
 

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
acces-prp@sct.gouv.qc.ca 

 

Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 21 janvier 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88795 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents 
 
 
Monsieur , 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès qui fut précisée le 15 décembre dernier, 
afin d'obtenir :  

 
« [...] une copie des documents suivants : 

 
Tous les affichages d’offres d’emplois de la catégorie des emplois 
professionnels, et ce, pour la période du 1er janvier 2019 jusqu’en 
décembre 2020. » 

 
Vous trouverez ci-joint les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. 
 
Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à l’information 
de réviser cette décision. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant 
l’exercice de ce recours. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, 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.  

mailto:acces-prp@sct.gouv.qc.ca


ADJOINTE EXÉCUTIVE OU ADJOINT EXÉCUTIF 
 

Agent de recherche et de planification socio-économ ique 
 
 
105AF016021200206 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et à la 
rémunération globale intersectorielle - Direction générale de la gouvernance en gestion des ressources 
humaines (DGGRH) - Direction de la coordination et de la performance en gestion des ressources 
humaines (DGCPGRH). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est à Québec. 
 
Contexte : La DGGGRH assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en matière de gestion 
des ressources humaines (GRH). Plus précisément, elle élabore et recommande au Conseil du trésor des 
orientations et des politiques, assure le développement d’une vision stratégique de la GRH et assure 
également le développement et l’évolution du cadre légal, réglementaire et du cadre de gestion afférent. 
Elle évalue les résultats et assure le suivi et la mesure des grandes orientations et stratégies en GRH. 
 
La DGGGRH est également responsable de l’implantation et de la mise en œuvre de programmes et 
mesures en GRH de même que du soutien aux ministères et organismes (MO) dans leur application. Elle 
encadre les fonctions déléguées en matière de dotation des emplois, assure le respect du cadre de 
gestion et porte les besoins des MO dans le cadre du développement et de l’évolution des systèmes 
informatiques à portée gouvernementale en support à la GRH. Elle voit à établir des partenariats avec de 
nombreux intervenants des secteurs public, parapublic et privé. 
 
Plus spécifiquement, le rôle de gouvernance s’exerce sur les plans de la planification de la main-d’œuvre 
et de son renouvellement, de la promotion de la fonction publique comme employeur, de la dotation du 
personnel régulier et occasionnel, des stratégies d’évaluation, du développement de l’expertise et des 
compétences, de la gestion de la carrière, du développement organisationnel de même que de la 
recherche en GRH. 
 
La DCPGRH a comme principaux mandats d’assurer la coordination, le suivi et la mesure des grandes 
orientations et stratégies en GRH. Elle est également responsable de soutenir les unités administratives 
de la DGGGRH dans l’évaluation et l’appréciation des retombées des orientations et projets mis de l’avant 
en matière de ressources humaines. Elle veille aussi à l’utilisation optimale des ressources 
informationnelles gouvernementales en réponse aux besoins du domaine des ressources humaines, par 
la maîtrise d’ouvrage des systèmes RH à portée gouvernementale. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la coordination et de la performance en gestion des 
ressources humaines (DCPGRH) la personne titulaire de l’emploi réalise ou collabore à la réalisation de 
mandats horizontaux portant sur les orientations prioritaires en GRH. Elle procède également à diverses 
analyses et propose des recommandations aux autorités en vue de permettre le suivi et l’évaluation des 
impacts des projets à portée gouvernementale, l’évolution de la gouvernance et du cadre de gestion RH 
et la résolution de diverses problématiques en la matière. 
 
Le titulaire de l’emploi a pour principales responsabilités : 
• assister la directrice dans l’exercice de ses fonctions en la conseillant sur les orientations et les 

actions en lien avec le suivi des directions sous sa responsabilité; 
• réaliser le plan d’action et le bilan annuel de la direction principale; 
• répondre aux demandes générales d'information et diriger les demandeurs vers les directions 

appropriées. Pour ce faire, développer une vue d'ensemble des priorités en matière de gestion des 
talents; 

• conseiller la directrice sur toutes questions et matières relatives au bon fonctionnement de la 
direction et l’atteinte de ses finalités, comprenant l’organisation et la gestion des ressources 
humaines et financières; 

• fournir à la directrice une expertise de pointe dans l'organisation de la direction; 
• recevoir et régler les questions et problèmes courants ou ad hoc reliés au fonctionnement ou aux 

activités de la direction; conseiller et exercer les interventions appropriées. 
 
Profil recherché :  La personne recherchée possède une très bonne connaissance en matière de GRH. 
Elle se démarque par sa capacité d’analyse et de synthèse. Elle possède de très bonnes compétences en 
rédaction. Elle est autonome, rigoureuse et créative dans la recherche de solutions. Elle démontre un 
intérêt marqué pour le travail en équipe. Elle fait preuve de diplomatie et de tact dans ses relations avec 
de nombreux intervenants et elle possède de bonnes habiletés de communication orale et écrite ainsi 
qu’un souci pour la concertation. 
 
Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir au corps d’emplois ou d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique 
ou accepter un reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 11 au 17 avril 2019 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie  de cette offre pour consultation 
ultérieure. 



 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement  s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel  ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation :  Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Mélanie Pomerleau : 418 643-0875, poste 4720 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
 

Conseiller en gestion des ressources humaines 
 
 
10000AF016022000136 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et à la 
rémunération globale intersectorielle - Direction générale de la gouvernance en gestion des ressources 
humaines (DGGGRH) - Direction principale de la gestion des talents (DPGT) - Direction du développement 
des compétences gouvernementales (DDCG). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est à Québec.  
 
Contexte : La DPGT a comme responsabilités d’assister la DGGGRH dans la réalisation de mandats 
stratégiques liés à la gestion des talents dans un contexte de transformation numérique et d’innovation en 
matière de gestion des ressources humaines. Elle produit de l’information stratégique et développe la vision 
d’ensemble et les orientations en matière de planif ication de la main-d’œuvre, d’identification des 
compétences clés, d’acquisition des talents, de développement des compétences et de gestion de la 
performance. 
 
Dans une perspective de gouvernance et en adéquation avec les priorités gouvernementales, la Direction du 
développement des compétences gouvernementales est responsable de l’élaboration des orientations en 
matière de développement des compétences et de la dif fusion d’activités d’apprentissage répondant aux 
besoins transversaux des employés et gestionnaires de la fonction publique. Elle appuie les entités 
gouvernementales dans l’identification des compétences devant être développées par les employés et les 
gestionnaires et assure la conception et la diffusion de l’offre, en collaboration avec de nombreux partenaires, 
publics et privés.  
 
La DDCG est également responsable d’accompagner les ministères et organismes (MO) en matière de 
développement des compétences en offrant une expertise-conseil sur l’identification et la mise en œuvre des 
stratégies d’apprentissage.  
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice, la personne titulaire est responsable de l’analyse des besoins 
en développement des compétences du personnel de la fonction publique, de l’identification de stratégies 
d’apprentissages ciblées et de la coordination des activités de conception et de diffusion des formations. Elle 
accompagne les MO dans la déf inition de stratégies de formation basées sur des profils de compétences 
communs à la fonction publique. Les mandats sous sa responsabilité ont une portée gouvernementale, tant 
sur le plan des organisations que des personnes. Pour la réalisation de ses mandats, la personne titulaire 
doit assurer une concertation et une mobilisation de nombreux intervenants en provenance des instances 
gouvernementales ou d’autres organisations partenaires. Elle assiste également à diverses tribunes en 
matière de ressources humaines. 
 
À cet ef fet, la personne titulaire de l’emploi doit notamment : 
 
• exercer un rôle-conseil par le biais d’avis ou de suggestions et alimenter les réf lexions de l’équipe en 

matière de besoins de formation à partir de son expertise et de ses connaissances des ressources 
humaines; 

• identifier les besoins et les enjeux de la fonction publique en matière de développement des 
compétences en participant à des activités de recherche et contribuer à déf inir une vision et des 
orientations pour l’ensemble du personnel; 

• déf inir, élaborer et implanter des stratégies de formation ou proposer des modifications aux programmes 
existants afin de permettre le développement des compétences ciblées; 

• coordonner la réalisation des activités d’apprentissage avec divers partenaires et s’assurer du respect 
des normes, directives et orientations en matière de gestion des ressources humaines et de 
développement des compétences (formations en ligne, atelier, webinaires, etc.); 

• réaliser des consultations auprès des MO afin d’identifier les besoins ou problématiques en matière de 
développement des compétences, en étroite collaboration avec les directions des ressources humaines; 

• participer et animer diverses tables de discussion concernant les enjeux de gestion des ressources 
humaines et plus particulièrement, le développement des compétences et de l’expertise avec des 
représentants des MO; 

• ef fectuer une vigie sur les meilleures pratiques en matière de développement des compétences afin de 
produire des recommandations pour soutenir la prise de décision par les autorités du Conseil du trésor. 

 
Profil recherché : La personne recherchée détient et sait maintenir à jour une connaissance approfondie 
des enjeux en matière de développement des compétences et de ressources humaines, ainsi que des 
principaux acteurs du domaine. Elle est autonome, rigoureuse et créative dans la recherche de solutions. 
Elle fait preuve de diplomatie et de tact dans ses relations avec de nombreux intervenants et elle possède 
de bonnes habiletés de communication orale et écrite. Elle devra démontrer un grand respect des 
échéanciers et être en mesure de travailler occasionnellement sous pression.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois de conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines ou accepter un 
reclassement à ce titre1. 
 
1L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseillère ou de 
conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d’études universitaires 
dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité 
compétente. 
 
