d’emplois possèdent un grade stagiaire. Les classes et les grades stagiaires permettent d’acquérir les 

connaissances et les habiletés nécessaires pour exercer les tâches de la classe nominale ou du grade I.

Emplois

L’emploi regroupe un ensemble de tâches qui sont décrites au moyen du formulaire de description d’emploi.

Le niveau d’un emploi est déterminé par les tâches principales et habituelles exercées, c’est-à-dire les tâches de

même niveau de complexité exercées régulièrement et accaparant plus de 50 % du temps consacré à l’emploi 

(article 8, Directive concernant la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion).

En ce qui concerne les critères relatifs aux particularités des emplois professionnels, ceux-ci sont :

1. l’autonomie;

2. les responsabilités à l’égard des résultats;

3. les communications;

4. la créativité, le jugement et le raisonnement;

5. les connaissances.
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2.2 ORGANISATION DU TRAVAIL

Les décisions éventuellement prises sur l’appartenance d’un emploi à une catégorie, un corps d’emplois, à une 

classe d’emplois ou à un niveau de complexité reposent entre autres sur l’information concernant la nature et 

de la complexité de l’emploi qui est consignée par le gestionnaire dans la description de l’emploi.

Cette dernière indique les tâches à exercer et jugées nécessaires pour que l’organisation puisse réaliser ses 

programmes d’activités et atteindre les objectifs poursuivis. Elle reflète aussi les perceptions et les choix du 

gestionnaire quant au mode d’organisation du travail qui lui permettrait le mieux de réaliser la mission, les 

mandats et les programmes qui relèvent de sa responsabilité.

Structure organisationnelle

La structure d’une organisation décrit un choix dans la répartition, la coordination et le contrôle des  activités 

nécessaires à la réalisation des objectifs. Elle dépend globalement de facteurs tels que la taille de  l’organisation 

ou de sa culture.

Dans la fonction publique québécoise, la structure d’un ministère ou d’un organisme découle des lois, des 

objectifs et des programmes à réaliser. Elle est élaborée pour :

• réaliser la mission et les objectifs de l’organisation;

• indiquer les canaux de communication formelle;

• préciser les responsabilités de chacun;

• indiquer qui a l’autorité sur qui;

La structure se traduit par une typologie adaptée à la mission et qui répond aux orientations ou valeurs 

privilégiées par l’organisation. Les types de structures que l’on trouve habituellement dans la fonction publique 

sont apparentés aux exemples suivants :

Typologie Orientations

Structure par service ou par produit
Le rôle principal du ministère ou de l’organisme est 

de rendre des services précis à la population

Structure géographique
Volonté de décentraliser ou déconcentrer une 

administration en région

Structure par clientèle

Volonté de rendre un service complet à une clientèle 

sans qu’elle ait à transiger avec plusieurs 

interlocuteurs

Structure par procédé
Les activités sont rassemblées en fonction des étapes 

d’exécution

Structure par fonction d’exécution
Implique une grande spécialisation des unités 

administratives (cloisonnement des rôles)

Structure matricielle

Combinaison d’une structure par fonction et une 

structure d’un autre type (service, clientèle, procédé 

d’exécution, géographique)
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Importance pour l’évaluation des emplois

Dans un contexte d’évaluation des emplois, la définition de la structure d’organisation du travail permet 

d’obtenir ou de valider un certain nombre de renseignements concernant l’emploi notamment la raison d’être 

de l’emploi, la présence de mandats stratégiques dans les tâches, les responsabilités à l’égard des résultats et le 

degré d’autonomie et de contrôle pour réaliser les activités.

Lorsqu’une organisation est bien structurée, elle devrait normalement respecter certains principes de

base :

Principe d'équilibre

• La dimension de l’unité administrative est proportionnée à l’importance des programmes à 

réaliser.

• Dimension unité • importance de son rôle.

Principe de spécialisation

• Les activités exercées par les unités administratives et les activités exercées par chaque membre 

du groupe ne doivent pas se chevaucher.

Principe de coordination

• Les activités doivent être regroupées de façon à faciliter la coordination (affinités d’activités).

Principe d'autorité et principe de responsabilité

• L’autorité doit être définie et bien connue de tous. L’autorité fonctionnelle ne remplace pas la

responsabilité hiérarchique.

• La responsabilité d’une tâche doit correspondre au degré d’autorité nécessaire pour l’exécuter

(principe de délégation de l’autorité).

Les aspects de l’organisation du travail mal définis et les principes généraux mal appliqués peuvent rendre 

difficile l’évaluation des emplois notamment, lorsqu’il s’agit de déterminer le niveau de complexité d’un emploi 

professionnel. Par exemple, une mauvaise organisation peut amener un chevauchement dans les tâches qui 

entraîne une confusion dans les rôles et des difficultés pour apprécier la nature et la complexité des mandats.

Dans ce cas, il faut questionner l’organisation du travail et vérifier auprès du gestionnaire concerné s’il y a une 

possibilité de regrouper autrement les tâches réparties entre les employés. Cet exercice permet au gestionnaire 

d’affiner sa perception de l’organisation du travail ainsi que de la distribution des tâches et responsabilités entre 

les emplois.
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QUESTIONS ET RÉPONSES

GESTION DES EMPLOIS DE COMPLEXITÉ SUPÉRIEURE

1. Partage des responsabilités

1.1 Quels moyens seront utilisés par le SCT pour assurer la cohérence gouvernementale ? 

La formation diffusée aux conseillers en gestion des ressources humaines (CGRH) des ministères et des 

organismes (MO) et le service-conseil de la Direction de la classification assurent l’application uniforme 

de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la 

gestion des emplois de complexité supérieure (ci-après la Directive).

1.2 Comment doit-on procéder pour évaluer les emplois de CGRH, en considérant que le 
comité d’évaluation doit être composé d’au moins un conseiller en évaluation des emplois 
et que ce dernier ne doit pas avoir accès aux renseignements qui lui permettent 
d’identifier le titulaire de l’emploi qu’il est chargé d’évaluer ? 

Certains MO ont pris entente afin d’échanger les ressources en matière d’évaluation d’emplois pour 

pallier cette situation. 

1.3 Que fait-on lorsque notre MO subit une réorganisation importante impliquant le transfert 
d’effectifs professionnels? 

En vertu de l’article 13 de la Directive, lors d’une réorganisation impliquant le déplacement total ou 

partiel, le sous-ministre (SM) ou dirigeant d’organisme (DO) qui accueille de nouveaux professionnels ne 

peut octroyer les nouvelles désignations rendues disponibles en vertu de cette réorganisation. 

Par exemple, avec un quota professionnel autorisé de 20,0 %, lors de l’ajout de 100 professionnels, le MO

ne pourrait utiliser les 20 nouvelles désignations qui en découlent. Le professionnel désigné qui est 

transféré vers une autre organisation maintient celle-ci jusqu’à ce que le SM ou DO en décide autrement, 

en vertu de l’article 18 de la Directive. Le Conseil du trésor, après analyse, confirmera au MO son nouveau 

quota selon sa nouvelle situation.

2. Contingentement

2.1 Quel est le nombre d’emplois à considérer pour déterminer le nombre de désignations 
possibles en vertu des quotas autorisés par le Conseil du trésor? 

Le MO doit appliquer le pourcentage sur le nombre total de son effectif en place nommé suivant la Loi 

sur la fonction publique et occupant un emploi dans une classe d’emplois visée par la Directive. Ce 

nombre inclut les effectifs réguliers et occasionnels, syndiqués et non-syndiqués. Cependant, les corps 

d’emplois suivants doivent être exclus : ingénieurs, avocats et notaires, dentistes, médecins et médiateurs 

et conciliateurs. 
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Les postes vacants ne sont pas considérés aux fins du calcul du nombre de désignations. Néanmoins, 

lorsque ces derniers sont en voie d’être comblés à court terme ils peuvent être inclus dans le nombre 

total des effectifs en place. Aussi, une certaine prudence est de rigueur quant à l’inclusion du personnel 

occasionnel de moins d’un an. En effet, la variation du nombre d’occasionnels en cours d’année peut avoir 

un impact sur le nombre d’emplois de complexité supérieure autorisé pour le MO.

3. Droit et recours de l’employé 

3.1 Est-ce qu’un employé peut exercer un recours si son emploi est reconnu de complexité 
supérieure mais qu’il n’est pas désigné ? 

Un employé peut faire un grief ou un appel devant la Commission de la fonction publique pour contester 

le fait qu’il n’a pas été désigné à un emploi de complexité supérieure alors qu’il en occupe un, mais son 

recours aura peu de succès. En effet, le régime prévoit que le droit au traitement implique d’être désigné 

à un emploi de complexité supérieure et non pas d’occuper un emploi reconnu de complexité supérieure 

(voir article 16). 

Par ailleurs, le pouvoir de désigner un employé est confié au SM ou DO et est encadré par le respect des 

quotas qui font partie de son contingentement ministériel. De plus, il n’est pas prévu de recours 

particulier à l’employé qui lui permettrait d’obtenir le droit, à certaines conditions, d’être désigné. Le 

seul droit conféré est de demander que son emploi soit évalué ou réévalué (articles 26 à 28). 

Cependant, la Convention collective des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec 

(voir entente du 21 juillet 2006 modifiant la convention collective 2003-2010) et la Directive concernant 

l’ensemble des conditions de travail des conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines 

(R.P.G. 8112) réfèrent à la Directive. Ainsi, un arbitre de grief ou un commissaire pourrait être appelé à 

rendre une décision sur l’application de certains articles de la convention collective ou des conditions de 

travail des CGRH ayant un lien avec des dispositions de la Directive. 

3.2 Un employé soumet sa description d’emploi pour évaluation. La recommandation du 
comité est à l’effet qu’il s’agit d’un niveau expert. Doit-on afficher le poste tel que prévu 
à l’article 23? 

Non, puisque l’employé occupe et exerce déjà les attributions du poste évalué de niveau de 
complexité supérieure. Ce dernier pourrait être désigné, du moment où il répond à l’ensemble 
des conditions de désignation et que le MO possède une marge de manœuvre entre son quota 
et le nombre de personnes désignées.
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4. Dotation et conditions de désignation 

4.1 Qu’entend-on par l’expression « expérience pertinente » ? 

L’expérience doit être de niveau professionnel et être pertinente à l’emploi ou au secteur 
d’activité. Il appartient au gestionnaire de définir ce qu’il reconnaît comme expérience 
pertinente de la même façon que dans le cadre du processus régulier de dotation des emplois. 
Cependant, aucune expérience qui n’est pas de niveau professionnel ne devrait être reconnue 
(cadre, niveau bureau ou technique). De plus, l’expérience acquise dans une classe ou un grade 
stagiaire ou lors d’un stage universitaire de premier cycle ne constitue pas de l’expérience de 
niveau professionnel. Finalement, l’expérience pertinente peut avoir été acquise à l’extérieur 
de la fonction publique. 

4.2 4.2 Est-ce que les règles de compensation prévues à l’article 10 de la Directive concernant 
la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion (R.P.G. 2121) 
s’appliquent en cas d’expérience pertinente manquante ?

L’expérience pertinente (5 ans pour le niveau expert et 8 ans pour le niveau émérite) est 
considérée comme une exigence additionnelle qui ne peut être compensée. En effet, l’article 10 
de la Directive concernant la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion 
s’applique uniquement pour la compensation de conditions minimales d’admission à une classe 
d’emplois. 

4.3 Qu’entend-on par l’expression « activités de familiarisation » ? 

Une activité de familiarisation se définit comme une activité préparatoire à l’exercice de tâches 
de complexité supérieure. Par exemple, un employé qui a participé de façon prépondérante à la 
réalisation d’un mandat complexe ou de grande envergure pourrait être considéré comme une 
activité de familiarisation. 

Il appartient au gestionnaire de définir ce qu’il reconnaît comme activité de familiarisation de 
la même façon que pour reconnaître l’expérience pertinente dans le cadre du processus régulier 
de dotation des emplois. 

4.4 Est-ce que l’exigence d’avoir accompli des activités permettant de se familiariser avec les 
tâches de complexité supérieure doit être indiquée dans l’affichage d’un emploi de 
complexité supérieure vacant ? 

Oui, car il s’agit d’une exigence pour être désigné à un emploi de complexité supérieure. 
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4.5 L’article 23 de la Directive prévoit que l’emploi vacant de complexité supérieure est 
d’abord comblé à la suite de l’affichage d’une offre d’affectation ou de mutation. Dans la 
situation où aucune candidature n’a été retenue à la suite d’une offre d’affectation, doit-
on obligatoirement procéder à une offre de mutation ? 

Le SM ou DO n’est pas tenu de faire une offre de mutation dans cette situation puisqu’il avait le 
choix entre ces deux modes de dotation; il peut donc choisir tout autre moyen pour combler le 
poste. 

4.6 Est-ce qu’un employé qui répond aux conditions de désignation peut occuper un emploi 
reconnu de complexité supérieure sans faire l’objet d’une désignation? Qu’en est-il pour 
un employé qui ne répond pas aux conditions de désignation prévues à la Directive?

En vertu de l’article 13, cette situation peut être possible. En effet, le SM ou DO a l’obligation de 
respecter son contingentement ministériel d’emplois de complexité supérieure dans le cadre 
des désignations octroyées. Par ailleurs, l’article 13 lui permet aussi de conserver une réserve 
ministérielle d’emplois de complexité supérieure.

Dans la situation où un SM ou DO à procéder à l’affichage d’un poste vacant tel que prévu à 
l’article 23 et que ce dernier a été infructueux, il pourrait arriver qu’un employé ne répondant 
pas aux conditions de désignation prévues aux articles 14 et 15 soit appelé à occuper un emploi 
de complexité supérieure. Ce dernier ne pourra donc pas faire l’objet d’une désignation.

5. Taux de traitement 

5.1 Quel est le taux de traitement ou le traitement d’un employé désigné à un emploi de 
complexité supérieure dans l’application de ses conditions de travail ? 

La règle générale est que le taux de traitement ou le traitement associé à un emploi de 
complexité supérieure s’applique pour l’ensemble des conditions de travail. 

Exemple : 
Lorsqu’une employée désignée à un emploi de complexité supérieure quitte pour un congé de 
maternité, le calcul de l’indemnité qu’elle recevra tiendra compte du taux de traitement de 
complexité supérieure. L’indemnité de congé de maternité sera donc établie sur la base du taux 
de traitement ou du traitement de 110 % ou de 115 % selon le cas. 
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5.2 Quel est le traitement utilisé lors du calcul pour la reconnaissance de la scolarité en cours 
d’emploi et quel est le traitement au boni pour rendement exceptionnel prévus à la 
Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires (R.P.G. 5213)? Et 
pour les CGRH ? 

Dans le cadre du calcul pour la reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi, il se fait à partir 
du taux de traitement au moment de la demande. Donc, si un employé est désigné à un emploi 
de complexité supérieure au moment de la demande, son boni pour études est calculé à partir 
du taux de traitement à 110 % ou 115 %. 

Dans le cas du boni pour rendement exceptionnel, le calcul se fait à partir du taux de traitement 
reçu au cours de la période évaluée. Par exemple, si au cours de la période évaluée, l’employé 
recevait un taux de traitement à l’échelle (100 %) pendant 8 mois et un taux de traitement 
« expert » (110 %) pendant 4 mois, le calcul s’effectue selon la méthode du prorata. 

Pour les CGRH, comme prévu à la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des 
conseillères et des conseillers en gestion des ressources humaines (R.P.G. 8112), la 
reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi est calculée à partir du traitement au moment 
de la demande, alors que le boni pour rendement exceptionnel est applicable sur le traitement 
au 1er avril.

6. 6. Fin de désignation 

6.1 L’article 18 de la Directive prévoit que le SM ou DO peut en tout temps cesser de 
reconnaître un emploi comme étant de complexité supérieure ou mettre fin à la 
désignation d’un employé à un emploi de complexité supérieure. Ce même article prévoit 
un avis écrit de 30 jours avant la date où l’emploi cesse d’être reconnu comme étant de 
complexité supérieure. Est-ce que l’avis écrit est aussi obligatoire lorsque le SM ou DO 
met fin à la désignation d’un employé pour d’autres circonstances ? 

Le délai de 30 jours est obligatoire uniquement lorsque l’emploi cesse d’être reconnu comme 
étant de complexité supérieure. Cependant, bien que la Directive ne prévoit pas l’avis écrit 
et le délai dans le cas d’une fin de désignation, il est recommandé de le faire. En effet, la 
lettre de fin de désignation permettra, entre autres, d’aviser le Service de la rémunération de 
ramener le taux de traitement de l’employé à celui prévu à son échelle de traitement (traitement 
à 100 %) et d’enclencher le versement du montant forfaitaire prévu à l’article 19 de la Directive. 

6.2 Est-ce que la désignation cesse lors d’une retraite progressive ? 

La Directive ne prévoit pas la fin de désignation automatique lors d’une retraite progressive 
comme c’est le cas pour une préretraite totale. Conséquemment, la décision de mettre fin à la 
désignation demeure à la discrétion du SM ou DO. La retraite progressive étant constituée 
hebdomadairement d’un certain nombre de jours de travail et de jours de congés (l’employé 
n’utilise pas de congés de maladie lors des jours non travaillés) ; il appartiendra au SM ou DO 
de juger si la durée hebdomadaire du travail est suffisante pour justifier le maintien de la 
désignation. 
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6.3 Est-ce que le montant forfaitaire (10 % ou 15 %) varie en fonction du taux de traitement 
ou du traitement que reçoit l’employé pendant la période de protection 
(exemple : majoration des échelles de traitement, avancement d’échelon, etc.) ? 

Oui. Ce qui est protégé lors de la période de protection est le taux de traitement ou le traitement 
que l’employé recevait à la fin de sa désignation. En fait, conformément à l’article 21, la somme 
du taux de traitement ou du traitement et du montant forfaitaire que reçoit l’employé ne peut 
jamais dépasser le traitement qu’il recevait le jour où sa désignation a pris fin. Bref, le montant 
forfaitaire diminuera d’autant que le taux de traitement ou le traitement augmentera. 

Exemple : 
- Un professionnel appartenant à la classe 105 est désigné expert. Il est à 

l’échelon 14 : 74 916 $. 
- L'emploi cesse d’être reconnu de niveau expert et il y a une fin de désignation. Début de la 

période de protection. Nouveau traitement (68 105 $) + montant forfaitaire 
(6 811 $) = 74 916 $. 

- Au cours de la période de protection, le professionnel a un avancement d’échelon. Nouveau 
traitement (70 899 $) + montant forfaitaire (4 017 $) = 74 916 $. 

6.4 Le versement du montant forfaitaire est-il maintenu lors de la mutation d’un employé ? 
Quel MO assume la responsabilité de verser cette protection ? 

Oui, le versement du montant forfaitaire est maintenu et c’est le MO où l’employé est muté qui 
en assume la responsabilité. 

6.5 Les délais prévus aux fins de la détermination de la durée de la période de protection 
doivent-ils être calculés en jours civils ou en jours ouvrables ? 

Les délais sont calculés en jours civils. Lorsqu’on ne précise pas qu’il s’agit de jours ouvrables, 
par défaut, il s’agit de jours civils. 

6.6 Est-ce que le montant forfaitaire versé pendant la période de protection est cotisable au 
régime de retraite de l’employé ? 

Oui, ce montant est cotisable au régime de retraite de l’employé. 

6.7 Est-ce qu’un employé désigné à un emploi de complexité émérite et ensuite désigné à un 
emploi de complexité expert a droit à un montant forfaitaire de 5 % ? 

Il faut rappeler que ce qui déclenche le paiement du montant forfaitaire est la situation où 
l’employé n’est plus désigné à aucun emploi de complexité supérieure. Il est à noter que lors 
d’une mutation, la fin de semaine se situant entre deux périodes de désignation consécutives 
ne constitue pas une interruption aux fins de la Directive.
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Le tableau ci-dessous illustre les situations possibles dans ce cas.

Situations possibles Montant forfaitaire

Aucune interruption entre les deux désignations
Aucun versement de montant forfaitaire. 

Explications : 
§ La période de protection débute à compter de la 

date à laquelle la désignation se termine, aucun 
montant forfaitaire ne serait versé puisque les 
désignations sont consécutives et sans 
interruption. 

§ Par ailleurs, advenant une fin de désignation, 
les deux périodes seront comptabilisées aux 
fins de la détermination du nombre de jours de 
la protection de prime. 

S’il y a eu interruption entre les deux 

désignations
Versement d’un montant forfaitaire de 15 %. 

S’il advient une nouvelle désignation sur un 
emploi expert au cours d’une période de 
protection 

Si la période de protection n’est pas terminée, 
diminution du montant forfaitaire à 5 %. 

Explications : 
§ Lors de la désignation à un emploi expert, le 

traitement est majoré à 110 %. 
§ L’article 21 précise que la somme du traitement 

et du montant forfaitaire ne peut jamais 
dépasser le traitement que recevait l’employé 
au moment où sa désignation a pris fin. 

§ Si le montant forfaitaire était maintenu à 15 %, 
l’employé aurait l’équivalent de 125 % 
(traitement de 110 % et montant forfaitaire de 
15 %). 

§ Donc, le montant forfaitaire est revu à 5 % 
(traitement de 110 % et montant forfaitaire de 
5 % = total de 115 %). 
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6.8 Quel est le montant forfaitaire à verser si l’employé détient un horaire de travail autre 
que celui à 35 heures? 

L’article 19 de la Directive précise que le montant forfaitaire est de 10 % du taux de traitement 
tel que défini à l’article 2 de la Directive concernant l’attribution de la rémunération des 
fonctionnaires (R.P.G. 5213) alors que le traitement est défini à l’article 3 de la Directive 
concernant l’ensemble des conditions de travail des CGRH (R.P.G. 8112). Toutefois, le tableau 
ci-dessous illustre les différentes situations possibles en termes de versement de montant 
forfaitaire, et ce, en fonction de l’horaire de travail de l’employé dont la désignation a pris fin.

Aménagement du temps de 

travail
Horaire majoré Horaire majoré

Situation
Professionnel expert qui 
travaille à temps réduit 
(32 heures) dont la 
désignation cesse. Son horaire 
est ramené à 35 heures. 

Professionnel expert ayant un 
horaire de travail à 35 heures 
dont la désignation cesse. Son 
horaire de travail est ensuite 
majoré à 40 heures. 

Professionnel expert ayant un 
horaire de travail majoré à 40 
heures dont la désignation 
cesse. 

Explications
Le montant forfaitaire est 
calculé sur la base du taux de 
traitement à l’échelle, à 
l’exclusion de toute autre 
somme (somme forfaitaire, 
majoration de traitement, 
prime, etc.) 

Le montant forfaitaire sera 
donc de 10 % du taux à 
l’échelle, soit sur la base d’un 
horaire de travail de 
35 heures, et ce, même si à la 
veille de la fin de désignation, 
sa semaine de travail était 
réduite à 32 heures. 

Le montant forfaitaire est 
calculé sur la base du taux de 
traitement à l’échelle, donc sur 
la base d’un horaire de travail 
de 35 heures. Il ne sera pas 
calculé sur la base du nouvel 
horaire majoré. 

La notion de taux de 
traitement exclut toute 
majoration dont celle qui est 
applicable dans le cas d’une 
semaine majorée à 40 heures. 

Pour le professionnel désigné 
sur un emploi expert et ayant 
un horaire majoré, les heures 
additionnelles à son horaire de 
travail seront rémunérées en 
fonction de 110 % du taux à 
l’échelle. En effet, le taux 
horaire applicable s’obtient en 
considérant le taux de 
traitement correspondant à 
110 % du taux de l’échelle, 
divisé par 1 826,3 heures. 

Par contre, le montant 
forfaitaire est établi à 10 % en 
fonction de son taux de 
traitement à l’échelle lors de 
sa dernière journée de 
désignation. La désignation 
étant terminée, le taux horaire 
revient donc à celui à l’échelle.

Références
§ Directive, art. 19 
§ Dir. sur l’attribution de la 

rémunération des 
fonctionnaires, art. 2 

§ Conditions de travail des 
CGRH, art. 3 

§ Directive, art. 19 
§ Dir. sur l’attribution de la 

rémunération des 
fonctionnaires, art. 2 

§ Dir. sur l’attribution de la 
rémunération des 
fonctionnaires, art. 2 et 34 

§ Convention collective des 
professionnels : articles 4-
1.05 et 7-2.07 

Aux fins de la démonstration, seuls les professionnels ont été indiqués. Par ailleurs, seules les 

modalités afférentes à l’aménagement du temps de travail s’appliquent aux CGRH en vertu de 

leurs conditions de travail (R.P.G 8.1.1.2.).
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6.9 Un employé qui est en période de protection (sa désignation dans un emploi de 
complexité supérieure a cessé) quitte définitivement son emploi (retraite, démission, 
etc.). Le montant forfaitaire cesse d’être versé conformément à l’article 22 de la Directive. 
Doit-on tenir compte du montant forfaitaire qu’il recevait aux fins du paiement de 
l’indemnité prévue pour les congés de maladie et les jours de vacances accumulés ? 

Professionnels 
Non. Le calcul des indemnités pour les congés de maladie et les jours de vacances accumulés 
doit s’effectuer en tenant compte uniquement du taux de traitement (cette notion renvoie à 
l’échelle de traitement applicable pour une semaine de 35 heures et exclut toute autre forme de 
rémunération). Le montant forfaitaire dont il est question à l’article 19 de la Directive ne doit 
pas être assimilé à la notion de somme forfaitaire prévue à l’article 7-1.01 de la convention 
collective, laquelle n’est prévue spécifiquement que pour l’employé hors échelle. 

CGRH 
Le calcul des sommes à verser au CGRH en vertu des articles 76 (jours de vacances inutilisés) 
et 166 (remboursement partiel de la réserve des congés de maladie) s’effectue en fonction du 
traitement tel que défini au 1er alinéa du paragraphe n) de l’article 3 des conditions de travail 
(R.P.G. 8112), c'est-à-dire le traitement régulier uniquement, excluant notamment le montant 
forfaitaire versé au CGRH durant la période de protection. 

6.10 À la veille d’un congé sans traitement, le SM ou DO met fin à la désignation d’un employé. 
Qu’advient-il de sa période de protection? 

La période de protection et le versement du forfaitaire sont suspendus pour la durée du congé 
sans traitement et reprendra au retour de l’employé. 

Exemple :
Fin de désignation d’un employé expert (désigné depuis plus 3 ans) 

Période de protection : 180 jours. 

Date de fin de désignation : 1er avril 2016 et enclenchement de la période de protection. 

Début du congé sans traitement : 1er mai 2016. La période de protection et le versement sont 
suspendus (écoulement de 30 jours sur 180 jours de la période de protection). 

Retour du congé sans traitement : 1er mai 2017. Reprise de la période de protection et du 
versement du forfaitaire, et ce, pour 150 jours.
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6.11 Dans la convention collective des professionnels et dans les conditions de travail des 
CGRH, au retour d’un congé sans traitement, l’employé réintègre son emploi ou un emploi 
équivalent à celui qu’il détenait à la veille de son départ. Qu’entend-on par emploi 
équivalent? 

Un employé dont le SM ou DO a mis fin à sa désignation à la veille ou en cours de son congé sans 
traitement réintègrera à son retour un emploi de niveau professionnel. Par contre, si la 
désignation a été maintenue tout au long de la durée du congé sans traitement, l’employé 
réintègrera à son retour un emploi de complexité supérieure et sa désignation sera maintenue. 

6.12 Un employé qui reçoit un montant forfaitaire est absent pour maladie. Il reçoit une 
prestation d’assurance traitement. Le montant forfaitaire doit-il être ajouté au traitement 
de l’employé aux fins du calcul de sa prestation d’assurance traitement ? Et en congé de 
maternité ? 

Non. La prestation d’assurance traitement de l’employé est calculée sur la base de son taux de 
traitement (ou de son traitement dans le cas des CGRH) ce qui exclut, comme il a été mentionné 
dans les questions précédentes, le montant forfaitaire. L’employé continue toutefois de 
recevoir son montant forfaitaire en plus de sa prestation d’assurance traitement, et ce, jusqu’à 
ce que la période de protection applicable (90 jours ou 180 jours) vienne à échéance. Si la 
période d’invalidité cesse avant la fin de la période de protection, l’employé recevra à nouveau 
son taux de traitement ou son traitement (cas des CGRH) et son montant forfaitaire jusqu’à 
l’échéance de la période de protection. La même règle s’applique pour les indemnités 
versées au cours d’un congé de maternité.

7. Remplacement temporaire ou désignation à titre provisoire

Désignation à titre provisoire : Poste devenu vacant (article 33 de la Directive concernant 
la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (R.P.G. 2221) et 
article 37 de la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres 
(R.P.G. 7122). 

Remplacement temporaire : Poste non vacant, mais dont le titulaire est absent, par 
exemple en raison d’une incapacité temporaire d’exercer (article 34 de la Directive 
concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires 
(R.P.G. 2221) et article 37 Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des 
cadres (R.P.G. 7122).

7.1 Dans le cas d’un employé absent du travail (par exemple en arrêt de travail pour maladie 
professionnelle ou autres raisons), est-ce qu’on peut désigner la personne qui le 
remplace ? 

Lorsqu’un employé désigné à un emploi de complexité supérieure s’absente, il n’y a pas de fin 
de désignation automatique. En effet, l’employé absent voit sa prestation ou son indemnité 
calculée sur la base du taux de traitement ou du traitement rattaché à l’emploi auquel il est 
désigné. 
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Le SM ou DO peut alors exercer son pouvoir discrétionnaire sous réserve des obligations qui 
découlent notamment de la Charte québécoise. Dans la plupart des cas, le SM ou DO ne sera pas 
en mesure de mettre fin à la désignation d’une personne absente pour raison de santé ou pour 
exercer un droit parental. De plus, il faut considérer le droit de retour que peut exercer 
l’employé en vertu de ses conditions de travail (par exemple dans le cas d’un congé de 
maternité, l’employée a le droit de réintégrer son emploi). 

Par ailleurs, le respect des quotas alloués pourrait aussi constituer une contrainte à désigner 
une autre personne à l’emploi qui était occupé par la personne absente. C’est d’ailleurs 
pourquoi on a prévu une prime de remplacement temporaire dans ces cas-là. Conséquemment, 
la rémunération qui devrait normalement être allouée à la personne qui est appelée à 
remplacer une personne désignée à un emploi de complexité supérieure absente, est la prime 
de 5 % prévue à l’article 25 de la Directive.

7.2 Comment calcule-t-on la période de qualification à la prime de 5 % prévue dans le cadre 
d’un remplacement temporaire ou d’une désignation à titre provisoire ? 

La Directive prévoit que pour obtenir la prime de 5 %, l’employé doit exercer les tâches de 
l’emploi de complexité supérieure pendant une période d’au moins 45 jours consécutifs. Il s’agit 
de jours d’occupation tels qu’édictés aux conditions de travail lors d’un remplacement 
temporaire ou d’une désignation à titre provisoire à un poste d’encadrement. Lorsque le 
minimum de 45 jours consécutifs d’occupation est rencontré, la rémunération additionnelle est 
rétroactive au premier jour d’occupation. 

7.3 Est-ce que la prime de remplacement temporaire s’applique pour un employé désigné à 
un emploi de niveau expert qui remplace sur un emploi de niveau émérite? Si oui, à partir 
de quel montant doit-on calculer la prime ? 

Oui, la prime de remplacement temporaire s’applique pour un employé désigné à un emploi de 
niveau expert qui remplace celui de niveau émérite car en vertu du 2e alinéa de l’article 25 de 
la Directive, il s’agit d’un niveau de complexité supérieur à celui de l’emploi occupé. La prime 
de 5 % est calculée à partir du taux de traitement de l'échelle correspondant au classement de 
l’employé (taux à 100 %). Cette dernière n'est pas cotisable au régime de retraite de l’employé. 

7.4 Est-ce que l’employé doit répondre aux conditions de désignation (expérience et 
familiarisation) dans le cas d’un remplacement temporaire ou désignation à titre 
provisoire ? 

Non, il n’est pas requis de répondre aux conditions de désignation prévues aux articles 14 et 15 
de la Directive lors d’un remplacement temporaire. 
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7.5 Un employé désigné sur un emploi de complexité supérieure peut-il effectuer un 
remplacement temporaire d’un emploi d’encadrement? 

Oui. En vertu de la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires 
(R.P.G. 5213), lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure, son taux de traitement ou son traitement correspond respectivement à un 
pourcentage de 110 % ou de 115 % du taux de l’échelle correspondant à son classement et 
à son échelon ou de son traitement. Étant considéré comme du traitement, il est possible d’y 
adjoindre une prime de remplacement temporaire sur un emploi d’encadrement dans la 
mesure où l’employé répond aux conditions prévues à l’article 6-8.03 de la convention 
collective des professionnels ou à l’article 56 des conditions de travail des CGRH (R.P.G. 8112).

8. Critères de complexité 

8.1 Est-ce qu'un emploi de chef d'équipe est reconnu automatiquement de niveau de 
complexité expert ? 

Non. Pour être reconnu comme étant de niveau expert, un emploi professionnel doit comporter 
des tâches principales et habituelles (plus de 50 %) correspondant à un ou à plusieurs des 
critères (voir annexe II de la Directive) reliés aux tâches de niveau expert (conseils stratégiques, 
expertise de pointe, réalisation ou coordination de mandats complexes, rôle de chef d'équipe). 

8.2 De quelle manière doit-on calculer l'effectif de 4 professionnels associé au rôle de chef 
d'équipe ? 

L'équipe de professionnels doit être composée d'un minimum de 4 professionnels (excluant le 
chef d'équipe). Les consultants externes, les contractuels et les professionnels occasionnels de 
moins d'un an ne peuvent être considérés aux fins du calcul de l'effectif de 4 professionnels. 
Dans le calcul de l'effectif, les emplois d'ingénieurs, d'avocats et de notaires, de dentistes, de 
médecins ainsi que de médiateurs et conciliateurs doivent être exclus. 

Finalement, il faut souligner que la coordination exercée en tant que chargé de projet, de 
responsable de groupes ou de comités de travail est différente de la fonction de chef d'équipe. 

8.3 Peut-on répartir le pourcentage d’une tâche en plusieurs niveaux de complexité? Par 
exemple, une tâche de 40 % pourrait-elle être à 30 % de niveau expert et 10 % de niveau 
standard? 

Non. Lors de l’évaluation de la description d’emploi, un seul niveau doit être associé à une tâche. 
Si l’exercice s’avère difficile, voire impossible, cela peut s’expliquer par une tâche trop étendue. 
Il pourrait alors être requis de retourner la description d’emploi au gestionnaire afin de revoir 
la répartition des tâches.
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ÉVALUATION DE LA COMPLEXITÉ DES EMPLOIS PROFESSIONNELS

5.1 PROCESSUS D’ÉVALUATION SELON L’APPROCHE SYSTÉMIQUE

L’évaluation des tâches et des particularités d’un emploi professionnel se fait au moyen de la méthode de

l’appariement soit l’association des tâches et particularités avec les critères définis à la directive et selon une

approche systémique qui implique la prise en compte du contexte organisationnel.

Cette approche favorise une compréhension globale de l’emploi ainsi que l’appréciation des différents

emplois en lien au sein de l’organisation.

5.1.1 Collecte d’information

Les outils de base requis lors de l’évaluation d’un emploi sont la description de l’emploi à évaluer ainsi que les

descriptions d’emplois en lien avec la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des

emplois professionnels et la gestion des emplois de complexité supérieure (RPG 2.2.4.3) qui établit les critères

d’évaluation ainsi que la fiche de consignation de l’évaluation.

Par ailleurs, une lecture des documents sur le ministère ou l’organisme concerné favorise une

compréhension globale du contexte organisationnel et permet de situer les emplois au sein de

l’organisation. Ces documents sont, entre autres, le rapport annuel de gestion, le plan stratégique, le plan

d’organisation administrative, l’organigramme et les mandats de l’unité administrative.

5.1.2 Analyse par la méthode de l’appariement

La méthode de l’appariement est celle utilisée au sein de la fonction publique québécoise notamment pour

évaluer le niveau de complexité d’un emploi professionnel.

L’évaluation de la complexité d’un emploi professionnel s’effectue en sept étapes :

1. Analyse de chaque tâche de l’emploi : La première étape vise à apparier chacune des tâches de

l’emploi avec les critères établis à la Directive concernant la détermination du niveau de complexité

des emplois professionnels et la gestion des emplois de complexité supérieure. Une synthèse de la

tâche ainsi que le niveau de complexité évalué sont consignés dans la fiche de consignation de

l’évaluation prévue à cet effet.

2. Regroupement des tâches de même complexité : La deuxième étape consiste à regrouper les

tâches de même niveau de complexité.

3. Identification des tâches principales et habituelles : À la troisième étape, il faut déterminer le

groupe de tâches de même complexité qui est exercé de façon principale et habituelle, c’est-à-dire le

groupe de tâches qui accapare plus de 50 % du temps consacré à l’exercice de l’emploi.

4. Analyse de chaque particularité de l’emploi et concordance avec la complexité des tâches :

La quatrième étape vise à apparier les particularités avec les critères établis à la Directive concernant

la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la gestion des emplois de

complexité supérieure au moyen d’une lecture attentive des particularités. Il faut ensuite rédiger une

description synthèse de chacune des particularités dans la fiche de consignation de l’évaluation.

Également, il est nécessaire de s’assurer de la concordance entre la complexité des particularités et la

complexité des tâches.

5. Résultat préliminaire : À la cinquième étape, il faut déterminer le niveau de complexité résultant

de l’évaluation de l’emploi. Il s’agit d’un résultat préliminaire.
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6. Contexte organisationnel et cohérence : La sixième étape consiste à réviser les évaluations

préliminaires à l’aide des informations sur le contexte organisationnel tels les autres emplois en lien

et le portrait de l’organisation (mission et responsabilités du ministère ou de l’organisme, priorité des

directions, mandats stratégiques…), et ce, afin d’établir la cohérence.

7. Résultat final de l’évaluation : C’est à la septième étape que le résultat final est rendu à la suite d’une

harmonisation des évaluations (ex. : plusieurs comités).