 
 



Période d’inscription : Du 29 septembre au 12 octobre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, 
les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs 
au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Alice Ndayegamiye : 418 643-0875, poste 4730 



CONSEILLÈRE CONSEILLER OU EN RÉMUNÉRATION 
 

Conseiller en gestion des ressources  humaines 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

 
 
10000AF016020050127 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat à la négociation, aux relations de t ravail et  à la 
rémunération globale (SSNRTRG) - Direction générale des politiques de rémunération et de l’équité salariale 
(DGPRES) – Direction de la rémunération et de l’équité salariale – secteur public et personnel 
d’encadrement. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le SSNRTRG assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en matière de relat ions 
de travail. Plus particulièrement, le Sous-secrétariat élabore et propose au gouvernement des orientations et  
des politiques qui concernent la négociation, la rémunération (incluant l’équité salariale) et les régimes 
collectifs (retraite et assurances) applicables à l’ensemble du personnel des secteurs public et parapublic. Il  
assure la coordination des négociations avec les organisations syndicales et les pourparlers avec les 
associations de cadres et assimilés du secteur public et parapublic.  
 
La Direction générale des politiques de rémunération et de l’équité salariale (DGPRES) a la responsabil i té 
d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques de rémunération du gouvernement visant l’équité entre les  
dif férents emplois du secteur public et parapublic, entre le personnel syndiqué, non syndiqué et le personnel 
d’encadrement, entre les hommes et les femmes. Les politiques de rémunération ont pour objectifs d’attirer et 
de f idéliser, au service de l’État, les personnes compétentes pour assurer son bon fonctionnement tant  dans 
la fonction publique, dans les réseaux de l’éducation et de la santé et des services sociaux. 
 
La DGPRES comprend la Direction de la rémunération et de l’équité salariale – secteur public et  personnel 
d’encadrement (DRESSPPE), la Direction de la rémunération et de l’équité salariale – secteur parapublic,  
ainsi qu’une équipe de consultants en équité salariale. 
 
La DRESSPPE est responsable spécifiquement des politiques de rémunération visant les différents groupes 
d’employés de la fonction publique et le personnel d’encadrement de la fonction publique, des réseaux de 
l’éducation et de la santé et des services sociaux et de l’application de la Loi sur l’équité salariale à l’égard de 
ces groupes. 
 
La raison d’être de ce poste est de fournir l’expertise requise pour l’élaboration de l’orientation générale et des 
politiques de rémunération des employés de la fonction publique, de participer à la préparation des stratégies 
de négociation ou de consultation, de proposer aux autorités des politiques de rémunération pour le 
personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic et d’assurer les travaux de maint ien de l ’équité 
salariale. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la rémunération et de l’équité salariale, secteur public et  
personnel d’encadrement, la personne titulaire de l’emploi contribue à l’analyse, au développement et à la 
mise en œuvre de la politique gouvernementale de rémunération, à la réalisation des t ravaux sur l ’équité 
salariale, aux travaux préparatoires aux négociations collectives et à la négociation elle-même. À cet effet , la 
personne titulaire doit : 
 
• coordonner les travaux relatifs à l’évaluation du maintien de l’équité salariale pour les salariés 

représentés par le Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du 
Québec (SPGQ) et du Programme général d’équité salariale du secteur de la santé et  des services 
sociaux (PGSSS). Ces travaux sont réalisés conjointement avec le SPGQ et avec sept associations de 
cadres ou de professionnels pour le PGSSS; 

• agir comme porte-parole patronal pour le programme d’équité salariale du SPGQ; 
• assurer l'évaluation du maintien de l'équité salariale en prenant en considération les dif férents 

événements pouvant avoir une incidence sur le programme et réaliser toutes les étapes pertinentes à un 
tel exercice; 

• identifier les problématiques et les enjeux de manière à définir les principales orientations ou p istes  de 
solutions à privilégier et en débattre avec les autres membres de l'équipe patronale afin de dégager une 
position commune et tenter d'en venir à un consensus; 

• élaborer et confier des mandats aux membres patronaux des secteurs, s'assurer de leur réalisation et du 
respect des échéances; 

• développer les arguments qui sous-tendent les positions patronales, les présenter à la partie syndicale 
ou aux représentants de la Commission des normes, de l’équité et de la santé et sécurité du travail  af in 
de les convaincre du bien-fondé de celles-ci et de convenir, à terme, d'une position commune; 

• collaborer à définir et mettre en œuvre les pratiques de rémunération ayant trait à l 'établissement des 
taux de traitement pour la prise en compte de l'équité et des relativités salariales internes existantes; 

• collaborer aux travaux patronaux préparatoires ayant trait aux négociations ou aux consultations à 
venir avec les syndicats de la fonction publique, les associations de salariés et les associations de 
cadres des secteurs public et parapublic permettant de faire f ace à certaines des p roblémat iques 
(ex : attraction/fidélisation, relativités salariales) ; 



 
• exercer un rôle de conseiller en équité salariale auprès de dif férents intervenants des ministères 

sectoriels, des organismes clients, du Secrétariat du Conseil du trésor et auprès du Conseil du trésor; 
• agir comme représentant du gouvernement sur divers comités paritaires ou autres (sectoriels ou 

intersectoriels) ou de représentants syndicaux. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit avoir une aptitude pour le travail d’équipe et doit manifester 
dans ses communications beaucoup de doigté, de discrétion et de diplomat ie. Elle doit avoir une bonne 
connaissance du processus décisionnel gouvernemental et une excellente connaissance de la langue 
f rançaise. De plus, la personne titulaire doit faire preuve d’initiative et d’autonomie dans l ’exercice de ses 
fonctions. Elle doit être responsable, organisée et capable de coordonner un ensemble d’activités . E lle doit  
également posséder une grande capacité à gérer le stress et une excellente capacité d’adaptation. 
Finalement, la personne recherchée doit faire preuve de souplesse et de disponibilité. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor.  
Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou de conseiller en gest ion des ressources humaines ou 
accepter un reclassement à ce titre1. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des act iv ités 
ayant permis de se familiariser2 avec des tâches de complexité « expert ». 
 
1 L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseil lère ou 
de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d’études 
universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par 
l’autorité compétente. 
 
2Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exerc ice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 11 au 15 juin 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ».  Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et  détai l lé,  
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Information sur le processus de dotation : Mme Anne Jessica Lavoie : 418 643-0875, poste 4415 
 
Information sur les attributions du poste : Mme Karine Audet: 418 643-0875, poste 4880 
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER STRATÉGIQUE À LA NÉGOCIATION 
 

Conseiller en gestion des ressources humaines 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

 
10000AF016020060140 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat à la négociation, aux relations de travail et  à 
la rémunération globale (SSNRTRG) - Direction générale à la négociation (DGN). Un emploi est à 
pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le SSNRTRG assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en matière de 
relations de travail. Plus particulièrement, le Sous-secrétariat élabore et propose au gouvernement  des 
orientations et des politiques qui concernent la négociation, la rémunération (incluant l’équité salariale) et  
les régimes collectifs (retraite et assurances) applicables à l'ensemble du personnel des secteurs public et 
parapublic. À cet effet, il s'assure qu'elles correspondent à la vision, aux valeurs  et  aux perspect ives 
gouvernementales en matière de gestion. Il assure la coordination des négociations avec les 
organisations syndicales et les pourparlers avec les associations de cadres et  assimilés des secteurs 
public et parapublic. Il assure également la conformité aux orientations gouvernementales des conditions 
de travail applicables dans les organismes gouvernementaux dont le personnel n'est pas assujetti à la Lo i 
sur la fonction publique. Le SSNRTRG agit aussi comme conseiller du gouvernement en matière de 
modifications aux lois touchant le monde du travail. La mission du SSNRTRG vise ultimement à ce que 
l'État québécois demeure un employeur de choix qui dispose de condit ions d'embauche et  d'emploi 
adaptés au contexte actuel du marché et d'un personnel compétent et qualifié qui rend des services de 
qualité aux citoyens. 
 
La Direction générale à la négociation (DGN) joue un rôle de premier plan dans l’élaboration des 
orientations et stratégies gouvernementales en matière de négociation et de relations de travail en plus de 
veiller à la coordination et au soutien des négociations dans les secteurs public, parapublic et péripublic . 
Elle agit à titre d’interlocutrice principale du sous-secrétariat auprès du cabinet du Président du conseil du 
trésor et des différents partenaires patronaux et organisations syndicales. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur général de la négociation, la personne t i tulaire de l ’emploi 
assumera les responsabilités suivantes : 
 
• conseiller et orienter le directeur général sur les stratégies et les orientat ions gouvernementales à 

l’égard de l’ensemble des dossiers relatifs à la négociation et plus particulièrement au secteur 
parapublic. À cet effet, la personne est notamment appelée à préparer et soumettre à la DGN des 
propositions d’orientations et d’organisation de la négociation en fonction de l’évolution des contextes 
sociaux, économiques et législatifs;  

• soulever les enjeux relatifs à la cohérence en matière de négociation entre les secteurs et  p roposer 
des recommandations à cet effet; 

• agir à titre de représentant de la DGN et assurer les liens de communications avec les responsables 
des autres unités du SCT, des autres ministères ou des autres entités impliquées dans le mandat.  À 
cet ef fet, s’assurer de défendre les intérêts, positions et orientations de la DGN;  

• préparer, à l’intention des autorités, des rapports synthèses et des notes explicatives sur l ’état des 
négociations et l’avancement stratégique. Développer les solutions poss ibles et  leur faisabil i té et  
assurer le déploiement des avenues retenues; 

• coordonner ou agir à titre de représentant du SCT à des tables de discussions ou à des comités mis 
sur pied et dont les travaux portent sur des sujets liés aux relations de travail. 

 
Profil recherché :  
• Une connaissance et une compréhension de l’encadrement légal et organisationnel des négociations 

dans le secteur parapublic; 
• Une connaissance des enjeux de la négociation gouvernementale et du fonctionnement du 

gouvernement et des organismes centraux; 
• D’excellentes capacités rédactionnelles; 
• Un bon esprit d’analyse, de recherche, de synthèse et de capacité à formuler des correctifs 

appropriés afin de bien identifier les impacts d’un changement, d’une orientation ou d’une décision; 
• Une rigueur exemplaire pour composer dans un encadrement serré et agir avec doigté auprès des 

nombreux intervenants, considérant que les intérêts des parties en cause sont régulièrement 
divergents ; 

• L’emploi nécessite une grande disponibilité durant les périodes de négociations. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat  du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emploi de conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines ou 
accepter un reclassement à ce titre1. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activité reliés à l’emploi à pourvoir,  y compris s ix mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser2 avec des tâches de complexité « expert ». 
 