Exemple d’une évaluation de la complexité supérieure d’un emploi 

professionnel

Étape 1

Tâche 1
35 %

Niveau expert

Tâche 2
30 %

Niveau expert

Tâche 3
20 %

Niveau standard

Tâche 4
15 %

Niveau expert

 Étape 2  Niveau expert 80 %   Niveau standard 20 %

 Étape 3 Tâches principales et habituelles = 80 %

 Étape 4  Analyser chaque particularité – concordance

 Étape 5 Résultat préliminaire

 Étape 6 Contexte organisationnel – cohérence = résultat

 Étape 7 Résultat final (harmonisation) = emploi professionnel de niveau expert

5.2 CONDITIONS D’UNE BONNE ÉVALUATION

Pour effectuer une bonne évaluation de l’emploi, il faut s’assurer que la description d’emploi soit conforme à

la réalité et qu’elle soit à jour et que l’évaluateur effectue une lecture approfondie de la description d’emploi

(tâches et particularités). L’évaluateur doit également connaître structure des emplois, la méthode de

l’appariement, le contexte organisationnel du ministère ou de l’organisme et les emplois à évaluer.

Ensuite, il importe de veiller à ce que les points suivants soient respectés :

• le processus doit être rigoureux. Cette qualité est essentielle, car elle fait référence à la justesse

et à la logique qui doivent être constantes tout au long du processus d’évaluation. Elle permet

d’assurer une grande exactitude de l’appréciation de l’emploi;

• le jugement porté sur l’emploi doit être rationnel;

• l’évaluation doit être justifiée et documentée.



Formation sur les emplois

de complexité supérieure

SECTION 6

OUTILS
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COMPARAISON, PAR NIVEAU, DES CRITÈRES D’ÉVALUATION DES EMPLOIS PROFESSIONNELS

Tâches

Niveau standard Niveau expert Niveau émérite

Les tâches exercées de façon principale et habituelle 

dans le cadre d’un emploi professionnel « standard » 

concernent la recherche, l’analyse, le conseil, la 

coordination et la réalisation d’activités portant sur 

des politiques, des programmes, des directives, des 

systèmes, des ententes, des lois, des règlements ou 

d’autres objets de même envergure. Dans le cadre de 

la réalisation d’un mandat dans un champ d’activité 

professionnel, un emploi de complexité standard se 

distingue par :

1. La recherche qui implique, notamment, le 

développement de connaissances, de procédés ou 

d’objets nouveaux, l’identification de besoins ou de 

problématiques;

2. L’analyse critique visant à déterminer le 

bien-fondé des objets à l’étude, interpréter des 

faits ou des textes et, le cas échéant, proposer des 

modifications;

3. Le conseil afin de transmettre une connaissance 

spécialisée par l’intermédiaire d’avis, de rapports 

ou de recommandations, lesquels serviront à la 

prise de décision du gestionnaire.

La complexité des tâches exercées de façon principale 

et habituelle dans le cadre d’un emploi professionnel 

de complexité « expert » se distingue par les éléments 

suivants :

1. Le conseil stratégique, c’est-à-dire que les tâches 

réalisées influencent les décisions importantes des 

gestionnaires et ont des incidences majeures pour 

le ministère ou l’organisme dans un champ 

d’activité professionnel;

2. L’expertise de pointe, c’est-à-dire que des 

connaissances étendues et très approfondies sont 

nécessaires afin de résoudre les problèmes 

complexes d’un champ d’activité professionnel;

3. La réalisation ou la coordination de mandats 

complexes pour lesquels, généralement, il y a peu 

de précédents et qui ont des incidences 

importantes sur la réalisation des objectifs d’un 

ministère ou d’un organisme dans un champ 

d’activité professionnel;

La complexité des tâches exercées de façon principale 

et habituelle dans le cadre d’un emploi professionnel de 

complexité « émérite » se distingue par :

1. Le pouvoir d’autorité fonctionnelle, c’est-à-dire :

a) guider l’action ou la réflexion dans un champ 

d’activité professionnel et conseiller les 

dirigeants sur la position du gouvernement en 

cette matière;

b) exercer des responsabilités qui sont du plus 

haut niveau dans un champ d’activité 

professionnel;

2. La réalisation ou la coordination de mandats de 

grande envergure, soit des responsabilités 

professionnelles du plus haut niveau et qui ont des 

répercussions sur l’orientation gouvernementale 

dans un champ d’activité professionnel;
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Niveau standard Niveau expert Niveau émérite

4. Le rôle de chef d’équipe lorsque celle-ci est 

composée d’au moins quatre professionnels et que 

les tâches comprennent l’ensemble des activités 

suivantes : 

a) évaluer les demandes soumises et juger du 

traitement à leur donner;

b) répartir le travail entre les membres de son 

équipe et en vérifier l’exécution;

c) fournir l’expertise aux membres de son équipe 

en les conseillant sur la réalisation de leurs 

travaux et en les orientant vers des avenues 

susceptibles de faire progresser ces derniers;

d) s’assurer de la formation continue des 

membres de son équipe;

e) à la demande de l’évaluateur, donner son avis 

lors de l’évaluation du rendement des 

membres de son équipe.

3. Le rôle de chef d’équipe émérite lorsque l’équipe 

est composée d’au moins quatre professionnels, 

dont deux sont désignés à des emplois de 

complexité « expert », et que les tâches 

comprennent l’ensemble des activités suivantes :

a) évaluer les demandes soumises et juger du 

traitement à leur donner;

b) répartir le travail entre les membres de son 

équipe et en vérifier l’exécution;

c) fournir l’expertise aux membres de son équipe 

en les conseillant sur la réalisation de leurs 

travaux et en les orientant vers des avenues 

susceptibles de faire progresser ces derniers;

d) s’assurer de la formation continue des 

membres de son équipe;

e) à la demande de l’évaluateur, donner son avis 

lors de l’évaluation du rendement des 

membres de son équipe.
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Autonomie

Niveau standard Niveau expert Niveau émérite

L’emploi professionnel de complexité « standard » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La planification et l’organisation du travail : le 

supérieur immédiat ou le chef d’équipe fixe les 

résultats à atteindre, le contenu, les étapes et 

l’échéancier de travail des mandats à réaliser;

2. La réalisation des mandats : une autonomie sur 

le plan professionnel est requise pour la réalisation 

des mandats d’envergure courante. Cependant, 

pour l’employé professionnel qui a peu 

d’expérience, l’accompagnement et la supervision 

sont disponibles tout au long de la réalisation de ces 

derniers;

3. Le contrôle : le supérieur immédiat ou le chef 

d’équipe vérifie l’atteinte des résultats en cours de 

réalisation des mandats ou lorsque certaines 

étapes ont été franchies.

L’emploi professionnel de complexité « expert » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La planification et l’organisation du travail : le 

supérieur immédiat ou le chef d’équipe fixe les 

objectifs à atteindre au regard des mandats 

complexes; 

2. La réalisation des mandats : une entière 

autonomie sur le plan professionnel est requise 

pour la réalisation des mandats complexes du 

ministère ou de l’organisme; 

3. Le contrôle : le supérieur immédiat ou le chef 

d’équipe vérifie l’atteinte des résultats à la fin des 

principales étapes au regard des objectifs du 

ministère ou de l’organisme.

L’emploi professionnel de complexité « émérite » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La planification et l’organisation du 

travail : participer à la détermination des mandats 

de grande envergure et à la définition des résultats 

à atteindre; 

2. La réalisation des mandats : agir, à titre de 

référence gouvernementale, dans un champ 

d’activité professionnel;

3. Le contrôle : le supérieur immédiat vérifie 

l’atteinte des résultats au regard des objectifs 

gouvernementaux dans un champ d’activité 

professionnel.
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Responsabilités à l’égard des résultats

Niveau standard Niveau expert Niveau émérite

L’emploi professionnel de complexité « standard » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La portée des mandats : les mandats réalisés 

contribuent de façon significative à l’atteinte des 

objectifs de l’unité administrative dans un champ 

d’activité professionnel;

2. Le degré de responsabilité requis : sous la 

supervision du chef d’équipe ou du supérieur 

immédiat, être responsable d’un mandat 

d’envergure courante ou participer à un mandat de 

complexité supérieure;

3. Les conséquences des erreurs : les erreurs 

peuvent avoir des conséquences significatives sur 

la réalisation des objectifs de l’unité administrative 

dans un champ d’activité professionnel et peuvent 

avoir également des répercussions significatives en 

matière de dépenses additionnelles ou de pertes de 

revenus.

L’emploi professionnel de complexité « expert » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La portée des mandats : les mandats réalisés sont 

complexes et ont une incidence importante sur 

l’atteinte des objectifs du ministère ou de 

l’organisme dans un champ d’activité 

professionnel;

2. Le degré de responsabilité requis : sous la 

supervision du supérieur immédiat ou du chef 

d’équipe, être responsable de mandats complexes 

du champ d’activité professionnel;

3. Les conséquences des erreurs : les erreurs 

peuvent entraîner des conséquences importantes 

sur la réalisation des objectifs du ministère ou de 

l’organisme dans un champ d’activité professionnel 

et peuvent avoir également des répercussions 

importantes en matière de dépenses additionnelles 

ou de pertes de revenus. 

L’emploi professionnel de complexité « émérite » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La portée des mandats : les mandats réalisés sont 

de grande envergure et ont des répercussions 

importantes sur l’atteinte des objectifs du 

gouvernement dans un champ d’activité 

professionnel;

2. Le degré de responsabilité requis : sous la 

supervision du supérieur immédiat, être 

responsable de mandats de grande envergure;

3. Les conséquences des erreurs : les erreurs 

peuvent compromettre l’atteinte des objectifs du 

gouvernement dans un champ d’activité 

professionnel et peuvent entraîner des 

conséquences déterminantes en matière de 

dépenses additionnelles ou de pertes de revenus.
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Communications

Niveau standard Niveau expert Niveau émérite

L’emploi professionnel de complexité « standard » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La nature et la finalité : 

a) échanger, discuter et rechercher des 

informations auprès des interlocuteurs

internes et externes afin d’assurer la pleine 

réalisation des mandats confiés;

ou

b) expliquer, guider et conseiller les 

interlocuteurs internes et externes notamment 

par la production d’avis, de rapports ou de 

recommandations, afin de soutenir les activités

courantes de l’unité administrative du 

ministère ou de l’organisme;

2. La difficulté : échanger en vue de résoudre des 

problèmes courants portant sur l’élaboration, 

l’implantation, la mise en œuvre, l’application ou 

l’évaluation de politiques, de programmes, de 

directives, de lois ou de règlements.

L’emploi professionnel de complexité « expert » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La nature et la finalité : 

c) influencer, concilier des points de vue 

divergents ou, encore, négocier à l’intérieur 

des limites d’un mandat confié par les autorités 

et portant sur des activités stratégiques du 

ministère ou de l’organisme, afin d’en arriver à 

une entente;

ou

b) assumer le rôle de leader dans une équipe 
composée de professionnels afin de renforcer 
la cohésion de celle-ci, de dégager une 
compréhension commune des mandats confiés 
par le ministère ou l’organisme et soutenir les 
membres de l’équipe dans la réalisation de 
leurs mandats;

ou

c) rechercher l’adhésion des membres d’un 
comité ministériel ou interministériel 
stratégique. 

2. La difficulté : coordonner des projets, des 

programmes, des dossiers complexes, des comités 

stratégiques ou des tables de négociation où il y a 

présence d’intérêts divergents ou dans un contexte 

particulièrement difficile.

L’emploi professionnel de complexité « émérite » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La nature et la finalité :

a) exercer une influence déterminante au regard 
des objectifs du gouvernement dans un champ 
d’activité professionnel. Représenter le 
ministère ou l’organisme auprès de comités 
d’importance et traitant des sujets de grande 
envergure; 

2. La difficulté :

b) les échanges nécessitent une grande crédibilité 
auprès des décideurs pour les convaincre 
d’accepter des recommandations relatives à 
des projets, des programmes ou des ententes 
de grande envergure, étant donné leurs 
répercussions et l’importance des enjeux en 
cause.
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Créativité, jugement et raisonnement

Niveau standard Niveau expert Niveau émérite

L’emploi professionnel de complexité « standard » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La créativité : les tâches sont habituellement 

encadrées par des lois, des règlements, des 

directives, des programmes, des pratiques et des 

précédents diversifiés, lesquels peuvent nécessiter 

des interprétations ou des modifications afin de 

traiter des cas particuliers;

2. Le jugement et le raisonnement : les tâches et les 

situations requièrent d’effectuer une analyse 

critique dans l’évaluation d’une grande quantité 

d’information afin de résoudre des problèmes 

courants.

L’emploi professionnel de complexité « expert » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La créativité : les tâches nécessitent une 

imagination créatrice pour les cas où il existe peu 

ou pas de précédent et qui requièrent des 

adaptations majeures ou des nouvelles solutions 

aux problèmes complexes du champ d’activité 

professionnel;

2. Le jugement et le raisonnement : le traitement 

des cas les plus complexes est caractérisé par la 

prise en compte de nombreuses variables 

ambiguës ou difficiles à cerner.

L’emploi professionnel de complexité « émérite » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La créativité : les tâches nécessitent d’innover en 

vue de l’élaboration de théories, de pratiques, 

d’approches, de concepts nouveaux ou de 

découvertes qui préparent de grandes réformes; 

2. Le jugement et le raisonnement : les tâches 

exigent l’analyse du contexte, la détermination des 

enjeux, l’anticipation des orientations à long terme, 

l’estimation des répercussions des politiques, 

programmes ou projets de grande envergure ainsi 

que la proposition de mesures correctrices à 

apporter, le cas échéant.
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Connaissances

Niveau standard Niveau expert Niveau émérite

L’emploi professionnel de complexité « standard » se 

distingue par la nécessité de posséder des 

connaissances concernant :

1. des principes, des fondements, des théories, des 

méthodologies, des normes et des précédents 

propres à une ou à plusieurs disciplines ou champs 

d’activité professionnel;

ou

2. des principes, des fondements, des théories, des 

méthodologies, des normes et des précédents ainsi 

que les règles et le code de déontologie régissant 

une profession. 

L’emploi professionnel de complexité « expert » se 

distingue par la nécessité de posséder des 

connaissances étendues et très approfondies 

concernant :

1. des principes, des fondements, des théories, des 

méthodologies, des normes et des précédents 

propres à une ou plusieurs disciplines ou champs 

d’activité professionnels;

ou

2. des principes, des fondements, des théories, des 

méthodologies, des normes et des précédents ainsi 

que les règles et le code de déontologie régissant 

une profession.

L’emploi professionnel de complexité « émérite » se 

distingue par la nécessité de posséder des 

connaissances les plus poussées concernant :

1. des principes, des fondements, des théories, des 

méthodologies, des normes et des précédents 

propres à une ou plusieurs disciplines ou champs 

d’activité professionnels;

ou

des principes, des fondements, des théories, des 

méthodologies, des normes et des précédents ainsi que 

les règles et le code de déontologie régissant une 

profession
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ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LES CRITÈRES RELATIFS AUX TÂCHES

Niveau standard

Tâches Éléments d’information

Recherche et développement • Déterminer la pertinence des objets nouveaux en cernant les 

liens de causalité entre les phénomènes;

• Mise sur pied ou amélioration des activités, des produits ou des 

services.

Analyse critique • Étudier des problèmes comportant un nombre élevé de 

variables, en faire une synthèse, porter un jugement sur la 

pertinence de l’objet à l’étude, élaborer des solutions et en 

évaluer la faisabilité;

• Peut mener à des modifications ou contribuer à la création d’un 

nouveau cadre normatif.

Conseil • Porte généralement sur les résultats de recherche et d’analyse 

critique réalisés ainsi que sur des activités liées à la conception 

et à la mise en œuvre de mandats.

Réalisation ou coordination 

d’activités de conception, de 

développement ou de mise en 

œuvre des mandats

• La phase de la mise en œuvre peut nécessiter des ajustements ou 

des modifications aux travaux en cours et entraîner un suivi.

Niveau expert

Tâches Éléments d’information

Conseil stratégique • Exige de posséder une vision intégrée et globale du champ 

d’activité professionnels;

• Peut  comporter  des  conséquences  importantes  sur  les  

finances,  la  clientèle  et  les partenaires;

• Peut  entraîner  une  redéfinition  des  objectifs  globaux  du  

ministère  et  des  effets importants à moyen et long terme dans 

un champ d’activité professionnel;

• Nécessite  l’intégration  des  travaux  effectués  par  des  

professionnels  de  niveau  de complexité standard.

Expertise de pointe • Agir à titre de personne-ressource sur des questions complexes

notamment en raison de ses connaissances.
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Niveau expert (suite)

Tâches Éléments d’information

Projets, mandats ou 

programmes complexes

• La notion du « peu ou pas de précédents » réfère au fait qu’il est 

difficile ou impossible de se référer à un fait antérieur analogue, 

un modèle ou des normes existantes sans avoir à les modifier 

substantiellement.

• La notion « incidences importantes » réfère au fait que les 

incidences dépassent de loin l’unité administrative à l’intérieur 

de laquelle se trouve l’emploi, et que le mandat peut avoir des 

effets importants sur un grand nombre de personnes ou avoir 

des conséquences financières importantes.

Rôle de chef d’équipe • Le professionnel doit remplir l’ensemble des conditions 

énumérées à la directive concernant la détermination du niveau 

de complexité au regard des tâches de chef d’équipe, notamment 

une équipe doit être composée d’un minimum de quatre 

professionnels.

Niveau émérite

Tâches Éléments d’information

Pouvoir d’autorité 

fonctionnelle

• Guider l’action ou la réflexion dans un champ d’activité 

professionnel en conseillant les dirigeants sur la position du 

gouvernement en cette matière ou en exerçant des 

responsabilités du plus haut niveau dans un champ d’activité 

professionnel.

Mandats de grande envergure • Nécessite d’élaborer,  d’implanter et de mettre en œuvre des 

politiques, des orientations, des programmes, des lois, des 

règlements ou des projets  ayant  une portée gouvernementale 

dans un champ d’activité professionnel.

Rôle de chef d’équipe • Le professionnel doit remplir l’ensemble des conditions 

énumérées à la directive concernant la détermination du niveau 

de complexité au regard des tâches de chef d’équipe, notamment 

un équipe doit être composée d’un minimum de quatre 

professionnels, dont deux de niveau expert.

Le texte n’a qu’une valeur informative et ne saurait d’aucune façon substituer aux directives concernées.
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TABLEAU DE REPÉRAGE

Niveau standard

Tâches

• Recherche et développement

• Analyse critique, étude, interprétation et proposition de modifications

• Conseil servant à la prise de décision du gestionnaire

• Réalisation ou coordination d’activités de conception, de développement, d’implantation et de 

contrôle

Particularité de l’emploi Manifestations

Autonomie • Résultats à atteindre fixés; contrôle en cours de mandat ou aux 

étapes

Responsabilités à l’égard 

des résultats

• Mandats d’envergure courante; contribution significative aux 

objectifs de l’unité

Communications • Échanger, discuter, rechercher des informations; expliquer, 

guider, conseiller dans le cadre d’activités courantes

Créativité, jugement et 

raisonnement

• Encadrés par des lois, des règlements, des directives, des 

pratiques et des précédents diversifiés; analyse critique et 

solution de problèmes courants

Connaissances • Connaissances de la profession, de la discipline ou du champ 

d’activité
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Niveau expert

Tâches

• Conseil stratégique : influence sur décisions importantes des gestionnaires, incidences majeures 

sur le ministère

• Expertise de pointe : connaissances étendues et très approfondies, travaux complexes

• Projets, mandats ou programmes complexes : peu de précédents, incidence important sur le 

ministère

• Rôle de chef d’équipe : minimum de 4 employés professionnels

Particularité de l’emploi Manifestations

Autonomie • Objectifs fixés, mandats complexes; contrôle à la fin des 

principales étapes

Responsabilités à l’égard 

des résultats

• Mandats complexes; incidence importante sur les objectifs du 

ministère

Communications • Influencer, concilier, négocier; leadership pour cohésion et 

soutien de l’équipe; coordination des dossiers complexes, de 

comités stratégiques ou de négociations impliquant des intérêts 

divergents

Créativité, jugement et 

raisonnement

• Imagination créatrice, peu de précédents, adaptations majeures 

ou nouvelles solutions, cas les plus complexes avec de 

nombreuses variables ambigües

Connaissances • Connaissances étendues et très approfondies de la profession, de 

la discipline ou du champ d’activités.
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Niveau émérite

Tâches

• Pouvoir d’autorité fonctionnelle : guider l’action sur la position gouvernementale, responsabilité 

du plus haut niveau

• Mandats de grande envergure : responsabilités du plus haut niveau avec des répercussions sur 

l’orientation gouvernementale dans un champ d’activité professionnel

• Rôle de chef d’équipe : minimum de 4 employés professionnels, dont 2 experts

Particularité de l’emploi Manifestations

Autonomie • Participation à la détermination des mandats et des résultats; 

contrôle en fonction des objectifs gouvernementaux

Responsabilités à l’égard 

des résultats

• Mandats de grande envergure; incidence importante sur 

l’atteinte des objectifs gouvernementaux

Communications • Influence déterminante sur les objectifs gouvernementaux; 

représenter le ministère ou convaincre les décideurs sur des 

sujets de grande envergure

Créativité, jugement et 

raisonnement

• Innovation pour théories, concepts, découvertes préparant de 

grandes réformes, analyse du contexte et des enjeux, anticipation 

des orientations à long terme et estimation des répercussions 

des projets de grande envergure

Connaissances • Connaissances les plus poussées de la profession, de la discipline 

ou du champ d’activité



Formation sur les emplois

de complexité supérieure

SECTION 7

GUIDE SUR LA DESCRIPTION D’EMPLOI

PROFESSIONNEL ET LISTE DE VERBES D’ACTION
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GUIDE SUR LA RÉDACTION DE DESCRIPTION D’EMPLOI
(EMPLOI PROFESSIONNEL)

PROCESSUS D’ANALYSE D’EMPLOI

Le processus d’analyse d’emploi aux fins de la rédaction de la description d’emploi vise à recueillir, à

sélectionner et à valider les renseignements sur l’emploi et le contexte organisationnel selon une

approche systémique qui prend en compte l’ensemble des éléments de l’emploi et du contexte

organisationnel.

La collecte de renseignements relatifs à l’emploi peut s’effectuer au moyen d’un questionnaire d’analyse des

emplois adressé à la fois au gestionnaire et à l’employé ou en réalisant une visite sur le lieu de travail

permettant d’observer les tâches accomplies. Cette démarche vise à obtenir des réponses sur la raison

d’être des tâches, les étapes de réalisation de celles-ci et la proportion du temps consacré à chaque tâche.

La collecte de renseignements concernant le contexte organisationnel de l’emploi peut s’effectuer en

examinant les objectifs et mandats de l’unité administrative, les besoins des gestionnaires, la structure

organisationnelle ainsi que l’organisation du travail et la nature des interrelations entre les différents

emplois au sein de l’organisation.

Par la suite, une analyse portant sur les renseignements relatifs à l’emploi et au contexte organisationnel

permettra de sélectionner et de valider les informations pertinentes à consigner dans la description d’emploi.

Les informations ainsi retenues permettront de faire ressortir les interactions de l’emploi avec son milieu

ainsi que la spécificité de l’organisation.

Description d’emploi

La description d’emploi est un document synthèse qui présente de façon structurée les renseignements

retenus à la suite de l’analyse de l’emploi et du contexte organisationnel, lesquels sont regroupés par

thèmes. La description d'emploi présente les éléments relatifs aux tâches, aux particularités de l’emploi

ainsi qu’à l’environnement organisationnel. Les qualités d’une bonne description d’emploi sont les suivantes :

• Objective et conforme à la réalité

La description d’emploi doit être basée sur des faits et des renseignements observables et

démontrables et elle ne doit pas comporter des jugements de valeur.

• Précise et concise

Les renseignements contenus dans la description d’emploi doivent servir à décrire les buts

visés par l’emploi. Les mots choisis doivent définir sans ambiguïté les actions concrètes

réalisées en cours d’emploi. À cet effet, une liste de verbes d’action est présentée à l’annexe

C2 du cahier du participant.

• Claire et complète

La description d’emploi doit présenter les éléments selon un ordre cohérent afin de

permettre de faire le  lien entre les divers renseignements liés à l’emploi et faciliter la

compréhension. Les abréviations et les sigles propres à une organisation ou à un champ

d’activité doivent être évités, à moins d’en fournir la signification.
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Formulaire de description d’emploi

Le formulaire de description d’emploi permet de rédiger des descriptions d’emploi uniformes en plus de

faciliter le repérage des renseignements, particulièrement lors de l’évaluation de l’emploi. Il se divise en huit

sections :

• Renseignements généraux

• Description de l’emploi

• Particularités de l’emploi

• Modalités d’acquisition des connaissances

• Renseignements complémentaires

• Contexte organisationnel

• Approbation

• Évaluation de l’emploi

7.1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Les renseignements généraux permettent de cerner l’emploi et de le situer à l’intérieur de la structure

organisationnelle. Cette section renferme les renseignements nominatifs concernant l’emploi.

Ministère ou organisme No de la classe

d’emplois

Titre de la classe d’emplois

Direction générale Titre de l’emploi

Direction Niveau de l’emploi de la supérieure ou du supérieur

immédiat

Service Titre de l’emploi de la supérieure ou du supérieur

immédiat

Division Adresse du lieu de travail

Section Numéro du poste
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7.2 DESCRIPTION DE L’EMPLOI

7.2.1 RAISON D’ÊTRE DE L’EMPLOI

Cette section vise à mettre en relief la nature des tâches, le champ d’activité, les réalisations attendues et leurs 

finalités ainsi que la clientèle visée. Cela permet de déterminer pourquoi l’emploi existe au sein de l’unité 

administrative et d’en présenter une vision globale.

Justifier la raison d’être de l’emploi

Sous la direction du directeur des relations avec les clientèles et sous la responsabilité fonctionnelle de

la chef de la Division des relations publiques, organiser des activités de communication auprès des médias

afin de faire connaître les programmes, les activités et les services du ministère à la population. Soutenir

les activités de la personne qui agit à titre de porte-parole du ministère dans ses échanges avec les

médias. Planifier et guider les visites des personnalités de marque invitées par le ministère.

7.2.2 DESCRIPTION DES TÂCHES

À cette étape, il s’agit de décrire les tâches régulièrement effectuées dans le cadre de l’emploi. La description de 

chacune des tâches doit indiquer la nature (quoi), la raison d’être (pourquoi) de même que la façon dont elle 

est réalisée (comment). La concision et la rigueur dans le choix des énoncés qui décrivent les tâches du titulaire. 

L’emploi de verbes au sens plus général comme « participer » ou « contribuer » doivent être détaillé en y 

joignant une description qui précise le sens de ces verbes (quoi et à quelle fin).

L’ordre de présentation des tâches doit être décroissant selon la proportion de temps accordé à chacune d’elles 

ou selon leur séquence d’exécution. Cette proportion est traduite en pourcentage et se base sur la période de 

référence qui est constituée par une année complète de travail. Le pourcentage attribué à chaque tâche doit être 

supérieur à 5 % et la somme des pourcentages des différentes tâches de l’emploi doit égaler 100 %. Il faut 

cependant éviter d’octroyer un pourcentage trop élevé à une seule tâche (ex. : tâche # 1 = 55 %). Il est préférable 

à ce moment de présenter des tâches distinctes (ex. : tâche # 1 = 20 %, tâche # 2 = 35 %).

Description des tâches

Indiquer, pour chaque tâche, l’objet, les moyens utilisés et les résultats attendus (quoi, comment, pourquoi). 

Utiliser des mots concrets, clairs et précis afin de bien décrire la réalité.

N° Tâches %

 1. Quoi? Assister la personne incarcérée dans sa démarche de réinsertion sociale. 

À cet effet :

• Comment? Effectuer des évaluations psychologiques à partir d’entrevues 

cliniques structurées ou de l’analyse et de l’interprétation de tests psychologiques 

standardizes. Pourquoi? Aux fins d’orientation, de rééducation et de réadaptation 

de la personne incarcérée ;

• Comment? Intervenir en urgence. Pourquoi? Pour dénouer les situations de crise 

chez les personnes incarcérées aux prises avec des problèmes psychologiques 

majeurs ;

• Comment? Faire les recommandations qui s’imposent et s’assurer de leur mise 

en application. Pourquoi? Afin d’assurer la sécurité des personnes incarcérées.

35 % 
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7.3 PARTICULARITÉS DE L’EMPLOI

7.3.1 AUTONOMIE

Cette section permet de faire ressortir le degré autonomie dans l’emploi, notamment en ce qui a trait à la

planification et l’organisation du travail, à la réalisation des mandats et à la supervision exercée par la

supérieure ou le supérieur immédiat. À cette étape, il s’agit de mentionner le but, les modalités et la

fréquence du contrôle exercé par la supérieure ou le supérieur immédiat sur le contenu et sur la réalisation des

tâches. De plus, il importe de spécifier dans quelle situation et pourquoi la réalisation des tâches requiert

l’assistance ou l’approbation de la supérieure ou du supérieur immédiat. Finalement, il est nécessaire de

préciser le rôle du titulaire dans la planification et l’organisation de son travail et de celui des membres de

son équipe, s’il y a lieu, et de définir la contribution de la supérieure ou du supérieur immédiat dans cette

planification.

Autonomie

Décrire le degré d’autonomie du titulaire dans son emploi en lien avec le niveau de supervision exercée par 

la supérieure ou le supérieur immédiat. Décrire l’objet, les modalités et la fréquence du contrôle de la 

supérieure ou du supérieur immédiat et, le cas échéant, du chef d’équipe, sur le contenu et la réalisation des 

tâches de l’emploi. Dans quelles situations et pourquoi la réalisation des tâches requiert-elle l’encadrement, 

l’assistance ou l’approbation du supérieur immédiat et, le cas échéant, du chef d’équipe? Quelle est la 

participation du titulaire, du supérieur immédiat et, le cas échéant, du chef d’équipe à la planification et à 

l’organisation des tâches de l’emploi?

Le chef d’équipe assure le suivi mensuel des tâches à effectuer lors de rencontres d’étape. Le supérieur 

immédiat et la supérieure hiérarchique approuvent le contenu des travaux. Le titulaire voit à ce que les 

directives et les procédures soient produites en temps opportun.

L’emploi requiert de discuter du mandat avec le chef d’équipe. Le titulaire assume ensuite la responsabilité 

de l’étude ou de la recherche sur le plan de la méthodologie et du contenu. Le titulaire a la latitude pour 

discuter avec les membres des comités ministériels des nouveaux travaux envisagés.

7.3.2 RESPONSABILITÉS À L’ÉGARD DES RÉSULTATS

7.3.2.1 Répercussions

La référence est faite ici aux effets qualitatifs et quantitatifs directs de l’emploi sur le secteur d’activité ou le

domaine professionnel. La description des répercussions permet de mesurer la portée des mandats

(envergure), le degré de responsabilité de l’emploi face à ces mandats (succès d’un programme, d’un

objectif ou d’une activité) en tenant compte de la gravité des conséquences (risque d’erreur et difficulté de

correction) pour l’organisation. Les effets directs de l’emploi sur l’organisation ainsi que sur la clientèle et le

public doivent également être précisés.

Répercussions

Décrire les répercussions de l’exercice de l’emploi sur :

• l’atteinte des objectifs et la réalisation des programmes ou des activités de l’unité administrative, 

d’autres unités administratives ou de l’ensemble du ministère ou de l’organisme ;

• les services rendus au public ou à la clientèle ;

• la gestion des ressources matérielles ou financières.
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Le titulaire agit principalement dans des dossiers dont les incidences économiques ou politiques sont 

majeures. Il doit donc élaborer des stratégies d’intervention qui permettent d’obtenir le meilleur règlement 

des dossiers en faveur des intérêts du ministère et du gouvernement. Lors d’une urgence environnementale, 

le titulaire est appelé à jouer un rôle majeur dans l’évaluation rapide et réaliste du mouvement des polluants 

émis accidentellement dans l’atmosphère. Les résultats de ses calculs influencent grandement les décisions 

que doivent prendre les autorités du ministère lors du sinistre. Les erreurs peuvent avoir des conséquences 

importantes sur l’image du ministère ainsi que sur la population.

7.3.2.2 Coordination et supervision d’une équipe de travail

Section à remplir dans le cas où le titulaire agit à titre de chef d’équipe ou de supérieur immédiat. Il est

important d’inscrire les renseignements dans la case appropriée. En effet, il faut éviter de confondre la

notion de chef d’équipe avec celle de supérieur immédiat. Lorsqu’un professionnel assure la supervision

d’une équipe composée de professionnels, il peut agir en tant que chef d’équipe. Toutefois, lorsqu’il assure la

supervision d’une équipe formée de personnel de bureau et de techniciens assimilés (PBTA), il agit en tant

que supérieur immédiat. De plus, il faut préciser la durée de la supervision exercée en tant que chef d’équipe

ou de supérieur immédiat (par exemple, 12 mois par année) ainsi que le classement des membres de l’équipe.

Coordination et supervision d’une équipe de travail

Énumérer le nombre de personnes sous la coordination ou la supervision du titulaire et leur classement ainsi 

que la durée de cette coordination ou supervision, à titre de :

Chef d’équipe

2 arpenteurs-géomètres (110) pendant 12 mois

2 architectes (109) pendant 12 mois

Supérieur immédiat

4 techniciens en mécanique (273-10) 

du bâtiment pendant 9 mois

1 agente de bureau (200-10) pendant 

12 mois

7.3.2.3 Coordination de projets, de comité ou autres

Cette section fait référence à des fonctions de coordination de comités, de groupes de travail, de projets ou

autres exercées auprès d’autres personnes. Il est requis de mentionner le nombre et le classement des

personnes coordonnées ainsi que la période consacrée à cette coordination.

Coordination de projets, comités ou autres

Énumérer le nombre de personnes sous la coordination ou la supervision du titulaire et leur classement ainsi 

que la durée de la coordination exercée à un autre titre auprès de personnes de l’unité administrative, 

d’autres unités administratives ou d’autres organisations, notamment au sein de comités ou de groupes de 

travail. Préciser la nature des responsabilités de coordination exercées auprès de ces personnes.

De plus, à titre de chargé de projet, coordonner les travaux de consultants externes (deux architectes et un 

ingénieur en mécanique du bâtiment). Assurer la qualité du travail produit par le biais de rapport 

d’évaluation et autoriser le paiement des honoraires. De l’étude à la réalisation d’un projet, le temps de 

réalisation est de six à huit mois. Coordonner un comité de travail.
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7.3.3 COMMUNICATIONS

Les communications mentionnées dans cette section peuvent être orales ou écrites et s’exercer tant à

l’intérieur qu’à l’extérieur de l’unité administrative. Dans la description, il est nécessaire de mentionner les

interlocuteurs, la nature des échanges, le contenu, la fréquence ainsi que l’envergure et la finalité des

communications. En ce qui a trait à la fréquence des communications, elle doit être quantifiée de façon

précise. Finalement, il faut faire état de la complexité des communications ou des difficultés à surmonter lors

des échanges avec les intervenants.

Communications

Décrire les communications orales et écrites caractéristiques de l’emploi. Décrire la nature, le but et la 

fréquence des communications ainsi que les clientèles ou les interlocuteurs visés.

Communications internes : Échanges quotidiens avec le personnel professionnel de la direction. Ces 

communications sont de nature à obtenir la collaboration des ressources concernées au regard des délais 

fixés, d’échanger de l’information et de discuter de contenus techniques en vue d’évaluer l’incidence d’un 

projet industriel (incidence sociologique, environnementale ou énergétique). Ces communications ne posent 

généralement pas de difficulté.

Communications externes : Réunions  mensuelles avec les clients (directions régionales, municipalités et 

firmes privées contractantes) pour faire accepter les recommandations aux différentes phases de la 

conception et de la préparation des projets. La principale difficulté est de persuader, de convaincre et de 

démontrer le bien-fondé des recommandations en s’appuyant sur des données techniques (rapport 

d’expertise) produites aux différentes étapes du projet.

7.3.4 CRÉATIVITÉ, JUGEMENT ET RAISONNEMENT

Cette section vise à qualifier la nature des interactions des tâches de l’emploi avec le cadre normatif et les

précédents régissant la réalisation du travail. Par exemple, s’agit-il d’interpréter, d’adapter ou d’élaborer le

cadre normatif (directives, programmes, directives) ? Est-ce que la réalisation des tâches est encadrée par

des précédents ou des façons de faire ? Par ailleurs, le jugement et le raisonnement réfère plutôt au degré

d’analyse et de synthèse de plusieurs variables nécessaires à l’exécution des tâches de l’emploi.

Cette section doit être complétée de manière à présenter les situations décrivant le travail de création, de

jugement et de raisonnement.

Créativité, jugement et raisonnement

Dans quelle mesure l’exercice des tâches de l’emploi est-il encadré par des normes, des techniques, des 

méthodes, des procédures, des systèmes, des mesures d’intervention ou des précédents? Illustrer chaque cas 

par un exemple concret.

De quelle façon et dans quelle situation le titulaire doit effectuer du travail de création, notamment 

d’imaginer des solutions et d’innover face aux façons de faire habituelles? Illustrer chaque cas par un exemple 

concret. De quelle façon et dans quelle situation le titulaire doit effectuer du travail d’analyse afin d’apprécier 

une situation et d’en déterminer le bien-fondé ?

La préparation des avis gouvernementaux sur les schémas d’aménagement nécessite l’interprétation de 

politiques, de programmes ou de directives gouvernementales et la recherche de solutions adaptées aux 

particularités des milieux. L’emploi requiert d’établir les critères de référence pour l’élaboration des avis 

gouvernementaux. Le titulaire peut se référer à des cas similaires pour traiter une situation.



Secrétariat du Conseil du trésor – Formation sur les emplois de complexité supérieure

85

7.3.5 CONNAISSANCES

Dans cette section, il s’agit de dresser la liste des connaissances nécessaires pour exécuter les tâches de

l’emploi décrites à la section 2.

7.3.5.1 Connaissances théoriques, techniques et appliquées des champs d’activités

Dresser une liste des connaissances nécessaires pour exercer les tâches de l’emploi tout en précisant leur

nature et leur ampleur (générales, détaillées, approfondies, etc.) ainsi que les motifs pour lesquels elles sont

requises.

Connaissances théoriques, techniques et appliquées des champs d’activité (nature et motifs)

Décrire les connaissances théoriques, techniques et appliquées des champs d’activité nécessaires pour 

exercer les tâches de l’emploi.

Excellentes connaissances des technologies appliquées, notamment : de la gestion des produits 

informatiques, des réseaux de télécommunication, de la gestion de la sécurité informatique, de l’évolution 

des technologies, de la gestion des réseaux locaux et des plates-formes de développement et de production. 

Ces connaissances sont nécessaires à la réalisation des tâches de planification et d’organisation des activités 

de la division de l’infrastructure technologique.

7.3.5.2 Connaissances normatives

Décrire la connaissance nécessaire des normes, des lois, des règlements, des décrets, des politiques, des

directives, des manuels et des guides qui s’acquiert avec l’expérience professionnelle en cours d’emploi. Il faut

veiller également à préciser la nature et l’ampleur (générales, détaillées, approfondies, etc.) de cette

connaissance ainsi que son motif.

Connaissances normatives (nature et motifs)

Décrire les connaissances normatives (lois et règlements ou parties de loi, de règlement, de décrets, 

d’énoncés de politique, de directives, de manuels, de guides, de codes, etc.) nécessaires pour exercer les 

tâches de l’emploi.

Excellentes connaissances des normes et standards en vigueur à la DGSIG, du cadre normatif en vigueur à la 

DRI, des politiques, procédures et directives internes, des orientations gouvernementales dans le domaine 

des  technologies et des politiques d’utilisation des technologies de l’informatique. Ces connaissances 

normatives sont nécessaires afin de proposer des solutions technologiques harmonisées au contexte du 

ministère.

7.4 MODALITÉS D’ACQUISITION DES CONNAISSANCES

Dans cette section de la description d’emploi, on doit indiquer les exigences minimales nécessaires pour

exercer les tâches de l’emploi. Il ne s’agit donc pas des qualifications personnelles (scolarité, expérience) que

la ou le titulaire de l’emploi possède.

7.4.1 SCOLARITÉ MINIMALE EXIGÉE PAR L’EMPLOI

Inscrire le niveau, le diplôme ou le grade requis pour l’exercice des tâches en précisant, le cas échéant, la

durée et le domaine de spécialité.
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7.4.2 EXPÉRIENCE PRÉALABLE EXIGÉE PAR L’EMPLOI

Cette section doit être remplie si de l’expérience est requise dans l’exercice des tâches de l’emploi.

7.4.3 APPRENTISSAGE DANS L’EMPLOI

Indiquer le temps nécessaire à l’initiation ou à l’adaptation du titulaire avant qu’il ne soit autonome dans

l’exercice des tâches de l’emploi. Si c’est le cas, énumérer la formation spécifique nécessaire et fournie par

l’employeur.

Scolarité minimale exigée par l’emploi

Baccalauréat en informatique de gestion

Expérience préalable exigée par l’emploi (durée et domaine)

Au moins cinq années d’expérience de niveau professionnel dans le domaine des technologies de 

l’information dont 2 années dans un centre d’assistance aux utilisateurs.

Apprentissage dans l’emploi (durée préalable à l’exercice autonome de l’emploi)

Six mois sont nécessaires pour être autonome dans l’exercice de l’emploi.

7.5 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

7.5.1 ATTENTION ET CONCENTRATION

Décrire le niveau d’attention et de concentration requis pour exécuter les tâches de l’emploi en y indiquant

l’intensité, la durée et la fréquence de l’attention et de la concentration qui sont requises.

Attention et concentration

Décrire le niveau d’attention et de concentration le plus exigeant requis par l’emploi ainsi que sa fréquence

et sa durée.

La concentration est requise afin de formuler des avis et des recommandations à la sous-ministre adjointe

au regard des documents qui lui sont acheminés pour approbation ou décision. L’emploi requiert d’apporter

une attention particulière aux analyses et aux recommandations formulées en fonction de plusieurs

facteurs. Cette concentration permet d’assurer efficacement la réalisation de projets présentant des

enjeux complexes.

7.5.2 ENVIRONNEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL

7.5.2.1 Équipement, outils et appareils utilisés

Mentionner le matériel, autre que les équipements bureautique conventionnel (word, excel, power point),

utilisé pour réaliser les tâches ainsi que la fréquence et la durée de leur utilisation.

7.5.2.2 Effort physique et milieu de travail particuliers

Indiquer l’effort physique particulier nécessaire de même que les désagréments et les dangers ou les

risques inhérents à l’exercice de l’emploi en précisant leur nature, leur durée et leur fréquence. Si le port

d’équipement de sécurité est nécessaire, l’indiquer dans cette section.
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Équipement, outils et appareils utilisés (type, fréquence et durée d’utilisation)

Utilisation mensuelle de sondes de mesure de variables environnementales et de collecteurs de données.

Effort physique et milieu de travail particuliers (nature, durée et fréquence)

À titre de coordonnateur de projets, déplacements quatre à cinq fois par année d’une durée de 5 à 8 jours 

dans différentes régions du Québec.

7.6 CONTEXTE ORGANISATIONNEL

7.6.1 MANDAT DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE

Décrire de façon succincte le mandat général ou le rôle de l’unité administrative. Des informations utiles à

la rédaction de cette section peuvent se retrouver dans le rapport annuel du ministère.

Mandat de l’unité administrative

Décrire le mandat général de l'unité administrative ou annexer un document qui le résume.

Le mandat de l’unité administrative consiste à assurer le maintien et l’évolution des systèmes informatiques 

du ministère. Pour ce faire, assurer la gestion de l’infrastructure technologique, l’administration du réseau et 

des télécommunications, du service à la clientèle et de la gestion de la salle informatique.

7.6.2 ORGANIGRAMME

Cette partie de la description d’emploi permet de situer l’emploi et ceux de l’organigramme de l’unité

administrative qui y sont rattachés. L’organigramme doit permettre de visualiser le nom de l’unité

administrative supérieure ainsi que le nom des unités administratives de même niveau. L’emploi concerné par

la description d’emploi doit être indiqué par un astérisque.

Un organigramme détaillé du ministère ou de l’organisme permet de bien situer l’emploi, aide à comprendre

la structure organisationnelle et le rôle joué par l’emploi dans le ministère ou l’organisme.

Reproduire un organigramme situant l'emploi dans la structure du ministère ou de l’organisme. Spécifier le 

nom d’ l'unité administrative, les emplois qu’ s'y trouvent et le nombre de postes et le classement rattachés 

à chacun des emplois. INDIQUER LE POSTE CONCERNÉ PAR UN ASTÉRISQUE (*).
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* Emploi décrit

7.7 APPROBATION DU CONTENU PAR LES GESTIONNAIRES

7.7.1 APPROBATION DU CONTENU PAR LES GESTIONNAIRES

Cette section permet de valider le contenu et de produire un document officiel de référence utilisé par la suite

dans toutes les activités de gestion de l’emploi. On doit y retrouver la signature et le nom manuscrit du

supérieur immédiat de même que du supérieur hiérarchique accompagnés de la date.

Supérieure ou 

supérieur immédiat

Nom Signature Date

Supérieure ou 

supérieur immédiat

Nom Signature Date

7.8 ÉVALUATION DE L’EMPLOI

7.8.1 DÉTERMINATION DU NIVEAU DE L’EMPLOI

Cette section doit être remplie par la personne qui agit à titre de conseiller spécialisé et celle qui agit à titre

de responsable ministériel de la Direction des ressources humaines lors de l’évaluation de l’emploi. Il faut

inscrire la date à laquelle le document est signé.

Direction des 
ressources 

informationnelles

Service de 
l'infrastructure 
technologique

1 analyste de 
l'informatique 

(108) chef d'équipe

1 analyste de 
l'informatique 

(108)*

3 analystes

Service à 
la clientèle
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Niveau

Conseillère ou conseiller spécialisé Date

Responsable ministériel Date

7.8.2 MISE À JOUR

La section de la mise à jour sert uniquement si la description d’emploi est modifiée. Dans ce cas, il faut faire

approuver la mise à jour par la supérieure ou le supérieur immédiat et y inscrire la date.

Approbation du contenu

Supérieure ou supérieur immédiat Date

Confirmation du niveau

Responsable ministériel Date

Lorsque la rédaction de la description d’emploi est terminée, il est important de la réviser afin de s’assurer que 

les renseignements sont justes. Les questions suivantes peuvent guider la révision :

• Est-ce que la description d’emploi permet une bonne compréhension de l’emploi?

• Les renseignements sont-ils essentiels et pertinents à l’emploi?

• Les mots employés sont-ils précis et évoquent-ils clairement ce qu’ils doivent exprimer?

• L’ordre de présentation des tâches permet-il de faire ressortir les liens qui les unissent?

• Le niveau de détail est-il approprié?

• Y a-t-il des jugements de valeurs véhiculés dans la description d’emploi?

Rappelons qu’une bonne description d’emploi est avant tout conforme à la réalité, c’est-à-dire qu’elle doit 

refléter les tâches qui sont véritablement exercées. Elle ne doit donc pas décrire des tâches qui ont été effectuées 

dans le passé ou qui pourraient être effectuées ultérieurement.

La révision de la description d’emploi permet alors d’en vérifier l’objectivité, la clarté, la précision et la 

concision. Il est important de s’assurer que les particularités de l’emploi mentionnées dans les différentes 

sections soient cohérentes avec les tâches effectuées. Les renseignements contradictoires rendent difficile la 

compréhension juste de l’emploi et, du même coup, son évaluation. Une mise à jour de la description d’emploi 

doit être faite lorsque les tâches sont modifiées.
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LISTE DE VERBES

Exemples de verbes associés aux tâches de l’emploi

Conseil Aviser

Conseiller

Expliquer

Guider

Influencer

Informer

Orienter

Proposer

Recommander

Résoudre

Réviser

Suggérer

Planification et 

programmation

Assembler 

Compiler 

Contrôler 

Décrire 

Déterminer

Élaborer 

Estimer 

Établir 

Formuler 

Fournir

Organiser 

Orienter 

Planifier 

Préparer 

Prévoir

Programmer 

Projeter 

Soumettre 

Tracer

Recherche et 

analyse

Analyser 

Approfondir 

Assembler 

Calculer 

Chercher

Compiler 

Enquêter 

Étudier 

Évaluer 

Examiner

Expérimenter 

Inspecter 

Observer 

Poursuivre 

Recueillir

Relever

Réviser

Scruter 

S’enquérir 

Vérifier

Supervision Accepter

Accomplir

Administrer

Affecter

Agir

Approuver

Assigner

Attribuer

Contrôler

Coordonner

Déléguer

Diriger

Distribuer

Encadrer

Évaluer

Exécuter

Maintenir

Orienter

Partager

Procéder

Répartir

Réviser

Surveiller

Superviser

Vérifier

Relations Accepter 

Approuver 

Assister 

Concerter 

Conseiller

Consulter 

Contacter 

Coordonner 

Démontrer 

Échanger

Employer 

Engager 

Expliquer 

Faciliter 

Fournir

Interpréter 

Négocier 

Soutenir 

Traiter 

Transmettre

Communication 

et information

Adresser

Animer 

Annoncer 

Aviser 

Communiquer 

Concilier 

Conseiller 

Consulter 

Convaincre 

Diffuser

Dire

Discuter

Divulguer 

Échanger

Écrire

Émettre

Expliquer 

Exposer 

Faire part 

Faire savoir

Former

Formuler

Indiquer

Influencer

Informer

Instruire 

Interpréter 

Livrer 

Négocier 

Persuader

Publier

Rapporter 

Recommander 

Rédiger 

Renseigner 

Signifier 

Suggérer

Tenir au courant 

Transmettre 

Vulgariser

Réalisation et 

implantation

Accomplir 

Adopter 

Appliquer 

Approuver 

Classifier 

Concevoir 

Créer

Décider 

Déterminer 

Développer 

Effectuer 

Élaborer 

Établir 

Exécuter

Implanter 

Influencer 

Initier 

Instaurer 

Instituer 

Introduire 

Mettre à jour

Modifier 

Organiser 

Préciser 

Prescrire 

Réaliser 

Recommander 

Réglementer
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Exemples de verbes associés à l’action décrite

Compléter Achever 

Ajouter 

Améliorer

Augmenter 

Conclure 

Enrichir

Finir

Joindre 

Parfaire

Préciser 

Rajouter 

Terminer

Déterminer Caractériser 

Conclure 

Décider

Définir 

Délimiter

Diagnostiquer 

Distinguer 

Estimer

Établir 

Évaluer

Fixer

Identifier 

Indiquer

Juger 

Marquer

Mesurer

Préciser

Qualifier

Régler 

Spécifier

Expédier Acheminer 

Adresser 

Conduire

Dépêcher 

Déplacer

Envoyer

Reléguer 

Transférer

Transmettre 

Transporter

Faire Accomplir

Acquitter

Appliquer

Assumer

Bâtir

Composer

Concevoir

Confectionner

Se conformer à

Constituer

Construire

Créer

Développer

Disposer

Dresser

Effectuer

Élaborer

Employer

Entreprendre

Ériger

Établir

Exécuter

Exercer

Fabriquer

Façonner

Former

Implanter

Instaurer

Intervenir

Opérer

Pratiquer

Préparer

Produire

Réaliser

Répartir

Représenter

Résoudre

Traiter

Utiliser

Inscrire Afficher 

Consigner 

Copier 

Écrire

Enregistrer 

Indiquer 

Marquer 

Mentionner

Noter

Recueillir

Rédiger 

Registrer

Relever 

Répertorier 

Transcrire

Joindre Ajouter

Annexer 

Assembler 

Attacher 

Combiner

Fusionner 

Grouper 

Inclure 

Incorporer 

Insérer

Lier

Raccorder 

Ramasser 

Rassembler 

Relier

Regrouper 

Renouer

Réunir 

Unifier

Mettre Ajuster

Appliquer 

Arranger 

Combiner

Déposer

Disposer 

Employer 

Établir

Étendre 

Introduire 

Investir 

Placer

Poser

Ranger 

Verser

Permettre Accepter 

Accorder

Acquiescer 

Agréer

Approuver 

Autoriser

Consentir

Préparer Adapter 

Améliorer 

Amorcer 

Apprêter 

Arranger 

Combiner

Concevoir 

Développer 

Disposer 

Dresser 

Ébaucher 

Élaborer

Esquisser

Étudier

Évaluer 

Façonner 

Introduire 

Mettre

Monter 

Organiser 

Planifier

Prévoir

Projeter 

Proposer
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Produire Composer 

Concevoir 

Confectionner 

Créer

Développer 

Donner

Écrire 

Élaborer

Fabriquer

Faire

Former 

Fournir

Présenter 

Réaliser 

Soumettre

Vérifier Analyser 

Comparer 

Confirmer 

Considérer 

Constater

Contrôler 

Estimer 

Évaluer 

Examiner 

Expérimenter

Expertiser 

Inspecter

Justifier 

Repasser

Réviser 

Revoir

S’assurer de/que 

Tester
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GUIDE SUR LA RÉDACTION DE LA FICHE DE CONSIGNATION
DE L’ÉVALUATION DE L’EMPLOI PROFESSIONNEL

CONSEILS POUR LA RÉDACTION DE LA FICHE DE CONSIGNATION

La fiche de consignation est complétée et signée par les membres du comité d’évaluation et sert de document de 

référence en ce qui a trait à la détermination du niveau de l’emploi. Cet outil, qui peut être adapté selon les besoins 

des ministères et des organismes, permet de retrouver facilement les renseignements relatifs au niveau de 

l’emploi.

Les justifications du niveau de complexité recommandé réfèrent principalement aux renseignements contenus 

dans la description d’emploi qui aura été préalablement validée par les supérieurs immédiat et hiérarchique.

Tâches

§ Indiquer le numéro de la tâche évaluée et le pourcentage afférent.

§ Référer aux tâches récurrentes de l’emploi.

§ Inscrire une description synthèse et explicite de la tâche.

§ Indiquer, pour chaque niveau de complexité, le pourcentage total des tâches évaluées à chaque niveau 

de complexité.

§ Inclure suffisamment d’information dans la fiche de consignation pour justifier le niveau de complexité. 

§ Rédiger un texte clair, précis et facilement compréhensible pour éviter d’avoir à se référer à la 

description d’emploi.

Exemple

PRÉSENCE DE TÂCHES DE NIVEAU STANDARD 40 %

Tâche 1

20 %

Conseiller les gestionnaires et les employés au regard des politiques relatives au 

personnel, à la rémunération et aux régimes d’avantages sociaux en les interprétant et en 

fournissant des avis afin d’assurer une compréhension uniforme de celles-ci.

Tâche 2

20 %

Effectuer des travaux d’analyse sur les problèmes soulevés en matière de santé et de 

sécurité du travail en effectuant une collecte d’information, en analysant les méthodes de 

travail utilisées et en présentant des pistes de solutions, et ce, afin de conseiller les 

gestionnaires sur les éventuelles mesures à prendre en cette matière
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Particularité

Pour chaque particularité, indiquer le niveau de complexité évalué ainsi qu’une justification de l’évaluation. 

Exemple pour l’autonomie :

Particularité 1 - Autonomie Standard     Expert    Émérite

Niveau standard - L’emploi requiert de discuter avec le supérieur immédiat des étapes et des échéanciers des 

mandats confiés. Il est possible de se référer au chef d’équipe ou au supérieur immédiat pour les problèmes 

complexes. Le supérieur immédiat contrôle la progression du travail ainsi que les résultats obtenus par le biais de 

rapports et de rencontres aux différentes étapes de réalisation.

Observations

Indiquer toute information qui pourrait apporter un éclairage additionnel à l’évaluation effectuée par le comité, 

notamment en ce qui a trait à l’organisation du travail.

Exemple :

Observations (Ex. : observations sur l’organisation du travail)

Cet emploi est en lien avec l’emploi XYZ de la même direction générale.

Une expérience d’au moins 3 ans dans le champ d’activité ABC est exigée pour être en mesure d’effectuer les mandats 

qui sont confiés.

Recommandation

Cette section est à compléter lorsque que les membres du comité d’évaluation en sont venus à un consensus sur 

le niveau de complexité de l’emploi. Chaque membre du comité signe la fiche d’évaluation et indique la date à 

laquelle le résultat final de l’évaluation a été obtenu.

Exemple :

Recommandation du comité au sous-ministre

Niveau standard

Niveau expert

Niveau émérite

Numéro de la classe Chef d’équipe

100
 Oui

 Non
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Membres du comité

Nom et prénom Signature Date
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FICHE DE CONSIGNATION

RECOMMANDATION DU COMITÉ AU SOUS-MINISTRE LORS DE

L’ÉVALUATION D’UN EMPLOI PROFESSIONNEL

Identification de l’emploi

Ministère : Codification :

Direction générale : Classe d’emplois actuelle :

Direction : Titre de l’emploi :

Service : No de poste :

Présence de tâches de niveau standard %

Présence de tâches de niveau expert %

Présence de tâches de niveau émérite %
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Particularité 1 – Autonomie  Standard  Expert  Émérite

Particularité 2 – Responsabilités à l’égard des résultats  Standard  Expert  Émérite

Particularité 3 – Communications  Standard  Expert  Émérite

Particularité 4 – Créativité, jugement et raisonnement  Standard  Expert  Émérite

Particularité 5 – Connaissances  Standard  Expert  Émérite

Observations (ex. : observations sur l’organisation du travail) 

Recommandation du comité au sous-ministre

Numéro de la classe Chef d’équipe

Niveau standard

Niveau expert

Niveau émérite

Oui

Non

Membres du comité

Nom et prénom Signature Date
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Plan de formation

DÉTERMINATION DU NIVEAU DE COMPLEXITÉ DES EMPLOIS

PROFESSIONNELS

DURÉE DE LA FORMATION

Une journée

CLIENTÈLE VISÉE

Les conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines responsables de l’évaluation des emplois

professionnels dans le but de déterminer le niveau de complexité « standard », « expert » ou

« émérite ».

OBJECTIFS

Acquérir ou actualiser les connaissances nécessaires à l’évaluation des emplois professionnels dans le but

de déterminer le niveau de complexité « standard », « expert » ou « émérite ».

CONTENU

1. Présentation de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois

professionnels et la gestion des emplois de complexité supérieure

 Objet et champ d’application

 Niveaux de complexité et évaluation des emplois professionnels

 Partage des responsabilités

 Gestion des emplois de complexité supérieure

2. Directives en lien avec l’évaluation des emplois

3. Évaluation des emplois professionnels

 Conditions à la qualité de l’évaluation

 Organisation du travail

 Approche systémique

 Exemple de processus d’évaluation

4. Emplois de complexité

 Emplois professionnels de niveau de complexité « standard »

 Emplois professionnels de niveau de complexité « expert »

 Emplois professionnels de niveau de complexité « émérite »

5. Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion

des emplois de complexité supérieure (RPG 2.2.5.10)

6. Exercices
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NOTIONS DE BASE

2.1 STRUCTURE DES EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Dans la fonction publique québécoise, les emplois sont regroupés principalement en fonction de leur nature et 

de leur champ d’activité. Un emploi est régi par la directive générale qui s’applique à l’ensemble des emplois 

(sauf les conseillers en gestion des ressources humaines), soit la Directive concernant la classification des 

emplois de la fonction publique et sa gestion (recueil des politiques de gestion  (2 1 2 1). Il est aussi encadré par 

la directive de sa catégorie d’emplois, par exemple, la Directive concernant la classification de la catégorie du 

personnel professionnel ainsi que par la directive spécifique à sa classe d’emplois.

Catégories d’emplois

Les emplois appartiennent à l’une des cinq catégories d’emplois suivantes : professionnels, fonctio nnaires, 

ouvriers, agents de la paix et personnel enseignant. Ces catégories s’appuient sur le regroupement défini dans 

la Loi sur la fonction publique au chapitre qui traite du régime syndical et se différencient par la nature des 

emplois.

 Personnel professionnel

La nature des emplois professionnels se distingue par des activités liées à la conception, la mise en 

œuvre, l’évaluation et la révision de lois, de règlements, de politiques, de programmes, de directives, de 

systèmes, d’ententes ou d’autres objets de même envergure.

Les tâches d’analyse, de conseil et de recherche exercées dans l’exercice d’un emploi de cette catégorie 

nécessitent des connaissances et des habiletés minimales requérant d’être membre d’un ordre 

professionnel à exercice exclusif tel qu’il est déterminé dans l’article 64 de la Loi sur la fonction 

publique ou de détenir un minimum de seize années d’études sanctionnées par un grade universitaire 

de premier cycle.

 Personnel de bureau, techniciens et assimilés

Cette catégorie regroupe les salariés qui occupent des emplois de personnel de bureau, techniciens

et assimilés (PBTA). Ces emplois ont trait à l’application de procédés ou de normes dont les

connaissances et les habiletés minimales requises pour l’exécution des tâches s’acquièrent

généralement par des études de niveau secondaire ou collégial, et parfois par de l’expérience

spécialisée.

Les emplois de cette catégorie appartiennent à l’un de ces deux groupes :

 les emplois de bureau, qui consistent notamment à effectuer des tâches de soutien, de 

renseignement ainsi que d’application formelle de normes;

 les emplois techniques et assimilés, qui comportent, entre autres, des tâches d’application de 

procédés méthodiques. Les emplois assimilés ne requièrent pas de détenir un diplôme d’étude s 

collégiales mais sont considérés, compte tenu notamment du nombre d’années d’expérience 

exigées, comme appartenant aux emplois de niveau technique à des fins de reclassement.
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 Personnel ouvrier

Cette catégorie regroupe les salariés qui occupent les emplois d’exécution de travaux manuels

dont les connaissances et les habiletés minimales requises s’acquièrent généralement par des

études de niveau secondaire ou par l’apprentissage en emploi. Un certificat de qualification lié à

l’exercice d’un métier peut parfois être exigé.

 Agent de la paix

Cette catégorie regroupe les salariés qui occupent les emplois requérant des pouvoirs spéciaux liés

au statut d’agent de la paix ou de constable spécial en vertu de la Loi sur la police.

 Personnel enseignant

Cette catégorie regroupe les salariés qui occupent des emplois de personnel enseignant à l’intérieur

de la fonction publique, lesquels sont régis par la Loi sur la fonction publique. Ces emplois sont

présents, entre autres, à l’Institut de technologie agroalimentaire et dans l’Institut de tourisme et

d’hôtellerie du Québec.

Corps et classes d’emplois

Les catégories d’emplois sont constituées de corps d’emplois, qui sont regroupées, notamment, sur la base des 

conditions minimales d’admission requises. Chaque corps d’emplois comprend une ou des classes d’emplois qui 

sont décrites au moyen de tâches caractéristiques. Une classe d’emplois ne peut appartenir à plus d’une 

catégorie d’emplois.

Dans la catégorie de PBTA, certains corps d’emplois comportent une classe nominale et une classe principale 

(exemple, préposés aux renseignements). Une classe principale peut renfermer le volet chef d’équipe ou le  vole t 

spécialiste, ou les deux. De plus, certains corps d’emplois possèdent une classe stagiaire et certaines classes 

d’emplois possèdent un grade stagiaire. Les classes et les grades stagiaires permettent d’acquérir les 

connaissances et les habiletés nécessaires pour exercer les tâches de la classe nominale ou du grade I.

Emplois

L’emploi regroupe un ensemble de tâches qui sont décrites au moyen du formulaire de description d’emploi.

Le niveau d’un emploi est déterminé par les tâches principales et habituelles exercées, c’est -à-dire les tâches de 

même niveau de complexité exercées régulièrement et accaparant plus de 50 % du temps consacré à l’emploi 

(article 8, Directive concernant la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion).

En ce qui concerne les critères relatifs aux particularités des emplois professionnels, ceux-ci sont :

1. l’autonomie;

2. les responsabilités à l’égard des résultats;

3. les communications;

4. la créativité, le jugement et le raisonnement;

5. les connaissances.
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2.2 ORGANISATION DU TRAVAIL

Les décisions éventuellement prises sur l’appartenance d’un emploi à une catégorie, un corps d’emplois, à une 

classe d’emplois ou à un niveau de complexité reposent entre autres sur l’information concernant la nature et 

de la complexité de l’emploi qui est consignée par le gestionnaire dans la description de l’emploi.

Cette dernière indique les tâches à exercer et jugées nécessaires pour que l’organisation puisse réaliser ses 

programmes d’activités et atteindre les objectifs poursuivis. Elle reflète aussi les perceptions et les choix du 

gestionnaire quant au mode d’organisation du travail qui lui permettrait le mieux de réaliser la mission, les 

mandats et les programmes qui relèvent de sa responsabilité.

Structure organisationnelle

La structure d’une organisation décrit un choix dans la répartition, la coordination et le contrôle des  activités 

nécessaires à la réalisation des objectifs. Elle dépend globalement de facteurs tels que la taille de  l’organisation 

ou de sa culture.

Dans la fonction publique québécoise, la structure d’un ministère ou d’un organisme découle des lois, des 

objectifs et des programmes à réaliser. Elle est élaborée pour :

 réaliser la mission et les objectifs de l’organisation;

 indiquer les canaux de communication formelle;

 préciser les	responsabilités	de	chacun;

 indiquer qui	a	l’autorité sur qui;

La structure se traduit par une typologie adaptée à la mission et qui répond aux orientations ou valeurs 

privilégiées par l’organisation. Les types de structures que l’on trouve habituellement dans la fonction publique 

sont apparentés aux exemples suivants :

Typologie Orientations

Structure par service ou par produit
Le rôle principal du ministère ou de l’organisme est 

de rendre des services précis à la population

Structure géographique
Volonté de décentraliser ou déconcentrer une 

administration en région

Structure par clientèle

Volonté de rendre un service complet à une clientèle 

sans qu’elle ait à transiger avec plusieurs 

interlocuteurs

Structure par procédé
Les activités sont rassemblées en fonction des étapes 

d’exécution

Structure par fonction d’exécution
Implique une grande spécialisation des unités 

administratives (cloisonnement des rôles)

Structure matricielle

Combinaison d’une structure par fonction et une 

structure d’un autre type (service, clientèle, procédé 

d’exécution, géographique)
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Importance pour l’évaluation des emplois

Dans un contexte d’évaluation des emplois, la définition de la structure d’organisation du travail permet 

d’obtenir ou de valider un certain nombre de renseignements concernant l’emploi notamment la raison d’être 

de l’emploi, la présence de mandats stratégiques dans les tâches, les responsabilités à l’égard des résultats et le 

degré d’autonomie et de contrôle pour réaliser les activités.

Lorsqu’une organisation est bien structurée, elle devrait normalement respecter certains principes de

base :

Principe d'équilibre

 La dimension de l’unité administrative est proportionnée à l’importance des programmes à 

réaliser.

 Dimension unité ≠ importance de son rôle.

Principe de spécialisation

 Les activités exercées par les unités administratives et les activités exercées par chaque membre 

du groupe ne doivent pas se chevaucher.

Principe de coordination

 Les activités doivent être regroupées de façon à faciliter la coordination (affinités d’activités).

Principe d'autorité et principe de responsabilité

 L’autorité doit être définie et bien connue de tous. L’autorité fonctionnelle ne remplace pas la

responsabilité hiérarchique.

 La responsabilité d’une tâche doit correspondre au degré d’autorité nécessaire pour l’exécuter

(principe de délégation de l’autorité).

Les aspects de l’organisation du travail mal définis et les principes généraux mal appliqués peuvent rendre 

difficile l’évaluation des emplois notamment, lorsqu’il s’agit de déterminer le niveau de complexité d’un emploi 

professionnel. Par exemple, une mauvaise organisation peut amener un chevauchement dans les tâches qui 

entraîne une confusion dans les rôles et des difficultés pour apprécier la nature et la complexité des mandats.

Dans ce cas, il faut questionner l’organisation du travail et vérifier auprès du gestionnaire concerné s’il y a une 

possibilité de regrouper autrement les tâches réparties entre les employés. Cet exercice permet au gestionnaire 

d’affiner sa perception de l’organisation du travail ainsi que de la distribu tion des tâches et responsabilités entre 

les emplois.
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QUESTIONS ET RÉPONSES

GESTION DES EMPLOIS DE COMPLEXITÉ SUPÉRIEURE

1. Partage des responsabilités

1.1 Comment doit-on procéder pour évaluer les emplois de CGRH, en considérant que le 
comité d’évaluation doit être composé d’au moins un conseiller en évaluation des emplois 
et que ce dernier ne doit pas avoir accès aux renseignements qui lui permettent 
d’identifier le titulaire de l’emploi qu’il est chargé d’évaluer ? 

Certains MO ont pris entente afin d’échanger les ressources en matière d’évaluation d’emplois 
pour pallier cette situation. 

1.2 Que fait-on lorsque notre MO subit une réorganisation importante impliquant le transfert 
d’effectifs professionnels? 

En vertu de l’article 13 de la Directive, lors d’une réorganisation impliquant le déplacement 
total ou partiel, le sous-ministre (SM) ou dirigeant d’organisme (DO) qui accueille de nouveaux 
professionnels ne	peut	octroyer	les	nouvelles	désignations	rendues	disponibles	en	vertu	
de	cette	réorganisation.

Par exemple, avec un quota professionnel autorisé de 20,0 %, lors de l’ajout de 
100 professionnels, le MO ne pourrait utiliser les 20 nouvelles désignations qui en découlent. 
Le professionnel désigné qui est transféré vers une autre organisation maintient celle -ci jusqu’à 
ce que le SM ou DO en décide autrement, en vertu de l’article 18 de la Directive. Le Conseil du 
trésor, après analyse, confirmera au MO son nouveau quota selon sa nouvelle situation.

Dans ces situations, il est recommandé de communiquer avec la Direction de la classification 
rapidement afin que l’analyse de la situation se fasse le plus rapidement possible.

2. Contingentement

2.1 Quel est le nombre d’emplois à considérer pour déterminer le nombre de désignations 
possibles en vertu des quotas autorisés par le Conseil du trésor? 

Le MO doit appliquer le pourcentage sur le nombre total de son effectif en	place nommé suivant 
la Loi sur la fonction publique et occupant	un	emploi dans une classe d’emplois visée par la 
Directive. Ce nombre inclut les effectifs réguliers et occasionnels, syndiqués et non-syndiqués. 
Cependant,	 les	 corps	 d’emplois	 suivants	 doivent	 être	 exclus :	 ingénieurs,	 avocats	 et	
notaires,	dentistes,	médecins	et	médiateurs	et	conciliateurs.

Les postes vacants ne sont pas considérés aux fins du calcul du nombre de désignations. 
Néanmoins, lorsque ces derniers sont en voie d’être comblés à court terme, c’est-à-dire que le 
processus de comblement est enclenché, ils peuvent être inclus dans le nombre total des 
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effectifs en place. Aussi, une certaine prudence est de rigueur quant à l’inclusion du personnel 
occasionnel de moins d’un an. En effet, la variation du nombre d’occasionnels en cours d’année 
peut avoir un impact sur le nombre d’emplois de complexité supérieure autorisé pour le MO.

3. Droit et recours de l’employé 

3.1 Est-ce qu’un employé peut exercer un recours si son emploi est reconnu de complexité 
supérieure mais qu’il n’est pas désigné ? 

Un employé peut faire un grief ou un appel devant la Commission de la fonction publique pour 
contester le fait qu’il n’a pas été désigné à un emploi de complexité supérieure alors qu’il en 
occupe un, mais son recours aura peu de succès. En effet, le régime prévoit que le droit au 
traitement implique d’être désigné à un emploi de complexité supérieure et non pas d’occuper 
un emploi reconnu de complexité supérieure (voir article 16). 

Par ailleurs, le pouvoir de désigner un employé est confié au SM ou DO et est encadré par le 
respect des quotas qui font partie de son contingentement ministériel. De plus, il n’est pas prévu 
de recours particulier à l’employé qui lui permettrait d’obtenir le droit, à certaines conditions, 
d’être désigné. Le	 seul	 droit	 conféré	 est	 de	 demander	 que	 son	 emploi	 soit	 évalué	 ou	
réévalué	(articles	26	à	28).

Cependant, la Convention collective des professionnelles et professionnels du gouvernement 
du Québec et la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des conseillère s et 
conseillers en gestion des ressources humaines (R.P.G. 8112) réfèrent à la Directive. Ainsi, un 
arbitre de grief ou un commissaire pourrait être appelé à rendre une décision sur l’application 
de certains articles de la convention collective ou des conditions de travail des CGRH ayant un 
lien avec des dispositions de la Directive.

3.2 Un employé soumet sa description d’emploi pour évaluation. La recommandation du 
comité est à l’effet qu’il s’agit d’un niveau expert. Doit-on afficher le poste tel que prévu 
à l’article 23? 

Non, puisque l’employé occupe et exerce déjà les attributions du poste évalué de niveau de 
complexité supérieure. Ce dernier pourrait être désigné, du moment où il répond à l’ensemble 
des conditions de désignation et que le MO possède une marge de manœuvre entre son quota 
et le nombre de personnes désignées.
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4. Dotation et conditions de désignation 

4.1 Qu’entend-on par l’expression « expérience pertinente » ? 

L’expérience doit être de niveau	professionnel	et	être	pertinente à l’emploi ou au secteur 
d’activité. Il appartient au gestionnaire de définir ce qu’il reconnaît comme expérience 
pertinente de la même façon que dans le cadre du processus régulier de dotation des emplois. 
Cependant, aucune expérience qui n’est pas de niveau professionnel ne devrait être reconnue 
(cadre, niveau bureau ou technique). De plus, l’expérience acquise dans un grade stagiaire ou 
lors d’un stage universitaire de premier cycle ne constitue pas de l’expérience de niveau 
professionnel. Finalement, l’expérience pertinente peut avoir été acquise à l’extérieur de la 
fonction publique.

4.2 4.2 Est-ce que les règles de compensation prévues à l’article 10 de la Directive concernant 
la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion (R.P.G. 2121) 
s’appliquent en cas d’expérience pertinente manquante ?

L’expérience pertinente (5 ans pour le niveau expert et 8 ans pour le niveau émérite) est 
considérée comme une exigence additionnelle qui ne peut être compensée par de la scolarité, 
par exemple. En effet, l’article 10 de la Directive concernant la classification des emplois de la 
fonction publique et sa gestion (RPG 2.1.2.1.) s’applique uniquement pour la compensation de 
conditions minimales d’admission à une classe d’emplois.

4.3 Qu’entend-on par l’expression « activités de familiarisation » ? 

Une activité de familiarisation se définit comme une activité préparatoire à l’exercice de tâches 
de complexité supérieure. Par exemple, la participation prépondérante à la réalisation d’un 
mandat complexe ou de grande envergure pourrait être considérée comme une activité de 
familiarisation.

Il appartient au gestionnaire de définir ce qu’il reconnaît comme activité de familiarisation de 
la même façon que pour reconnaître l’expérience pertinente dans le cadre du processus r égulier 
de dotation des emplois.

4.4 Est-ce que l’exigence d’avoir accompli des activités permettant de se familiariser avec les 
tâches de complexité supérieure doit être indiquée dans l’affichage d’un emploi de 
complexité supérieure vacant ? 

Oui, car il s’agit d’une exigence pour être désigné à un emploi de complexité supérieure. 



Secrétariat du Conseil du trésor – Formation sur les emplois de complexité supérieure

50

4.5 L’article 23 de la Directive prévoit que l’emploi vacant de complexité supérieure est 
d’abord comblé à la suite de l’affichage d’une offre d’affectation ou de mutation. Dans la 
situation où aucune candidature n’a été retenue à la suite d’une offre d’affectation, doit-
on obligatoirement procéder à une offre de mutation ? 

Le SM ou DO n’est pas tenu de faire une offre de mutation dans cette situation puisqu’il avait le 
choix entre ces deux modes de dotation; il peut donc choisir tout autre moyen pour combler le 
poste. 

4.6 Est-ce qu’un employé qui répond aux conditions de désignation peut occuper un emploi 
reconnu de complexité supérieure sans faire l’objet d’une désignation? Qu’en est-il pour 
un employé qui ne répond pas aux conditions de désignation prévues à la Directive?