1 L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseil lère 
ou de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement  détenir une année d ’études 
universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est  reconnue 
par l’autorité compétente. 
 



2Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat  de g rande 
envergure. 
 
Période d’inscription : Du 13 au 26 octobre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Anne Jessica Lavoie : 418 643-0875, poste 4415 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Frédéric Bernier : 418 643-0875, poste 4850 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN RELATIONS DE TRAVAIL 
 

Conseiller en gestion des ressources humaines 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

 
 
10000AF016020140135 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat à la négociation, aux relations de t ravail et  à la 
rémunération globale (SSNRTRG) - Direction des études économiques et mandats spéciaux (DEEMS), 
Direction adjointes aux mandats spéciaux (DAMS). Un emploi est à pourvoir au 875,  Grande Allée Est,  à 
Québec. 
 
Contexte : Le SSNRTRG assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en matière de relat ions 
de travail. Plus particulièrement, le Sous-secrétariat élabore et propose au gouvernement des orientations et  
des politiques qui concernent la négociation, la rémunération (incluant l’équité salariale) et les régimes 
collectifs (retraite et assurances) applicables à l'ensemble du personnel des secteurs public et parapublic.  À 
cet ef fet, il s'assure qu'elles correspondent à la vision, aux valeurs et aux perspectives gouvernementales en 
matière de gestion. Il assure la coordination des négociations avec les organisations syndicales et les 
pourparlers avec les associations de cadres et assimilés du secteur public et parapublic. Il assure également 
la conformité aux orientations gouvernementales des conditions de travail applicables dans les o rganismes 
gouvernementaux dont le personnel n'est pas assujetti à la Loi sur la fonction publique. Le SSNRTRG ag it  
aussi comme conseiller du gouvernement en matière de modifications aux lois touchant le monde du t ravail.  
La mission du SSNRTRG vise ultimement à ce que l'État québécois demeure un emp loyeur de choix qui 
dispose de conditions d'embauche et d'emplois adaptés au contexte actuel du marché et  d'un personnel 
compétent et qualifié qui rend des services de qualité aux citoyens. 
 
La Direction des études économiques et mandats spéciaux (DEEMS) est responsable de l ’élaborat ion du 
volet externe de la politique de rémunération d’intérêt gouvernemental pour les personnels syndiqués,  non 
syndiqués et d’encadrement des secteurs public et parapublic. De plus, pour chacun des groupes particuliers 
de salariés ou de prestataires de service pour l’État, elle entreprend ou participe aux études requises pour 
élaborer les orientations gouvernementales en matière de rémunération qui leur sera applicable. Enf in,  el le 
ef fectue ou participe aux études requises af in que le SSNRTRG soit en mesure de conseiller le 
gouvernement en matière de modifications aux lois touchant le monde du travail.  
 
Au sein de la DEEMS, la DAMS, en collaboration avec la Direction générale de la négociation (DGN), 
participe à l'encadrement et l’évolution des conditions de travail pour les groupes particuliers et les 
prestataires de services pour l’État tels que les chirurgiens-dentistes, optométristes, sages-femmes,  autres  
professionnels de la santé, techniciens-ambulanciers, juges, policiers de la Sureté du Québec, éducatrices de 
la petite enfance et responsable en service de garde, ressources intermédiaires et ressources de type 
familial, etc. Elle agit régulièrement comme représentante du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) dans les 
échanges relatifs à ces dossiers. Elle doit également formuler des recommandations et conseiller le directeur 
sur des enjeux d’envergure gouvernementale.  
 
Attributions : Sous la directrice adjointe aux mandats spéciaux, le titulaire de l’emploi agit à t i t re d’expert -
conseil responsable de la coordination des mandats et des stratégies de négociation visant  les g roupes 
particuliers et les prestataires de services pour l’État en :  
• conseillant ses collègues et les représentants des ministères dans l’élaboration de leurs mandats et  de 

leurs stratégies de négociation et en s’assurant également de leur cohérence gouvernementale; 
• identif iant les enjeux, en soulevant auprès des autorités les problématiques pouvant découler des 

demandes des ministères et en recommandant les orientations à respecter en s’assurant de leur 
cohérence avec celles applicables dans les secteurs public et parapublic; 

• participant, lorsque mandaté, à certaines tables de négociation ou de certains comités en lien avec ces 
groupes et à apporter un soutien au porte-parole; 

• exerçant un suivi régulier des activités de négociations. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit maîtriser les concepts relatifs à la négociation des 
conventions collectives au Québec, la gestion des ressources humaines ainsi que des concepts 
économiques. Elle doit avoir une bonne connaissance du processus et  de la méthodologie relative à la 
détermination des salaires et à la rémunération globale dans les secteurs public et parapublic. Elle doit  faire 
preuve d'initiative et d'autonomie dans l'exercice de ses fonctions. Elle doit être responsable, o rganisée et  
capable de coordonner un ensemble d’activités. Elle doit avoir de la facilité dans ses relations 
interpersonnelles tout en sachant s’adapter au changement. Elle doit également posséder une grande 
capacité à gérer le stress et une excellente capacité d’adaptation.  
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines ou accepter 
un reclassement à ce titre1. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau p rofess ionnel 
dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis 
de se familiariser2 avec des tâches de complexité « expert ». 
 
1 L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseil lère ou 
de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d’études 



universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par 
l’autorité compétente. 
 
2 Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l ’exercice de tâches de complexité 
expert. Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d'inscription : Du 4 au 21 septembre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ».  Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et  détai l lé,  
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Anne-Jessica Lavoie : 418 643-0875, poste 4415 
 
Informations sur les attributions du poste : Mme. Kim Lapierre: 418 455-9181 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN PLANIFICATION ET SOUTIEN À LA NÉGOCIATION 
 

Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines 
 

 
 
10000AF016020180108 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat à la négociation, aux relations de t ravai l et  à la 
rémunération globale (SSNRTRG) - Direction générale à la négociation (DGN) - Direction de la planification et 
soutien à la négociation. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le SSNRTRG assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en matière de relat ions 
de travail. Plus particulièrement, le Sous-secrétariat élabore et propose au gouvernement des orientations et  
des politiques qui concernent la négociation, la rémunération (incluant l’équité salariale) et les régimes 
collectifs (retraite et assurances) applicables à l'ensemble du personnel des secteurs public et parapublic.  À 
cet ef fet, il s'assure qu'elles correspondent à la vision, aux valeurs et aux perspectives gouvernementales en 
matière de gestion. Il assure la coordination des négociations avec les organisations syndicales et les 
pourparlers avec les associations de cadres et assimilés des secteurs public et parapublic. Il assure 
également la conformité aux orientations gouvernementales des conditions de travail applicables dans les 
organismes gouvernementaux dont le personnel n'est pas assujetti  à la Lo i sur la f onction publique. Le 
SSNRTRG agit aussi comme conseiller du gouvernement en matière de modifications aux lois touchant le 
monde du travail. La mission du SSNRTRG vise ultimement à ce que l'État québécois demeure un employeur 
de choix qui dispose de conditions d'embauche et d'emplois adaptés au contexte actuel du marché et  d'un 
personnel compétent et qualifié qui rend des services de qualité aux citoyens. 
La DGN joue un rôle de premier plan dans l'élaboration des orientations et stratégies gouvernementales en 
matière de négociation et de relation de travail en plus de veiller à la coordination et au soutien des 
négociations dans les secteurs public, parapublic et péripublic. Elle agit à titre d’interlocut rice principale du 
sous-secrétariat auprès du cabinet du Président du Conseil du trésor et des différents partenaires patronaux 
et organisations syndicales. 

En plus de ses responsabilités en matière de négociation, le DGN dirige l’ensemble des activités nécessaire à 
la révision des régimes de négociation et coordonne les actions patronales dans le cadre des divers recours  
en relation de travail afin de limiter les risques tant financiers que politiques. 
La Direction de la planification et soutien à la négociation (DPSN) a pour mandat  de soutenir le direc teur 
général dans ses fonctions en participant à l'élaboration des orientations et stratégies gouvernementales  en 
matière de négociation et de relation de travail et en collaborant à la planif ication et au soutien des 
négociations dans les secteurs public, parapublic et péripublic. De plus, le titulaire agit à titre de représentant  
of ficiel du Sous-secrétariat auprès de différents partenaires patronaux et organisations syndicales. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur à la planification et soutien à la négociation, la personne titulaire de 
l’emploi agit à titre de conseiller en matière de négociation. Elle est responsable d’assister et de conseil ler le 
directeur sur la planification et le suivi des exercices de négociation. La personne t i tulaire sera appelée à 
participer à la négociation intersectorielle en siégeant à la table FIQ-APTS à titre de responsable de la table 
de négociation. Elle est appelée dans le cadre de ses mandats à interagir avec les réseaux et  les g roupes 
périphériques dans l’établissement et la communication des orientations de la D irect ion générale en p lus 
d’assurer la réalisation et le déploiement de ces dernières. Elle soutient les divers intervenants patronaux en 
matière de négociation, notamment, en conseillant et en accompagnant les divers représentants des 
employeurs dans leurs négociations. La personne contribue à assurer la mise en œuvre des activités 
préalables à chaque ronde de négociation et celles se poursuivant entre les rondes. Elle est appelée 
également à participer à la réflexion sur le régime de négociation et au suivi de certains recours à portée 
gouvernementale. 
 