En vertu de l’article 13, cette situation peut être possible. En effet, le SM ou DO a l’obligation de 
respecter son contingentement ministériel d’emplois de complexité supérieure dans le cadre 
des désignations octroyées. Par ailleurs, l’article 13 lui permet aussi de conserver une réserve 
ministérielle d’emplois de complexité supérieure.

4.7 Est-ce qu’un employé qui ne répond pas aux conditions de désignation peut occuper un 
emploi reconnu de complexité supérieure?

Dans la situation où un SM ou DO a procédé à l’affichage d’un poste vacant tel que prévu à 
l’article 23 et que ce dernier a été infructueux, il pourrait arriver qu’un employé ne répondant 
pas aux conditions de désignation prévues aux articles 14 et 15 soit appelé à occuper un emploi 
de complexité supérieure. Ce dernier ne pourra donc pas faire l’objet d’une désignation.

5. Taux de traitement 

5.1 Quel est le taux de traitement ou le traitement d’un employé désigné à un emploi de 
complexité supérieure dans l’application de ses conditions de travail ? 

La règle générale est que le taux de traitement associé à un emploi de complexité supérieure 
s’applique pour l’ensemble des conditions de travail.

Par exemple, lorsqu’une employée désignée à un emploi de complexité supérieure quitte pour 
un congé de maternité, le calcul de l’indemnité qu’elle recevra tiendra compte du taux de 
traitement de complexité supérieure. L’indemnité de congé de maternité sera donc établie sur 
la base du taux de traitement de 110 % ou de 115 % selon le cas.
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Comment	calculer	le	taux de	traitement	à	110%	ou	115%?

Pour les CGRH, en fonction de leurs conditions de travail, on calcule le taux de traitement à 
110 % ou 115 % sur la base du taux horaire. Pour ce faire, le taux de traitement annuel avant la 
désignation doit être ramené sur un taux horaire (diviser le taux de traitement par 1826,3 –
voir définition de taux horaire de la DARF). Ce taux horaire est ensuite majoré de 10% ou 15%, 
le cas échéant. Ce nouveau taux horaire majoré peut être ramené sur une base annuelle pour 
obtenir le nouveau taux de traitement.

Pour les professionnels, jusqu’au 1er avril 2019 inclusivement, le taux de traitement obtenu 
suite à une désignation se calcule en fonction du taux de traitement annuel à 110 % ou à 115 %. 
Toutefois, dès le 2 avril 2019, l’application pour les professionnels sera la même que celle pour 
les CGRH présentée au paragraphe précédent

5.2 Quel est le traitement utilisé lors du calcul pour la reconnaissance de la scolarité en cours 
d’emploi et quel est le traitement au boni pour rendement exceptionnel prévus à la 
Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires (R.P.G. 5213)? Et 
pour les CGRH ? 

Dans le cadre du calcul pour la reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi, il se fait à partir 
du taux de traitement au moment de la demande. Donc, si un employé est désigné à un emploi 
de complexité supérieure au moment de la demande, son boni pour études est calculé à partir 
du taux horaire à 110 % ou 115 %, lequel est ramené sur une base annuelle.

Pour les CGRH, comme prévu à la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des 
conseillères et des conseillers en gestion des ressources humaines (R.P.G. 8112), la 
reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi est calculée à partir du taux de traitement au 
moment de la demande.

6. 6. Fin de désignation 

6.1 L’article 18 de la Directive prévoit que le SM ou DO peut en tout temps cesser de 
reconnaître un emploi comme étant de complexité supérieure ou mettre fin à la 
désignation d’un employé à un emploi de complexité supérieure. Ce même article prévoit 
un avis écrit de 30 jours avant la date où l’emploi cesse d’être reconnu comme étant de 
complexité supérieure. Est-ce que l’avis écrit est aussi obligatoire lorsque le SM ou DO 
met fin à la désignation d’un employé pour d’autres circonstances ? 

Lorsqu’un emploi cesse d’être reconnu de complexité supérieure, c’est l’emploi qui est visé. Ce 
dernier ne répondant plus aux critères de complexité énoncés à la Directive n’est donc plus 
considéré comme de complexité supérieure. Dans ce cas, le préavis écrit de 30 jours est 
obligatoire.

Bien	que	la	Directive	ne	prévoie	pas	le	préavis	écrit	de	30	jours	dans	le	cas	d’une	fin	de	
désignation,	il	est	recommandé	de	le	faire. En effet, la lettre de fin de désignation permettra, 
entre autres, d’aviser le Service de la rémunération de ramener le taux de traitement de 
l’employé à celui prévu à son échelle de traitement (traitement à 100 %) et d’enclencher le 
versement du montant forfaitaire prévu à l’article 19 de la Directive.
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Contrairement à l’emploi qui cesse d’être reconnu, dans ce cas c’est l’employé qui cesse d’être 
désigné. L’emploi demeure reconnu de complexité supérieure.

6.2 Est-ce que la désignation cesse lors d’une retraite progressive ? 

La Directive ne prévoit pas la fin de désignation automatique lors d’une retraite progressive 
comme c’est le cas pour une préretraite totale. Conséquemment, la décision de mettre fin à la 
désignation demeure à la discrétion du SM ou DO.

La retraite progressive étant constituée hebdomadairement d’un certain nombre de jours de 
travail et de jours de congés (l’employé n’utilise pas de congés de maladie lors des jours non 
travaillés) ; il appartiendra au SM ou DO de juger si la durée hebdomadaire du travail est 
suffisante pour justifier le maintien de la désignation.

Organisation	du	temps	de	

travail	avant	la	retraite
Explications

Impacts	sur	la	désignation	à	un	

emploi	de	complexité	

supérieure

Préretraite totale

L’employé n’est plus présent au 

travail. Il épuise ses congés 

maladie avant de prendre 

officiellement sa retraite.

Fin de désignation automatique

Préretraite graduelle
Alternance présence au travail et 

congé maladie

Fin de désignation automatique 
lorsque l’employé est présent 

moins de 60 % du temps.

Retraite progressive

Retraite graduelle

L’employé travaille à temps 

partiel et n’utilise pas ses congés 

maladie pour les jours non 

travaillés.

La décision de mettre fin à la 
désignation demeure à la 
discrétion du SM ou DO.

6.3 Est-ce que le montant forfaitaire (10 % ou 15 %) varie en fonction du taux de traitement 
ou du traitement que reçoit l’employé pendant la période de protection 
(exemple : majoration des échelles de traitement, avancement d’échelon, etc.) ? 

Oui. Ce qui est protégé lors de la période de protection est le taux de traitement que l’employé	
recevait	à	la	fin	de	sa	désignation. De plus, conformément à l’article 21, la somme du taux de 
traitement et du montant forfaitaire que reçoit l’employé ne peut jamais dépasser le traitement 
qu’il recevait le jour où sa désignation a pris fin. Bref, le montant forfaitaire diminuera d’autant 
que le taux de traitement augmentera.
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Exemple	:	

6.4 Le versement du montant forfaitaire est-il maintenu lors de la mutation d’un employé ? 
Quel MO assume la responsabilité de verser cette protection ? 

Oui, le versement du montant forfaitaire est maintenu et c’est le MO où l’employé est muté qui 
en assume la responsabilité. 

6.5 Les délais prévus aux fins de la détermination de la durée de la période de protection 
doivent-ils être calculés en jours civils ou en jours ouvrables ? 

Les délais sont calculés en jours civils. 

6.6 Est-ce que le montant forfaitaire versé pendant la période de protection est cotisable au 
régime de retraite de l’employé ? 

Oui, ce montant est cotisable au régime de retraite de l’employé. 

6.7 Est-ce qu’un employé désigné à un emploi de complexité émérite et ensuite désigné à un 
emploi de complexité expert a droit à un montant forfaitaire de 5 % ? 

Il faut rappeler que ce qui déclenche le paiement du montant forfaitaire est la sit uation où 
l’employé n’est plus désigné à aucun	emploi	de	complexité	supérieure. Il est à noter que lors 
d’une mutation, la fin de semaine se situant entre deux périodes de désignation consécutives 
ne constitue pas une interruption aux fins de la Directive.

Désigné sur un 
emploi de 

complexité 
supérieure

Traitement de 
68 942 $
(110 %)

68 942 $

Fin de désignation
(période de 
protection)

Montant 
forfaitaire de 

6 267 $ (10 %)

Traitement de 
62 675 $
(100 %)

68 942 $

Augmentation du 
traitement

Montant forfaitaire 
de 3 843 $ (5,9 %)

Traitement de 
65 099 $
(100 %)

68 942 $
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Le tableau ci-dessous illustre les situations possibles dans ce cas.

Situations	possibles Montant	forfaitaire

Aucune	interruption	entre	les	deux	désignations
Aucun	versement	de	montant	forfaitaire.	

Explications	:	
 La période de protection débute à compter de la 

date à laquelle la désignation se termine, aucun 
montant forfaitaire ne serait versé puisque les 
désignations sont consécutives et sans 
interruption. 

 Par ailleurs, advenant une fin de désignation, 
les deux périodes seront comptabilisées aux 
fins de la détermination du nombre de jours de 
la protection de prime. 

S’il	y	a	eu	interruption	entre	les	deux	

désignations
Versement	d’un	montant	forfaitaire	de	15 %.	

S’il	 advient	 une	 nouvelle	 désignation	 sur	 un	
emploi	 expert	 au	 cours	 d’une	 période	 de	
protection	

Si	 la	 période	 de	 protection	 n’est	 pas	 terminée,	
diminution	du	montant	forfaitaire	à	5 %.	

Explications	: 
 Lors de la désignation à un emploi expert, le 

traitement est majoré à 110 %. 
 L’article 21 précise que la somme du traitement 

et du montant forfaitaire ne peut jamais 
dépasser le traitement que recevait l’employé 
au moment où sa désignation a pris fin. 

 Si le montant forfaitaire était maintenu à 15 %, 
l’employé aurait l’équivalent de 125 % 
(traitement de 110 % et montant forfaitaire de 
15 %). 

 Donc, le montant forfaitaire est revu à 5 % 
(traitement de 110 % et montant forfaitaire de 
5 % = total de 115 %). 
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6.8 Quel est le montant forfaitaire à verser si l’employé détient un horaire de travail autre 
que celui à 35 heures? 

L’article 19 de la Directive précise que le montant forfaitaire est de 10 % du taux de traitement 
tel que défini à l’article 2 de la Directive concernant l’attribution de la rémunération des 
fonctionnaires (R.P.G. 5213) et à l’article 3 de la Directive concernant l’ensemble des conditions 
de travail des CGRH (R.P.G. 8112).

Aménagement	du	temps	de	

travail
Horaire	majoré Horaire	majoré

Situation
Professionnel expert qui 
travaille à temps réduit 
(32 heures) dont la 
désignation cesse. Son 
horaire est ramené à 
35 heures.

Professionnel expert ayant un 
horaire de travail à 35 heures 
dont la désignation cesse. Son 
horaire de travail est ensuite	
majoré à 40 heures. 

Professionnel expert ayant un 
horaire de travail majoré à 40 
heures dont la désignation 
cesse. 

Explications

Le montant forfaitaire est 
calculé sur la base du taux de 
traitement à l’échelle, à 
l’exclusion de toute autre 
somme (somme forfaitaire, 
majoration de traitement, 
prime, etc.) 

Le montant forfaitaire sera 
donc de 10 % du taux à 
l’échelle, soit sur la base d’un 
horaire de travail de 
35 heures, et ce, même si à la 
veille de la fin de désignation, 
sa semaine de travail était 
réduite à 32 heures. 

Le montant forfaitaire est 
calculé sur la base du taux de 
traitement à l’échelle, donc 
sur la base d’un horaire de
travail de 35 heures. Il ne sera 
pas calculé sur la base du 
nouvel horaire majoré. 

La notion de taux de 
traitement exclut toute 
majoration dont celle qui est 
applicable dans le cas d’une 
semaine majorée à 40 heures. 

Pour le professionnel désigné 
sur un emploi expert et ayant 
un horaire majoré, les heures 
additionnelles à son horaire 
de travail seront rémunérées 
en	fonction	de	110 %	du	
taux	à	l’échelle. En effet, le 
taux horaire applicable 
s’obtient en considérant le 
taux de traitement 
correspondant à 110 % du 
taux de l’échelle, divisé par 1 
826,3 heures. 

Par contre, le montant 
forfaitaire est établi à 10%	
en	fonction	de	son	taux	de	
traitement	à	l’échelle	lors	
de	sa	dernière	journée	de	
désignation. La désignation 
étant terminée, le taux horaire 
revient donc à celui à l’échelle. 

Références
 Directive, art. 19 
 Dir. sur l’attribution de la 

rémunération des 
fonctionnaires, art. 2 

 Conditions de travail des 
CGRH, art. 3 

 Directive, art. 19 
 Dir. sur l’attribution de la 

rémunération des 
fonctionnaires, art. 2 

 Dir. sur l’attribution de la 
rémunération des 
fonctionnaires, art. 2 et 34 

 Convention collective des 
professionnels : articles 4-
1.05 et 7-2.07 

Aux	fins	de	la	démonstration,	seuls	 les	professionnels	ont	été	indiqués.	Par	ailleurs,	seules	les	

modalités	afférentes	à	 l’aménagement	du	temps	de	travail	s’appliquent	aux	CGRH	en	vertu	de	

leurs	conditions	de	travail	(R.P.G	8.1.1.2.).



Secrétariat du Conseil du trésor – Formation sur les emplois de complexité supérieure

56

6.9 Un employé qui est en période de protection (sa désignation dans un emploi de 
complexité supérieure a cessé) quitte définitivement son emploi (retraite, démission, 
etc.). Le montant forfaitaire cesse d’être versé conformément à l’article 22 de la Directive. 
Doit-on tenir compte du montant forfaitaire qu’il recevait aux fins du paiement de 
l’indemnité prévue pour les congés de maladie et les jours de vacances accumulés ? 

Professionnels	
Non. Le calcul des indemnités pour les congés de maladie et les jours de vacances accumulés 
doit s’effectuer en tenant compte uniquement du taux de traitement (cette notion renvoie à 
l’échelle de traitement applicable pour une semaine de 35 heures et exclut toute autre forme de 
rémunération). Le montant forfaitaire dont il est question à l’article 19 de la Directive ne doit 
pas être assimilé à la notion de somme forfaitaire prévue à l’article 7-1.01 de la convention 
collective, laquelle n’est prévue spécifiquement que pour l’employé hors échelle.

CGRH	
Le calcul des sommes à verser au CGRH en vertu des articles 76 (jours de vacances inutilisés) 
et 166 (remboursement partiel de la réserve des congés de maladie) s’effectue en fonction du 
taux de traitement tel que défini à l’article 3 des conditions de travail (R.P.G. 8112), c'est-à-dire 
le traitement régulier uniquement, excluant notamment le montant forfaitaire versé au CGRH 
durant la période de protection.

6.10 À la veille d’un congé sans traitement, le SM ou DO met fin à la désignation d’un employé. 
Qu’advient-il de sa période de protection? 

La période de protection et le versement du forfaitaire sont suspendus pour la durée du congé 
sans traitement et reprendra au retour de l’employé. 

Exemple :

Événements Date Protection	de	prime

Candidat désigné sur un emploi de 

complexité supérieure de niveau 

« expert » depuis 5 ans

180 jours

Réception de l’avis

(avis informant l’employé de la fin de sa 

désignation dans 30 jours)

1er mars

Début de la période de protection
1er avril 180 jours de protection

Congé sans traitement

(interruption du versement)

1er mai Résiduel de 150 jours de 

protection de prime

(30 jours écoulés)

Retour au travail, sur son emploi standard
1er septembre Poursuite de la protection 

résiduelle de 150 jours
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6.11 Dans la convention collective des professionnels et dans les conditions de travail des 
CGRH, au retour d’un congé sans traitement, l’employé réintègre son emploi ou un emploi 
équivalent à celui qu’il détenait à la veille de son départ. Qu’entend-on par emploi 
équivalent? 

Un employé dont le SM ou DO a mis fin à sa désignation à la veille ou en cours de son congé sans 
traitement réintègrera à son retour un emploi de niveau professionnel. Par contre, si la 
désignation a été maintenue tout au long de la durée du congé sans traitement, l’employé 
réintègrera à son retour un emploi de complexité supérieure et sa désignation sera maintenue. 

6.12 Un employé qui reçoit un montant forfaitaire est absent pour maladie. Il reçoit une 
prestation d’assurance traitement. Le montant forfaitaire doit-il être ajouté au traitement 
de l’employé aux fins du calcul de sa prestation d’assurance traitement ? Et en congé de 
maternité ? 

Non. La prestation d’assurance traitement de l’employé est calculée sur la base de son taux de 
traitement ce	qui	exclut, comme il a été mentionné dans les questions précédentes, le	montant	
forfaitaire. L’employé continue toutefois de recevoir son montant forfaitaire en plus de sa 
prestation d’assurance traitement, et ce, jusqu’à ce que la période de protection applicable (90 
jours ou 180 jours) vienne à échéance. Si la période d’invalidité cesse avant la fin de la période 
de protection, l’employé recevra à nouveau son taux de traitement et son montant forfaitaire 
jusqu’à l’échéance de la période de protection. La	 même	 règle	 s’applique	 pour	 les	
indemnités	versées	au	cours	d’un	congé	de	maternité.

7. Remplacement temporaire ou désignation à titre provisoire

Désignation	à	titre	provisoire : Poste devenu vacant et en processus de comblement

Remplacement	temporaire	:	Poste non vacant, mais dont le titulaire est absent, par 
exemple en raison d’une incapacité temporaire d’exercer ses fonctions.

7.1 Dans le cas d’un employé absent du travail (par exemple en arrêt de travail pour maladie 
professionnelle ou autres raisons), est-ce qu’on peut désigner la personne qui le 
remplace ? 

Lorsqu’un employé désigné à un emploi de complexité supérieure s’absente, il n’y a pas de fin 
de désignation automatique. En effet, l’employé absent voit sa prestation ou so n indemnité 
calculée sur la base du taux de traitement rattaché à l’emploi auquel il est désigné. 

Le SM ou DO peut alors exercer son pouvoir discrétionnaire sous réserve des obligations qui 
découlent notamment de la Charte québécoise. Dans la plupart des cas, le SM ou DO ne sera pas 
en mesure de mettre fin à la désignation d’une personne absente pour raison de santé ou pour 
exercer un droit parental. De plus, il faut considérer le droit de retour que peut exercer 
l’employé en vertu de ses conditions de travail (par exemple dans le cas d’un congé de 
maternité, l’employée a le droit de réintégrer son emploi).
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Dans ces cas, l’employé qui remplace temporaire le titulaire absent ou qui est désigné 
provisoirement sur un emploi de complexité supérieure peut recevoir une prime de 5%. 
Conséquemment, la rémunération qui devrait normalement être allouée à la personne qui est 
appelée à remplacer une personne désignée à un emploi de complexité supérieure absente, est 
la prime de 5 % prévue à l’article 25 de la Directive.

Attention, pour bénéficier de la prime de 5%, l’employé doit effectuer les tâches d’un niveau de 
complexité supérieure à l’emploi qu’il occupe habituellement. Ainsi, un « expert » qui remplace 
temporairement un autre « expert » ne pourrait bénéficier de cette prime.

7.2 Comment calcule-t-on la période de qualification à la prime de 5 % prévue dans le cadre 
d’un remplacement temporaire ou d’une désignation à titre provisoire ? 

** Nouvelle orientation **

La Directive prévoit qu’un employé peut être appelé à exercer, soit par remplacement 
temporaire, soit par désignation à titre provisoire, les tâches d’un emploi de complexité 
« expert » ou « émérite ». Lorsque la période de qualification est terminée, l’employé reçoit une 
prime de 5%, rétroactive au premier jour de sa désignation à titre provisoire ou de son 
remplacement temporaire. 

Dans le cadre des dernières négociations (2015-2020), la durée et la méthode de calcul de cette 
période ont été modifiées conformément au tableau qui suit. Bien que les ingénieurs ne soient 
pas visés par cette Directive, la durée de la qualification prévue à leur Directive est tout de 
même mentionnée au tableau à titre indicatif.

Période	de	

qualification

Absences Références

Professionnels
45 jours calendriers

Puisqu’il s’agit de jour 

calendrier, les absences 

n’ont pas d’impact sur 

la période de 

qualification

c.c. 6-8.03 alinéa 3

CGRH

28 jours calendriers

Directive concernant 

l’ensemble des 

conditions de travail de 

CGRH

(RPG 8.1.1.2)

Article  65.1

Ingénieurs

45 jours d’occupation

Puisqu’il s’agit de jours 

d’occupation, chaque 

absence fait en sorte 

que la période de 

qualification 

recommence du début.

Directive concernant la 

détermination du 

niveau de complexité 

des emplois 

d’ingénieurs et la 

gestion des emplois de 

complexité supérieure

(RPG 2.2.5.10)

Article 26
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7.3 Est-ce que l’employé doit répondre aux conditions de désignation (expérience et 
familiarisation) dans le cas d’un remplacement temporaire ou désignation à titre 
provisoire ? 

Étant donné qu’il s’agit de conditions pour être désigné et que le remplacement temporaire et 
la désignation à titre provisoire n’impliquent pas de désignation à un emploi de complexité 
supérieure, il n’est pas requis, dans ces cas, de répondre aux conditi ons de désignation prévues 
aux articles 14 et 15 de la Directive. 

7.4 Un employé désigné sur un emploi de complexité supérieure peut-il effectuer un 
remplacement temporaire d’un emploi d’encadrement? 

Oui. En vertu de la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires 
(R.P.G. 5213), lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure, son taux de traitement correspond respectivement à un pourcentage de 110 % ou 
de 115 % du	taux	de	l’échelle	correspondant	à	son	classement	et	à	son	échelon	ou	de	son	
traitement. Étant considéré comme du traitement, il est possible d’y adjoindre une prime de 
remplacement temporaire sur un emploi d’encadrement dans la mesure où l’employé répond 
aux conditions prévues à l’article 6-8.03 de la convention collective des professionnels ou à 
l’article 56 des conditions de travail des CGRH (R.P.G. 8112).

8. Critères de complexité 

8.1 Est-ce qu'un emploi de chef d'équipe est reconnu automatiquement de niveau de 
complexité expert ? 

Non. Pour être reconnu comme étant de niveau expert, un emploi professionnel doit comporter 
des tâches principales et habituelles (plus de 50 %) correspondant à un ou à plusieurs des 
critères (voir annexe II de la Directive) reliés aux tâches de niveau ex pert (conseils stratégiques, 
expertise de pointe, réalisation ou coordination de mandats complexes, rôle de chef d'équipe). 

8.2 De quelle manière doit-on calculer l'effectif de 4 professionnels associé au rôle de chef 
d'équipe ? 

L'équipe de professionnels doit être composée d'un minimum de 4 professionnels (excluant le 
chef d'équipe). Les consultants externes, les contractuels et les professionnels occasionnels de 
moins d'un an ne peuvent être considérés aux fins du calcul de l'effectif de 4 professionnels. 
Dans le calcul de l'effectif, les emplois d'ingénieurs, d'avocats et de notaires, de dentistes, de 
médecins ainsi que de médiateurs et conciliateurs doivent être exclus. 

Finalement, il faut souligner que la coordination exercée en tant que chargé de proj et, de 
responsable de groupes ou de comités de travail est différente de la fonction de chef d'équipe. 
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8.3 Peut-on répartir le pourcentage d’une tâche en plusieurs niveaux de complexité? Par 
exemple, une tâche de 40 % pourrait-elle être à 30 % de niveau expert et 10 % de niveau 
standard? 

Non. Lors de l’évaluation de la description d’emploi, un seul niveau doit être associé à une tâche. 
Si l’exercice s’avère difficile, voire impossible, cela peut s’expliquer par une tâche trop étendue. 
Il pourrait alors être requis de retourner la description d’emploi au gestionnaire afin de revoir 
la répartition des tâches.
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ÉVALUATION DE LA COMPLEXITÉ DES EMPLOIS PROFESSIONNELS

5.1 PROCESSUS D’ÉVALUATION SELON L’APPROCHE SYSTÉMIQUE

L’évaluation des tâches et des particularités d’un emploi professionnel se fait au moyen de la méthode de

l’appariement soit l’association des tâches et particularités avec les critères définis à la directive et selon une

approche systémique qui implique la prise en compte du contexte organisationnel.

Cette approche favorise une compréhension globale de l’emploi ainsi que l’appréciation des différents

emplois en lien au sein de l’organisation.

5.1.1 Collecte d’information

Les outils de base requis lors de l’évaluation d’un emploi sont la description de l’emploi à évaluer ainsi que les

descriptions d’emplois en lien avec la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des

emplois professionnels et la gestion des emplois de complexité supérieure (RPG 2.2.4.3) qui établit les critères

d’évaluation ainsi que la fiche de consignation de l’évaluation.

Par ailleurs, une lecture des documents sur le ministère ou l’organisme concerné favorise une

compréhension globale du contexte organisationnel et permet de situer les emplois au sein de

l’organisation. Ces documents sont, entre autres, le rapport annuel de gestion, le plan stratégique, le plan

d’organisation administrative, l’organigramme et les mandats de l’unité administrative.

5.1.2 Analyse par la méthode de l’appariement

La méthode de l’appariement est celle utilisée au sein de la fonction publique québécoise notamment pour

évaluer le niveau de complexité d’un emploi professionnel.

L’évaluation de la complexité d’un emploi professionnel s’effectue en sept étapes :

1. Analyse de chaque tâche de l’emploi : La première étape vise à apparier chacune des tâches de

l’emploi avec les critères établis à la Directive concernant la détermination du niveau de complexité

des emplois professionnels et la gestion des emplois de complexité supérieure. Une synthèse de la

tâche ainsi que le niveau de complexité évalué sont consignés dans la fiche de consignation de

l’évaluation prévue à cet effet.

2. Regroupement des tâches de même complexité : La deuxième étape consiste à regrouper les

tâches de même niveau de complexité.

3. Identification des tâches principales et habituelles : À la troisième étape, il faut déterminer le

groupe de tâches de même complexité qui est exercé de façon principale et habituelle, c’est-à-dire le

groupe de tâches qui accapare plus de 50 % du temps consacré à l’exercice de l’emploi.

4. Analyse de chaque particularité de l’emploi et concordance avec	la complexité des tâches :

La quatrième étape vise à apparier les particularités avec les critères établis à la Directive concernant

la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la gestion des emplois de

complexité supérieure au moyen d’une lecture attentive des particularités. Il faut ensuite rédiger une

description synthèse de chacune des particularités dans la fiche de consignation de l’évaluation.

Également, il est nécessaire de s’assurer de la concordance entre la complexité des particularités et la

complexité des tâches.

5. Résultat préliminaire : À la cinquième étape, il faut déterminer le niveau de complexité résultant

de l’évaluation de l’emploi. Il s’agit d’un résultat préliminaire.
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6. Contexte organisationnel et cohérence : La sixième étape consiste à réviser les évaluations

préliminaires à l’aide des informations sur le contexte organisationnel tels les autres emplois en lien

et le portrait de l’organisation (mission et responsabilités du ministère ou de l’organisme, priorité des

directions, mandats stratégiques…), et ce, afin d’établir la cohérence.

7. Résultat final de l’évaluation : C’est à la septième étape que le résultat final est rendu à la suite d’une

harmonisation des évaluations (ex. : plusieurs comités).

Exemple d’une évaluation de la complexité supérieure d’un emploi 

professionnel

Étape	1

Tâche 1
35 %

Niveau expert

Tâche 2
30 %

Niveau expert

Tâche 3
20 %

Niveau standard

Tâche 4
15 %

Niveau expert

		Étape	2                  Niveau	expert	80	% 																						Niveau	standard	20	%

		Étape 3 Tâches principales et habituelles = 80 %

		Étape	4  Analyser chaque particularité – concordance

		Étape	5 Résultat préliminaire

		Étape	6 Contexte organisationnel – cohérence = résultat

  Étape	7 Résultat final (harmonisation) = emploi professionnel de niveau expert

5.2 CONDITIONS D’UNE BONNE ÉVALUATION

Pour effectuer une bonne évaluation de l’emploi, il faut s’assurer que la description d’emploi soit conforme à

la réalité et qu’elle soit à jour et que l’évaluateur effectue une lecture approfondie de la description d’emploi

(tâches et particularités). L’évaluateur doit également connaître structure des emplois, la méthode de

l’appariement, le contexte organisationnel du ministère ou de l’organisme et les emplois à évaluer.

Ensuite, il importe de veiller à ce que les points suivants soient respectés :

 le processus doit être rigoureux. Cette qualité est essentielle, car elle fait référence à la justesse

et à la logique qui doivent être constantes tout au long du processus d’évaluation. Elle permet

d’assurer une grande exactitude de l’appréciation de l’emploi;

 le jugement porté sur l’emploi doit être rationnel;

 l’évaluation doit être justifiée et documentée.



Formation sur les emplois

de complexité supérieure

SECTION 6

OUTILS
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COMPARAISON, PAR NIVEAU, DES CRITÈRES D’ÉVALUATION DES EMPLOIS PROFESSIONNELS

Tâches

Niveau	standard Niveau	expert Niveau	émérite

Les tâches exercées de façon principale et habituelle 

dans le cadre d’un emploi professionnel « standard » 

concernent la recherche, l’analyse, le conseil, la 

coordination et la réalisation d’activités portant sur 

des politiques, des programmes, des directives, des 

systèmes, des ententes, des lois, des règlements ou 

d’autres objets de même envergure. Dans le cadre de 

la réalisation d’un mandat dans un champ d’activité 

professionnel, un emploi de complexité standard se 

distingue par :

1. La recherche qui implique, notamment, le 

développement de connaissances, de procédés ou 

d’objets nouveaux, l’identification de besoins ou de 

problématiques;

2. L’analyse critique visant à déterminer le 

bien-fondé des objets à l’étude, interpréter des 

faits ou des textes et, le cas échéant, proposer des 

modifications;

3. Le conseil afin de transmettre une connaissance 

spécialisée par l’intermédiaire d’avis, de rapports 

ou de recommandations, lesquels serviront à la 

prise de décision du gestionnaire.

La complexité des tâches exercées de façon principale 

et habituelle dans le cadre d’un emploi professionnel 

de complexité « expert » se distingue par les éléments 

suivants :

1. Le conseil stratégique, c’est-à-dire que les tâches 

réalisées influencent les décisions importantes des 

gestionnaires et ont des incidences majeures pour 

le ministère ou l’organisme dans un champ 

d’activité professionnel;

2. L’expertise de pointe, c’est-à-dire que des 

connaissances étendues et très approfondies sont 

nécessaires afin de résoudre les problèmes 

complexes d’un champ d’activité professionnel;

3. La réalisation ou la coordination de mandats 

complexes pour lesquels, généralement, il y a peu 

de précédents et qui ont des incidences 

importantes sur la réalisation des objectifs d’un 

ministère ou d’un organisme dans un champ 

d’activité professionnel;

La complexité des tâches exercées de façon principale 

et habituelle dans le cadre d’un emploi professionnel de 

complexité « émérite » se distingue par :

1. Le pouvoir d’autorité fonctionnelle, c’est-à-dire :

a) guider l’action ou la réflexion dans un champ 

d’activité professionnel et conseiller les 

dirigeants sur la position du gouvernement en 

cette matière;

b) exercer des responsabilités qui sont du plus 

haut niveau dans un champ d’activité 

professionnel;

2. La réalisation ou la coordination de mandats de 

grande envergure, soit des responsabilités 

professionnelles du plus haut niveau et qui ont des 

répercussions sur l’orientation gouvernementale 

dans un champ d’activité professionnel;
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Niveau	standard Niveau	expert Niveau	émérite

4. Le	 rôle	 de	 chef	 d’équipe lorsque celle-ci est 

composée d’au moins quatre professionnels et que 

les tâches comprennent l’ensemble des activités 

suivantes : 

a) évaluer les demandes soumises et juger du 

traitement à leur donner;

b) répartir le travail entre les membres de son 

équipe et en vérifier l’exécution;

c) fournir l’expertise aux membres de son équipe 

en les conseillant sur la réalisation de leurs 

travaux et en les orientant vers des avenues 

susceptibles de faire progresser ces derniers;

d) s’assurer de la formation continue des 

membres de son équipe;

e) à la demande de l’évaluateur, donner son avis 

lors de l’évaluation du rendement des 

membres de son équipe.

3. Le	rôle	de chef	d’équipe émérite lorsque l’équipe 

est composée d’au moins quatre professionnels, 

dont deux sont désignés à des emplois de 

complexité « expert », et que les tâches 

comprennent l’ensemble des activités suivantes :

a) évaluer les demandes soumises et juger du 

traitement à leur donner;

b) répartir le travail entre les membres de son 

équipe et en vérifier l’exécution;

c) fournir l’expertise aux membres de son équipe 

en les conseillant sur la réalisation de leurs 

travaux et en les orientant vers des avenues 

susceptibles de faire progresser ces derniers;

d) s’assurer de la formation continue des 

membres de son équipe;

e) à la demande de l’évaluateur, donner son avis 

lors de l’évaluation du rendement des 

membres de son équipe.
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Autonomie

Niveau	standard Niveau	expert Niveau	émérite

L’emploi professionnel de complexité « standard » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La	planification	et	 l’organisation	du	 travail : le 

supérieur immédiat ou le chef d’équipe fixe les 

résultats à atteindre, le contenu, les étapes et 

l’échéancier de travail des mandats à réaliser;

2. La	réalisation	des	mandats : une autonomie sur

le plan professionnel est requise pour la réalisation 

des mandats d’envergure courante. Cependant, 

pour l’employé professionnel qui a peu 

d’expérience, l’accompagnement et la supervision 

sont disponibles tout au long de la réalisation de ces 

derniers;

3. Le contrôle : le supérieur immédiat ou le chef 

d’équipe vérifie l’atteinte des résultats en cours de 

réalisation des mandats ou lorsque certaines 

étapes ont été franchies.

L’emploi professionnel de complexité « expert » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La	planification	et	 l’organisation	du	 travail : le 

supérieur immédiat ou le chef d’équipe fixe les 

objectifs à atteindre au regard des mandats 

complexes; 

2. La	 réalisation	 des	 mandats : une entière 

autonomie sur le plan professionnel est requise

pour la réalisation des mandats complexes du 

ministère ou de l’organisme; 

3. Le	 contrôle : le supérieur immédiat ou le chef 

d’équipe vérifie l’atteinte des résultats à la fin des 

principales étapes au regard des objectifs du 

ministère ou de l’organisme.

L’emploi professionnel de complexité « émérite » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La	 planification	 et	 l’organisation	 du	

travail : participer à la détermination des mandats 

de grande envergure et à la définition des résultats 

à atteindre; 

2. La	 réalisation	 des	 mandats : agir, à titre de 

référence gouvernementale, dans un champ 

d’activité professionnel;

3. Le	 contrôle : le supérieur immédiat vérifie 

l’atteinte des résultats au regard des objectifs 

gouvernementaux dans un champ d’activité 

professionnel.
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Responsabilités à l’égard des résultats

Niveau	standard Niveau	expert Niveau	émérite

L’emploi professionnel de complexité « standard » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La	 portée	 des	 mandats : les mandats réalisés 

contribuent de façon significative à l’atteinte des 

objectifs de l’unité administrative dans un champ 

d’activité professionnel;

2. Le	 degré	 de	 responsabilité	 requis : sous la 

supervision du chef d’équipe ou du supérieur 

immédiat, être responsable d’un mandat 

d’envergure courante ou participer à un mandat de 

complexité supérieure;

3. Les	 conséquences	 des	 erreurs : les erreurs 

peuvent avoir des conséquences significatives sur 

la réalisation des objectifs de l’unité administrative 

dans un champ d’activité professionnel et peuvent 

avoir également des répercussions significatives en 

matière de dépenses additionnelles ou de pertes de 

revenus.

L’emploi professionnel de complexité « expert » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La	portée	des	mandats : les mandats réalisés sont

complexes et ont une incidence importante sur 

l’atteinte des objectifs du ministère ou de 

l’organisme dans un champ d’activité 

professionnel;

2. Le	 degré	 de	 responsabilité	 requis : sous la 

supervision du supérieur immédiat ou du chef 

d’équipe, être responsable de mandats complexes 

du champ d’activité professionnel;

3. Les	 conséquences	 des	 erreurs : les erreurs 

peuvent entraîner des conséquences importantes 

sur la réalisation des objectifs du ministère ou de 

l’organisme dans un champ d’activité professionnel 

et peuvent avoir également des répercussions 

importantes en matière de dépenses additionnelles 

ou de pertes de revenus. 

L’emploi professionnel de complexité « émérite » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La	portée	des	mandats : les mandats réalisés sont 

de grande envergure et ont des répercussions 

importantes sur l’atteinte des objectifs du 

gouvernement dans un champ d’activité 

professionnel;

2. Le	 degré	 de	 responsabilité	 requis : sous la 

supervision du supérieur immédiat, être 

responsable de mandats de grande envergure;

3. Les	 conséquences	 des	 erreurs : les erreurs 

peuvent compromettre l’atteinte des objectifs du 

gouvernement dans un champ d’activité 

professionnel et peuvent entraîner des 

conséquences déterminantes en matière de 

dépenses additionnelles ou de pertes de revenus.



Secrétariat du Conseil du trésor – Formation sur les emplois de complexité supérieure

71

Communications

Niveau	standard Niveau	expert Niveau	émérite

L’emploi professionnel de complexité « standard » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La	nature	et	la	finalité : 

a) échanger, discuter et rechercher des 

informations auprès des interlocuteurs 

internes et externes afin d’assurer la pleine 

réalisation des mandats confiés;

ou

b) expliquer, guider et conseiller les 

interlocuteurs internes et externes notamment 

par la production d’avis, de rapports ou de 

recommandations, afin de soutenir les activités 

courantes de l’unité administrative du 

ministère ou de l’organisme;

2. La	 difficulté : échanger en vue de résoudre des 

problèmes courants portant sur l’élaboration, 

l’implantation, la mise en œuvre, l’application ou 

l’évaluation de politiques, de programmes, de 

directives, de lois ou de règlements.