Profil recherché : La personne recherchée : 
• possède une bonne connaissance des enjeux en matière de relations de travail; 
• détient une bonne connaissance et compréhension des dynamiques de développement de la négociation 

et de l’encadrement légal et organisationnel de celle-ci; 
• démontre une connaissance et une compréhension générale des divers contenus couverts par les 

conventions collectives des réseaux afin d’en dégager une vision intégrée permettant la cohérence 
gouvernementale; 

• fait preuve d’initiative et de proactivité dans le développement des mandats qui lui sont confiés; 
• fait preuve d’adresse et de diplomatie dans ses communications avec ses interlocuteurs; 
• possède un bon esprit d’analyse, de recherche, de synthèse et est en mesure de faire des liens entre les 

éléments af in de bien identifier les impacts d’un changement, d’une orientation ou d’une décision. 
 
Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir à 
la classe d’emplois de conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines1 ou accepter un 
reclassement à ce titre. 
 
1L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseillère ou de 
conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d’études univers itaires  
dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est  reconnue par l ’autorité 
compétente.  



 
Période d'inscription : Du 12 au 18 novembre 2019 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en ligne.  
Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ».  Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et  détai l lé,  
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Annie April : 418 643-0875, poste 4412 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Simon-Pierre Hamel: 418 643-0875, poste 5230 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN PLANIFICATION ET SOUTIEN À LA NÉGOCIATION 
 

Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines 
 

 
10000AF016020180138 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat à la négociation, aux relations de t ravail  et  à la 
rémunération globale (SSNRTRG) -Direction générale à la négociation (DGN) - Direction de la planification et 
soutien à la négociation. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le SSNRTRG assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en matière de relat ions 
de travail. Plus particulièrement, le Sous-secrétariat élabore et propose au gouvernement des orientations et  
des politiques qui concernent la négociation, la rémunération (incluant l’équité salariale) et les régimes 
collectifs (retraite et assurances) applicables à l'ensemble du personnel des secteurs public et parapublic.  À 
cet ef fet, il s'assure qu'elles correspondent à la vision, aux valeurs et aux perspectives gouvernementales en 
matière de gestion. Il assure la coordination des négociations avec les organisations syndicales et les 
pourparlers avec les associations de cadres et assimilés des secteurs public et parapublic. Il assure 
également la conformité aux orientations gouvernementales des conditions de travail applicables dans les 
organismes gouvernementaux dont le personnel n'est pas assujetti  à la Lo i sur la f onction publique. Le 
SSNRTRG agit aussi comme conseiller du gouvernement en matière de modifications aux lois touchant le 
monde du travail. La mission du SSNRTRG vise ultimement à ce que l'État québécois demeure un employeur 
de choix qui dispose de conditions d'embauche et d'emplois adaptés au contexte actuel du marché et  d'un 
personnel compétent et qualifié qui rend des services de qualité aux citoyens. 
 
La DGN joue un rôle de premier plan dans l'élaboration des orientations et stratégies gouvernementales en 
matière de négociation et de relation de travail en plus de veiller à la coordination et au soutien des 
négociations dans les secteurs public, parapublic et péripublic. Elle agit à titre d’interlocut rice principale du 
sous-secrétariat auprès du cabinet de la Présidente du Conseil du trésor et des dif férents partenaires 
patronaux et organisations syndicales. 
 
En plus de ses responsabilités en matière de négociation, le DGN dirige l’ensemble des activités nécessaire à 
la révision des régimes de négociation et coordonne les actions patronales dans le cadre des divers recours  
en relation de travail afin de limiter les risques tant financiers que politiques. 
 
La Direction de la planification et soutien à la négociation (DPSN) a pour mandat  de soutenir le direc teur 
général dans ses fonctions en participant à l'élaboration des orientations et stratégies gouvernementales  en 
matière de négociation et de relation de travail et en collaborant à la planif ication et au soutien des 
négociations dans les secteurs public, parapublic et péripublic. De plus, le titulaire agit à titre de représentant  
of ficiel du sous-secrétariat auprès de différents partenaires patronaux et organisations syndicales. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur à la planification et soutien à la négociation, la personne titulaire de 
l’emploi agit à titre de conseiller en matière de négociation. Elle est responsable d’assister et de conseil ler le 
directeur sur la planif ication et le suivi des exercices de négociation. La personne titulaire pourrait être 
appelée à participer à différentes tables de négociation à titre de responsable de la table de négociat ion ou 
d’observateur. Elle est appelée dans le cadre de ses mandats à interagir avec les réseaux et  les  groupes 
périphériques dans l’établissement et la communication des orientations de la DGN en plus d ’assurer la 
réalisation et le déploiement de ces dernières. Elle soutient les divers intervenants patronaux en mat ière de 
négociation, notamment, en conseillant et en accompagnant les divers représentants des employeurs dans 
leurs négociations. La personne contribue à assurer la mise en œuvre des ac tiv ités préalables à chaque 
ronde de négociation et celles se poursuivant entre les rondes. Elle est appelée également à participer à la 
réf lexion sur le régime de négociation et au suivi de certains recours à portée gouvernementale. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit : 
• posséder une bonne connaissance des enjeux en matière de relations de travail; 
• détenir une bonne connaissance et compréhension des dynamiques de développement de la négociation 

et de l’encadrement légal et organisationnel de celle-ci; 
• démontrer une connaissance et une compréhension générale des d ivers contenus couverts par les  

conventions collectives des réseaux afin d’en dégager une vision intégrée permettant la cohérence 
gouvernementale; 

• faire preuve d’initiative et de proactivité dans le développement des mandats qui lui sont confiés; 
• faire preuve d’adresse et de diplomatie dans ses communications avec ses interlocuteurs; 
• posséder un bon esprit d’analyse, de recherche, de synthèse et être en mesure de faire des liens entre 

les éléments afin de bien identifier les impacts d’un changement, d’une orientation ou d’une décision. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir à 
la classe d’emplois de conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines ou accepter un 
reclassement à ce titre1. 
 
1L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseillère ou de 
conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d’études univers itaires  
dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est  reconnue par l ’autorité 
compétente. 
 



Période d'inscription : Du 6 au 20 octobre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ».  Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et  détai l lé,  
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Anne Jessica Lavoie : 418 643-0875, poste 4415 
 
Informations sur les attributions du poste : M. Simon-Pierre Hamel: 418 473-3581 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 

 
10000AF016021200089 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et  à la 
rémunération globale intersectorielle - Direction générale de la gouvernance en gestion des ressources 
humaines (DGGRH) - Direction de la coordination et de la performance en gestion des ressources 
humaines (DGCPGRH). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est à Québec. 
 
Contexte : La DGGGRH assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en matière de gestion 
des ressources humaines (GRH). Plus précisément, il élabore et recommande au Conseil du t résor des 
orientations et des politiques, assure le développement d’une vision stratégique de la GRH et  assure 
également le développement et l’évolution du cadre légal, réglementaire et du cadre de gestion afférent. Il  
évalue les résultats et assure le suivi et la mesure des grandes orientations et stratégies en GRH. 
 
La DGGGRH est également responsable de l’implantation et de la mise en œuvre de programmes et  
mesures en GRH de même que du soutien aux ministères et organismes (MO) dans leur application. Elle 
encadre les fonctions déléguées en matière de dotation des emplois,  assure le respect du cadre de 
gestion et porte les besoins des MO dans le cadre du développement et  de l ’évolut ion des systèmes 
informatiques à portée gouvernementale en support à la GRH. Elle voit à établir des partenariats avec de 
nombreux intervenants des secteurs public, parapublic et privé. 
 
Plus spécifiquement, le rôle de gouvernance s’exerce sur les plans de la planification de la main-d’œuvre 
et de son renouvellement, de la promotion de la fonction publique comme employeur, de la dotat ion du 
personnel régulier et occasionnel, des stratégies d’évaluation, du développement de l ’expertise et  des 
compétences, de la gestion de la carrière, du développement organisationnel de même que de la 
recherche en GRH. 
 
La DCPGRH a comme principaux mandats d’assurer la coordination, le suivi et la mesure des grandes 
orientations et stratégies en GRH. Elle est également responsable de soutenir les unités administ ratives  
de la DGGGRH dans l’évaluation et l’appréciation des retombées des orientations et projets mis de l’avant 
en matière de ressources humaines (RH). Elle veille aussi à l’utilisation optimale des ressources 
informationnelles gouvernementales en réponse aux besoins du domaine des RH, par la maîtrise 
d’ouvrage des systèmes RH à portée gouvernementale. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la coordination et  de la performance en gest ion des 
ressources humaines (DCPGRH), le titulaire de l’emploi réalise ou collabore à la réalisation de mandats 
horizontaux portant sur les orientations prioritaires en GRH. Il procède également à diverses analyses et  
propose des recommandations aux autorités en vue de permettre le suivi et l’évaluation des impacts des 
projets à portée gouvernementale, l’évolution de la gouvernance et du cadre de gestion RH et la 
résolution de diverses problématiques en la matière. 
 
Le titulaire de l’emploi a pour principales responsabilités : 
• De procéder à des travaux ayant une portée gouvernementale, et ce, en collaboration avec les divers 

partenaires. Ces travaux tiennent compte notamment du contexte spécifique de la fonction publique 
québécoise, des besoins des MO, de l’apport des grandes tendances liées au marché du t ravail et  
des technologies de l’information; 

• De réaliser, en collaboration avec les différents secteurs du SCT, des analyses structurantes sur la 
GRH en lien avec les orientations prioritaires dans le domaine; 

• D’exercer un rôle-conseil auprès des autorités de la DGGGRH, des MO et  de d ivers partenaires 
externes sur la performance en GRH; 

• D’identifier des pistes de solution adaptées à la fonction publique, à son contexte, aux orientat ions 
gouvernementales, à la gouvernance et au cadre de GRH; 

• D’ef fectuer une vigie des pratiques et innovations du domaine RH et sur les technologies en appui. 
 
Profil recherché : La personne recherchée possède une très bonne connaissance en matière de GRH. 
Elle se démarque par sa capacité d’analyse et de synthèse. Elle possède de très bonnes compétences en 
rédaction. Elle est autonome, rigoureuse et créative dans la recherche de solut ions. Elle démontre un 
intérêt marqué pour le travail en équipe. Elle fait preuve de diplomatie et de tact dans ses relat ions avec 
de nombreux intervenants et elle possède de bonnes habiletés de communication o rale et  écrite ainsi 
qu’un souci pour la concertation. 
 
Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines,  ou 
accepter un reclassement à ce titre1. 
 
1 L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseil lère 
ou de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement  détenir une année d ’études 
universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est  reconnue 
par l’autorité compétente. 
 
Période d’inscription : Du 8 au 12 avril 2019 
 



Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultat ion 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Mélanie Pomerleau : 418 643-0875, poste 4720 
 
 



CONS EILLÈRE P RINCIPALE OU CONS EILLER P RINCIP AL EN  
ANALYTIQUE RH 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
 
10500AF0160212000 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et  à la 
rémunération globale intersectorielle (SSFPRGI) – Direction générale de la gouvernance en gestion des 
ressources humaines (DGGGRH) – Direction principale de la gestion des talents (DPGT).  
 
Habitée par une vision d’avenir, la DGGGRH est une grande équipe dynamique et innovante.  
Elle s’ef force d’incarner au quotidien les valeurs du SCT, soit le sens de l’État, la rigueur et la 
collaboration. 
 
L’emploi de conseillère principale ou conseiller principal en analytique RH est à pouvoir au 875,  Grande 
Allée Est, à Québec. Situé à proximité de tous les services dans le Vieux-Québec,  et  bénéf iciant  de 
l’horaire variable, c’est l’endroit idéal pour concilier travail et vie personnelle.  
 
Contexte : La DGGGRH assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en gestion des 
ressources humaines (GRH). Plus précisément, elle formule et recommande des orientat ions et  des 
politiques gouvernementales, élabore une vision stratégique de la GRH et assure l ’évolut ion du cadre 
légal et réglementaire ainsi que du cadre de gestion afférent. Il évalue les résultats et assure le suivi et  la 
mesure des grandes orientations et stratégies en GRH. 
 
La DPGT assiste la DGGGRH dans la réalisation de mandats stratégiques liés à la gest ion des talents  
dans un contexte de transformation numérique et d’innovation des ressources humaines. Dans une 
perspective de gouvernance, elle produit de l’information stratégique et développe la vision d’ensemble et  
les orientations en matière de planification de la main-d’œuvre, d’identification des compétences c lés, 
d’acquisition des talents, de développement des compétences et de gestion de la performance. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice principale de la gestion des talents (DPGT),  le t i tulaire de 
l’emploi appui la directrice principale dans le développement d’une vision gouvernementale en mat ière 
d’analytique RH et dans l’évaluation des mesures en gestion des ressources humaines. L’analyt ique RH 
est un domaine complexe qui vise une utilisation optimale des données massives en vue d’une prise de 
décision plus éclairée. Ses travaux orientent les actions, appuient la prise de décision, évaluent les 
répercussions des orientations et permettent ultimement une plus grande performance RH. 
 
En faisant appel à son expertise de pointe en statistique et en économétrie, le titulaire recueille, analyse et 
interprète les données en ressources humaines provenant de différents systèmes. Il formule et teste des 
hypothèses pouvant éclairer la prise de décision en matière de gestion des talents.  Parmi les données 
pouvant être analysées par le titulaire, notons celles sur les mouvements, l’absentéisme, le salaire,  l ’âge 
et le sexe des employés, le taux de diversité et le taux d’encadrement, le taux de mobilisation des 
employés, etc., et ce, en accord avec les obligations en matière de protection des renseignements 
personnels. Il contribue activement à l’élaboration de scénarios prospectifs visant à identif ier les 
tendances en évolution du marché du travail et des emplois dans la fonction publique. Il analyse les écarts 
entre la main-d’œuvre actuelle et les besoins à moyen et long terme. Il mesure la performance des 
actions en RH. Le titulaire s’assure de développer les partenariats nécessaires en vue de créer une vision 
globale et une offre intégrée en analytique RH au SCT. 
 
Le titulaire construit et fait évoluer les rapports et tableaux de bords RH selon les besoins des autorités du 
SCT, ainsi que celles des ministères et organismes, afin qu’elles puissent avoir une vision cohérente des 
constats et corrélations résultant de l’analyse des données. Le titulaire identifie les indicateurs les  plus 
pertinents selon les clientèles desservies et les livrables attendus. Il interprète, vulgarise et communique 
les résultats de ses études quantitatives de façon à maximiser leur appropriation par les décideurs. 
 
Le titulaire ef fectue une vigie des meilleures pratiques en analytique RH. Il veille à renforcer l’expertise du 
SCT en la matière et agit en tant que catalyseur et relayeur de l’expertise en analytique RH au sein des 
ministères et organismes. 
 
Grâce à son expertise de pointe en économétrie et en statistiques, le titulaire est appelé à soutenir les  
travaux menant à l’élaboration du cadre d’évaluation et à l’évaluation de la stratégie de gestion des 
ressources humaines 2018-2023.  
 
Profil recherché : la personne recherchée : 
• est motivée à porter la vision et les orientations gouvernementales en matière de gestion des 

ressources humaines; 
• souhaite contribuer dans un rôle de premier plan aux projets innovants  d’envergure et  de portée 

gouvernementale en matière de gouvernance en RH; 
• s’adapte à un environnement en mouvance et en constante évolution; 
• fait preuve d’agilité à œuvrer dans une équipe de travail multidisciplinaire; 
• possède une excellente expérience en statistique et en économétrie; 
• possède une bonne connaissance dans la conception d’outils (rapports, tableaux de bord, etc.); 



• a travaillé dans la manipulation de données massives provenant de différents systèmes et  bases de 
données; 

• est en mesure d’élaborer et de suivre des indicateurs de performance; 
• travaille avec une grande rigueur intellectuelle, tout en faisant preuve d’ouverture; 
• possède des habiletés dans la réalisation de mandats complexes et matricielles qui impliquent 

dif férents partenaires internes et externes; 
• possède une très bonne maîtrise dans les communications orale et écrite selon le type d’interlocuteur 

et qui s’adressent parfois aux autorités. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat  du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique 
ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir,  y compris  six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 22 août au 3 septembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, l’information contenue dans le formulaire ne pourra plus être modifiée. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157 pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Caroline Mongrain : 418 643-0875, poste 4721 
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GOUVERNANCE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines  
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

10000AF016021200120 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique à la rémunération 
globale intersectorielle - Direction générale de la gouvernance en gestion des ressources humaines 
(DGGGRH) – Direction principale de la gestion des talents (DPGT). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec.  
 
Contexte : La DGGGRH assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en matière de gestion 
des ressources humaines (GRH). Plus précisément, elle élabore et recommande au Conseil du trésor des 
orientations et des politiques, assure le développement d’une vision stratégique de la GRH et assure 
également le développement et l’évolution du cadre légal, réglementaire et du cadre de gestion afférent. 
Elle évalue les résultats et assure le suivi et la mesure des grandes orientations et stratégies en GRH. 
 
La DPGT a comme principaux mandats d’assurer la coordination, le suivi et la mesure des grandes 
orientations et stratégies en GRH. Elle est également responsable de soutenir les unités administratives 
sous sa responsabilité. Elle veille aussi à l’utilisation optimale des ressources informationnelles 
gouvernementales en réponse aux besoins du domaine des ressources humaines, par la maîtrise d’ouvrage 
des solutions RH à portée gouvernementale. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice principale de la gestion des talents, le titulaire de l’emploi 
prend en charge et réalise des mandats horizontaux de nature stratégique et à portée gouvernementale 
portant sur les orientations prioritaires en GRH. Le titulaire assure au sein de la direction principale une 
expertise pointue portant, entre autres, sur la gouverne de la fonction ressources humaines au sein de la 
fonction publique et ses différents volets. Il procède à diverses analyses, dégage les enjeux et les 
répercussions af in d’ef fectuer les recommandations aux autorités qui permettront l’optimisation de la 
fonction ressources humaines et des solutions qui la supportent. Ainsi, en collaboration avec les autres 
directions de la DGGGRH, des unités administratives du SCT et divers partenaires, dont les directions des 
ressources humaines, il participe au développement d’une organisation optimale de la GRH dans la fonction 
publique. Il exerce un rôle conseil-expert auprès de la directrice principale de la gestion des talents. 
 
Le titulaire de l’emploi a pour principales responsabilités de : 
• Coordonner des travaux associés aux mandats et solutions à portée gouvernementale qui lui sont 

conf iés, et ce, en collaboration avec les divers partenaires, en assurer le suivi et la reddition de comptes; 
• Réaliser des analyses structurantes sur divers aspects de la fonction ressources humaines et sur la 

prestation de services qui en découle; 
• Exercer un rôle d’expert-conseil auprès des autorités et agir à titre de personne-ressource pour les 

dif férents mandats sous sa responsabilité; 
• Identif ier des pistes de solution adaptées au contexte, aux orientations gouvernementales, à la 

gouvernance et au cadre de gestion; 
• Formuler des avis et des recommandations; 
• Ef fectuer une veille sur les services, les pratiques et les innovations en GRH et sur les technologies en 

appui au sein notamment de différentes administrations publiques, procéder à leur analyse et formuler 
des recommandations quant à leur pertinence et à leur applicabilité dans la fonction publique. 

 
Profil recherché : La personne recherchée possède une très bonne connaissance de la gestion des 
ressources humaines et des enjeux propres à la fonction publique québécoise. Elle se démarque par sa 
capacité d’analyse et de synthèse. Elle possède de bonnes compétences en rédaction et une très bonne 
maîtrise du français écrit. Elle s’exprime oralement avec aisance. Elle est autonome, rigoureuse et créative 
dans la recherche de solutions. Elle maîtrise la gestion de projets et est orientée vers les résultats. Elle fait 
preuve d’initiative dans la conception et la réalisation de mandats de nature variée et complexe. Elle sait 
s’adapter et est également capable de tolérer l’ambiguïté inhérente à toute activité d’analyse et de 
conception. Elle démontre un bon sens du partenariat. À cet effet, elle est habile à susciter la collaboration 
d’intervenants variés, à animer et à coordonner des groupes et à travailler efficacement en équipe. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines ou 
accepter un reclassement à ce titre1. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliées à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser2 avec des tâches de complexité « expert ». 
 