L’emploi professionnel de complexité « expert » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La	nature	et	la	finalité : 

c) influencer, concilier des points de vue 

divergents ou, encore, négocier à l’intérieur 

des limites d’un mandat confié par les autorités 

et portant sur des activités stratégiques du 

ministère ou de l’organisme, afin d’en arriver à 

une entente;

ou

b) assumer le rôle de leader dans une équipe 
composée de professionnels afin de renforcer 
la cohésion de celle-ci, de dégager une 
compréhension commune des mandats confiés 
par le ministère ou l’organisme et soutenir les 
membres de l’équipe dans la réalisation de 
leurs mandats;

ou

c) rechercher l’adhésion des membres d’un 
comité ministériel ou interministériel 
stratégique. 

2. La	 difficulté : coordonner des projets, des 

programmes, des dossiers complexes, des comités 

stratégiques ou des tables de négociation où il y a 

présence d’intérêts divergents ou dans un contexte 

particulièrement difficile.

L’emploi professionnel de complexité « émérite » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La	nature	et	la	finalité :

a) exercer une influence déterminante au regard 
des objectifs du gouvernement dans un champ 
d’activité professionnel. Représenter le 
ministère ou l’organisme auprès de comités 
d’importance et traitant des sujets de grande 
envergure; 

2. La	difficulté :

b) les échanges nécessitent une grande crédibilité 
auprès des décideurs pour les convaincre 
d’accepter des recommandations relatives à 
des projets, des programmes ou des ententes 
de grande envergure, étant donné leurs 
répercussions et l’importance des enjeux en 
cause.



Secrétariat du Conseil du trésor – Formation sur les emplois de complexité supérieure

72

Créativité, jugement et raisonnement

Niveau	standard Niveau	expert Niveau	émérite

L’emploi professionnel de complexité « standard » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La	 créativité : les tâches sont habituellement 

encadrées par des lois, des règlements, des 

directives, des programmes, des pratiques et des 

précédents diversifiés, lesquels peuvent nécessiter 

des interprétations ou des modifications afin de 

traiter des cas particuliers;

2. Le	jugement	et	le	raisonnement : les tâches et les 

situations requièrent d’effectuer une analyse 

critique dans l’évaluation d’une grande quantité 

d’information afin de résoudre des problèmes 

courants.

L’emploi professionnel de complexité « expert » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La	 créativité : les tâches nécessitent une 

imagination créatrice pour les cas où il existe peu 

ou pas de précédent et qui requièrent des 

adaptations majeures ou des nouvelles solutions 

aux problèmes complexes du champ d’activité 

professionnel;

2. Le	 jugement	 et	 le	 raisonnement : le traitement 

des cas les plus complexes est caractérisé par la 

prise en compte de nombreuses variables 

ambiguës ou difficiles à cerner.

L’emploi professionnel de complexité « émérite » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La	créativité : les tâches nécessitent d’innover en 

vue de l’élaboration de théories, de pratiques, 

d’approches, de concepts nouveaux ou de 

découvertes qui préparent de grandes réformes; 

2. Le	 jugement	 et	 le	 raisonnement : les tâches 

exigent l’analyse du contexte, la détermination des 

enjeux, l’anticipation des orientations à long terme, 

l’estimation des répercussions des politiques, 

programmes ou projets de grande envergure ainsi 

que la proposition de mesures correctrices à 

apporter, le cas échéant.
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Connaissances

Niveau	standard Niveau	expert Niveau	émérite

L’emploi professionnel de complexité « standard » se 

distingue par la nécessité de posséder des 

connaissances concernant :

1. des principes, des fondements, des théories, des 

méthodologies, des normes et des précédents 

propres à une ou à plusieurs disciplines ou champs 

d’activité professionnel;

ou

2. des principes, des fondements, des théories, des 

méthodologies, des normes et des précédents ainsi 

que les règles et le code de déontologie régissant 

une profession. 

L’emploi professionnel de complexité « expert » se 

distingue par la nécessité de posséder des 

connaissances étendues et très approfondies 

concernant :

1. des principes, des fondements, des théories, des 

méthodologies, des normes et des précédents 

propres à une ou plusieurs disciplines ou champs 

d’activité professionnels;

ou

2. des principes, des fondements, des théories, des 

méthodologies, des normes et des précédents ainsi 

que les règles et le code de déontologie régissant 

une profession.

L’emploi professionnel de complexité « émérite » se 

distingue par la nécessité de posséder des 

connaissances les plus poussées concernant :

1. des principes, des fondements, des théories, des 

méthodologies, des normes et des précédents 

propres à une ou plusieurs disciplines ou champs 

d’activité professionnels;

ou

des principes, des fondements, des théories, des 

méthodologies, des normes et des précédents ainsi que 

les règles et le code de déontologie régissant une 

profession
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ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LES CRITÈRES RELATIFS AUX TÂCHES

Niveau standard

Tâches Éléments	d’information

Recherche et développement  Déterminer la pertinence des objets nouveaux en cernant les 

liens de causalité entre les phénomènes;

 Mise sur pied ou amélioration des activités, des produits ou des 

services.

Analyse critique  Étudier des problèmes comportant un nombre élevé de 

variables, en faire une synthèse, porter un jugement sur la 

pertinence de l’objet à l’étude, élaborer des solutions et en 

évaluer la faisabilité;

 Peut mener à des modifications ou contribuer à la création d’un 

nouveau cadre normatif.

Conseil  Porte généralement sur les résultats de recherche et d’analyse 

critique réalisés ainsi que sur des activités liées à la conception 

et à la mise en œuvre de mandats.

Réalisation ou coordination 

d’activités de conception, de 

développement ou de mise en 

œuvre des mandats

 La phase de la mise en œuvre peut nécessiter des ajustements ou 

des modifications aux travaux en cours et entraîner un suivi.

Niveau expert

Tâches Éléments	d’information

Conseil stratégique  Exige de posséder une vision intégrée et globale du champ 

d’activité professionnels;

 Peut  comporter  des  conséquences  importantes  sur  les  

finances,  la  clientèle  et  les partenaires;

 Peut  entraîner  une  redéfinition  des  objectifs  globaux  du  

ministère  et  des  effets importants à moyen et long terme dans 

un champ d’activité professionnel;

 Nécessite  l’intégration  des  travaux  effectués  par  des  

professionnels  de  niveau  de complexité standard.

Expertise de pointe  Agir à titre de personne-ressource sur des questions complexes

notamment en raison de ses connaissances.
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Niveau expert (suite)

Tâches Éléments	d’information

Projets, mandats ou 

programmes complexes

 La notion du « peu ou pas de précédents » réfère au fait qu’il est 

difficile ou impossible de se référer à un fait antérieur analogue, 

un modèle ou des normes existantes sans avoir à les modifier 

substantiellement.

 La notion « incidences importantes » réfère au fait que les 

incidences dépassent de loin l’unité administrative à l’intérieur 

de laquelle se trouve l’emploi, et que le mandat peut avoir des 

effets importants sur un grand nombre de personnes ou avoir 

des conséquences financières importantes.

Rôle de chef d’équipe  Le professionnel doit remplir l’ensemble des conditions 

énumérées à la directive concernant la détermination du niveau 

de complexité au regard des tâches de chef d’équipe, notamment 

une équipe doit être composée d’un minimum de quatre 

professionnels.

Niveau émérite

Tâches Éléments	d’information

Pouvoir d’autorité 

fonctionnelle

 Guider l’action ou la réflexion dans un champ d’activité 

professionnel en conseillant les dirigeants sur la position du 

gouvernement en cette matière ou en exerçant des 

responsabilités du plus haut niveau dans un champ d’activité 

professionnel.

Mandats de grande envergure  Nécessite d’élaborer,  d’implanter et de mettre en œuvre des 

politiques, des orientations, des programmes, des lois, des 

règlements ou des projets  ayant  une portée gouvernementale 

dans un champ d’activité professionnel.

Rôle de chef d’équipe  Le professionnel doit remplir l’ensemble des conditions 

énumérées à la directive concernant la détermination du niveau 

de complexité au regard des tâches de chef d’équipe, notamment 

un équipe doit être composée d’un minimum de quatre 

professionnels, dont deux de niveau expert.

Le texte n’a qu’une valeur informative et ne saurait d’aucune façon substituer aux directives concernées.
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TABLEAU DE REPÉRAGE

Niveau standard

Tâches

 Recherche et développement

 Analyse critique, étude, interprétation et proposition de modifications

 Conseil servant à la prise de décision du gestionnaire

 Réalisation ou coordination d’activités de conception, de développement, d’implantation et de 

contrôle

Particularité	de	l’emploi Manifestations

Autonomie  Résultats à atteindre fixés; contrôle en cours de mandat ou aux 

étapes

Responsabilités	à	l’égard	

des	résultats

 Mandats d’envergure courante; contribution significative aux 

objectifs de l’unité

Communications  Échanger, discuter, rechercher des informations; expliquer, 

guider, conseiller dans le cadre d’activités courantes

Créativité,	jugement	et	

raisonnement

 Encadrés par des lois, des règlements, des directives, des 

pratiques et des précédents diversifiés; analyse critique et 

solution de problèmes courants

Connaissances  Connaissances de la profession, de la discipline ou du champ 

d’activité
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Niveau expert

Tâches

 Conseil stratégique : influence sur décisions importantes des gestionnaires, incidences majeures 

sur le ministère

 Expertise de pointe : connaissances étendues et très approfondies, travaux complexes

 Projets, mandats ou programmes complexes : peu de précédents, incidence important sur le 

ministère

 Rôle de chef d’équipe : minimum de 4 employés professionnels

Particularité	de	l’emploi Manifestations

Autonomie  Objectifs fixés, mandats complexes; contrôle à la fin des 

principales étapes

Responsabilités	 à	 l’égard	

des	résultats

 Mandats complexes; incidence importante sur les objectifs du 

ministère

Communications  Influencer, concilier, négocier; leadership pour cohésion et 

soutien de l’équipe; coordination des dossiers complexes, de 

comités stratégiques ou de négociations impliquant des intérêts 

divergents

Créativité,	jugement	et	

raisonnement

 Imagination créatrice, peu de précédents, adaptations majeures 

ou nouvelles solutions, cas les plus complexes avec de 

nombreuses variables ambigües

Connaissances  Connaissances étendues et très approfondies de la profession, de 

la discipline ou du champ d’activités.
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Niveau émérite

Tâches

 Pouvoir d’autorité fonctionnelle : guider l’action sur la position gouvernementale, responsabilité 

du plus haut niveau

 Mandats de grande envergure : responsabilités du plus haut niveau avec des répercussions sur 

l’orientation gouvernementale dans un champ d’activité professionnel

 Rôle de chef d’équipe : minimum de 4 employés professionnels, dont 2 experts

Particularité	de	l’emploi Manifestations

Autonomie  Participation à la détermination des mandats et des résultats; 

contrôle en fonction des objectifs gouvernementaux

Responsabilités	 à	 l’égard	

des	résultats

 Mandats de grande envergure; incidence importante sur 

l’atteinte des objectifs gouvernementaux

Communications  Influence déterminante sur les objectifs gouvernementaux; 

représenter le ministère ou convaincre les décideurs sur des 

sujets de grande envergure

Créativité,	jugement	et	

raisonnement

 Innovation pour théories, concepts, découvertes préparant de 

grandes réformes, analyse du contexte et des enjeux, anticipation 

des orientations à long terme et estimation des répercussions 

des projets de grande envergure

Connaissances  Connaissances les plus poussées de la profession, de la discipline 

ou du champ d’activité



Formation sur les emplois

de complexité supérieure

SECTION 7

GUIDE SUR LA DESCRIPTION D’EMPLOI

PROFESSIONNEL ET LISTE DE VERBES D’ACTION
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GUIDE SUR LA RÉDACTION DE DESCRIPTION D’EMPLOI
(EMPLOI PROFESSIONNEL)

PROCESSUS D’ANALYSE D’EMPLOI

Le processus d’analyse d’emploi aux fins de la rédaction de la description d’emploi vise à recueillir, à

sélectionner et à valider les renseignements sur l’emploi et le contexte organisationnel selon une

approche systémique qui prend en compte l’ensemble des éléments de l’emploi et du contexte

organisationnel.

La collecte de renseignements relatifs à l’emploi peut s’effectuer au moyen d’un questionnaire d’analyse des

emplois adressé à la fois au gestionnaire et à l’employé ou en réalisant une visite sur le lieu de travail

permettant d’observer les tâches accomplies. Cette démarche vise à obtenir des réponses sur la raison

d’être des tâches, les étapes de réalisation de celles-ci et la proportion du temps consacré à chaque tâche.

La collecte de renseignements concernant le contexte organisationnel de l’emploi peut s’effectuer en

examinant les objectifs et mandats de l’unité administrative, les besoins des gestionnaires, la structure

organisationnelle ainsi que l’organisation du travail et la nature des interrelations entre les différents

emplois au sein de l’organisation.

Par la suite, une analyse portant sur les renseignements relatifs à l’emploi et au contexte organisationnel

permettra de sélectionner et de valider les informations pertinentes à consigner dans la description d’emploi.

Les informations ainsi retenues permettront de faire ressortir les interactions de l’emploi avec son milieu

ainsi que la spécificité de l’organisation.

Description d’emploi

La description d’emploi est un document synthèse qui présente de façon structurée les renseignements

retenus à la suite de l’analyse de l’emploi et du contexte organisationnel, lesquels sont regroupés par

thèmes. La description d'emploi présente les éléments relatifs aux tâches, aux particularités de l’emploi

ainsi qu’à l’environnement organisationnel. Les qualités d’une bonne description d’emploi sont les suivantes :

 Objective et conforme à la réalité

La description d’emploi doit être basée sur des faits et des renseignements observables et

démontrables et elle ne doit pas comporter des jugements de valeur.

 Précise et concise

Les renseignements contenus dans la description d’emploi doivent servir à décrire les buts

visés par l’emploi. Les mots choisis doivent définir sans ambiguïté les actions concrètes

réalisées en cours d’emploi. À cet effet, une liste de verbes d’action est présentée à l’annexe

C2 du cahier du participant.

 Claire et complète

La description d’emploi doit présenter les éléments selon un ordre cohérent afin de

permettre de faire le  lien entre les divers renseignements liés à l’emploi et faciliter la

compréhension. Les abréviations et les sigles propres à une organisation ou à un champ

d’activité doivent être évités, à moins d’en fournir la signification.
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Formulaire de description d’emploi

Le formulaire de description d’emploi permet de rédiger des descriptions d’emploi uniformes en plus de

faciliter le repérage des renseignements, particulièrement lors de l’évaluation de l’emploi. Il se divise en huit

sections :

 Renseignements généraux

 Description de l’emploi

 Particularités de l’emploi

 Modalités d’acquisition des connaissances

 Renseignements complémentaires

 Contexte organisationnel

 Approbation

 Évaluation de l’emploi

7.1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Les renseignements généraux permettent de cerner l’emploi et de le situer à l’intérieur de la structure

organisationnelle. Cette section renferme les renseignements nominatifs concernant l’emploi.

Ministère ou organisme No de la classe

d’emplois

Titre de la classe d’emplois

Direction générale Titre de l’emploi

Direction Niveau de l’emploi de la supérieure ou du supérieur

immédiat

Service Titre de l’emploi de la supérieure ou du supérieur

immédiat

Division Adresse du lieu de travail

Section Numéro du poste
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7.2 DESCRIPTION DE L’EMPLOI

7.2.1 RAISON D’ÊTRE DE L’EMPLOI

Cette section vise à mettre en relief la nature des tâches, le champ d’activité, les réalisations attendues et leurs 

finalités ainsi que la clientèle visée. Cela permet de déterminer pourquoi l’emploi existe au sein de l’unité 

administrative et d’en présenter une vision globale.

Justifier	la	raison	d’être	de	l’emploi

Sous la direction du directeur des relations avec les clientèles et sous la responsabilité fonctionnelle de

la chef de la Division des relations publiques, organiser des activités de communication auprès des médias

afin de faire connaître les programmes, les activités et les services du ministère à la population. Soutenir

les activités de la personne qui agit à titre de porte-parole du ministère dans ses échanges avec les

médias. Planifier et guider les visites des personnalités de marque invitées par le ministère.

7.2.2 DESCRIPTION DES TÂCHES

À cette étape, il s’agit de décrire les tâches régulièrement effectuées dans le cadre de l’emploi. La description de 

chacune des tâches doit indiquer la nature (quoi), la raison d’être (pourquoi) de même que la façon dont elle 

est réalisée (comment). La concision et la rigueur dans le choix des énoncés qui décrivent les tâches du titulaire. 

L’emploi de verbes au sens plus général comme « partic iper » ou « contribuer » doivent être détaillé en y 

joignant une description qui précise le sens de ces verbes (quoi et à quelle fin).

L’ordre de présentation des tâches doit être décroissant selon la proportion de temps accordé à chacune d’elles 

ou selon leur séquence d’exécution. Cette proportion est traduite en pourcentage et se base sur la période de 

référence qui est constituée par une année complète de travail. Le pourcentage attribué à chaque tâche doit être 

supérieur à 5 % et la somme des pourcentages des différentes tâches de l’emploi doit égaler 100 %. Il faut 

cependant éviter d’octroyer un pourcentage trop élevé à une seule tâche (ex. : tâche # 1 = 55 %). Il est préférable 

à ce moment de présenter des tâches distinctes (ex. : tâche # 1 = 20 %, tâche # 2 = 35 %).

Description des tâches

Indiquer, pour chaque tâche, l’objet, les moyens utilisés et les résultats attendus (quoi, comment, pourquoi). 

Utiliser des mots concrets, clairs et précis afin de bien décrire la réalité.

N° Tâches %

  1. Quoi? Assister	 la	 personne	 incarcérée	 dans	 sa	 démarche	 de	 réinsertion	 sociale.	

À	cet	effet	:

 Comment? Effectuer des évaluations psychologiques à partir d’entrevues 

cliniques structurées ou de l’analyse et de l’interprétation de tests psychologiques 

standardizes. Pourquoi?Aux fins d’orientation, de rééducation et de réadaptation 

de la personne incarcérée ;

 Comment? Intervenir en urgence. Pourquoi? Pour dénouer les situations de crise 

chez les personnes incarcérées aux prises avec des problèmes psychologiques 

majeurs ;

 Comment? Faire les recommandations qui s’imposent et s’assurer de leur mise 

en application. Pourquoi? Afin d’assurer la sécurité des personnes incarcérées.

35 % 
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7.3 PARTICULARITÉS DE L’EMPLOI

7.3.1 AUTONOMIE

Cette section permet de faire ressortir le degré autonomie dans l’emploi, notamment en ce qui a trait à la

planification et l’organisation du travail, à la réalisation des mandats et à la supervision exercée par la

supérieure ou le supérieur immédiat. À cette étape, il s’agit de mentionner le but, les modalités et la

fréquence du contrôle exercé par la supérieure ou le supérieur immédiat sur le contenu et sur la réalisation des

tâches. De plus, il importe de spécifier dans quelle situation et pourquoi la réalisation des tâches requiert

l’assistance ou l’approbation de la supérieure ou du supérieur immédiat. Finalement, il est nécessaire de

préciser le rôle du titulaire dans la planification et l’organisation de son travail et de celui des membres de

son équipe, s’il y a lieu, et de définir la contribution de la supérieure ou du supérieur immédiat dans cette

planification.

Autonomie

Décrire le degré d’autonomie du titulaire dans son emploi en lien avec le niveau de supervision exercée par 

la supérieure ou le supérieur immédiat. Décrire l’objet, les modalités et la fréquence du contrôle de la 

supérieure ou du supérieur immédiat et, le cas échéant, du chef d’équipe, sur le contenu et la réalisation des 

tâches de l’emploi. Dans quelles situations et pourquoi la réalisation des tâches requiert-elle l’encadrement, 

l’assistance ou l’approbation du supérieur immédiat et, le cas échéant, du chef d’équ ipe? Quelle est la 

participation du titulaire, du supérieur immédiat et, le cas échéant, du chef d’équipe à la planification et à 

l’organisation des tâches de l’emploi?

Le chef d’équipe assure le suivi mensuel des tâches à effectuer lors de rencontres d’ét ape. Le supérieur 

immédiat et la supérieure hiérarchique approuvent le contenu des travaux. Le titulaire voit à ce que les 

directives et les procédures soient produites en temps opportun.

L’emploi requiert de discuter du mandat avec le chef d’équipe. Le ti tulaire assume ensuite la responsabilité 

de l’étude ou de la recherche sur le plan de la méthodologie et du contenu. Le titulaire a la latitude pour 

discuter avec les membres des comités ministériels des nouveaux travaux envisagés.

7.3.2 RESPONSABILITÉS À L’ÉGARD DES RÉSULTATS

7.3.2.1 Répercussions

La référence est faite ici aux effets qualitatifs et quantitatifs directs de l’emploi sur le secteur d’activité ou le

domaine professionnel. La description des répercussions permet de mesurer la portée des mandats

(envergure), le degré de responsabilité de l’emploi face à ces mandats (succès d’un programme, d’un

objectif ou d’une activité) en tenant compte de la gravité des conséquences (risque d’erreur et difficulté de

correction) pour l’organisation. Les effets directs de l’emploi sur l’organisation ainsi que sur la clientèle et le

public doivent également être précisés.

Répercussions

Décrire les répercussions de l’exercice de l’emploi sur :

 l’atteinte des objectifs et la réalisation des programmes ou des activités de l’unité administrative, 

d’autres unités administratives ou de l’ensemble du ministère ou de l’organisme ;

 les services rendus au public ou à la clientèle ;

 la gestion des ressources matérielles ou financières.
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Le titulaire agit principalement dans des dossiers dont les incidences économiques ou politiques sont 

majeures. Il doit donc élaborer des stratégies d’intervention qui permettent d’obtenir le meilleur règlement 

des dossiers en faveur des intérêts du ministère et du gouvernement. Lors d’une urgence environnementale, 

le titulaire est appelé à jouer un rôle majeur dans l’évaluation rapide et réaliste du mouvement des polluants 

émis accidentellement dans l’atmosphère. Les résultats de ses calculs influencent g randement les décisions 

que doivent prendre les autorités du ministère lors du sinistre. Les erreurs peuvent avoir des conséquences 

importantes sur l’image du ministère ainsi que sur la population.

7.3.2.2 Coordination et supervision d’une équipe de travail

Section à remplir dans le cas où le titulaire agit à titre de chef d’équipe ou de supérieur immédiat. Il est

important d’inscrire les renseignements dans la case appropriée. En effet, il faut éviter de confondre la

notion de chef d’équipe avec celle de supérieur immédiat. Lorsqu’un professionnel assure la supervision

d’une équipe composée de professionnels, il peut agir en tant que chef d’équipe. Toutefois, lorsqu’il assure la

supervision d’une équipe formée de personnel de bureau et de techniciens assimilés (PBTA), il agit en tant

que supérieur immédiat. De plus, il faut préciser la durée de la supervision exercée en tant que chef d’équipe

ou de supérieur immédiat (par exemple, 12 mois par année) ainsi que le classement des membres de l’équipe.

Coordination	et	supervision	d’une	équipe	de	travail

Énumérer le nombre de personnes sous la coordination ou la supervision du titulaire et leur classement ainsi 

que la durée de cette coordination ou supervision, à titre de :

Chef d’équipe

2 arpenteurs-géomètres (110) pendant 12 mois

2 architectes (109) pendant 12 mois

Supérieur immédiat

4 techniciens en mécanique (273-10) 

du bâtiment pendant 9 mois

1 agente de bureau (200-10) pendant 

12 mois

7.3.2.3 Coordination de projets, de comité ou autres

Cette section fait référence à des fonctions de coordination de comités, de groupes de travail, de projets ou

autres exercées auprès d’autres personnes. Il est requis de mentionner le nombre et le classement des

personnes coordonnées ainsi que la période consacrée à cette coordination.

Coordination	de	projets,	comités	ou	autres

Énumérer le nombre de personnes sous la coordination ou la supervision du titulaire et leur classement ainsi 

que la durée de la coordination exercée à un autre titre auprès de personnes de l’unité administrative, 

d’autres unités administratives ou d’autres organisations, notamment au sein de comités ou de groupes de 

travail. Préciser la nature des responsabilités de coordination exercées auprès de ces personnes.

De plus, à titre de chargé de projet, coordonner les travaux de consultants externes (deux architectes et un 

ingénieur en mécanique du bâtiment). Assurer la qualité du travail produit par le biais de rapport 

d’évaluation et autoriser le paiement des honoraires. De l’étude à la réalisation d’un projet, le temps de 

réalisation est de six à huit mois. Coordonner un comité de travail.
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7.3.3 COMMUNICATIONS

Les communications mentionnées dans cette section peuvent être orales ou écrites et s’exercer tant à

l’intérieur qu’à l’extérieur de l’unité administrative. Dans la description, il est nécessaire de mentionner les

interlocuteurs, la nature des échanges, le contenu, la fréquence ainsi que l’envergure et la finalité des

communications. En ce qui a trait à la fréquence des communications, elle doit être quantifiée de façon

précise. Finalement, il faut faire état de la complexité des communications ou des difficultés à surmonter lors

des échanges avec les intervenants.

Communications

Décrire les communications orales et écrites caractéristiques de l’emploi. Décrire la nature, le but et la 

fréquence des communications ainsi que les clientèles ou les interlocuteurs visés.

Communications internes : Échanges quotidiens avec le personnel professionnel de la direction. Ces 

communications sont de nature à obtenir la collaboration des ressources concernées au regard des délais 

fixés, d’échanger de l’information et de discuter de contenus techniques en vue d’évaluer l’incidence d’un 

projet industriel (incidence sociologique, environnementale ou énergétique). Ces communications ne posent 

généralement pas de difficulté.

Communications externes : Réunions  mensuelles avec les clients (directions régionales, municipalités et 

firmes privées contractantes) pour faire accepter les recommandations aux différentes phases de la 

conception et de la préparation des projets. La principale difficulté est de persuader, de convaincre et de 

démontrer le bien-fondé des recommandations en s’appuyant sur des données techniques (rapport 

d’expertise) produites aux différentes étapes du projet.

7.3.4 CRÉATIVITÉ, JUGEMENT ET RAISONNEMENT

Cette section vise à qualifier la nature des interactions des tâches de l’emploi avec le cadre normatif et les

précédents régissant la réalisation du travail. Par exemple, s’agit-il d’interpréter, d’adapter ou d’élaborer le

cadre normatif (directives, programmes, directives) ? Est-ce que la réalisation des tâches est encadrée par

des précédents ou des façons de faire ? Par ailleurs, le jugement et le raisonnement réfère plutôt au degré

d’analyse et de synthèse de plusieurs variables nécessaires à l’exécution des tâches de l’emploi.

Cette section doit être complétée de manière à présenter les situations décrivant le travail de création, de

jugement et de raisonnement.

Créativité, jugement et raisonnement

Dans quelle mesure l’exercice des tâches de l’emploi est-il encadré par des normes, des techniques, des 

méthodes, des procédures, des systèmes, des mesures d’intervention ou des précédents? Illustrer chaque cas 

par un exemple concret.

De quelle façon et dans quelle situation le titulaire doit effectuer du travail de création, notamment 

d’imaginer des solutions et d’innover face aux façons de faire habituelles? Illustrer chaque cas par un exemple 

concret. De quelle façon et dans quelle situation le titulaire doit effectuer du travail d’analyse afin d’apprécier 

une situation et d’en déterminer le bien-fondé ?

La préparation des avis gouvernementaux sur les schémas d’aménagement nécessite l’interprétation de 

politiques, de programmes ou de directives gouvernementales et la recherche de solutions adaptées aux 

particularités des milieux. L’emploi requiert d’établir les critères de référence pour l’élaboration des avis 

gouvernementaux. Le titulaire peut se référer à des cas similaires pour traiter une situation.
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7.3.5 CONNAISSANCES

Dans cette section, il s’agit de dresser la liste des connaissances nécessaires pour exécuter les tâches de

l’emploi décrites à la section 2.

7.3.5.1 Connaissances théoriques, techniques et appliquées des champs d’activités

Dresser une liste des connaissances nécessaires pour exercer les tâches de l’emploi tout en précisant leur

nature et leur ampleur (générales, détaillées, approfondies, etc.) ainsi que les motifs pour lesquels elles sont

requises.

Connaissances	théoriques,	techniques	et	appliquées	des	champs	d’activité	(nature	et	motifs)

Décrire les connaissances théoriques, techniques et appliquées des champs d’activité nécessaires pour 

exercer les tâches de l’emploi.

Excellentes connaissances des technologies appliquées, notamment : de la gestion des produits 

informatiques, des réseaux de télécommunication, de la gestion de la sécurité informatique, de l’évolution 

des technologies, de la gestion des réseaux locaux et des plates-formes de développement et de production. 

Ces connaissances sont nécessaires à la réalisation des tâches de planification et d’organisation des activités 

de la division de l’infrastructure technologique.

7.3.5.2 Connaissances normatives

Décrire la connaissance nécessaire des normes, des lois, des règlements, des décrets, des politiques, des

directives, des manuels et des guides qui s’acquiert avec l’expérience professionnelle en cours d’emploi. Il faut

veiller également à préciser la nature et l’ampleur (générales, détaillées, approfondies, etc.) de cette

connaissance ainsi que son motif.

Connaissances	normatives	(nature	et	motifs)

Décrire les connaissances normatives (lois et règlements ou parties de loi, de règlement, de décrets, 

d’énoncés de politique, de directives, de manuels, de guides, de codes, etc.) nécessaires pour exercer les 

tâches de l’emploi.

Excellentes connaissances des normes et standards en vigueur à la DGSIG, du cadre normatif en vigueur à la 

DRI, des politiques, procédures et directives internes, des orientations gouvernementales dans le domaine 

des  technologies et des politiques d’utilisation des technologies de l’informatique. Ces connaissances 

normatives sont nécessaires afin de proposer des solutions technologiques harmonisées au contexte du 

ministère.

7.4 MODALITÉS D’ACQUISITION DES CONNAISSANCES

Dans cette section de la description d’emploi, on doit indiquer les exigences minimales nécessaires pour

exercer les tâches de l’emploi. Il ne s’agit donc pas des qualifications personnelles (scolarité, expérience) que

la ou le titulaire de l’emploi possède.

7.4.1 SCOLARITÉ MINIMALE EXIGÉE PAR L’EMPLOI

Inscrire le niveau, le diplôme ou le grade requis pour l’exercice des tâches en précisant, le cas échéant, la

durée et le domaine de spécialité.
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7.4.2 EXPÉRIENCE PRÉALABLE EXIGÉE PAR L’EMPLOI

Cette section doit être remplie si de l’expérience est requise dans l’exercice des tâches de l’emploi.

7.4.3 APPRENTISSAGE DANS L’EMPLOI

Indiquer le temps nécessaire à l’initiation ou à l’adaptation du titulaire avant qu’il ne soit autonome dans

l’exercice des tâches de l’emploi. Si c’est le cas, énumérer la formation spécifique nécessaire et fournie par

l’employeur.

Scolarité	minimale	exigée	par	l’emploi

Baccalauréat en informatique de gestion

Expérience	préalable	exigée	par	l’emploi	(durée	et	domaine)

Au moins cinq années d’expérience de niveau professionnel dans le domaine des technologies de 

l’information dont 2 années dans un centre d’assistance aux utilisateurs.

Apprentissage	dans	l’emploi	(durée	préalable	à	l’exercice	autonome	de	l’emploi)

Six mois sont nécessaires pour être autonome dans l’exercice de l’emploi.

7.5 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

7.5.1 ATTENTION ET CONCENTRATION

Décrire le niveau d’attention et de concentration requis pour exécuter les tâches de l’emploi en y indiquant

l’intensité, la durée et la fréquence de l’attention et de la concentration qui sont requises.

Attention et concentration

Décrire le niveau d’attention et de concentration le plus exigeant requis par l’emploi ainsi que sa fréquence

et sa durée.

La concentration est requise afin de formuler des avis et des recommandations à la sous-ministre adjointe

au regard des documents qui lui sont acheminés pour approbation ou décision. L’emploi requiert d’apporter

une attention particulière aux analyses et aux recommandations formulées en fonction de plusieurs

facteurs. Cette concentration permet d’assurer efficacement la réalisation de projets présentant des

enjeux complexes.

7.5.2 ENVIRONNEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL

7.5.2.1 Équipement, outils et appareils utilisés

Mentionner le matériel, autre que les équipements bureautique conventionnel (word, excel, power point),

utilisé pour réaliser les tâches ainsi que la fréquence et la durée de leur utilisation.

7.5.2.2 Effort physique et milieu de travail particuliers

Indiquer l’effort physique particulier nécessaire de même que les désagréments et les dangers ou les

risques inhérents à l’exercice de l’emploi en précisant leur nature, leur durée et leur fréquence. Si le port

d’équipement de sécurité est nécessaire, l’indiquer dans cette section.
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Équipement,	outils	et	appareils	utilisés	(type,	fréquence	et	durée	d’utilisation)

Utilisation mensuelle de sondes de mesure de variables environnementales et de collecteurs de données.

Effort	physique	et	milieu	de travail	particuliers	(nature,	durée	et	fréquence)

À titre de coordonnateur de projets, déplacements quatre à cinq fois par année d’une durée de 5 à 8 jours 

dans différentes régions du Québec.

7.6 CONTEXTE ORGANISATIONNEL

7.6.1 MANDAT DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE

Décrire de façon succincte le mandat général ou le rôle de l’unité administrative. Des informations utiles à

la rédaction de cette section peuvent se retrouver dans le rapport annuel du ministère.

Mandat	de	l’unité	administrative

Décrire le mandat général de l'unité administrative ou annexer un document qui le résume.

Le mandat de l’unité administrative consiste à assurer le maintien et l’évolution des systèmes informatiques 

du ministère. Pour ce faire, assurer la gestion de l’infrastructure technologique, l’ administration du réseau et 

des télécommunications, du service à la clientèle et de la gestion de la salle informatique.

7.6.2 ORGANIGRAMME

Cette partie de la description d’emploi permet de situer l’emploi et ceux de l’organigramme de l’unité

administrative qui y sont rattachés. L’organigramme doit permettre de visualiser le nom de l’unité

administrative supérieure ainsi que le nom des unités administratives de même niveau. L’emploi concerné par

la description d’emploi doit être indiqué par un astérisque.

Un organigramme détaillé du ministère ou de l’organisme permet de bien situer l’emploi, aide à comprendre

la structure organisationnelle et le rôle joué par l’emploi dans le ministère ou l’organisme.

Reproduire un organigramme situant l'emploi dans la structure du ministère ou de l’organisme. Spécifier le 

nom d’ l'unité administrative, les emplois qu’ s'y trouvent et le nombre de postes et le classement rattachés 

à chacun des emplois. INDIQUER LE POSTE CONCERNÉ PAR UN ASTÉRISQUE (*).
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* Emploi décrit

7.7 APPROBATION DU CONTENU PAR LES GESTIONNAIRES

7.7.1 APPROBATION DU CONTENU PAR LES GESTIONNAIRES

Cette section permet de valider le contenu et de produire un document officiel de référence utilisé par la suite

dans toutes les activités de gestion de l’emploi. On doit y retrouver la signature et le nom manuscrit du

supérieur immédiat de même que du supérieur hiérarchique accompagnés de la date.

Supérieure	ou	

supérieur	immédiat

Nom Signature Date

Supérieure	ou	

supérieur	immédiat

Nom Signature Date

7.8 ÉVALUATION DE L’EMPLOI

7.8.1 DÉTERMINATION DU NIVEAU DE L’EMPLOI

Cette section doit être remplie par la personne qui agit à titre de conseiller spécialisé et celle qui agit à titre

de responsable ministériel de la Direction des ressources humaines lors de l’évaluation de l’emploi. Il faut

inscrire la date à laquelle le document est signé.

Direction	des	
ressources	

informationnelles

Service	de	
l'infrastructure	
technologique

1 analyste de 
l'informatique 

(108) chef d'équipe

1 analyste de 
l'informatique 

(108)*

3 analystes

Service à 
la clientèle
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Niveau

Conseillère ou conseiller spécialisé Date

Responsable ministériel Date

7.8.2 MISE À JOUR

La section de la mise à jour sert uniquement si la description d’emploi est modifiée. Dans ce cas, il faut faire

approuver la mise à jour par la supérieure ou le supérieur immédiat et y inscrire la date.

Approbation du contenu

Supérieure ou supérieur immédiat Date

Confirmation du niveau

Responsable ministériel Date

Lorsque la rédaction de la description d’emploi est terminée, il est important de la réviser afin de s’assurer que 

les renseignements sont justes. Les questions suivantes peuvent guider la révision :

 Est-ce que la description d’emploi permet une bonne compréhension de l’emploi?

 Les renseignements sont-ils essentiels et pertinents à l’emploi?

 Les mots employés sont-ils précis et évoquent-ils clairement ce qu’ils doivent exprimer?

 L’ordre de présentation des tâches permet-il de faire ressortir les liens qui les unissent?

 Le niveau de détail est-il approprié?

 Y a-t-il des jugements de valeurs véhiculés dans la description d’emploi?

Rappelons qu’une bonne description d’emploi est avant tout conforme à la réalité, c’est -à-dire qu’elle doit 

refléter les tâches qui sont véritablement exercées. Elle ne doit donc pas décrire des tâches qui ont été effectuées 

dans le passé ou qui pourraient être effectuées ultérieurement.