1 L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseillère ou 
de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d’études 
universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétente. 
 
2 Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
expert. Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 



 
Période d'inscription : Du 27 février au 4 mars 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais 1 866 672-3460, ailleurs 
au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Mélanie Pomerleau : 418 643-0875, poste 4720 



CHARGÉE OU CHARGÉ DE PROJET EN DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
 

Cons eillère ou  cons eiller en  ges tion  des  res s ources  humaines  
 
 
10000AF016022000121 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique à la 
rémunération - Direction générale de la gouvernance en gestion des ressources humaines, Direction 
principale de la gestion des talents (DPGT)- Centre de leadership et développement des compétences 
(CLDC). Un emploi est à pourvoir au 150 boulevard René-Lévesque Est à Québec. 
 
Contexte : La DPGT a comme responsabilités d’assister la DGGGRH dans la réalisation de mandats 
stratégiques liés à la gestion des talents dans un contexte de transformation numérique et d’innovation en 
matière de gestion des ressources humaines. Elle produit de l’information stratégique et développe la vision 
d’ensemble et les orientations en matière de planif ication de la main-d’œuvre, d’identification des 
compétences clés, d’acquisition des talents, de développement des compétences et de gestion de la 
performance. 
 
Dans une perspective de gouvernance et en adéquation avec les priorités gouvernementales, le Centre de 
leadership et de développement des compétences est responsable des orientations en matière de 
développement des compétences et de la dif fusion d’activités d’apprentissage répondant aux besoins 
transversaux des employés et gestionnaires de la fonction publique. Il appuie les entités gouvernementales 
centrales dans l’identification des compétences devant être développées par les employés et les 
gestionnaires et assure la conception et la dif fusion d’une offre de développement des compétences en 
partenariat avec de nombreux partenaires, publics et privés. Il est également responsable d’accompagner 
les ministères et organismes (MO) en matière de développement des compétences en offrant une expertise-
conseil sur l’identification et la mise en œuvre des stratégies d’apprentissage. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice du CLDC, la personne titulaire est responsable de l’analyse 
des besoins en matière de développement des compétences des employés et gestionnaires de la fonction 
publique, de l’identification des stratégies d’apprentissages ciblées et de la coordination des activités de 
conception et de diffusion des formations par les partenaires publics et privés. 
 
À cet ef fet, la personne titulaire de l’emploi doit notamment : 
• identifier les enjeux de la fonction publique en matière d’expertise et contribuer à déf inir une vision et 

des orientations pour l’ensemble de la fonction publique; 
• exercer un rôle-conseil et alimenter les réflexions de l’équipe en matière de besoins de formation à partir 

de son expertise et de ses connaissances des ressources humaines; 
• implanter des stratégies de formation ou proposer des modifications aux programmes existants afin de 

permettre le développement des compétences ciblées; 
• coordonner la réalisation des activités d’apprentissage avec divers partenaires (formations en ligne, 

atelier, webinaires, etc.) et évaluer leur impact;  
• réaliser des consultations auprès des MO en matière de développement des compétences, en étroite 

collaboration avec les directions des ressources humaines; 
• participer et animer diverses tables de discussion avec des représentants des MO; 
• produire, adapter et rendre accessibles, des informations stratégiques, telles que des bilans, des 

diagnostics, des analyses comparatives de même que des recensions de bonnes pratiques permettant 
de soutenir la prise de décision par les autorités du Conseil du trésor.  

 
Profil recherché : La personne recherchée possède une très bonne compréhension de l’environnement 
gouvernemental et des enjeux liés à la gestion des ressources humaines au sein des MO. Elle est autonome, 
rigoureuse et créative dans la recherche de solutions. Elle fait preuve de diplomatie et de tact dans ses 
relations avec de nombreux intervenants et elle possède de bonnes habiletés de communication orale et 
écrite. Elle devra démontrer un grand respect des échéanciers et être en mesure de travailler 
occasionnellement sous pression.  
 
Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois de conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines1 ou accepter un 
reclassement à ce titre. 
 
1L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseillère ou de 
conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d’études universitaires 
dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité 
compétente.  
 
Période d’inscription : Du 10 au 22 mars 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 



 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Alice Ndayegamiye : 418 643-0150, poste 4106 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
 

CONSEILLER EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
 
 
10000AF016022000129 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et à la 
rémunération globale intersectorielle - Direction générale de la gouvernance en gestion des ressources 
humaines (DGGGRH) - Direction principale de la gestion des talents (DPGT) - Direction du développement 
des compétences gouvernementales (DDCG). Un emploi est à pourvoir au 150, boulevard René-Lévesque 
Est à Québec. 
 
Contexte : La DPGT a comme responsabilités d’assister la DGGGRH dans la réalisation de mandats 
stratégiques liés à la gestion des talents dans un contexte de transformation numérique et d’innovation en 
matière de gestion des ressources humaines. Elle produit de l’information stratégique et développe la vision 
d’ensemble et les orientations en matière de planif ication de la main-d’œuvre, d’identification des 
compétences clés, d’acquisition des talents, de développement des compétences et de gestion de la 
performance. 
 
Dans une perspective de gouvernance et en adéquation avec les priorités gouvernementales, la DDCG est 
responsable des orientations en matière de développement des compétences et de la dif fusion d’activités 
d’apprentissage répondant aux besoins transversaux des employés et gestionnaires de la fonction publique. 
Elle appuie les entités gouvernementales centrales dans l’identification des compétences devant être 
développées par les employés et les gestionnaires et assure la conception et la diffusion d’une offre de 
développement des compétences en partenariat avec de nombreux partenaires, publics et privés. La DDCG 
est également responsable d’accompagner les ministères et organismes (MO) en matière de développement 
des compétences en offrant une expertise-conseil sur l’identification et la mise en œuvre des stratégies 
d’apprentissage.  
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice du développement des compétences gouvernementales, la 
personne titulaire est responsable de l’analyse des besoins en matière de développement des compétences 
des employés et gestionnaires de la fonction publique, de l’identification des stratégies d’apprentissages 
ciblées et de la coordination des activités de conception et de diffusion des formations par les partenaires 
publics et privés. Elle accompagne les MO dans la définition de stratégies de formation basées sur des profils 
de compétences communs à la fonction publique. Elle assiste également à diverses tribunes en matière de 
ressources humaines. 
 
À cet ef fet, la personne titulaire de l’emploi doit notamment : 
• identifier les enjeux de la fonction publique en matière de développement des compétences et contribuer 

à déf inir une vision et des orientations pour l’ensemble de la fonction publique; 
• exercer un rôle-conseil et alimenter les réflexions de l’équipe en matière de besoins de formation à partir 

de son expertise et de ses connaissances des ressources humaines; 
• déf inir, élaborer et implanter des stratégies de formation ou proposer des modifications aux programmes 

existants afin de permettre le développement des compétences ciblées; 
• coordonner la réalisation des activités d’apprentissage avec divers partenaires et s’assurer du respect 

des normes, directives et orientations en matière de gestion des ressources humaines et de 
développement des compétences (formations en ligne, atelier, webinaires, etc.); 

• réaliser des consultations auprès des MO en matière de développement des compétences, en étroite 
collaboration avec les directions des ressources humaines; 

• participer et animer diverses tables de discussion concernant les enjeux de gestion des ressources 
humaines et plus particulièrement, le développement des compétences et de l’expertise avec des 
représentants des MO; 

• ef fectuer une vigie sur les meilleures pratiques en matière de développement des compétences et 
produire des recommandations pour soutenir la prise de décision par les autorités du Conseil du trésor. 

 
Profil recherché : La personne recherchée détient et sait maintenir à jour une connaissance approfondie 
des enjeux en matière de développement des compétences et de ressources humaines, ainsi que des 
principaux acteurs du domaine. Elle est autonome, rigoureuse et créative dans la recherche de solutions. 
Elle fait preuve de diplomatie et de tact dans ses relations avec de nombreux intervenants et elle possède 
de bonnes habiletés de communication orale et écrite. Elle devra démontrer un grand respect des 
échéanciers et être en mesure de travailler occasionnellement sous pression.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois de conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines ou accepter un 
reclassement à ce titre1. 
 
1L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseillère ou de 
conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d’études universitaires 
dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité 
compétente. 
 
Période d’inscription : Du 25 juin au 12 juillet 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en ligne. 
Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 



Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, 
les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs 
au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Alice Ndayegamiye : 418-528-2495 



**CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN RELATIONS DU TRAVAIL 
 

Conseiller en gestion des ressources humaines 
 
10000AF016024100086 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat à la négociation, aux relations de travail et à la 
rémunération globale (SSNRTRG) - Direction générale à la négociation (DGN) - Direction de la coordination 
de la négociation (DCN) - Direction adjointe de la coordination et des organismes (DACO). Un emploi est à 
pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le SSNRTRG assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en matière de relations 
de travail. Plus particulièrement, le Sous-secrétariat élabore et propose au gouvernement des orientations 
et des politiques qui concernent la négociation, la rémunération (incluant l’équité salariale) et les régimes 
collectifs (retraite et assurances) applicables à l'ensemble du personnel des secteurs public et parapublic. 
À cet effet, il s'assure qu'elles correspondent à la vision, aux valeurs et aux perspectives gouvernementales 
en matière de gestion. Il assure la coordination des négociations avec les organisations syndicales et les 
pourparlers avec les associations de cadres et assimilés des secteurs public et parapublic. Il assure 
également la conformité aux orientations gouvernementales des conditions de travail applicables dans les 
organismes gouvernementaux dont le personnel n'est pas assujetti à la Loi sur la fonction publique. Le 
SSNRTRG agit aussi comme conseiller du gouvernement en matière de modifications aux lois touchant le 
monde du travail. La mission du SSNRTRG vise ultimement à ce que l'État québécois demeure un 
employeur de choix qui dispose de conditions d'embauche et d'emplois adaptés au contexte actuel du 
marché et d'un personnel compétent et qualifié qui rend des services de qualité aux citoyens. 
 