La révision de la description d’emploi permet alors d’en vérifier l’objectivité, la clarté, la précis ion et la 

concision. Il est important de s’assurer que les particularités de l’emploi mentionnées dans les différentes 

sections soient cohérentes avec les tâches effectuées. Les renseignements contradictoires rendent difficile la 

compréhension juste de l’emploi et, du même coup, son évaluation. Une mise à jour de la description d’emploi 

doit être faite lorsque les tâches sont modifiées.
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LISTE DE VERBES

Exemples de verbes associés aux tâches de l’emploi

Conseil Aviser

Conseiller

Expliquer

Guider

Influencer

Informer

Orienter

Proposer

Recommander

Résoudre

Réviser

Suggérer

Planification	et	

programmation

Assembler 

Compiler 

Contrôler 

Décrire 

Déterminer

Élaborer 

Estimer 

Établir 

Formuler 

Fournir

Organiser 

Orienter 

Planifier 

Préparer 

Prévoir

Programmer 

Projeter 

Soumettre 

Tracer

Recherche	et	

analyse

Analyser 

Approfondir 

Assembler 

Calculer 

Chercher

Compiler 

Enquêter 

Étudier 

Évaluer 

Examiner

Expérimenter 

Inspecter 

Observer 

Poursuivre 

Recueillir

Relever

Réviser

Scruter 

S’enquérir 

Vérifier

Supervision Accepter

Accomplir

Administrer

Affecter

Agir

Approuver

Assigner

Attribuer

Contrôler

Coordonner

Déléguer

Diriger

Distribuer

Encadrer

Évaluer

Exécuter

Maintenir

Orienter

Partager

Procéder

Répartir

Réviser

Surveiller

Superviser

Vérifier

Relations Accepter 

Approuver 

Assister 

Concerter 

Conseiller

Consulter 

Contacter 

Coordonner 

Démontrer 

Échanger

Employer 

Engager 

Expliquer 

Faciliter 

Fournir

Interpréter 

Négocier 

Soutenir 

Traiter 

Transmettre

Communication	

et	information

Adresser

Animer 

Annoncer 

Aviser 

Communiquer 

Concilier 

Conseiller 

Consulter 

Convaincre 

Diffuser

Dire

Discuter

Divulguer 

Échanger

Écrire

Émettre

Expliquer 

Exposer 

Faire part 

Faire savoir

Former

Formuler

Indiquer

Influencer

Informer

Instruire 

Interpréter 

Livrer 

Négocier 

Persuader

Publier

Rapporter 

Recommander 

Rédiger 

Renseigner 

Signifier 

Suggérer

Tenir au courant 

Transmettre 

Vulgariser

Réalisation	et	

implantation

Accomplir 

Adopter 

Appliquer 

Approuver 

Classifier 

Concevoir 

Créer

Décider 

Déterminer 

Développer 

Effectuer 

Élaborer 

Établir 

Exécuter

Implanter 

Influencer 

Initier 

Instaurer 

Instituer 

Introduire 

Mettre à jour

Modifier 

Organiser 

Préciser 

Prescrire 

Réaliser 

Recommander 

Réglementer
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Exemples de verbes associés à l’action décrite

Compléter Achever 

Ajouter 

Améliorer

Augmenter 

Conclure 

Enrichir

Finir

Joindre 

Parfaire

Préciser 

Rajouter 

Terminer

Déterminer Caractériser 

Conclure 

Décider

Définir 

Délimiter

Diagnostiquer 

Distinguer 

Estimer

Établir 

Évaluer

Fixer

Identifier 

Indiquer

Juger 

Marquer

Mesurer

Préciser

Qualifier

Régler 

Spécifier

Expédier Acheminer 

Adresser 

Conduire

Dépêcher 

Déplacer

Envoyer

Reléguer 

Transférer

Transmettre 

Transporter

Faire Accomplir

Acquitter

Appliquer

Assumer

Bâtir

Composer

Concevoir

Confectionner

Se conformer à

Constituer

Construire

Créer

Développer

Disposer

Dresser

Effectuer

Élaborer

Employer

Entreprendre

Ériger

Établir

Exécuter

Exercer

Fabriquer

Façonner

Former

Implanter

Instaurer

Intervenir

Opérer

Pratiquer

Préparer

Produire

Réaliser

Répartir

Représenter

Résoudre

Traiter

Utiliser

Inscrire Afficher 

Consigner 

Copier 

Écrire

Enregistrer 

Indiquer 

Marquer 

Mentionner

Noter

Recueillir

Rédiger 

Registrer

Relever 

Répertorier 

Transcrire

Joindre Ajouter

Annexer 

Assembler 

Attacher 

Combiner

Fusionner 

Grouper 

Inclure 

Incorporer 

Insérer

Lier

Raccorder 

Ramasser 

Rassembler 

Relier

Regrouper 

Renouer

Réunir 

Unifier

Mettre Ajuster

Appliquer 

Arranger 

Combiner

Déposer

Disposer 

Employer 

Établir

Étendre 

Introduire 

Investir 

Placer

Poser

Ranger 

Verser

Permettre Accepter 

Accorder

Acquiescer 

Agréer

Approuver 

Autoriser

Consentir

Préparer Adapter 

Améliorer 

Amorcer 

Apprêter 

Arranger 

Combiner

Concevoir 

Développer 

Disposer 

Dresser 

Ébaucher 

Élaborer

Esquisser

Étudier

Évaluer 

Façonner 

Introduire 

Mettre

Monter 

Organiser 

Planifier

Prévoir

Projeter 

Proposer
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Produire Composer 

Concevoir 

Confectionner 

Créer

Développer 

Donner

Écrire 

Élaborer

Fabriquer

Faire

Former 

Fournir

Présenter 

Réaliser 

Soumettre

Vérifier Analyser 

Comparer 

Confirmer 

Considérer 

Constater

Contrôler 

Estimer 

Évaluer 

Examiner 

Expérimenter

Expertiser 

Inspecter

Justifier 

Repasser

Réviser 

Revoir

S’assurer de/que 

Tester
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GUIDE SUR LA RÉDACTION DE LA FICHE DE CONSIGNATION
DE L’ÉVALUATION DE L’EMPLOI PROFESSIONNEL

CONSEILS POUR LA RÉDACTION DE LA FICHE DE CONSIGNATION

La fiche de consignation est complétée et signée par les membres du comité d’évaluation et sert de document de 

référence en ce qui a trait à la détermination du niveau de l’emploi. Cet outil, qui peut être adapté selon les besoins 

des ministères et des organismes, permet de retrouver facilement les renseignements relatifs au niveau de 

l’emploi.

Les justifications du niveau de complexité recommandé réfèrent principalement aux renseignements contenus 

dans la description d’emploi qui aura été préalablement validée par les supérieurs immédiat et hiérarchique.

Tâches

 Indiquer le numéro de la tâche évaluée et le pourcentage afférent.

 Référer aux tâches récurrentes de l’emploi.

 Inscrire une description synthèse et explicite de la tâche.

 Indiquer, pour chaque niveau de complexité, le pourcentage total des tâches évaluées à chaque niveau 

de complexité.

 Inclure suffisamment d’information dans la fiche de consignation pour justifier le niveau de complexité. 

 Rédiger un texte clair, précis et facilement compréhensible pour éviter d’avoir à se référer à la 

description d’emploi.

Exemple

PRÉSENCE	DE	TÂCHES	DE	NIVEAU	STANDARD 40 %

Tâche 1

20 %

Conseiller les gestionnaires et les employés au regard des politiques relatives au 

personnel, à la rémunération et aux régimes d’avantages sociaux en les interprétant et en 

fournissant des avis afin d’assurer une compréhension uniforme de celles-ci.

Tâche 2

20 %

Effectuer des travaux d’analyse sur les problèmes soulevés en matière de santé et de 

sécurité du travail en effectuant une collecte d’information, en analysant les méthodes de 

travail utilisées et en présentant des pistes de solutions, et ce, afin de conseiller les 

gestionnaires sur les éventuelles mesures à prendre en cette matière
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Particularité

Pour chaque particularité, indiquer le niveau de complexité évalué ainsi qu’une justification de l’évaluation. 

Exemple pour l’autonomie :

Particularité	1	- Autonomie Standard						 		Expert						 		Émérite

Niveau	standard	 - L’emploi requiert de discuter avec le supérieur immédiat des étapes et des échéanciers des 

mandats confiés. Il est possible de se référer au chef d’équipe ou au supérieur immédiat pour les problèmes 

complexes. Le supérieur immédiat contrôle la progression du travail ainsi que les résultats obtenus par le biais de 

rapports et de rencontres aux différentes étapes de réalisation.

Observations

Indiquer toute information qui pourrait apporter un éclairage additionnel à l’évaluation effectuée par le comité, 

notamment en ce qui a trait à l’organisation du travail.

Exemple :

Observations	(Ex. :	observations	sur	l’organisation	du	travail)

Cet emploi est en lien avec l’emploi XYZ de la même direction générale.

Une expérience d’au moins 3 ans dans le champ d’activité ABC est exigée pour être en mesure d’effectuer les mandats 

qui sont confiés.

Recommandation

Cette section est à compléter lorsque que les membres du comité d’évaluation en sont venus à un consensus sur 

le niveau de complexité de l’emploi. Chaque membre du comité signe la fiche d’évaluation et indique la date à 

laquelle le résultat final de l’évaluation a été obtenu.

Exemple :

Recommandation	du	comité	au	sous-ministre

Niveau standard

Niveau expert

Niveau émérite

Numéro	de	la	classe Chef	d’équipe

100
   Oui

   Non
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Membres	du	comité

Nom	et	prénom Signature Date
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FICHE DE CONSIGNATION

RECOMMANDATION DU COMITÉ AU SOUS-MINISTRE LORS DE

L’ÉVALUATION D’UN EMPLOI PROFESSIONNEL

Identification de l’emploi

Ministère : Codification :

Direction générale : Classe d’emplois actuelle :

Direction : Titre de l’emploi :

Service : No de poste :

Présence	de	tâches	de	niveau	standard %

Présence	de	tâches	de	niveau	expert %

Présence	de	tâches	de	niveau	émérite %
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Particularité	1	– Autonomie 										 Standard		 Expert		 Émérite

Particularité	2 – Responsabilités	à	l’égard	des	résultats	 											 Standard		 Expert		 Émérite

Particularité	3	– Communications	 											 Standard		 Expert		 Émérite

Particularité	4	– Créativité,	jugement	et	raisonnement 											 Standard		 Expert		 Émérite

Particularité	5	– Connaissances	 											 Standard		 Expert		 Émérite

Observations	(ex. :	observations	sur	l’organisation	du	travail)	

Recommandation du comité au sous-ministre

Numéro	de	la	classe Chef	d’équipe

Niveau standard

Niveau expert

Niveau émérite

Oui

Non

Membres du comité

Nom	et	prénom Signature Date
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Plan de formation

DÉTERMINATION DU NIVEAU DE COMPLEXITÉ DES EMPLOIS

PROFESSIONNELS

DURÉE DE LA FORMATION

Une journée

CLIENTÈLE VISÉE

Les conseillères et conseillers en gestion des ressources humaines responsables de l’évaluation des emplois

professionnels dans le but de déterminer le niveau de complexité « standard », « expert » ou

« émérite ».

OBJECTIFS

Acquérir ou actualiser les connaissances nécessaires à l’évaluation des emplois professionnels dans le but

de déterminer le niveau de complexité « standard », « expert » ou « émérite ».

CONTENU

1. Présentation de la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois

professionnels et la gestion des emplois de complexité supérieure

 Objet et champ d’application

 Niveaux de complexité et évaluation des emplois professionnels

 Partage des responsabilités

 Gestion des emplois de complexité supérieure

2. Directives en lien avec l’évaluation des emplois

3. Évaluation des emplois professionnels

 Conditions à la qualité de l’évaluation

 Organisation du travail

 Approche systémique

 Exemple de processus d’évaluation

4. Emplois de complexité

 Emplois professionnels de niveau de complexité « standard »

 Emplois professionnels de niveau de complexité « expert »

 Emplois professionnels de niveau de complexité « émérite »

5. Directive concernant la détermination du niveau de complexité des emplois d’ingénieurs et la gestion

des emplois de complexité supérieure (RPG 2.2.5.10)

6. Exercices
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NOTIONS DE BASE

2.1 STRUCTURE DES EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Dans la fonction publique québécoise, les emplois sont regroupés principalement en fonction de leur nature et 

de leur champ d’activité. Un emploi est régi par la directive générale qui s’applique à l’ensemble des emplois 

(sauf les conseillers en gestion des ressources humaines), soit la Directive concernant la classification des 

emplois de la fonction publique et sa gestion (recueil des politiques de gestion  (2 1 2 1). Il est aussi encadré par 

la directive de sa catégorie d’emplois, par exemple, la Directive concernant la classification de la catégorie du 

personnel professionnel ainsi que par la directive spécifique à sa classe d’emplois.

Catégories d’emplois

Les emplois appartiennent à l’une des cinq catégories d’emplois suivantes : professionnels, fonctio nnaires, 

ouvriers, agents de la paix et personnel enseignant. Ces catégories s’appuient sur le regroupement défini dans 

la Loi sur la fonction publique au chapitre qui traite du régime syndical et se différencient par la nature des 

emplois.

 Personnel professionnel

La nature des emplois professionnels se distingue par des activités liées à la conception, la mise en 

œuvre, l’évaluation et la révision de lois, de règlements, de politiques, de programmes, de directives, de 

systèmes, d’ententes ou d’autres objets de même envergure.

Les tâches d’analyse, de conseil et de recherche exercées dans l’exercice d’un emploi de cette catégorie 

nécessitent des connaissances et des habiletés minimales requérant d’être membre d’un ordre 

professionnel à exercice exclusif tel qu’il est déterminé dans l’article 64 de la Loi sur la fonction 

publique ou de détenir un minimum de seize années d’études sanctionnées par un grade universitaire 

de premier cycle.

 Personnel de bureau, techniciens et assimilés

Cette catégorie regroupe les salariés qui occupent des emplois de personnel de bureau, techniciens

et assimilés (PBTA). Ces emplois ont trait à l’application de procédés ou de normes dont les

connaissances et les habiletés minimales requises pour l’exécution des tâches s’acquièrent

généralement par des études de niveau secondaire ou collégial, et parfois par de l’expérience

spécialisée.

Les emplois de cette catégorie appartiennent à l’un de ces deux groupes :

 les emplois de bureau, qui consistent notamment à effectuer des tâches de soutien, de 

renseignement ainsi que d’application formelle de normes;

 les emplois techniques et assimilés, qui comportent, entre autres, des tâches d’application de 

procédés méthodiques. Les emplois assimilés ne requièrent pas de détenir un diplôme d’étude s 

collégiales mais sont considérés, compte tenu notamment du nombre d’années d’expérience 

exigées, comme appartenant aux emplois de niveau technique à des fins de reclassement.
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 Personnel ouvrier

Cette catégorie regroupe les salariés qui occupent les emplois d’exécution de travaux manuels

dont les connaissances et les habiletés minimales requises s’acquièrent généralement par des

études de niveau secondaire ou par l’apprentissage en emploi. Un certificat de qualification lié à

l’exercice d’un métier peut parfois être exigé.

 Agent de la paix

Cette catégorie regroupe les salariés qui occupent les emplois requérant des pouvoirs spéciaux liés

au statut d’agent de la paix ou de constable spécial en vertu de la Loi sur la police.

 Personnel enseignant

Cette catégorie regroupe les salariés qui occupent des emplois de personnel enseignant à l’intérieur

de la fonction publique, lesquels sont régis par la Loi sur la fonction publique. Ces emplois sont

présents, entre autres, à l’Institut de technologie agroalimentaire et dans l’Institut de tourisme et

d’hôtellerie du Québec.

Corps et classes d’emplois

Les catégories d’emplois sont constituées de corps d’emplois, qui sont regroupées, notamment, sur la base des 

conditions minimales d’admission requises. Chaque corps d’emplois comprend une ou des classes d’emplois qui 

sont décrites au moyen de tâches caractéristiques. Une classe d’emplois ne peut appartenir à plus d’une 

catégorie d’emplois.

Dans la catégorie de PBTA, certains corps d’emplois comportent une classe nominale et une classe principale 

(exemple, préposés aux renseignements). Une classe principale peut renfermer le volet chef d’équipe ou le  vole t 

spécialiste, ou les deux. De plus, certains corps d’emplois possèdent une classe stagiaire et certaines classes 

d’emplois possèdent un grade stagiaire. Les classes et les grades stagiaires permettent d’acquérir les 

connaissances et les habiletés nécessaires pour exercer les tâches de la classe nominale ou du grade I.

Emplois

L’emploi regroupe un ensemble de tâches qui sont décrites au moyen du formulaire de description d’emploi.

Le niveau d’un emploi est déterminé par les tâches principales et habituelles exercées, c’est -à-dire les tâches de 

même niveau de complexité exercées régulièrement et accaparant plus de 50 % du temps consacré à l’emploi 

(article 8, Directive concernant la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion).

En ce qui concerne les critères relatifs aux particularités des emplois professionnels, ceux-ci sont :

1. l’autonomie;

2. les responsabilités à l’égard des résultats;

3. les communications;

4. la créativité, le jugement et le raisonnement;

5. les connaissances.
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2.2 ORGANISATION DU TRAVAIL

Les décisions éventuellement prises sur l’appartenance d’un emploi à une catégorie, un corps d’emplois, à une 

classe d’emplois ou à un niveau de complexité reposent entre autres sur l’information concernant la nature et 

de la complexité de l’emploi qui est consignée par le gestionnaire dans la description de l’emploi.

Cette dernière indique les tâches à exercer et jugées nécessaires pour que l’organisation puisse réaliser ses 

programmes d’activités et atteindre les objectifs poursuivis. Elle reflète aussi les perceptions et les choix du 

gestionnaire quant au mode d’organisation du travail qui lui permettrait le mieux de réaliser la mission, les 

mandats et les programmes qui relèvent de sa responsabilité.

Structure organisationnelle

La structure d’une organisation décrit un choix dans la répartition, la coordination et le contrôle des  activités 

nécessaires à la réalisation des objectifs. Elle dépend globalement de facteurs tels que la taille de  l’organisation 

ou de sa culture.

Dans la fonction publique québécoise, la structure d’un ministère ou d’un organisme découle des lois, des 

objectifs et des programmes à réaliser. Elle est élaborée pour :

 réaliser la mission et les objectifs de l’organisation;

 indiquer les canaux de communication formelle;

 préciser les	responsabilités	de	chacun;

 indiquer qui	a	l’autorité sur qui;

La structure se traduit par une typologie adaptée à la mission et qui répond aux orientations ou valeurs 

privilégiées par l’organisation. Les types de structures que l’on trouve habituellement dans la fonction publique 

sont apparentés aux exemples suivants :

Typologie Orientations

Structure par service ou par produit
Le rôle principal du ministère ou de l’organisme est 

de rendre des services précis à la population

Structure géographique
Volonté de décentraliser ou déconcentrer une 

administration en région

Structure par clientèle

Volonté de rendre un service complet à une clientèle 

sans qu’elle ait à transiger avec plusieurs 

interlocuteurs

Structure par procédé
Les activités sont rassemblées en fonction des étapes 

d’exécution

Structure par fonction d’exécution
Implique une grande spécialisation des unités 

administratives (cloisonnement des rôles)

Structure matricielle

Combinaison d’une structure par fonction et une 

structure d’un autre type (service, clientèle, procédé 

d’exécution, géographique)
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Importance pour l’évaluation des emplois

Dans un contexte d’évaluation des emplois, la définition de la structure d’organisation du travail permet 

d’obtenir ou de valider un certain nombre de renseignements concernant l’emploi notamment la raison d’être 

de l’emploi, la présence de mandats stratégiques dans les tâches, les responsabilités à l’égard des résultats et le 

degré d’autonomie et de contrôle pour réaliser les activités.

Lorsqu’une organisation est bien structurée, elle devrait normalement respecter certains principes de

base :

Principe d'équilibre

 La dimension de l’unité administrative est proportionnée à l’importance des programmes à 

réaliser.

 Dimension unité ≠ importance de son rôle.

Principe de spécialisation

 Les activités exercées par les unités administratives et les activités exercées par chaque membre 

du groupe ne doivent pas se chevaucher.

Principe de coordination

 Les activités doivent être regroupées de façon à faciliter la coordination (affinités d’activités).

Principe d'autorité et principe de responsabilité

 L’autorité doit être définie et bien connue de tous. L’autorité fonctionnelle ne remplace pas la

responsabilité hiérarchique.

 La responsabilité d’une tâche doit correspondre au degré d’autorité nécessaire pour l’exécuter

(principe de délégation de l’autorité).

Les aspects de l’organisation du travail mal définis et les principes généraux mal appliqués peuvent rendre 

difficile l’évaluation des emplois notamment, lorsqu’il s’agit de déterminer le niveau de complexité d’un emploi 

professionnel. Par exemple, une mauvaise organisation peut amener un chevauchement dans les tâches qui 

entraîne une confusion dans les rôles et des difficultés pour apprécier la nature et la complexité des mandats.

Dans ce cas, il faut questionner l’organisation du travail et vérifier auprès du gestionnaire concerné s’il y a une 

possibilité de regrouper autrement les tâches réparties entre les employés. Cet exercice permet au gestionnaire 

d’affiner sa perception de l’organisation du travail ainsi que de la distribu tion des tâches et responsabilités entre 

les emplois.
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QUESTIONS ET RÉPONSES

GESTION DES EMPLOIS DE COMPLEXITÉ SUPÉRIEURE

1. Partage des responsabilités

1.1 Comment doit-on procéder pour évaluer les emplois de CGRH, en considérant que le 
comité d’évaluation doit être composé d’au moins un conseiller en évaluation des emplois 
et que ce dernier ne doit pas avoir accès aux renseignements qui lui permettent 
d’identifier le titulaire de l’emploi qu’il est chargé d’évaluer ? 

Certains MO ont pris entente afin d’échanger les ressources en matière d’évaluation d’emplois 
pour pallier cette situation. 

1.2 Que fait-on lorsque notre MO subit une réorganisation importante impliquant le transfert 
d’effectifs professionnels? 

En vertu de l’article 13 de la Directive, lors d’une réorganisation impliquant le déplacement 
total ou partiel, le sous-ministre (SM) ou dirigeant d’organisme (DO) qui accueille de nouveaux 
professionnels ne	peut	octroyer	les	nouvelles	désignations	rendues	disponibles	en	vertu	
de	cette	réorganisation.

Par exemple, avec un quota professionnel autorisé de 20,0 %, lors de l’ajout de 
100 professionnels, le MO ne pourrait utiliser les 20 nouvelles désignations qui en découlent. 
Le professionnel désigné qui est transféré vers une autre organisation maintient celle -ci jusqu’à 
ce que le SM ou DO en décide autrement, en vertu de l’article 18 de la Directive. Le Conseil du 
trésor, après analyse, confirmera au MO son nouveau quota selon sa nouvelle situation.

Dans ces situations, il est recommandé de communiquer avec la Direction de la classification 
rapidement afin que l’analyse de la situation se fasse le plus rapidement possible.

2. Contingentement

2.1 Quel est le nombre d’emplois à considérer pour déterminer le nombre de désignations 
possibles en vertu des quotas autorisés par le Conseil du trésor? 

Le MO doit appliquer le pourcentage sur le nombre total de son effectif en	place nommé suivant 
la Loi sur la fonction publique et occupant	un	emploi dans une classe d’emplois visée par la 
Directive. Ce nombre inclut les effectifs réguliers et occasionnels, syndiqués et non-syndiqués. 
Cependant,	 les	 corps	 d’emplois	 suivants	 doivent	 être	 exclus :	 ingénieurs,	 avocats	 et	
notaires,	dentistes,	médecins	et	médiateurs	et	conciliateurs.

Les postes vacants ne sont pas considérés aux fins du calcul du nombre de désignations. 
Néanmoins, lorsque ces derniers sont en voie d’être comblés à court terme, c’est-à-dire que le 
processus de comblement est enclenché, ils peuvent être inclus dans le nombre total des 



Secrétariat du Conseil du trésor – Formation sur les emplois de complexité supérieure

48

effectifs en place. Aussi, une certaine prudence est de rigueur quant à l’inclusion du personnel 
occasionnel de moins d’un an. En effet, la variation du nombre d’occasionnels en cours d’année 
peut avoir un impact sur le nombre d’emplois de complexité supérieure autorisé pour le MO.

3. Droit et recours de l’employé 

3.1 Est-ce qu’un employé peut exercer un recours si son emploi est reconnu de complexité 
supérieure mais qu’il n’est pas désigné ? 

Un employé peut faire un grief ou un appel devant la Commission de la fonction publique pour 
contester le fait qu’il n’a pas été désigné à un emploi de complexité supérieure alors qu’il en 
occupe un, mais son recours aura peu de succès. En effet, le régime prévoit que le droit au 
traitement implique d’être désigné à un emploi de complexité supérieure et non pas d’occuper 
un emploi reconnu de complexité supérieure (voir article 16). 

Par ailleurs, le pouvoir de désigner un employé est confié au SM ou DO et est encadré par le 
respect des quotas qui font partie de son contingentement ministériel. De plus, il n’est pas prévu 
de recours particulier à l’employé qui lui permettrait d’obtenir le droit, à certaines conditions, 
d’être désigné. Le	 seul	 droit	 conféré	 est	 de	 demander	 que	 son	 emploi	 soit	 évalué	 ou	
réévalué	(articles	26	à	28).

Cependant, la Convention collective des professionnelles et professionnels du gouvernement 
du Québec et la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des conseillère s et 
conseillers en gestion des ressources humaines (R.P.G. 8112) réfèrent à la Directive. Ainsi, un 
arbitre de grief ou un commissaire pourrait être appelé à rendre une décision sur l’application 
de certains articles de la convention collective ou des conditions de travail des CGRH ayant un 
lien avec des dispositions de la Directive.

3.2 Un employé soumet sa description d’emploi pour évaluation. La recommandation du 
comité est à l’effet qu’il s’agit d’un niveau expert. Doit-on afficher le poste tel que prévu 
à l’article 23? 

Non, puisque l’employé occupe et exerce déjà les attributions du poste évalué de niveau de 
complexité supérieure. Ce dernier pourrait être désigné, du moment où il répond à l’ensemble 
des conditions de désignation et que le MO possède une marge de manœuvre entre son quota 
et le nombre de personnes désignées.
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4. Dotation et conditions de désignation 

4.1 Qu’entend-on par l’expression « expérience pertinente » ? 

L’expérience doit être de niveau	professionnel	et	être	pertinente à l’emploi ou au secteur 
d’activité. Il appartient au gestionnaire de définir ce qu’il reconnaît comme expérience 
pertinente de la même façon que dans le cadre du processus régulier de dotation des emplois. 
Cependant, aucune expérience qui n’est pas de niveau professionnel ne devrait être reconnue 
(cadre, niveau bureau ou technique). De plus, l’expérience acquise dans un grade stagiaire ou 
lors d’un stage universitaire de premier cycle ne constitue pas de l’expérience de niveau 
professionnel. Finalement, l’expérience pertinente peut avoir été acquise à l’extérieur de la 
fonction publique.

4.2 4.2 Est-ce que les règles de compensation prévues à l’article 10 de la Directive concernant 
la classification des emplois de la fonction publique et sa gestion (R.P.G. 2121) 
s’appliquent en cas d’expérience pertinente manquante ?

L’expérience pertinente (5 ans pour le niveau expert et 8 ans pour le niveau émérite) est 
considérée comme une exigence additionnelle qui ne peut être compensée par de la scolarité, 
par exemple. En effet, l’article 10 de la Directive concernant la classification des emplois de la 
fonction publique et sa gestion (RPG 2.1.2.1.) s’applique uniquement pour la compensation de 
conditions minimales d’admission à une classe d’emplois.

4.3 Qu’entend-on par l’expression « activités de familiarisation » ? 

Une activité de familiarisation se définit comme une activité préparatoire à l’exercice de tâches 
de complexité supérieure. Par exemple, la participation prépondérante à la réalisation d’un 
mandat complexe ou de grande envergure pourrait être considérée comme une activité de 
familiarisation.

Il appartient au gestionnaire de définir ce qu’il reconnaît comme activité de familiarisation de 
la même façon que pour reconnaître l’expérience pertinente dans le cadre du processus r égulier 
de dotation des emplois.

4.4 Est-ce que l’exigence d’avoir accompli des activités permettant de se familiariser avec les 
tâches de complexité supérieure doit être indiquée dans l’affichage d’un emploi de 
complexité supérieure vacant ? 

Oui, car il s’agit d’une exigence pour être désigné à un emploi de complexité supérieure. 
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4.5 L’article 23 de la Directive prévoit que l’emploi vacant de complexité supérieure est 
d’abord comblé à la suite de l’affichage d’une offre d’affectation ou de mutation. Dans la 
situation où aucune candidature n’a été retenue à la suite d’une offre d’affectation, doit-
on obligatoirement procéder à une offre de mutation ? 

Le SM ou DO n’est pas tenu de faire une offre de mutation dans cette situation puisqu’il avait le 
choix entre ces deux modes de dotation; il peut donc choisir tout autre moyen pour combler le 
poste. 

4.6 Est-ce qu’un employé qui répond aux conditions de désignation peut occuper un emploi 
reconnu de complexité supérieure sans faire l’objet d’une désignation? Qu’en est-il pour 
un employé qui ne répond pas aux conditions de désignation prévues à la Directive?

En vertu de l’article 13, cette situation peut être possible. En effet, le SM ou DO a l’obligation de 
respecter son contingentement ministériel d’emplois de complexité supérieure dans le cadre 
des désignations octroyées. Par ailleurs, l’article 13 lui permet aussi de conserver une réserve 
ministérielle d’emplois de complexité supérieure.

4.7 Est-ce qu’un employé qui ne répond pas aux conditions de désignation peut occuper un 
emploi reconnu de complexité supérieure?

Dans la situation où un SM ou DO a procédé à l’affichage d’un poste vacant tel que prévu à 
l’article 23 et que ce dernier a été infructueux, il pourrait arriver qu’un employé ne répondant 
pas aux conditions de désignation prévues aux articles 14 et 15 soit appelé à occuper un emploi 
de complexité supérieure. Ce dernier ne pourra donc pas faire l’objet d’une désignation.

5. Taux de traitement 

5.1 Quel est le taux de traitement ou le traitement d’un employé désigné à un emploi de 
complexité supérieure dans l’application de ses conditions de travail ? 

La règle générale est que le taux de traitement associé à un emploi de complexité supérieure 
s’applique pour l’ensemble des conditions de travail.

Par exemple, lorsqu’une employée désignée à un emploi de complexité supérieure quitte pour 
un congé de maternité, le calcul de l’indemnité qu’elle recevra tiendra compte du taux de 
traitement de complexité supérieure. L’indemnité de congé de maternité sera donc établie sur 
la base du taux de traitement de 110 % ou de 115 % selon le cas.
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Comment	calculer	le	taux de	traitement	à	110%	ou	115%?

Pour les CGRH, en fonction de leurs conditions de travail, on calcule le taux de traitement à 
110 % ou 115 % sur la base du taux horaire. Pour ce faire, le taux de traitement annuel avant la 
désignation doit être ramené sur un taux horaire (diviser le taux de traitement par 1826,3 –
voir définition de taux horaire de la DARF). Ce taux horaire est ensuite majoré de 10% ou 15%, 
le cas échéant. Ce nouveau taux horaire majoré peut être ramené sur une base annuelle pour 
obtenir le nouveau taux de traitement.

Pour les professionnels, jusqu’au 1er avril 2019 inclusivement, le taux de traitement obtenu 
suite à une désignation se calcule en fonction du taux de traitement annuel à 110 % ou à 115 %. 
Toutefois, dès le 2 avril 2019, l’application pour les professionnels sera la même que celle pour 
les CGRH présentée au paragraphe précédent

5.2 Quel est le traitement utilisé lors du calcul pour la reconnaissance de la scolarité en cours 
d’emploi et quel est le traitement au boni pour rendement exceptionnel prévus à la 
Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires (R.P.G. 5213)? Et 
pour les CGRH ? 

Dans le cadre du calcul pour la reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi, il se fait à partir 
du taux de traitement au moment de la demande. Donc, si un employé est désigné à un emploi 
de complexité supérieure au moment de la demande, son boni pour études est calculé à partir 
du taux horaire à 110 % ou 115 %, lequel est ramené sur une base annuelle.

Pour les CGRH, comme prévu à la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des 
conseillères et des conseillers en gestion des ressources humaines (R.P.G. 8112), la 
reconnaissance de la scolarité en cours d’emploi est calculée à partir du taux de traitement au 
moment de la demande.

6. 6. Fin de désignation 

6.1 L’article 18 de la Directive prévoit que le SM ou DO peut en tout temps cesser de 
reconnaître un emploi comme étant de complexité supérieure ou mettre fin à la 
désignation d’un employé à un emploi de complexité supérieure. Ce même article prévoit 
un avis écrit de 30 jours avant la date où l’emploi cesse d’être reconnu comme étant de 
complexité supérieure. Est-ce que l’avis écrit est aussi obligatoire lorsque le SM ou DO 
met fin à la désignation d’un employé pour d’autres circonstances ? 

Lorsqu’un emploi cesse d’être reconnu de complexité supérieure, c’est l’emploi qui est visé. Ce 
dernier ne répondant plus aux critères de complexité énoncés à la Directive n’est donc plus 
considéré comme de complexité supérieure. Dans ce cas, le préavis écrit de 30 jours est 
obligatoire.

Bien	que	la	Directive	ne	prévoie	pas	le	préavis	écrit	de	30	jours	dans	le	cas	d’une	fin	de	
désignation,	il	est	recommandé	de	le	faire. En effet, la lettre de fin de désignation permettra, 
entre autres, d’aviser le Service de la rémunération de ramener le taux de traitement de 
l’employé à celui prévu à son échelle de traitement (traitement à 100 %) et d’enclencher le 
versement du montant forfaitaire prévu à l’article 19 de la Directive.
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Contrairement à l’emploi qui cesse d’être reconnu, dans ce cas c’est l’employé qui cesse d’être 
désigné. L’emploi demeure reconnu de complexité supérieure.

6.2 Est-ce que la désignation cesse lors d’une retraite progressive ? 

La Directive ne prévoit pas la fin de désignation automatique lors d’une retraite progressive 
comme c’est le cas pour une préretraite totale. Conséquemment, la décision de mettre fin à la 
désignation demeure à la discrétion du SM ou DO.

La retraite progressive étant constituée hebdomadairement d’un certain nombre de jours de 
travail et de jours de congés (l’employé n’utilise pas de congés de maladie lors des jours non 
travaillés) ; il appartiendra au SM ou DO de juger si la durée hebdomadaire du travail est 
suffisante pour justifier le maintien de la désignation.

Organisation	du	temps	de	

travail	avant	la	retraite
Explications

Impacts	sur	la	désignation	à	un	

emploi	de	complexité	

supérieure

Préretraite totale

L’employé n’est plus présent au 

travail. Il épuise ses congés 

maladie avant de prendre 

officiellement sa retraite.

Fin de désignation automatique

Préretraite graduelle
Alternance présence au travail et 

congé maladie

Fin de désignation automatique 
lorsque l’employé est présent 

moins de 60 % du temps.

Retraite progressive

Retraite graduelle

L’employé travaille à temps 

partiel et n’utilise pas ses congés 

maladie pour les jours non 

travaillés.

La décision de mettre fin à la 
désignation demeure à la 
discrétion du SM ou DO.

6.3 Est-ce que le montant forfaitaire (10 % ou 15 %) varie en fonction du taux de traitement 
ou du traitement que reçoit l’employé pendant la période de protection 
(exemple : majoration des échelles de traitement, avancement d’échelon, etc.) ? 

Oui. Ce qui est protégé lors de la période de protection est le taux de traitement que l’employé	
recevait	à	la	fin	de	sa	désignation. De plus, conformément à l’article 21, la somme du taux de 
traitement et du montant forfaitaire que reçoit l’employé ne peut jamais dépasser le traitement 
qu’il recevait le jour où sa désignation a pris fin. Bref, le montant forfaitaire diminuera d’autant 
que le taux de traitement augmentera.
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Exemple	:	

6.4 Le versement du montant forfaitaire est-il maintenu lors de la mutation d’un employé ? 
Quel MO assume la responsabilité de verser cette protection ? 

Oui, le versement du montant forfaitaire est maintenu et c’est le MO où l’employé est muté qui 
en assume la responsabilité. 

6.5 Les délais prévus aux fins de la détermination de la durée de la période de protection 
doivent-ils être calculés en jours civils ou en jours ouvrables ? 

Les délais sont calculés en jours civils. 

6.6 Est-ce que le montant forfaitaire versé pendant la période de protection est cotisable au 
régime de retraite de l’employé ? 

Oui, ce montant est cotisable au régime de retraite de l’employé. 

6.7 Est-ce qu’un employé désigné à un emploi de complexité émérite et ensuite désigné à un 
emploi de complexité expert a droit à un montant forfaitaire de 5 % ? 

Il faut rappeler que ce qui déclenche le paiement du montant forfaitaire est la sit uation où 
l’employé n’est plus désigné à aucun	emploi	de	complexité	supérieure. Il est à noter que lors 
d’une mutation, la fin de semaine se situant entre deux périodes de désignation consécutives 
ne constitue pas une interruption aux fins de la Directive.

Désigné sur un 
emploi de 

complexité 
supérieure

Traitement de 
68 942 $
(110 %)

68 942 $

Fin de désignation
(période de 
protection)

Montant 
forfaitaire de 

6 267 $ (10 %)

Traitement de 
62 675 $
(100 %)

68 942 $

Augmentation du 
traitement

Montant forfaitaire 
de 3 843 $ (5,9 %)

Traitement de 
65 099 $
(100 %)

68 942 $
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Le tableau ci-dessous illustre les situations possibles dans ce cas.

Situations	possibles Montant	forfaitaire

Aucune	interruption	entre	les	deux	désignations
Aucun	versement	de	montant	forfaitaire.	

Explications	:	
 La période de protection débute à compter de la 

date à laquelle la désignation se termine, aucun 
montant forfaitaire ne serait versé puisque les 
désignations sont consécutives et sans 
interruption. 

 Par ailleurs, advenant une fin de désignation, 
les deux périodes seront comptabilisées aux 
fins de la détermination du nombre de jours de 
la protection de prime. 

S’il	y	a	eu	interruption	entre	les	deux	

désignations
Versement	d’un	montant	forfaitaire	de	15 %.	

S’il	 advient	 une	 nouvelle	 désignation	 sur	 un	
emploi	 expert	 au	 cours	 d’une	 période	 de	
protection	

Si	 la	 période	 de	 protection	 n’est	 pas	 terminée,	
diminution	du	montant	forfaitaire	à	5 %.	

Explications	: 
 Lors de la désignation à un emploi expert, le 

traitement est majoré à 110 %. 
 L’article 21 précise que la somme du traitement 

et du montant forfaitaire ne peut jamais 
dépasser le traitement que recevait l’employé 
au moment où sa désignation a pris fin. 

 Si le montant forfaitaire était maintenu à 15 %, 
l’employé aurait l’équivalent de 125 % 
(traitement de 110 % et montant forfaitaire de 
15 %). 

 Donc, le montant forfaitaire est revu à 5 % 
(traitement de 110 % et montant forfaitaire de 
5 % = total de 115 %). 
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6.8 Quel est le montant forfaitaire à verser si l’employé détient un horaire de travail autre 
que celui à 35 heures? 

L’article 19 de la Directive précise que le montant forfaitaire est de 10 % du taux de traitement 
tel que défini à l’article 2 de la Directive concernant l’attribution de la rémunération des 
fonctionnaires (R.P.G. 5213) et à l’article 3 de la Directive concernant l’ensemble des conditions 
de travail des CGRH (R.P.G. 8112).

Aménagement	du	temps	de	

travail
Horaire	majoré Horaire	majoré

Situation
Professionnel expert qui 
travaille à temps réduit 
(32 heures) dont la 
désignation cesse. Son 
horaire est ramené à 
35 heures.

Professionnel expert ayant un 
horaire de travail à 35 heures 
dont la désignation cesse. Son 
horaire de travail est ensuite	
majoré à 40 heures. 

Professionnel expert ayant un 
horaire de travail majoré à 40 
heures dont la désignation 
cesse. 

Explications

Le montant forfaitaire est 
calculé sur la base du taux de 
traitement à l’échelle, à 
l’exclusion de toute autre 
somme (somme forfaitaire, 
majoration de traitement, 
prime, etc.) 

Le montant forfaitaire sera 
donc de 10 % du taux à 
l’échelle, soit sur la base d’un 
horaire de travail de 
35 heures, et ce, même si à la 
veille de la fin de désignation, 
sa semaine de travail était 
réduite à 32 heures. 

Le montant forfaitaire est 
calculé sur la base du taux de 
traitement à l’échelle, donc 
sur la base d’un horaire de
travail de 35 heures. Il ne sera 
pas calculé sur la base du 
nouvel horaire majoré. 

La notion de taux de 
traitement exclut toute 
majoration dont celle qui est 
applicable dans le cas d’une 
semaine majorée à 40 heures. 

Pour le professionnel désigné 
sur un emploi expert et ayant 
un horaire majoré, les heures 
additionnelles à son horaire 
de travail seront rémunérées 
en	fonction	de	110 %	du	
taux	à	l’échelle. En effet, le 
taux horaire applicable 
s’obtient en considérant le 
taux de traitement 
correspondant à 110 % du 
taux de l’échelle, divisé par 1 
826,3 heures. 

Par contre, le montant 
forfaitaire est établi à 10%	
en	fonction	de	son	taux	de	
traitement	à	l’échelle	lors	
de	sa	dernière	journée	de	
désignation. La désignation 
étant terminée, le taux horaire 
revient donc à celui à l’échelle. 

Références
 Directive, art. 19 
 Dir. sur l’attribution de la 

rémunération des 
fonctionnaires, art. 2 

 Conditions de travail des 
CGRH, art. 3 

 Directive, art. 19 
 Dir. sur l’attribution de la 

rémunération des 
fonctionnaires, art. 2 

 Dir. sur l’attribution de la 
rémunération des 
fonctionnaires, art. 2 et 34 

 Convention collective des 
professionnels : articles 4-
1.05 et 7-2.07 

Aux	fins	de	la	démonstration,	seuls	 les	professionnels	ont	été	indiqués.	Par	ailleurs,	seules	les	

modalités	afférentes	à	 l’aménagement	du	temps	de	travail	s’appliquent	aux	CGRH	en	vertu	de	

leurs	conditions	de	travail	(R.P.G	8.1.1.2.).
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6.9 Un employé qui est en période de protection (sa désignation dans un emploi de 
complexité supérieure a cessé) quitte définitivement son emploi (retraite, démission, 
etc.). Le montant forfaitaire cesse d’être versé conformément à l’article 22 de la Directive. 
Doit-on tenir compte du montant forfaitaire qu’il recevait aux fins du paiement de 
l’indemnité prévue pour les congés de maladie et les jours de vacances accumulés ? 

Professionnels	
Non. Le calcul des indemnités pour les congés de maladie et les jours de vacances accumulés 
doit s’effectuer en tenant compte uniquement du taux de traitement (cette notion renvoie à 
l’échelle de traitement applicable pour une semaine de 35 heures et exclut toute autre forme de 
rémunération). Le montant forfaitaire dont il est question à l’article 19 de la Directive ne doit 
pas être assimilé à la notion de somme forfaitaire prévue à l’article 7-1.01 de la convention 
collective, laquelle n’est prévue spécifiquement que pour l’employé hors échelle.

CGRH	
Le calcul des sommes à verser au CGRH en vertu des articles 76 (jours de vacances inutilisés) 
et 166 (remboursement partiel de la réserve des congés de maladie) s’effectue en fonction du 
taux de traitement tel que défini à l’article 3 des conditions de travail (R.P.G. 8112), c'est-à-dire 
le traitement régulier uniquement, excluant notamment le montant forfaitaire versé au CGRH 
durant la période de protection.

6.10 À la veille d’un congé sans traitement, le SM ou DO met fin à la désignation d’un employé. 
Qu’advient-il de sa période de protection? 

La période de protection et le versement du forfaitaire sont suspendus pour la durée du congé 
sans traitement et reprendra au retour de l’employé. 

Exemple :

Événements Date Protection	de	prime

Candidat désigné sur un emploi de 

complexité supérieure de niveau 

« expert » depuis 5 ans

180 jours

Réception de l’avis

(avis informant l’employé de la fin de sa 

désignation dans 30 jours)

1er mars

Début de la période de protection
1er avril 180 jours de protection

Congé sans traitement

(interruption du versement)

1er mai Résiduel de 150 jours de 

protection de prime

(30 jours écoulés)

Retour au travail, sur son emploi standard
1er septembre Poursuite de la protection 

résiduelle de 150 jours
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6.11 Dans la convention collective des professionnels et dans les conditions de travail des 
CGRH, au retour d’un congé sans traitement, l’employé réintègre son emploi ou un emploi 
équivalent à celui qu’il détenait à la veille de son départ. Qu’entend-on par emploi 
équivalent? 

Un employé dont le SM ou DO a mis fin à sa désignation à la veille ou en cours de son congé sans 
traitement réintègrera à son retour un emploi de niveau professionnel. Par contre, si la 
désignation a été maintenue tout au long de la durée du congé sans traitement, l’employé 
réintègrera à son retour un emploi de complexité supérieure et sa désignation sera maintenue. 

6.12 Un employé qui reçoit un montant forfaitaire est absent pour maladie. Il reçoit une 
prestation d’assurance traitement. Le montant forfaitaire doit-il être ajouté au traitement 
de l’employé aux fins du calcul de sa prestation d’assurance traitement ? Et en congé de 
maternité ? 

Non. La prestation d’assurance traitement de l’employé est calculée sur la base de son taux de 
traitement ce	qui	exclut, comme il a été mentionné dans les questions précédentes, le	montant	
forfaitaire. L’employé continue toutefois de recevoir son montant forfaitaire en plus de sa 
prestation d’assurance traitement, et ce, jusqu’à ce que la période de protection applicable (90 
jours ou 180 jours) vienne à échéance. Si la période d’invalidité cesse avant la fin de la période 
de protection, l’employé recevra à nouveau son taux de traitement et son montant forfaitaire 
jusqu’à l’échéance de la période de protection. La	 même	 règle	 s’applique	 pour	 les	
indemnités	versées	au	cours	d’un	congé	de	maternité.

7. Remplacement temporaire ou désignation à titre provisoire

Désignation	à	titre	provisoire : Poste devenu vacant et en processus de comblement

Remplacement	temporaire	:	Poste non vacant, mais dont le titulaire est absent, par 
exemple en raison d’une incapacité temporaire d’exercer ses fonctions.

7.1 Dans le cas d’un employé absent du travail (par exemple en arrêt de travail pour maladie 
professionnelle ou autres raisons), est-ce qu’on peut désigner la personne qui le 
remplace ? 

Lorsqu’un employé désigné à un emploi de complexité supérieure s’absente, il n’y a pas de fin 
de désignation automatique. En effet, l’employé absent voit sa prestation ou so n indemnité 
calculée sur la base du taux de traitement rattaché à l’emploi auquel il est désigné. 

Le SM ou DO peut alors exercer son pouvoir discrétionnaire sous réserve des obligations qui 
découlent notamment de la Charte québécoise. Dans la plupart des cas, le SM ou DO ne sera pas 
en mesure de mettre fin à la désignation d’une personne absente pour raison de santé ou pour 
exercer un droit parental. De plus, il faut considérer le droit de retour que peut exercer 
l’employé en vertu de ses conditions de travail (par exemple dans le cas d’un congé de 
maternité, l’employée a le droit de réintégrer son emploi).



Secrétariat du Conseil du trésor – Formation sur les emplois de complexité supérieure

58

Dans ces cas, l’employé qui remplace temporaire le titulaire absent ou qui est désigné 
provisoirement sur un emploi de complexité supérieure peut recevoir une prime de 5%. 
Conséquemment, la rémunération qui devrait normalement être allouée à la personne qui est 
appelée à remplacer une personne désignée à un emploi de complexité supérieure absente, est 
la prime de 5 % prévue à l’article 25 de la Directive.

Attention, pour bénéficier de la prime de 5%, l’employé doit effectuer les tâches d’un niveau de 
complexité supérieure à l’emploi qu’il occupe habituellement. Ainsi, un « expert » qui remplace 
temporairement un autre « expert » ne pourrait bénéficier de cette prime.

7.2 Comment calcule-t-on la période de qualification à la prime de 5 % prévue dans le cadre 
d’un remplacement temporaire ou d’une désignation à titre provisoire ? 

** Nouvelle orientation **

La Directive prévoit qu’un employé peut être appelé à exercer, soit par remplacement 
temporaire, soit par désignation à titre provisoire, les tâches d’un emploi de complexité 
« expert » ou « émérite ». Lorsque la période de qualification est terminée, l’employé reçoit une 
prime de 5%, rétroactive au premier jour de sa désignation à titre provisoire ou de son 
remplacement temporaire. 

Dans le cadre des dernières négociations (2015-2020), la durée et la méthode de calcul de cette 
période ont été modifiées conformément au tableau qui suit. Bien que les ingénieurs ne soient 
pas visés par cette Directive, la durée de la qualification prévue à leur Directive est tout de 
même mentionnée au tableau à titre indicatif.

Période	de	

qualification

Absences Références

Professionnels
45 jours calendriers

Puisqu’il s’agit de jour 

calendrier, les absences 

n’ont pas d’impact sur 

la période de 

qualification

c.c. 6-8.03 alinéa 3

CGRH

28 jours calendriers

Directive concernant 

l’ensemble des 

conditions de travail de 

CGRH

(RPG 8.1.1.2)

Article  65.1

Ingénieurs

45 jours d’occupation

Puisqu’il s’agit de jours 

d’occupation, chaque 

absence fait en sorte 

que la période de 

qualification 

recommence du début.

Directive concernant la 

détermination du 

niveau de complexité 

des emplois 

d’ingénieurs et la 

gestion des emplois de 

complexité supérieure

(RPG 2.2.5.10)

Article 26
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7.3 Est-ce que l’employé doit répondre aux conditions de désignation (expérience et 
familiarisation) dans le cas d’un remplacement temporaire ou désignation à titre 
provisoire ? 

Étant donné qu’il s’agit de conditions pour être désigné et que le remplacement temporaire et 
la désignation à titre provisoire n’impliquent pas de désignation à un emploi de complexité 
supérieure, il n’est pas requis, dans ces cas, de répondre aux conditi ons de désignation prévues 
aux articles 14 et 15 de la Directive. 

7.4 Un employé désigné sur un emploi de complexité supérieure peut-il effectuer un 
remplacement temporaire d’un emploi d’encadrement? 

Oui. En vertu de la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires 
(R.P.G. 5213), lorsqu’un employé professionnel est désigné à un emploi de niveau de complexité 
supérieure, son taux de traitement correspond respectivement à un pourcentage de 110 % ou 
de 115 % du	taux	de	l’échelle	correspondant	à	son	classement	et	à	son	échelon	ou	de	son	
traitement. Étant considéré comme du traitement, il est possible d’y adjoindre une prime de 
remplacement temporaire sur un emploi d’encadrement dans la mesure où l’employé répond 
aux conditions prévues à l’article 6-8.03 de la convention collective des professionnels ou à 
l’article 56 des conditions de travail des CGRH (R.P.G. 8112).

8. Critères de complexité 

8.1 Est-ce qu'un emploi de chef d'équipe est reconnu automatiquement de niveau de 
complexité expert ? 

Non. Pour être reconnu comme étant de niveau expert, un emploi professionnel doit comporter 
des tâches principales et habituelles (plus de 50 %) correspondant à un ou à plusieurs des 
critères (voir annexe II de la Directive) reliés aux tâches de niveau ex pert (conseils stratégiques, 
expertise de pointe, réalisation ou coordination de mandats complexes, rôle de chef d'équipe). 

8.2 De quelle manière doit-on calculer l'effectif de 4 professionnels associé au rôle de chef 
d'équipe ? 

L'équipe de professionnels doit être composée d'un minimum de 4 professionnels (excluant le 
chef d'équipe). Les consultants externes, les contractuels et les professionnels occasionnels de 
moins d'un an ne peuvent être considérés aux fins du calcul de l'effectif de 4 professionnels. 
Dans le calcul de l'effectif, les emplois d'ingénieurs, d'avocats et de notaires, de dentistes, de 
médecins ainsi que de médiateurs et conciliateurs doivent être exclus. 

Finalement, il faut souligner que la coordination exercée en tant que chargé de proj et, de 
responsable de groupes ou de comités de travail est différente de la fonction de chef d'équipe. 
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8.3 Peut-on répartir le pourcentage d’une tâche en plusieurs niveaux de complexité? Par 
exemple, une tâche de 40 % pourrait-elle être à 30 % de niveau expert et 10 % de niveau 
standard? 

Non. Lors de l’évaluation de la description d’emploi, un seul niveau doit être associé à une tâche. 
Si l’exercice s’avère difficile, voire impossible, cela peut s’expliquer par une tâche trop étendue. 
Il pourrait alors être requis de retourner la description d’emploi au gestionnaire afin de revoir 
la répartition des tâches.
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ÉVALUATION DE LA COMPLEXITÉ DES EMPLOIS PROFESSIONNELS

5.1 PROCESSUS D’ÉVALUATION SELON L’APPROCHE SYSTÉMIQUE

L’évaluation des tâches et des particularités d’un emploi professionnel se fait au moyen de la méthode de

l’appariement soit l’association des tâches et particularités avec les critères définis à la directive et selon une

approche systémique qui implique la prise en compte du contexte organisationnel.

Cette approche favorise une compréhension globale de l’emploi ainsi que l’appréciation des différents

emplois en lien au sein de l’organisation.

5.1.1 Collecte d’information

Les outils de base requis lors de l’évaluation d’un emploi sont la description de l’emploi à évaluer ainsi que les

descriptions d’emplois en lien avec la Directive concernant la détermination du niveau de complexité des

emplois professionnels et la gestion des emplois de complexité supérieure (RPG 2.2.4.3) qui établit les critères

d’évaluation ainsi que la fiche de consignation de l’évaluation.

Par ailleurs, une lecture des documents sur le ministère ou l’organisme concerné favorise une

compréhension globale du contexte organisationnel et permet de situer les emplois au sein de

l’organisation. Ces documents sont, entre autres, le rapport annuel de gestion, le plan stratégique, le plan

d’organisation administrative, l’organigramme et les mandats de l’unité administrative.

5.1.2 Analyse par la méthode de l’appariement

La méthode de l’appariement est celle utilisée au sein de la fonction publique québécoise notamment pour

évaluer le niveau de complexité d’un emploi professionnel.

L’évaluation de la complexité d’un emploi professionnel s’effectue en sept étapes :

1. Analyse de chaque tâche de l’emploi : La première étape vise à apparier chacune des tâches de

l’emploi avec les critères établis à la Directive concernant la détermination du niveau de complexité

des emplois professionnels et la gestion des emplois de complexité supérieure. Une synthèse de la

tâche ainsi que le niveau de complexité évalué sont consignés dans la fiche de consignation de

l’évaluation prévue à cet effet.

2. Regroupement des tâches de même complexité : La deuxième étape consiste à regrouper les

tâches de même niveau de complexité.

3. Identification des tâches principales et habituelles : À la troisième étape, il faut déterminer le

groupe de tâches de même complexité qui est exercé de façon principale et habituelle, c’est-à-dire le

groupe de tâches qui accapare plus de 50 % du temps consacré à l’exercice de l’emploi.

4. Analyse de chaque particularité de l’emploi et concordance avec	la complexité des tâches :

La quatrième étape vise à apparier les particularités avec les critères établis à la Directive concernant

la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels et la gestion des emplois de

complexité supérieure au moyen d’une lecture attentive des particularités. Il faut ensuite rédiger une

description synthèse de chacune des particularités dans la fiche de consignation de l’évaluation.

Également, il est nécessaire de s’assurer de la concordance entre la complexité des particularités et la

complexité des tâches.

5. Résultat préliminaire : À la cinquième étape, il faut déterminer le niveau de complexité résultant

de l’évaluation de l’emploi. Il s’agit d’un résultat préliminaire.
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6. Contexte organisationnel et cohérence : La sixième étape consiste à réviser les évaluations

préliminaires à l’aide des informations sur le contexte organisationnel tels les autres emplois en lien

et le portrait de l’organisation (mission et responsabilités du ministère ou de l’organisme, priorité des

directions, mandats stratégiques…), et ce, afin d’établir la cohérence.

7. Résultat final de l’évaluation : C’est à la septième étape que le résultat final est rendu à la suite d’une

harmonisation des évaluations (ex. : plusieurs comités).

Exemple d’une évaluation de la complexité supérieure d’un emploi 

professionnel

Étape	1

Tâche 1
35 %

Niveau expert

Tâche 2
30 %

Niveau expert

Tâche 3
20 %

Niveau standard

Tâche 4
15 %

Niveau expert

		Étape	2                  Niveau	expert	80	% 																						Niveau	standard	20	%

		Étape 3 Tâches principales et habituelles = 80 %

		Étape	4  Analyser chaque particularité – concordance

		Étape	5 Résultat préliminaire

		Étape	6 Contexte organisationnel – cohérence = résultat

  Étape	7 Résultat final (harmonisation) = emploi professionnel de niveau expert

5.2 CONDITIONS D’UNE BONNE ÉVALUATION

Pour effectuer une bonne évaluation de l’emploi, il faut s’assurer que la description d’emploi soit conforme à

la réalité et qu’elle soit à jour et que l’évaluateur effectue une lecture approfondie de la description d’emploi

(tâches et particularités). L’évaluateur doit également connaître structure des emplois, la méthode de

l’appariement, le contexte organisationnel du ministère ou de l’organisme et les emplois à évaluer.

Ensuite, il importe de veiller à ce que les points suivants soient respectés :

 le processus doit être rigoureux. Cette qualité est essentielle, car elle fait référence à la justesse

et à la logique qui doivent être constantes tout au long du processus d’évaluation. Elle permet

d’assurer une grande exactitude de l’appréciation de l’emploi;

 le jugement porté sur l’emploi doit être rationnel;

 l’évaluation doit être justifiée et documentée.
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COMPARAISON, PAR NIVEAU, DES CRITÈRES D’ÉVALUATION DES EMPLOIS PROFESSIONNELS

Tâches

Niveau	standard Niveau	expert Niveau	émérite

Les tâches exercées de façon principale et habituelle 

dans le cadre d’un emploi professionnel « standard » 

concernent la recherche, l’analyse, le conseil, la 

coordination et la réalisation d’activités portant sur 

des politiques, des programmes, des directives, des 

systèmes, des ententes, des lois, des règlements ou 

d’autres objets de même envergure. Dans le cadre de 

la réalisation d’un mandat dans un champ d’activité 

professionnel, un emploi de complexité standard se 

distingue par :

1. La recherche qui implique, notamment, le 

développement de connaissances, de procédés ou 

d’objets nouveaux, l’identification de besoins ou de 

problématiques;

2. L’analyse critique visant à déterminer le 

bien-fondé des objets à l’étude, interpréter des 

faits ou des textes et, le cas échéant, proposer des 

modifications;

3. Le conseil afin de transmettre une connaissance 

spécialisée par l’intermédiaire d’avis, de rapports 

ou de recommandations, lesquels serviront à la 

prise de décision du gestionnaire.

La complexité des tâches exercées de façon principale 

et habituelle dans le cadre d’un emploi professionnel 

de complexité « expert » se distingue par les éléments 

suivants :

1. Le conseil stratégique, c’est-à-dire que les tâches 

réalisées influencent les décisions importantes des 

gestionnaires et ont des incidences majeures pour 

le ministère ou l’organisme dans un champ 

d’activité professionnel;

2. L’expertise de pointe, c’est-à-dire que des 

connaissances étendues et très approfondies sont 

nécessaires afin de résoudre les problèmes 

complexes d’un champ d’activité professionnel;

3. La réalisation ou la coordination de mandats 

complexes pour lesquels, généralement, il y a peu 

de précédents et qui ont des incidences 

importantes sur la réalisation des objectifs d’un 

ministère ou d’un organisme dans un champ 

d’activité professionnel;

La complexité des tâches exercées de façon principale 

et habituelle dans le cadre d’un emploi professionnel de 

complexité « émérite » se distingue par :

1. Le pouvoir d’autorité fonctionnelle, c’est-à-dire :

a) guider l’action ou la réflexion dans un champ 

d’activité professionnel et conseiller les 

dirigeants sur la position du gouvernement en 

cette matière;

b) exercer des responsabilités qui sont du plus 

haut niveau dans un champ d’activité 

professionnel;

2. La réalisation ou la coordination de mandats de 

grande envergure, soit des responsabilités 

professionnelles du plus haut niveau et qui ont des 

répercussions sur l’orientation gouvernementale 

dans un champ d’activité professionnel;



Secrétariat du Conseil du trésor – Formation sur les emplois de complexité supérieure

68

Niveau	standard Niveau	expert Niveau	émérite

4. Le	 rôle	 de	 chef	 d’équipe lorsque celle-ci est 

composée d’au moins quatre professionnels et que 

les tâches comprennent l’ensemble des activités 

suivantes : 

a) évaluer les demandes soumises et juger du 

traitement à leur donner;

b) répartir le travail entre les membres de son 

équipe et en vérifier l’exécution;

c) fournir l’expertise aux membres de son équipe 

en les conseillant sur la réalisation de leurs 

travaux et en les orientant vers des avenues 

susceptibles de faire progresser ces derniers;

d) s’assurer de la formation continue des 

membres de son équipe;

e) à la demande de l’évaluateur, donner son avis 

lors de l’évaluation du rendement des 

membres de son équipe.

3. Le	rôle	de chef	d’équipe émérite lorsque l’équipe 

est composée d’au moins quatre professionnels, 

dont deux sont désignés à des emplois de 

complexité « expert », et que les tâches 

comprennent l’ensemble des activités suivantes :

a) évaluer les demandes soumises et juger du 

traitement à leur donner;

b) répartir le travail entre les membres de son 

équipe et en vérifier l’exécution;

c) fournir l’expertise aux membres de son équipe 

en les conseillant sur la réalisation de leurs 

travaux et en les orientant vers des avenues 

susceptibles de faire progresser ces derniers;

d) s’assurer de la formation continue des 

membres de son équipe;

e) à la demande de l’évaluateur, donner son avis 

lors de l’évaluation du rendement des 

membres de son équipe.
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Autonomie

Niveau	standard Niveau	expert Niveau	émérite

L’emploi professionnel de complexité « standard » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La	planification	et	 l’organisation	du	 travail : le 

supérieur immédiat ou le chef d’équipe fixe les 

résultats à atteindre, le contenu, les étapes et 

l’échéancier de travail des mandats à réaliser;

2. La	réalisation	des	mandats : une autonomie sur

le plan professionnel est requise pour la réalisation 

des mandats d’envergure courante. Cependant, 

pour l’employé professionnel qui a peu 

d’expérience, l’accompagnement et la supervision 

sont disponibles tout au long de la réalisation de ces 

derniers;

3. Le contrôle : le supérieur immédiat ou le chef 

d’équipe vérifie l’atteinte des résultats en cours de 

réalisation des mandats ou lorsque certaines 

étapes ont été franchies.

L’emploi professionnel de complexité « expert » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La	planification	et	 l’organisation	du	 travail : le 

supérieur immédiat ou le chef d’équipe fixe les 

objectifs à atteindre au regard des mandats 

complexes; 

2. La	 réalisation	 des	 mandats : une entière 

autonomie sur le plan professionnel est requise

pour la réalisation des mandats complexes du 

ministère ou de l’organisme; 

3. Le	 contrôle : le supérieur immédiat ou le chef 

d’équipe vérifie l’atteinte des résultats à la fin des 

principales étapes au regard des objectifs du 

ministère ou de l’organisme.

L’emploi professionnel de complexité « émérite » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La	 planification	 et	 l’organisation	 du	

travail : participer à la détermination des mandats 

de grande envergure et à la définition des résultats 

à atteindre; 

2. La	 réalisation	 des	 mandats : agir, à titre de 

référence gouvernementale, dans un champ 

d’activité professionnel;

3. Le	 contrôle : le supérieur immédiat vérifie 

l’atteinte des résultats au regard des objectifs 

gouvernementaux dans un champ d’activité 

professionnel.
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Responsabilités à l’égard des résultats

Niveau	standard Niveau	expert Niveau	émérite

L’emploi professionnel de complexité « standard » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La	 portée	 des	 mandats : les mandats réalisés 

contribuent de façon significative à l’atteinte des 

objectifs de l’unité administrative dans un champ 

d’activité professionnel;

2. Le	 degré	 de	 responsabilité	 requis : sous la 

supervision du chef d’équipe ou du supérieur 

immédiat, être responsable d’un mandat 

d’envergure courante ou participer à un mandat de 

complexité supérieure;

3. Les	 conséquences	 des	 erreurs : les erreurs 

peuvent avoir des conséquences significatives sur 

la réalisation des objectifs de l’unité administrative 

dans un champ d’activité professionnel et peuvent 

avoir également des répercussions significatives en 

matière de dépenses additionnelles ou de pertes de 

revenus.

L’emploi professionnel de complexité « expert » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La	portée	des	mandats : les mandats réalisés sont

complexes et ont une incidence importante sur 

l’atteinte des objectifs du ministère ou de 

l’organisme dans un champ d’activité 

professionnel;

2. Le	 degré	 de	 responsabilité	 requis : sous la 

supervision du supérieur immédiat ou du chef 

d’équipe, être responsable de mandats complexes 

du champ d’activité professionnel;

3. Les	 conséquences	 des	 erreurs : les erreurs 

peuvent entraîner des conséquences importantes 

sur la réalisation des objectifs du ministère ou de 

l’organisme dans un champ d’activité professionnel 

et peuvent avoir également des répercussions 

importantes en matière de dépenses additionnelles 

ou de pertes de revenus. 

L’emploi professionnel de complexité « émérite » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La	portée	des	mandats : les mandats réalisés sont 

de grande envergure et ont des répercussions 

importantes sur l’atteinte des objectifs du 

gouvernement dans un champ d’activité 

professionnel;

2. Le	 degré	 de	 responsabilité	 requis : sous la 

supervision du supérieur immédiat, être 

responsable de mandats de grande envergure;

3. Les	 conséquences	 des	 erreurs : les erreurs 

peuvent compromettre l’atteinte des objectifs du 

gouvernement dans un champ d’activité 

professionnel et peuvent entraîner des 

conséquences déterminantes en matière de 

dépenses additionnelles ou de pertes de revenus.
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Communications

Niveau	standard Niveau	expert Niveau	émérite

L’emploi professionnel de complexité « standard » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La	nature	et	la	finalité : 

a) échanger, discuter et rechercher des 

informations auprès des interlocuteurs 

internes et externes afin d’assurer la pleine 

réalisation des mandats confiés;

ou

b) expliquer, guider et conseiller les 

interlocuteurs internes et externes notamment 

par la production d’avis, de rapports ou de 

recommandations, afin de soutenir les activités 

courantes de l’unité administrative du 

ministère ou de l’organisme;

2. La	 difficulté : échanger en vue de résoudre des 

problèmes courants portant sur l’élaboration, 

l’implantation, la mise en œuvre, l’application ou 

l’évaluation de politiques, de programmes, de 

directives, de lois ou de règlements.

L’emploi professionnel de complexité « expert » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La	nature	et	la	finalité : 

c) influencer, concilier des points de vue 

divergents ou, encore, négocier à l’intérieur 

des limites d’un mandat confié par les autorités 

et portant sur des activités stratégiques du 

ministère ou de l’organisme, afin d’en arriver à 

une entente;

ou

b) assumer le rôle de leader dans une équipe 
composée de professionnels afin de renforcer 
la cohésion de celle-ci, de dégager une 
compréhension commune des mandats confiés 
par le ministère ou l’organisme et soutenir les 
membres de l’équipe dans la réalisation de 
leurs mandats;

ou

c) rechercher l’adhésion des membres d’un 
comité ministériel ou interministériel 
stratégique. 

2. La	 difficulté : coordonner des projets, des 

programmes, des dossiers complexes, des comités 

stratégiques ou des tables de négociation où il y a 

présence d’intérêts divergents ou dans un contexte 

particulièrement difficile.

L’emploi professionnel de complexité « émérite » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La	nature	et	la	finalité :

a) exercer une influence déterminante au regard 
des objectifs du gouvernement dans un champ 
d’activité professionnel. Représenter le 
ministère ou l’organisme auprès de comités 
d’importance et traitant des sujets de grande 
envergure; 

2. La	difficulté :

b) les échanges nécessitent une grande crédibilité 
auprès des décideurs pour les convaincre 
d’accepter des recommandations relatives à 
des projets, des programmes ou des ententes 
de grande envergure, étant donné leurs 
répercussions et l’importance des enjeux en 
cause.
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Créativité, jugement et raisonnement

Niveau	standard Niveau	expert Niveau	émérite

L’emploi professionnel de complexité « standard » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La	 créativité : les tâches sont habituellement 

encadrées par des lois, des règlements, des 

directives, des programmes, des pratiques et des 

précédents diversifiés, lesquels peuvent nécessiter 

des interprétations ou des modifications afin de 

traiter des cas particuliers;

2. Le	jugement	et	le	raisonnement : les tâches et les 

situations requièrent d’effectuer une analyse 

critique dans l’évaluation d’une grande quantité 

d’information afin de résoudre des problèmes 

courants.

L’emploi professionnel de complexité « expert » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La	 créativité : les tâches nécessitent une 

imagination créatrice pour les cas où il existe peu 

ou pas de précédent et qui requièrent des 

adaptations majeures ou des nouvelles solutions 

aux problèmes complexes du champ d’activité 

professionnel;

2. Le	 jugement	 et	 le	 raisonnement : le traitement 

des cas les plus complexes est caractérisé par la 

prise en compte de nombreuses variables 

ambiguës ou difficiles à cerner.

L’emploi professionnel de complexité « émérite » se 

distingue par les éléments suivants :

1. La	créativité : les tâches nécessitent d’innover en 

vue de l’élaboration de théories, de pratiques, 

d’approches, de concepts nouveaux ou de 

découvertes qui préparent de grandes réformes; 

2. Le	 jugement	 et	 le	 raisonnement : les tâches 

exigent l’analyse du contexte, la détermination des 

enjeux, l’anticipation des orientations à long terme, 

l’estimation des répercussions des politiques, 

programmes ou projets de grande envergure ainsi 

que la proposition de mesures correctrices à 

apporter, le cas échéant.
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Connaissances

Niveau	standard Niveau	expert Niveau	émérite

L’emploi professionnel de complexité « standard » se 

distingue par la nécessité de posséder des 

connaissances concernant :

1. des principes, des fondements, des théories, des 

méthodologies, des normes et des précédents 

propres à une ou à plusieurs disciplines ou champs 

d’activité professionnel;

ou

2. des principes, des fondements, des théories, des 

méthodologies, des normes et des précédents ainsi 

que les règles et le code de déontologie régissant 

une profession. 

L’emploi professionnel de complexité « expert » se 

distingue par la nécessité de posséder des 

connaissances étendues et très approfondies 

concernant :

1. des principes, des fondements, des théories, des 

méthodologies, des normes et des précédents 

propres à une ou plusieurs disciplines ou champs 

d’activité professionnels;

ou

2. des principes, des fondements, des théories, des 

méthodologies, des normes et des précédents ainsi 

que les règles et le code de déontologie régissant 

une profession.

L’emploi professionnel de complexité « émérite » se 

distingue par la nécessité de posséder des 

connaissances les plus poussées concernant :

1. des principes, des fondements, des théories, des 

méthodologies, des normes et des précédents 

propres à une ou plusieurs disciplines ou champs 

d’activité professionnels;

ou

des principes, des fondements, des théories, des 

méthodologies, des normes et des précédents ainsi que 

les règles et le code de déontologie régissant une 

profession
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ÉLÉMENTS D’INFORMATION SUR LES CRITÈRES RELATIFS AUX TÂCHES

Niveau standard

Tâches Éléments	d’information

Recherche et développement  Déterminer la pertinence des objets nouveaux en cernant les 

liens de causalité entre les phénomènes;

 Mise sur pied ou amélioration des activités, des produits ou des 

services.

Analyse critique  Étudier des problèmes comportant un nombre élevé de 

variables, en faire une synthèse, porter un jugement sur la 

pertinence de l’objet à l’étude, élaborer des solutions et en 

évaluer la faisabilité;

 Peut mener à des modifications ou contribuer à la création d’un 

nouveau cadre normatif.

Conseil  Porte généralement sur les résultats de recherche et d’analyse 

critique réalisés ainsi que sur des activités liées à la conception 

et à la mise en œuvre de mandats.

Réalisation ou coordination 

d’activités de conception, de 

développement ou de mise en 

œuvre des mandats

 La phase de la mise en œuvre peut nécessiter des ajustements ou 

des modifications aux travaux en cours et entraîner un suivi.

Niveau expert

Tâches Éléments	d’information

Conseil stratégique  Exige de posséder une vision intégrée et globale du champ 

d’activité professionnels;

 Peut  comporter  des  conséquences  importantes  sur  les  

finances,  la  clientèle  et  les partenaires;

 Peut  entraîner  une  redéfinition  des  objectifs  globaux  du  

ministère  et  des  effets importants à moyen et long terme dans 

un champ d’activité professionnel;

 Nécessite  l’intégration  des  travaux  effectués  par  des  

professionnels  de  niveau  de complexité standard.

Expertise de pointe  Agir à titre de personne-ressource sur des questions complexes

notamment en raison de ses connaissances.
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Niveau expert (suite)

Tâches Éléments	d’information

Projets, mandats ou 

programmes complexes

 La notion du « peu ou pas de précédents » réfère au fait qu’il est 

difficile ou impossible de se référer à un fait antérieur analogue, 

un modèle ou des normes existantes sans avoir à les modifier 

substantiellement.

 La notion « incidences importantes » réfère au fait que les 

incidences dépassent de loin l’unité administrative à l’intérieur 

de laquelle se trouve l’emploi, et que le mandat peut avoir des 

effets importants sur un grand nombre de personnes ou avoir 

des conséquences financières importantes.

Rôle de chef d’équipe  Le professionnel doit remplir l’ensemble des conditions 

énumérées à la directive concernant la détermination du niveau 

de complexité au regard des tâches de chef d’équipe, notamment 

une équipe doit être composée d’un minimum de quatre 

professionnels.

Niveau émérite

Tâches Éléments	d’information

Pouvoir d’autorité 

fonctionnelle

 Guider l’action ou la réflexion dans un champ d’activité 

professionnel en conseillant les dirigeants sur la position du 

gouvernement en cette matière ou en exerçant des 

responsabilités du plus haut niveau dans un champ d’activité 

professionnel.

Mandats de grande envergure  Nécessite d’élaborer,  d’implanter et de mettre en œuvre des 

politiques, des orientations, des programmes, des lois, des 

règlements ou des projets  ayant  une portée gouvernementale 

dans un champ d’activité professionnel.

Rôle de chef d’équipe  Le professionnel doit remplir l’ensemble des conditions 

énumérées à la directive concernant la détermination du niveau 

de complexité au regard des tâches de chef d’équipe, notamment 

un équipe doit être composée d’un minimum de quatre 

professionnels, dont deux de niveau expert.