La Direction générale de la négociation a notamment pour fonctions de s’assurer de la cohérence à l’égard 
de l’ensemble des négociations dans les secteurs public, parapublic, péripublic et pour les groupes 
particuliers de prestataires de services pour l’État, de conseiller les autorités et les directions en matière de 
stratégies globales et sectorielles de négociation, de s’assurer du suivi des recours en matière de relations 
de travail à portée intersectorielle et de s’assurer des liens avec le cabinet et les coordonnateurs syndicaux. 
 
Au sein de la DGN, la DACO a pour mandat d’agir à titre d’interlocuteur principal dans les négociations 
auprès des quelque soixante organismes gouvernementaux non assujettis à la Loi sur la fonction publique, 
dans les secteurs de la fonction publique, de la santé et des services sociaux et de l’éducation. En plus de 
collaborer aux travaux entourant l’élaboration des mandats d’intérêt gouvernemental pour le personnel 
syndiqué, des secteurs public, parapublic et péripublic. 
  
Attributions : Sous l’autorité du directeur adjoint de la coordination et des organismes, la personne titulaire 
de l’emploi est appelée à : 
 
• coordonner les travaux relatifs au traitement des demandes de mandats nécessaires aux négociations 

des conventions collectives du personnel syndiqué des secteurs public et parapublic ainsi que du 
renouvellement des conditions de travail du personnel d’encadrement et non syndiqué dans certains 
organismes gouvernementaux et sociétés d’État. À ce titre, la personne titulaire de l’emploi :  
• analyse les besoins et les demandes des organismes notamment en consultation auprès des 

directions expertes du sous-secrétariat; 
• communique et veille au respect des orientations gouvernementales en matière de politiques de 

rémunération globale et de contrôle des coûts de main d’œuvre; 
• propose, après discussions avec les porteurs de dossiers au sein des ministères responsables et 

des organismes, des solutions aux problématiques propres à chaque organisme; 
• formule des recommandations au Conseil du trésor sur les mandats à accorder; 
• ef fectue le suivi des mandats accordés pour en assurer le respect et la mise en œuvre; 
• fournit aux ministères responsables et aux organismes une expertise-conseil dans l’application et 

l’interprétation des conventions collectives et des règlements. 
• agir à titre de responsable des relations avec les organismes et sociétés d’État hors fonction publique 

qui lui sont assignés; 
• participer à des tables de travail ou de consultation afin de conseiller les autorités sur la mise en œuvre 

des orientations gouvernementales et d’assurer le suivi des mandats autorisés par le Conseil du trésor; 
• réaliser différents mandats spéciaux (recherche ou études) visant à résoudre des problématiques ou à 

déceler l’information de pointe sur tout ce qui touche l’évolution des négociations, de la jurisprudence 
et du cadre législatif et réglementaire applicable en matière de relation du travail au Québec. 

 
Profil recherché : La personne recherchée doit avoir un intérêt pour la négociation et les relations de travail. 
À cet égard, une expérience dans le domaine est considérée comme un atout. Elle doit faire preuve 
d'initiative et d'autonomie dans l'exercice de ses fonctions. Elle doit être responsable, organisée et capable 
de coordonner un ensemble d’activités. Elle doit avoir de la facilité dans ses relations interpersonnelles tout 
en sachant s’adapter au changement. Elle doit également posséder une grande capacité à gérer le stress 
et une excellente capacité d’adaptation.  
 
Conditions d’admission - Affectation : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du 
trésor. Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines, 
ou accepter un reclassement à ce titre1. 
 
1 L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseillère ou 
de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d’études 
universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétente. 



 
Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Être inscrit dans 
une banque de personnes qualif iées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valides de la classe 
d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé ou bénéficier d’un maintien 
de qualif ication ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par une lettre qui vous 
a été transmise à cet effet. 
 
Période d’inscription : Du 22 février au 4 mars 2019 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélanie Talbot : 418 643-0875, poste 4422 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. André Guérard : 418 643-0875, poste 4800 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN RELATIONS DU TRAVAIL 
 

Conseiller en gestion des ressources humaines 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

 
10000AF016024100096 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat à la négociation, aux relations de travai l et  à 
la rémunération globale (SSNRTRG) - Direction générale à la négociation (DGN) - Direction de la 
coordination de la négociation (DCN) - Direction adjointe de la coordination et des organismes (DACO).  
Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le SSNRTRG assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en matière de 
relations du travail. Plus particulièrement, le Sous-secrétariat élabore et propose au gouvernement  des 
orientations et des politiques qui concernent la négociation, la rémunération (incluant l’équité salariale) et  
les régimes collectifs (retraite et assurances) applicables à l'ensemble du personnel des secteurs public et 
parapublic. À cet effet, il s'assure qu'elles correspondent à la vision, aux valeurs  et  aux perspect ives 
gouvernementales en matière de gestion. Il assure la coordination des négociations avec les 
organisations syndicales et les pourparlers avec les associations de cadres et  assimilés des secteurs 
public et parapublic. Il assure également la conformité aux orientations gouvernementales des conditions 
de travail applicables dans les organismes gouvernementaux dont le personnel n'est pas assujetti à la Lo i 
sur la fonction publique. Le SSNRTRG agit aussi comme conseiller du gouvernement en matière de 
modifications aux lois touchant le monde du travail. La mission du SSNRTRG vise ultimement à ce que 
l'État québécois demeure un employeur de choix qui dispose de condit ions d'embauche et  d'emplois  
adaptés au contexte actuel du marché et d'un personnel compétent et qualifié qui rend des services de 
qualité aux citoyens. 
 
La Direction générale de la négociation (DGN) a notamment pour fonctions de s’assurer de la cohérence 
à l’égard de l’ensemble des négociations dans les secteurs public, parapublic,  péripublic et  pour les  
groupes particuliers de prestataires de services pour l’État, de conseiller les autorités et les direc tions en 
matière de stratégies globales et sectorielles de négociation, de s’assurer du suivi des recours en matière 
de relations de travail à portée intersectorielle et de s’assurer des liens avec le cabinet et les 
coordonnateurs syndicaux. 
 
Au sein de la DGN, la DACO a pour mandat d’agir à titre d’interlocutrice principale dans les négociations 
auprès des quelque 60 organismes gouvernementaux non assujettis à la Loi sur la fonction publique, dans 
les secteurs de la fonction publique, de la santé et des services sociaux et de l ’éducat ion.  En p lus  de 
collaborer aux travaux entourant l’élaboration des mandats d’intérêt gouvernemental  pour le personnel 
syndiqué, des secteurs public, parapublic et péripublic. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur adjoint de la coordination et  des organismes, la personne 
titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller stratégique en relations du travail. Plus précisément , el le es t  
appelée à : 
• coordonner, réaliser et collaborer à divers travaux de recherche et études de grande envergure à 

portée horizontale et stratégique touchants divers aspects de la négociation, des relations du travail et 
de l’évolution des conditions de travail dans les secteurs public, parapublic et péripublic; 

• développer des orientations et conseiller les autorités dans l’exercice du mandat du Conseil du trésor 
en matière de contrôle de la rémunération du personnel syndiqué, non syndiqué et  d’encadrement  
des organismes; 

• fournir une expertise-conseil dans l’application, l’interprétation et la négociation de conventions 
collectives et de règlements auprès d’organismes gouvernementaux; 

• guider, conseiller, accompagner et former les analystes de la direction dans leur rôle de représentant  
auprès des organismes dont ils sont responsables; 

• coordonner l’ensemble des travaux d’analyse nécessaires à l'émission des mandats de négociat ion 
des clientèles qui lui sont assignées dans les secteurs public et parapublic.  

 
Profil recherché : La personne recherchée : 
 
• possède une très bonne connaissance des enjeux en matière de relations du travail, no tamment à 

l’égard des groupes visés par les régimes de négociation applicables dans les  secteurs public et  
parapublic; 

• détient une bonne connaissance et une compréhension des dynamiques de développement de la 
négociation et de l’encadrement légal et organisationnel de celle-ci; 

• démontre une connaissance et une compréhension générale des divers contenus couverts  par les  
conventions collectives des secteurs public et parapublic af in d’en dégager une v is ion intégrée 
permettant la cohérence gouvernementale; 

• fait preuve d'une grande autonomie, d’initiative et de proactivité dans le développement des mandats  
qui lui sont confiés; 

• fait preuve d’adresse et de diplomatie dans ses communications avec ses interlocuteurs; 
• possède un bon esprit d’analyse, de recherche, de synthèse et est en mesure de faire des liens entre 

les éléments afin de bien identifier les impacts d’un changement, d’une orientation ou d’une décision; 
• possède une grande capacité à gérer le stress et une excellente capacité d’adaptation; 
• les éléments suivants pourront être considérés comme un atout :  



 avoir déjà eu à coordonner des dossiers d’envergure impliquant plusieurs personnes ayant  des 
intérêts divergents;  

 posséder une expérience de négociation à titre de porte-parole ou d’accompagnateur, 
particulièrement dans les secteurs public ou parapublic. 