Le texte n’a qu’une valeur informative et ne saurait d’aucune façon substituer aux directives concernées.
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TABLEAU DE REPÉRAGE

Niveau standard

Tâches

 Recherche et développement

 Analyse critique, étude, interprétation et proposition de modifications

 Conseil servant à la prise de décision du gestionnaire

 Réalisation ou coordination d’activités de conception, de développement, d’implantation et de 

contrôle

Particularité	de	l’emploi Manifestations

Autonomie  Résultats à atteindre fixés; contrôle en cours de mandat ou aux 

étapes

Responsabilités	à	l’égard	

des	résultats

 Mandats d’envergure courante; contribution significative aux 

objectifs de l’unité

Communications  Échanger, discuter, rechercher des informations; expliquer, 

guider, conseiller dans le cadre d’activités courantes

Créativité,	jugement	et	

raisonnement

 Encadrés par des lois, des règlements, des directives, des 

pratiques et des précédents diversifiés; analyse critique et 

solution de problèmes courants

Connaissances  Connaissances de la profession, de la discipline ou du champ 

d’activité
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Niveau expert

Tâches

 Conseil stratégique : influence sur décisions importantes des gestionnaires, incidences majeures 

sur le ministère

 Expertise de pointe : connaissances étendues et très approfondies, travaux complexes

 Projets, mandats ou programmes complexes : peu de précédents, incidence important sur le 

ministère

 Rôle de chef d’équipe : minimum de 4 employés professionnels

Particularité	de	l’emploi Manifestations

Autonomie  Objectifs fixés, mandats complexes; contrôle à la fin des 

principales étapes

Responsabilités	 à	 l’égard	

des	résultats

 Mandats complexes; incidence importante sur les objectifs du 

ministère

Communications  Influencer, concilier, négocier; leadership pour cohésion et 

soutien de l’équipe; coordination des dossiers complexes, de 

comités stratégiques ou de négociations impliquant des intérêts 

divergents

Créativité,	jugement	et	

raisonnement

 Imagination créatrice, peu de précédents, adaptations majeures 

ou nouvelles solutions, cas les plus complexes avec de 

nombreuses variables ambigües

Connaissances  Connaissances étendues et très approfondies de la profession, de 

la discipline ou du champ d’activités.
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Niveau émérite

Tâches

 Pouvoir d’autorité fonctionnelle : guider l’action sur la position gouvernementale, responsabilité 

du plus haut niveau

 Mandats de grande envergure : responsabilités du plus haut niveau avec des répercussions sur 

l’orientation gouvernementale dans un champ d’activité professionnel

 Rôle de chef d’équipe : minimum de 4 employés professionnels, dont 2 experts

Particularité	de	l’emploi Manifestations

Autonomie  Participation à la détermination des mandats et des résultats; 

contrôle en fonction des objectifs gouvernementaux

Responsabilités	 à	 l’égard	

des	résultats

 Mandats de grande envergure; incidence importante sur 

l’atteinte des objectifs gouvernementaux

Communications  Influence déterminante sur les objectifs gouvernementaux; 

représenter le ministère ou convaincre les décideurs sur des 

sujets de grande envergure

Créativité,	jugement	et	

raisonnement

 Innovation pour théories, concepts, découvertes préparant de 

grandes réformes, analyse du contexte et des enjeux, anticipation 

des orientations à long terme et estimation des répercussions 

des projets de grande envergure

Connaissances  Connaissances les plus poussées de la profession, de la discipline 

ou du champ d’activité



Formation sur les emplois

de complexité supérieure

SECTION 7

GUIDE SUR LA DESCRIPTION D’EMPLOI

PROFESSIONNEL ET LISTE DE VERBES D’ACTION
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GUIDE SUR LA RÉDACTION DE DESCRIPTION D’EMPLOI
(EMPLOI PROFESSIONNEL)

PROCESSUS D’ANALYSE D’EMPLOI

Le processus d’analyse d’emploi aux fins de la rédaction de la description d’emploi vise à recueillir, à

sélectionner et à valider les renseignements sur l’emploi et le contexte organisationnel selon une

approche systémique qui prend en compte l’ensemble des éléments de l’emploi et du contexte

organisationnel.

La collecte de renseignements relatifs à l’emploi peut s’effectuer au moyen d’un questionnaire d’analyse des

emplois adressé à la fois au gestionnaire et à l’employé ou en réalisant une visite sur le lieu de travail

permettant d’observer les tâches accomplies. Cette démarche vise à obtenir des réponses sur la raison

d’être des tâches, les étapes de réalisation de celles-ci et la proportion du temps consacré à chaque tâche.

La collecte de renseignements concernant le contexte organisationnel de l’emploi peut s’effectuer en

examinant les objectifs et mandats de l’unité administrative, les besoins des gestionnaires, la structure

organisationnelle ainsi que l’organisation du travail et la nature des interrelations entre les différents

emplois au sein de l’organisation.

Par la suite, une analyse portant sur les renseignements relatifs à l’emploi et au contexte organisationnel

permettra de sélectionner et de valider les informations pertinentes à consigner dans la description d’emploi.

Les informations ainsi retenues permettront de faire ressortir les interactions de l’emploi avec son milieu

ainsi que la spécificité de l’organisation.

Description d’emploi

La description d’emploi est un document synthèse qui présente de façon structurée les renseignements

retenus à la suite de l’analyse de l’emploi et du contexte organisationnel, lesquels sont regroupés par

thèmes. La description d'emploi présente les éléments relatifs aux tâches, aux particularités de l’emploi

ainsi qu’à l’environnement organisationnel. Les qualités d’une bonne description d’emploi sont les suivantes :

 Objective et conforme à la réalité

La description d’emploi doit être basée sur des faits et des renseignements observables et

démontrables et elle ne doit pas comporter des jugements de valeur.

 Précise et concise

Les renseignements contenus dans la description d’emploi doivent servir à décrire les buts

visés par l’emploi. Les mots choisis doivent définir sans ambiguïté les actions concrètes

réalisées en cours d’emploi. À cet effet, une liste de verbes d’action est présentée à l’annexe

C2 du cahier du participant.

 Claire et complète

La description d’emploi doit présenter les éléments selon un ordre cohérent afin de

permettre de faire le  lien entre les divers renseignements liés à l’emploi et faciliter la

compréhension. Les abréviations et les sigles propres à une organisation ou à un champ

d’activité doivent être évités, à moins d’en fournir la signification.
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Formulaire de description d’emploi

Le formulaire de description d’emploi permet de rédiger des descriptions d’emploi uniformes en plus de

faciliter le repérage des renseignements, particulièrement lors de l’évaluation de l’emploi. Il se divise en huit

sections :

 Renseignements généraux

 Description de l’emploi

 Particularités de l’emploi

 Modalités d’acquisition des connaissances

 Renseignements complémentaires

 Contexte organisationnel

 Approbation

 Évaluation de l’emploi

7.1 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Les renseignements généraux permettent de cerner l’emploi et de le situer à l’intérieur de la structure

organisationnelle. Cette section renferme les renseignements nominatifs concernant l’emploi.

Ministère ou organisme No de la classe

d’emplois

Titre de la classe d’emplois

Direction générale Titre de l’emploi

Direction Niveau de l’emploi de la supérieure ou du supérieur

immédiat

Service Titre de l’emploi de la supérieure ou du supérieur

immédiat

Division Adresse du lieu de travail

Section Numéro du poste
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7.2 DESCRIPTION DE L’EMPLOI

7.2.1 RAISON D’ÊTRE DE L’EMPLOI

Cette section vise à mettre en relief la nature des tâches, le champ d’activité, les réalisations attendues et leurs 

finalités ainsi que la clientèle visée. Cela permet de déterminer pourquoi l’emploi existe au sein de l’unité 

administrative et d’en présenter une vision globale.

Justifier	la	raison	d’être	de	l’emploi

Sous la direction du directeur des relations avec les clientèles et sous la responsabilité fonctionnelle de

la chef de la Division des relations publiques, organiser des activités de communication auprès des médias

afin de faire connaître les programmes, les activités et les services du ministère à la population. Soutenir

les activités de la personne qui agit à titre de porte-parole du ministère dans ses échanges avec les

médias. Planifier et guider les visites des personnalités de marque invitées par le ministère.

7.2.2 DESCRIPTION DES TÂCHES

À cette étape, il s’agit de décrire les tâches régulièrement effectuées dans le cadre de l’emploi. La description de 

chacune des tâches doit indiquer la nature (quoi), la raison d’être (pourquoi) de même que la façon dont elle 

est réalisée (comment). La concision et la rigueur dans le choix des énoncés qui décrivent les tâches du titulaire. 

L’emploi de verbes au sens plus général comme « partic iper » ou « contribuer » doivent être détaillé en y 

joignant une description qui précise le sens de ces verbes (quoi et à quelle fin).

L’ordre de présentation des tâches doit être décroissant selon la proportion de temps accordé à chacune d’elles 

ou selon leur séquence d’exécution. Cette proportion est traduite en pourcentage et se base sur la période de 

référence qui est constituée par une année complète de travail. Le pourcentage attribué à chaque tâche doit être 

supérieur à 5 % et la somme des pourcentages des différentes tâches de l’emploi doit égaler 100 %. Il faut 

cependant éviter d’octroyer un pourcentage trop élevé à une seule tâche (ex. : tâche # 1 = 55 %). Il est préférable 

à ce moment de présenter des tâches distinctes (ex. : tâche # 1 = 20 %, tâche # 2 = 35 %).

Description des tâches

Indiquer, pour chaque tâche, l’objet, les moyens utilisés et les résultats attendus (quoi, comment, pourquoi). 

Utiliser des mots concrets, clairs et précis afin de bien décrire la réalité.

N° Tâches %

  1. Quoi? Assister	 la	 personne	 incarcérée	 dans	 sa	 démarche	 de	 réinsertion	 sociale.	

À	cet	effet	:

 Comment? Effectuer des évaluations psychologiques à partir d’entrevues 

cliniques structurées ou de l’analyse et de l’interprétation de tests psychologiques 

standardizes. Pourquoi?Aux fins d’orientation, de rééducation et de réadaptation 

de la personne incarcérée ;

 Comment? Intervenir en urgence. Pourquoi? Pour dénouer les situations de crise 

chez les personnes incarcérées aux prises avec des problèmes psychologiques 

majeurs ;

 Comment? Faire les recommandations qui s’imposent et s’assurer de leur mise 

en application. Pourquoi? Afin d’assurer la sécurité des personnes incarcérées.

35 % 
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7.3 PARTICULARITÉS DE L’EMPLOI

7.3.1 AUTONOMIE

Cette section permet de faire ressortir le degré autonomie dans l’emploi, notamment en ce qui a trait à la

planification et l’organisation du travail, à la réalisation des mandats et à la supervision exercée par la

supérieure ou le supérieur immédiat. À cette étape, il s’agit de mentionner le but, les modalités et la

fréquence du contrôle exercé par la supérieure ou le supérieur immédiat sur le contenu et sur la réalisation des

tâches. De plus, il importe de spécifier dans quelle situation et pourquoi la réalisation des tâches requiert

l’assistance ou l’approbation de la supérieure ou du supérieur immédiat. Finalement, il est nécessaire de

préciser le rôle du titulaire dans la planification et l’organisation de son travail et de celui des membres de

son équipe, s’il y a lieu, et de définir la contribution de la supérieure ou du supérieur immédiat dans cette

planification.

Autonomie

Décrire le degré d’autonomie du titulaire dans son emploi en lien avec le niveau de supervision exercée par 

la supérieure ou le supérieur immédiat. Décrire l’objet, les modalités et la fréquence du contrôle de la 

supérieure ou du supérieur immédiat et, le cas échéant, du chef d’équipe, sur le contenu et la réalisation des 

tâches de l’emploi. Dans quelles situations et pourquoi la réalisation des tâches requiert-elle l’encadrement, 

l’assistance ou l’approbation du supérieur immédiat et, le cas échéant, du chef d’équ ipe? Quelle est la 

participation du titulaire, du supérieur immédiat et, le cas échéant, du chef d’équipe à la planification et à 

l’organisation des tâches de l’emploi?

Le chef d’équipe assure le suivi mensuel des tâches à effectuer lors de rencontres d’ét ape. Le supérieur 

immédiat et la supérieure hiérarchique approuvent le contenu des travaux. Le titulaire voit à ce que les 

directives et les procédures soient produites en temps opportun.

L’emploi requiert de discuter du mandat avec le chef d’équipe. Le ti tulaire assume ensuite la responsabilité 

de l’étude ou de la recherche sur le plan de la méthodologie et du contenu. Le titulaire a la latitude pour 

discuter avec les membres des comités ministériels des nouveaux travaux envisagés.

7.3.2 RESPONSABILITÉS À L’ÉGARD DES RÉSULTATS

7.3.2.1 Répercussions

La référence est faite ici aux effets qualitatifs et quantitatifs directs de l’emploi sur le secteur d’activité ou le

domaine professionnel. La description des répercussions permet de mesurer la portée des mandats

(envergure), le degré de responsabilité de l’emploi face à ces mandats (succès d’un programme, d’un

objectif ou d’une activité) en tenant compte de la gravité des conséquences (risque d’erreur et difficulté de

correction) pour l’organisation. Les effets directs de l’emploi sur l’organisation ainsi que sur la clientèle et le

public doivent également être précisés.

Répercussions

Décrire les répercussions de l’exercice de l’emploi sur :

 l’atteinte des objectifs et la réalisation des programmes ou des activités de l’unité administrative, 

d’autres unités administratives ou de l’ensemble du ministère ou de l’organisme ;

 les services rendus au public ou à la clientèle ;

 la gestion des ressources matérielles ou financières.
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Le titulaire agit principalement dans des dossiers dont les incidences économiques ou politiques sont 

majeures. Il doit donc élaborer des stratégies d’intervention qui permettent d’obtenir le meilleur règlement 

des dossiers en faveur des intérêts du ministère et du gouvernement. Lors d’une urgence environnementale, 

le titulaire est appelé à jouer un rôle majeur dans l’évaluation rapide et réaliste du mouvement des polluants 

émis accidentellement dans l’atmosphère. Les résultats de ses calculs influencent g randement les décisions 

que doivent prendre les autorités du ministère lors du sinistre. Les erreurs peuvent avoir des conséquences 

importantes sur l’image du ministère ainsi que sur la population.

7.3.2.2 Coordination et supervision d’une équipe de travail

Section à remplir dans le cas où le titulaire agit à titre de chef d’équipe ou de supérieur immédiat. Il est

important d’inscrire les renseignements dans la case appropriée. En effet, il faut éviter de confondre la

notion de chef d’équipe avec celle de supérieur immédiat. Lorsqu’un professionnel assure la supervision

d’une équipe composée de professionnels, il peut agir en tant que chef d’équipe. Toutefois, lorsqu’il assure la

supervision d’une équipe formée de personnel de bureau et de techniciens assimilés (PBTA), il agit en tant

que supérieur immédiat. De plus, il faut préciser la durée de la supervision exercée en tant que chef d’équipe

ou de supérieur immédiat (par exemple, 12 mois par année) ainsi que le classement des membres de l’équipe.

Coordination	et	supervision	d’une	équipe	de	travail

Énumérer le nombre de personnes sous la coordination ou la supervision du titulaire et leur classement ainsi 

que la durée de cette coordination ou supervision, à titre de :

Chef d’équipe

2 arpenteurs-géomètres (110) pendant 12 mois

2 architectes (109) pendant 12 mois

Supérieur immédiat

4 techniciens en mécanique (273-10) 

du bâtiment pendant 9 mois

1 agente de bureau (200-10) pendant 

12 mois

7.3.2.3 Coordination de projets, de comité ou autres

Cette section fait référence à des fonctions de coordination de comités, de groupes de travail, de projets ou

autres exercées auprès d’autres personnes. Il est requis de mentionner le nombre et le classement des

personnes coordonnées ainsi que la période consacrée à cette coordination.

Coordination	de	projets,	comités	ou	autres

Énumérer le nombre de personnes sous la coordination ou la supervision du titulaire et leur classement ainsi 

que la durée de la coordination exercée à un autre titre auprès de personnes de l’unité administrative, 

d’autres unités administratives ou d’autres organisations, notamment au sein de comités ou de groupes de 

travail. Préciser la nature des responsabilités de coordination exercées auprès de ces personnes.

De plus, à titre de chargé de projet, coordonner les travaux de consultants externes (deux architectes et un 

ingénieur en mécanique du bâtiment). Assurer la qualité du travail produit par le biais de rapport 

d’évaluation et autoriser le paiement des honoraires. De l’étude à la réalisation d’un projet, le temps de 

réalisation est de six à huit mois. Coordonner un comité de travail.
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7.3.3 COMMUNICATIONS

Les communications mentionnées dans cette section peuvent être orales ou écrites et s’exercer tant à

l’intérieur qu’à l’extérieur de l’unité administrative. Dans la description, il est nécessaire de mentionner les

interlocuteurs, la nature des échanges, le contenu, la fréquence ainsi que l’envergure et la finalité des

communications. En ce qui a trait à la fréquence des communications, elle doit être quantifiée de façon

précise. Finalement, il faut faire état de la complexité des communications ou des difficultés à surmonter lors

des échanges avec les intervenants.

Communications

Décrire les communications orales et écrites caractéristiques de l’emploi. Décrire la nature, le but et la 

fréquence des communications ainsi que les clientèles ou les interlocuteurs visés.

Communications internes : Échanges quotidiens avec le personnel professionnel de la direction. Ces 

communications sont de nature à obtenir la collaboration des ressources concernées au regard des délais 

fixés, d’échanger de l’information et de discuter de contenus techniques en vue d’évaluer l’incidence d’un 

projet industriel (incidence sociologique, environnementale ou énergétique). Ces communications ne posent 

généralement pas de difficulté.

Communications externes : Réunions  mensuelles avec les clients (directions régionales, municipalités et 

firmes privées contractantes) pour faire accepter les recommandations aux différentes phases de la 

conception et de la préparation des projets. La principale difficulté est de persuader, de convaincre et de 

démontrer le bien-fondé des recommandations en s’appuyant sur des données techniques (rapport 

d’expertise) produites aux différentes étapes du projet.

7.3.4 CRÉATIVITÉ, JUGEMENT ET RAISONNEMENT

Cette section vise à qualifier la nature des interactions des tâches de l’emploi avec le cadre normatif et les

précédents régissant la réalisation du travail. Par exemple, s’agit-il d’interpréter, d’adapter ou d’élaborer le

cadre normatif (directives, programmes, directives) ? Est-ce que la réalisation des tâches est encadrée par

des précédents ou des façons de faire ? Par ailleurs, le jugement et le raisonnement réfère plutôt au degré

d’analyse et de synthèse de plusieurs variables nécessaires à l’exécution des tâches de l’emploi.

Cette section doit être complétée de manière à présenter les situations décrivant le travail de création, de

jugement et de raisonnement.

Créativité, jugement et raisonnement

Dans quelle mesure l’exercice des tâches de l’emploi est-il encadré par des normes, des techniques, des 

méthodes, des procédures, des systèmes, des mesures d’intervention ou des précédents? Illustrer chaque cas 

par un exemple concret.

De quelle façon et dans quelle situation le titulaire doit effectuer du travail de création, notamment 

d’imaginer des solutions et d’innover face aux façons de faire habituelles? Illustrer chaque cas par un exemple 

concret. De quelle façon et dans quelle situation le titulaire doit effectuer du travail d’analyse afin d’apprécier 

une situation et d’en déterminer le bien-fondé ?

La préparation des avis gouvernementaux sur les schémas d’aménagement nécessite l’interprétation de 

politiques, de programmes ou de directives gouvernementales et la recherche de solutions adaptées aux 

particularités des milieux. L’emploi requiert d’établir les critères de référence pour l’élaboration des avis 

gouvernementaux. Le titulaire peut se référer à des cas similaires pour traiter une situation.
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7.3.5 CONNAISSANCES

Dans cette section, il s’agit de dresser la liste des connaissances nécessaires pour exécuter les tâches de

l’emploi décrites à la section 2.

7.3.5.1 Connaissances théoriques, techniques et appliquées des champs d’activités

Dresser une liste des connaissances nécessaires pour exercer les tâches de l’emploi tout en précisant leur

nature et leur ampleur (générales, détaillées, approfondies, etc.) ainsi que les motifs pour lesquels elles sont

requises.

Connaissances	théoriques,	techniques	et	appliquées	des	champs	d’activité	(nature	et	motifs)

Décrire les connaissances théoriques, techniques et appliquées des champs d’activité nécessaires pour 

exercer les tâches de l’emploi.

Excellentes connaissances des technologies appliquées, notamment : de la gestion des produits 

informatiques, des réseaux de télécommunication, de la gestion de la sécurité informatique, de l’évolution 

des technologies, de la gestion des réseaux locaux et des plates-formes de développement et de production. 

Ces connaissances sont nécessaires à la réalisation des tâches de planification et d’organisation des activités 

de la division de l’infrastructure technologique.

7.3.5.2 Connaissances normatives

Décrire la connaissance nécessaire des normes, des lois, des règlements, des décrets, des politiques, des

directives, des manuels et des guides qui s’acquiert avec l’expérience professionnelle en cours d’emploi. Il faut

veiller également à préciser la nature et l’ampleur (générales, détaillées, approfondies, etc.) de cette

connaissance ainsi que son motif.

Connaissances	normatives	(nature	et	motifs)

Décrire les connaissances normatives (lois et règlements ou parties de loi, de règlement, de décrets, 

d’énoncés de politique, de directives, de manuels, de guides, de codes, etc.) nécessaires pour exercer les 

tâches de l’emploi.

Excellentes connaissances des normes et standards en vigueur à la DGSIG, du cadre normatif en vigueur à la 

DRI, des politiques, procédures et directives internes, des orientations gouvernementales dans le domaine 

des  technologies et des politiques d’utilisation des technologies de l’informatique. Ces connaissances 

normatives sont nécessaires afin de proposer des solutions technologiques harmonisées au contexte du 

ministère.

7.4 MODALITÉS D’ACQUISITION DES CONNAISSANCES

Dans cette section de la description d’emploi, on doit indiquer les exigences minimales nécessaires pour

exercer les tâches de l’emploi. Il ne s’agit donc pas des qualifications personnelles (scolarité, expérience) que

la ou le titulaire de l’emploi possède.

7.4.1 SCOLARITÉ MINIMALE EXIGÉE PAR L’EMPLOI

Inscrire le niveau, le diplôme ou le grade requis pour l’exercice des tâches en précisant, le cas échéant, la

durée et le domaine de spécialité.
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7.4.2 EXPÉRIENCE PRÉALABLE EXIGÉE PAR L’EMPLOI

Cette section doit être remplie si de l’expérience est requise dans l’exercice des tâches de l’emploi.

7.4.3 APPRENTISSAGE DANS L’EMPLOI

Indiquer le temps nécessaire à l’initiation ou à l’adaptation du titulaire avant qu’il ne soit autonome dans

l’exercice des tâches de l’emploi. Si c’est le cas, énumérer la formation spécifique nécessaire et fournie par

l’employeur.

Scolarité	minimale	exigée	par	l’emploi

Baccalauréat en informatique de gestion

Expérience	préalable	exigée	par	l’emploi	(durée	et	domaine)

Au moins cinq années d’expérience de niveau professionnel dans le domaine des technologies de 

l’information dont 2 années dans un centre d’assistance aux utilisateurs.

Apprentissage	dans	l’emploi	(durée	préalable	à	l’exercice	autonome	de	l’emploi)

Six mois sont nécessaires pour être autonome dans l’exercice de l’emploi.

7.5 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

7.5.1 ATTENTION ET CONCENTRATION

Décrire le niveau d’attention et de concentration requis pour exécuter les tâches de l’emploi en y indiquant

l’intensité, la durée et la fréquence de l’attention et de la concentration qui sont requises.

Attention et concentration

Décrire le niveau d’attention et de concentration le plus exigeant requis par l’emploi ainsi que sa fréquence

et sa durée.

La concentration est requise afin de formuler des avis et des recommandations à la sous-ministre adjointe

au regard des documents qui lui sont acheminés pour approbation ou décision. L’emploi requiert d’apporter

une attention particulière aux analyses et aux recommandations formulées en fonction de plusieurs

facteurs. Cette concentration permet d’assurer efficacement la réalisation de projets présentant des

enjeux complexes.

7.5.2 ENVIRONNEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL

7.5.2.1 Équipement, outils et appareils utilisés

Mentionner le matériel, autre que les équipements bureautique conventionnel (word, excel, power point),

utilisé pour réaliser les tâches ainsi que la fréquence et la durée de leur utilisation.

7.5.2.2 Effort physique et milieu de travail particuliers

Indiquer l’effort physique particulier nécessaire de même que les désagréments et les dangers ou les

risques inhérents à l’exercice de l’emploi en précisant leur nature, leur durée et leur fréquence. Si le port

d’équipement de sécurité est nécessaire, l’indiquer dans cette section.
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Équipement,	outils	et	appareils	utilisés	(type,	fréquence	et	durée	d’utilisation)

Utilisation mensuelle de sondes de mesure de variables environnementales et de collecteurs de données.

Effort	physique	et	milieu	de travail	particuliers	(nature,	durée	et	fréquence)

À titre de coordonnateur de projets, déplacements quatre à cinq fois par année d’une durée de 5 à 8 jours 

dans différentes régions du Québec.

7.6 CONTEXTE ORGANISATIONNEL

7.6.1 MANDAT DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE

Décrire de façon succincte le mandat général ou le rôle de l’unité administrative. Des informations utiles à

la rédaction de cette section peuvent se retrouver dans le rapport annuel du ministère.

Mandat	de	l’unité	administrative

Décrire le mandat général de l'unité administrative ou annexer un document qui le résume.

Le mandat de l’unité administrative consiste à assurer le maintien et l’évolution des systèmes informatiques 

du ministère. Pour ce faire, assurer la gestion de l’infrastructure technologique, l’ administration du réseau et 

des télécommunications, du service à la clientèle et de la gestion de la salle informatique.

7.6.2 ORGANIGRAMME

Cette partie de la description d’emploi permet de situer l’emploi et ceux de l’organigramme de l’unité

administrative qui y sont rattachés. L’organigramme doit permettre de visualiser le nom de l’unité

administrative supérieure ainsi que le nom des unités administratives de même niveau. L’emploi concerné par

la description d’emploi doit être indiqué par un astérisque.

Un organigramme détaillé du ministère ou de l’organisme permet de bien situer l’emploi, aide à comprendre

la structure organisationnelle et le rôle joué par l’emploi dans le ministère ou l’organisme.

Reproduire un organigramme situant l'emploi dans la structure du ministère ou de l’organisme. Spécifier le 

nom d’ l'unité administrative, les emplois qu’ s'y trouvent et le nombre de postes et le classement rattachés 

à chacun des emplois. INDIQUER LE POSTE CONCERNÉ PAR UN ASTÉRISQUE (*).
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* Emploi décrit

7.7 APPROBATION DU CONTENU PAR LES GESTIONNAIRES

7.7.1 APPROBATION DU CONTENU PAR LES GESTIONNAIRES

Cette section permet de valider le contenu et de produire un document officiel de référence utilisé par la suite

dans toutes les activités de gestion de l’emploi. On doit y retrouver la signature et le nom manuscrit du

supérieur immédiat de même que du supérieur hiérarchique accompagnés de la date.

Supérieure	ou	

supérieur	immédiat

Nom Signature Date

Supérieure	ou	

supérieur	immédiat

Nom Signature Date

7.8 ÉVALUATION DE L’EMPLOI

7.8.1 DÉTERMINATION DU NIVEAU DE L’EMPLOI

Cette section doit être remplie par la personne qui agit à titre de conseiller spécialisé et celle qui agit à titre

de responsable ministériel de la Direction des ressources humaines lors de l’évaluation de l’emploi. Il faut

inscrire la date à laquelle le document est signé.

Direction	des	
ressources	

informationnelles

Service	de	
l'infrastructure	
technologique

1 analyste de 
l'informatique 

(108) chef d'équipe

1 analyste de 
l'informatique 

(108)*

3 analystes

Service à 
la clientèle
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Niveau

Conseillère ou conseiller spécialisé Date

Responsable ministériel Date

7.8.2 MISE À JOUR

La section de la mise à jour sert uniquement si la description d’emploi est modifiée. Dans ce cas, il faut faire

approuver la mise à jour par la supérieure ou le supérieur immédiat et y inscrire la date.

Approbation du contenu

Supérieure ou supérieur immédiat Date

Confirmation du niveau

Responsable ministériel Date

Lorsque la rédaction de la description d’emploi est terminée, il est important de la réviser afin de s’assurer que 

les renseignements sont justes. Les questions suivantes peuvent guider la révision :

 Est-ce que la description d’emploi permet une bonne compréhension de l’emploi?

 Les renseignements sont-ils essentiels et pertinents à l’emploi?

 Les mots employés sont-ils précis et évoquent-ils clairement ce qu’ils doivent exprimer?

 L’ordre de présentation des tâches permet-il de faire ressortir les liens qui les unissent?

 Le niveau de détail est-il approprié?

 Y a-t-il des jugements de valeurs véhiculés dans la description d’emploi?

Rappelons qu’une bonne description d’emploi est avant tout conforme à la réalité, c’est -à-dire qu’elle doit 

refléter les tâches qui sont véritablement exercées. Elle ne doit donc pas décrire des tâches qui ont été effectuées 

dans le passé ou qui pourraient être effectuées ultérieurement.

La révision de la description d’emploi permet alors d’en vérifier l’objectivité, la clarté, la précis ion et la 

concision. Il est important de s’assurer que les particularités de l’emploi mentionnées dans les différentes 

sections soient cohérentes avec les tâches effectuées. Les renseignements contradictoires rendent difficile la 

compréhension juste de l’emploi et, du même coup, son évaluation. Une mise à jour de la description d’emploi 

doit être faite lorsque les tâches sont modifiées.
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LISTE DE VERBES

Exemples de verbes associés aux tâches de l’emploi

Conseil Aviser

Conseiller

Expliquer

Guider

Influencer

Informer

Orienter

Proposer

Recommander

Résoudre

Réviser

Suggérer

Planification	et	

programmation

Assembler 

Compiler 

Contrôler 

Décrire 

Déterminer

Élaborer 

Estimer 

Établir 

Formuler 

Fournir

Organiser 

Orienter 

Planifier 

Préparer 

Prévoir

Programmer 

Projeter 

Soumettre 

Tracer

Recherche	et	

analyse

Analyser 

Approfondir 

Assembler 

Calculer 

Chercher

Compiler 

Enquêter 

Étudier 

Évaluer 

Examiner

Expérimenter 

Inspecter 

Observer 

Poursuivre 

Recueillir

Relever

Réviser

Scruter 

S’enquérir 

Vérifier

Supervision Accepter

Accomplir

Administrer

Affecter

Agir

Approuver

Assigner

Attribuer

Contrôler

Coordonner

Déléguer

Diriger

Distribuer

Encadrer

Évaluer

Exécuter

Maintenir

Orienter

Partager

Procéder

Répartir

Réviser

Surveiller

Superviser

Vérifier

Relations Accepter 

Approuver 

Assister 

Concerter 

Conseiller

Consulter 

Contacter 

Coordonner 

Démontrer 

Échanger

Employer 

Engager 

Expliquer 

Faciliter 

Fournir

Interpréter 

Négocier 

Soutenir 

Traiter 

Transmettre

Communication	

et	information

Adresser

Animer 

Annoncer 

Aviser 

Communiquer 

Concilier 

Conseiller 

Consulter 

Convaincre 

Diffuser

Dire

Discuter

Divulguer 

Échanger

Écrire

Émettre

Expliquer 

Exposer 

Faire part 

Faire savoir

Former

Formuler

Indiquer

Influencer

Informer

Instruire 

Interpréter 

Livrer 

Négocier 

Persuader

Publier

Rapporter 

Recommander 

Rédiger 

Renseigner 

Signifier 

Suggérer

Tenir au courant 

Transmettre 

Vulgariser

Réalisation	et	

implantation

Accomplir 

Adopter 

Appliquer 

Approuver 

Classifier 

Concevoir 

Créer

Décider 

Déterminer 

Développer 

Effectuer 

Élaborer 

Établir 

Exécuter

Implanter 

Influencer 

Initier 

Instaurer 

Instituer 

Introduire 

Mettre à jour

Modifier 

Organiser 

Préciser 

Prescrire 

Réaliser 

Recommander 

Réglementer
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Exemples de verbes associés à l’action décrite

Compléter Achever 

Ajouter 

Améliorer

Augmenter 

Conclure 

Enrichir

Finir

Joindre 

Parfaire

Préciser 

Rajouter 

Terminer

Déterminer Caractériser 

Conclure 

Décider

Définir 

Délimiter

Diagnostiquer 

Distinguer 

Estimer

Établir 

Évaluer

Fixer

Identifier 

Indiquer

Juger 

Marquer

Mesurer

Préciser

Qualifier

Régler 

Spécifier

Expédier Acheminer 

Adresser 

Conduire

Dépêcher 

Déplacer

Envoyer

Reléguer 

Transférer

Transmettre 

Transporter

Faire Accomplir

Acquitter

Appliquer

Assumer

Bâtir

Composer

Concevoir

Confectionner

Se conformer à

Constituer

Construire

Créer

Développer

Disposer

Dresser

Effectuer

Élaborer

Employer

Entreprendre

Ériger

Établir

Exécuter

Exercer

Fabriquer

Façonner

Former

Implanter

Instaurer

Intervenir

Opérer

Pratiquer

Préparer

Produire

Réaliser

Répartir

Représenter

Résoudre

Traiter

Utiliser

Inscrire Afficher 

Consigner 

Copier 

Écrire

Enregistrer 

Indiquer 

Marquer 

Mentionner

Noter

Recueillir

Rédiger 

Registrer

Relever 

Répertorier 

Transcrire

Joindre Ajouter

Annexer 

Assembler 

Attacher 

Combiner

Fusionner 

Grouper 

Inclure 

Incorporer 

Insérer

Lier

Raccorder 

Ramasser 

Rassembler 

Relier

Regrouper 

Renouer

Réunir 

Unifier

Mettre Ajuster

Appliquer 

Arranger 

Combiner

Déposer

Disposer 

Employer 

Établir

Étendre 

Introduire 

Investir 

Placer

Poser

Ranger 

Verser

Permettre Accepter 

Accorder

Acquiescer 

Agréer

Approuver 

Autoriser

Consentir

Préparer Adapter 

Améliorer 

Amorcer 

Apprêter 

Arranger 

Combiner

Concevoir 

Développer 

Disposer 

Dresser 

Ébaucher 

Élaborer

Esquisser

Étudier

Évaluer 

Façonner 

Introduire 

Mettre

Monter 

Organiser 

Planifier

Prévoir

Projeter 

Proposer
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Produire Composer 

Concevoir 

Confectionner 

Créer

Développer 

Donner

Écrire 

Élaborer

Fabriquer

Faire

Former 

Fournir

Présenter 

Réaliser 

Soumettre

Vérifier Analyser 

Comparer 

Confirmer 

Considérer 

Constater

Contrôler 

Estimer 

Évaluer 

Examiner 

Expérimenter

Expertiser 

Inspecter

Justifier 

Repasser

Réviser 

Revoir

S’assurer de/que 

Tester
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GUIDE SUR LA RÉDACTION DE LA FICHE DE CONSIGNATION
DE L’ÉVALUATION DE L’EMPLOI PROFESSIONNEL

CONSEILS POUR LA RÉDACTION DE LA FICHE DE CONSIGNATION

La fiche de consignation est complétée et signée par les membres du comité d’évaluation et sert de document de 

référence en ce qui a trait à la détermination du niveau de l’emploi. Cet outil, qui peut être adapté selon les besoins 

des ministères et des organismes, permet de retrouver facilement les renseignements relatifs au niveau de 

l’emploi.

Les justifications du niveau de complexité recommandé réfèrent principalement aux renseignements contenus 

dans la description d’emploi qui aura été préalablement validée par les supérieurs immédiat et hiérarchique.

Tâches

 Indiquer le numéro de la tâche évaluée et le pourcentage afférent.

 Référer aux tâches récurrentes de l’emploi.

 Inscrire une description synthèse et explicite de la tâche.

 Indiquer, pour chaque niveau de complexité, le pourcentage total des tâches évaluées à chaque niveau 

de complexité.

 Inclure suffisamment d’information dans la fiche de consignation pour justifier le niveau de complexité. 

 Rédiger un texte clair, précis et facilement compréhensible pour éviter d’avoir à se référer à la 

description d’emploi.

Exemple

PRÉSENCE	DE	TÂCHES	DE	NIVEAU	STANDARD 40 %

Tâche 1

20 %

Conseiller les gestionnaires et les employés au regard des politiques relatives au 

personnel, à la rémunération et aux régimes d’avantages sociaux en les interprétant et en 

fournissant des avis afin d’assurer une compréhension uniforme de celles-ci.

Tâche 2

20 %

Effectuer des travaux d’analyse sur les problèmes soulevés en matière de santé et de 

sécurité du travail en effectuant une collecte d’information, en analysant les méthodes de 

travail utilisées et en présentant des pistes de solutions, et ce, afin de conseiller les 

gestionnaires sur les éventuelles mesures à prendre en cette matière
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Particularité

Pour chaque particularité, indiquer le niveau de complexité évalué ainsi qu’une justification de l’évaluation. 

Exemple pour l’autonomie :

Particularité	1	- Autonomie Standard						 		Expert						 		Émérite

Niveau	standard	 - L’emploi requiert de discuter avec le supérieur immédiat des étapes et des échéanciers des 

mandats confiés. Il est possible de se référer au chef d’équipe ou au supérieur immédiat pour les problèmes 

complexes. Le supérieur immédiat contrôle la progression du travail ainsi que les résultats obtenus par le biais de 

rapports et de rencontres aux différentes étapes de réalisation.

Observations

Indiquer toute information qui pourrait apporter un éclairage additionnel à l’évaluation effectuée par le comité, 

notamment en ce qui a trait à l’organisation du travail.

Exemple :

Observations	(Ex. :	observations	sur	l’organisation	du	travail)

Cet emploi est en lien avec l’emploi XYZ de la même direction générale.

Une expérience d’au moins 3 ans dans le champ d’activité ABC est exigée pour être en mesure d’effectuer les mandats 

qui sont confiés.

Recommandation

Cette section est à compléter lorsque que les membres du comité d’évaluation en sont venus à un consensus sur 

le niveau de complexité de l’emploi. Chaque membre du comité signe la fiche d’évaluation et indique la date à 

laquelle le résultat final de l’évaluation a été obtenu.

Exemple :

Recommandation	du	comité	au	sous-ministre

Niveau standard

Niveau expert

Niveau émérite

Numéro	de	la	classe Chef	d’équipe

100
   Oui

   Non
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Membres	du	comité

Nom	et	prénom Signature Date
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FICHE DE CONSIGNATION

RECOMMANDATION DU COMITÉ AU SOUS-MINISTRE LORS DE

L’ÉVALUATION D’UN EMPLOI PROFESSIONNEL

Identification de l’emploi

Ministère : Codification :

Direction générale : Classe d’emplois actuelle :

Direction : Titre de l’emploi :

Service : No de poste :

Présence	de	tâches	de	niveau	standard %

Présence	de	tâches	de	niveau	expert %

Présence	de	tâches	de	niveau	émérite %
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Particularité	1	– Autonomie 										 Standard		 Expert		 Émérite

Particularité	2 – Responsabilités	à	l’égard	des	résultats	 											 Standard		 Expert		 Émérite

Particularité	3	– Communications	 											 Standard		 Expert		 Émérite

Particularité	4	– Créativité,	jugement	et	raisonnement 											 Standard		 Expert		 Émérite

Particularité	5	– Connaissances	 											 Standard		 Expert		 Émérite

Observations	(ex. :	observations	sur	l’organisation	du	travail)	

Recommandation du comité au sous-ministre

Numéro	de	la	classe Chef	d’équipe

Niveau standard

Niveau expert

Niveau émérite

Oui

Non

Membres du comité

Nom	et	prénom Signature Date
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