 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat  du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines*, 
grade 1 ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de 
niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris s ix mois  dans 
des activités ayant permis de se familiariser** avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseiller en 
gestion des ressources humaines doit minimalement détenir un d iplôme d ’études collégiales ou une 
attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 
 
** Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complex ité 
expert. Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 23 mai au 2 juin 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Annie April : 418 643-0875, poste 4412 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. André Guérard : 418 643-0875, poste 4800 



**CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN RELATIONS DU TRAVAIL 
 

Conseiller en gestion des ressources  humaines 
 

 
 

10000AF016024100103 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat à la négociation, aux relations de travail et à la 
rémunération globale (SSNRTRG) - Direction générale à la négociation (DGN) - Direction de la coordination 
de la négociation (DCN) - Direction adjointe de la coordination et des organismes (DACO). Un emploi est à 
pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le SSNRTRG assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en matière de relations 
de travail. Plus particulièrement, le Sous-secrétariat élabore et propose au gouvernement des orientations 
et des politiques qui concernent la négociation, la rémunération (incluant l’équité salariale) et les régimes 
collectifs (retraite et assurances) applicables à l'ensemble du personnel des secteurs public et parapublic. 
À cet effet, il s'assure qu'elles correspondent à la vision, aux valeurs et aux perspectives gouvernementales 
en matière de gestion. Il assure la coordination des négociations avec les organisations syndicales et les 
pourparlers avec les associations de cadres et assimilés des secteurs public et parapublic. Il assure 
également la conformité aux orientations gouvernementales des conditions de travail applicables dans les 
organismes gouvernementaux dont le personnel n'est pas assujetti à la Loi sur la fonction publique. Le 
SSNRTRG agit aussi comme conseiller du gouvernement en matière de modifications aux lois touchant le 
monde du travail. La mission du SSNRTRG vise ultimement à ce que l'État québécois demeure un 
employeur de choix qui dispose de conditions d'embauche et d'emplois adaptés au contexte actuel du 
marché et d'un personnel compétent et qualifié qui rend des services de qualité aux citoyens. 
 
La Direction générale de la négociation a notamment pour fonctions de s’assurer de la cohérence à l’égard 
de l’ensemble des négociations dans les secteurs public, parapublic, péripublic et pour les groupes 
particuliers de prestataires de services pour l’État, de conseiller les autorités et les directions en matière de 
stratégies globales et sectorielles de négociation, de s’assurer du suivi des recours en matière de relations 
de travail à portée intersectorielle et de s’assurer des liens avec le cabinet et les coordonnateurs syndicaux. 
 
Au sein de la DGN, la DACO a pour mandat d’agir à titre d’interlocutrice principale dans les négociations 
auprès des quelque 60 organismes gouvernementaux non assujettis à la Loi sur la fonction publique, dans 
les secteurs de la fonction publique, de la santé et des services sociaux et de l’éducation. De plus, elle 
coordonne les travaux entourant l’élaboration et l’approbation des mandats d’intérêt gouvernemental pour 
le personnel syndiqué, des secteurs public, parapublic et péripublic. 
  
Attributions : Sous l’autorité du directeur adjoint de la coordination et des organismes, la personne titulaire 
de l’emploi est appelée à : 
• coordonner les travaux relatifs au traitement des demandes de mandats nécessaires aux négociations 

des conventions collectives du personnel syndiqué des secteurs public et parapublic ainsi que du 
renouvellement des conditions de travail du personnel d’encadrement et non syndiqué dans certains 
organismes gouvernementaux et sociétés d’État. À ce titre, la personne titulaire de l’emploi doit :  
• analyser les besoins et les demandes des organismes notamment en consultation auprès des 

directions expertes du sous-secrétariat; 
• communiquer et veiller au respect des orientations gouvernementales en matière de politiques de 

rémunération globale et de contrôle des coûts de main-d’œuvre; 
• proposer, après discussions avec les porteurs de dossiers au sein des ministères responsables et 

des organismes, des solutions aux problématiques propres à chaque organisme; 
• formuler des recommandations au Conseil du trésor sur les mandats à accorder; 
• ef fectuer le suivi des mandats accordés pour en assurer le respect et la mise en œuvre; 
• fournir aux ministères responsables et aux organismes une expertise-conseil dans l’application et 

l’interprétation des conventions collectives et des règlements. 
• agir à titre de responsable des relations avec les organismes et sociétés d’État hors fonction publique 

qui lui sont assignés; 
• participer à des tables de travail ou de consultation afin de conseiller les autorités sur la mise en œuvre 

des orientations gouvernementales et d’assurer le suivi des mandats autorisés par le Conseil du trésor. 
• réaliser différents mandats spéciaux (recherche ou études) visant à résoudre des problématiques ou à 

déceler l’information de pointe sur tout ce qui touche l’évolution des négociations, de la jurisprudence 
et du cadre législatif et réglementaire applicable en matière de relation du travail au Québec. 

 
Profil recherché : La personne recherchée doit avoir un intérêt pour la négociation et les relations de travail. 
À cet égard, une expérience dans le domaine est considérée comme un atout. Elle doit faire preuve 
d'initiative et d'autonomie dans l'exercice de ses fonctions. Elle doit être responsable, organisée et capable 
de coordonner un ensemble d’activités. Elle doit avoir de la facilité dans ses relations interpersonnelles tout 
en sachant s’adapter au changement. Elle doit également posséder une grande capacité à gérer le stress 
et une excellente capacité d’adaptation.  
 
Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du 
trésor. Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaine1 ou 
accepter un reclassement à ce titre. 
1L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseillère ou 
de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d’études 



universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétente. 
 
Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées et aux candidats 
déclarés aptes :  

• Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes 

valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 
OU 
 

• Bénéf icier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
conf irmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

 
Période d’inscription : Du 3 au 13 octobre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Amélie Castonguay-Lemay : 418 643-0875, poste 4418 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. André Guérard : 418 643-0875, poste 4800 
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN RELATIONS DU TRAVAIL 
 

Conseiller en gestion des ressources  humaines 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

 
10000AF016024100104 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat à la négociation, aux relations de travail et  à 
la rémunération globale (SSNRTRG) - Direction générale à la négociation (DGN) - Direction de la 
coordination de la négociation (DCN) - Direction adjointe de la coordination et des organismes (DACO).  
Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le SSNRTRG assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en matière de 
relations du travail. Plus particulièrement, le Sous-secrétariat élabore et propose au gouvernement  des 
orientations et des politiques qui concernent la négociation, la rémunération (incluant l’équité salariale) et  
les régimes collectifs (retraite et assurances) applicables à l'ensemble du personnel des secteurs public et 
parapublic. À cet effet, il s'assure qu'elles correspondent à la vision, aux valeurs  et  aux perspect ives 
gouvernementales en matière de gestion. Il assure la coordination des négociations avec les 
organisations syndicales et les pourparlers avec les associations de cadres et  assimilés des secteurs 
public et parapublic. Il assure également la conformité aux orientations gouvernementales des conditions 
de travail applicables dans les organismes gouvernementaux dont le personnel n'est pas assujetti à la Lo i 
sur la fonction publique. Le SSNRTRG agit aussi comme conseiller du gouvernement en matière de 
modifications aux lois touchant le monde du travail. La mission du SSNRTRG vise ultimement à ce que 
l'État québécois demeure un employeur de choix qui dispose de condit ions d'embauche et  d'emplois  
adaptés au contexte actuel du marché et d'un personnel compétent et qualifié qui rend des services de 
qualité aux citoyens. 
 
La DGN a notamment pour fonctions de s’assurer de la cohérence à l’égard de l’ensemble des 
négociations dans les secteurs public, parapublic, péripublic et pour les groupes particuliers de 
prestataires de services pour l’État, de conseiller les autorités et les directions en matière de s tratégies  
globales et sectorielles de négociation, de s’assurer du suivi des recours en matière de relations de travail 
à portée intersectorielle et de s’assurer des liens avec le cabinet et les coordonnateurs syndicaux. 
 
Au sein de la DGN, la DACO a pour mandat d’agir à titre d’interlocutrice principale dans les négociations 
auprès des quelque 60 organismes gouvernementaux non assujettis à la Loi sur la fonction publique, dans 
les secteurs de la fonction publique, de la santé et des services sociaux et  de l ’éducat ion. En plus de 
collaborer aux travaux entourant l’élaboration des mandats d’intérêt gouvernemental pour le personnel 
syndiqué, des secteurs public, parapublic et péripublic. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur adjoint de la coordination et  des organismes, la personne 
titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller stratégique en relations du travail. Plus précisément , el le es t  
appelée à : 
• Coordonner, réaliser et collaborer à divers travaux de recherche et études de grande envergure à 

portée horizontale et stratégique touchants divers aspects de la négociation, des relations du travail et 
de l’évolution des conditions de travail dans les secteurs public, parapublic et péripublic; 

• Développer des orientations et conseiller les autorités dans l’exercice du mandat du Conseil du trésor 
en matière de contrôle de la rémunération du personnel syndiqué, non syndiqué et  d’encadrement  
des organismes; 

• Fournir une expertise-conseil dans l’application, l’interprétation et  la négoc iat ion de conventions 
collectives et de règlements auprès d’organismes gouvernementaux; 

• Guider, conseiller, accompagner et former les analystes de la direction dans leur rôle de représentant  
auprès des organismes dont ils sont responsables; 

• Coordonner l’ensemble des travaux d’analyse nécessaires à l'émission des mandats de négociation 
des clientèles qui lui sont assignées dans les secteurs public et parapublic.  

 
Profil recherché : La personne recherchée : 
 
• Possède une très bonne connaissance des enjeux en matière de relations du travail,  notamment à 

l’égard des groupes visés par les régimes de négociation applicables dans les  secteurs public et  
parapublic; 

• Détient une bonne connaissance et une compréhension des dynamiques de développement de la 
négociation et de l’encadrement légal et organisationnel de celle-ci; 

• Démontre une connaissance et une compréhension générale des divers contenus couverts par les  
conventions collectives des secteurs public et parapublic af in d’en dégager une v is ion intégrée 
permettant la cohérence gouvernementale; 

• Fait preuve d'une grande autonomie, d’initiative et de proactivité dans le développement des mandats 
qui lui sont confiés; 

• Fait preuve d’adresse et de diplomatie dans ses communications avec ses interlocuteurs; 
• Possède un bon esprit d’analyse, de recherche, de synthèse et est en mesure de faire des liens entre 

les éléments afin de bien identifier les impacts d’un changement, d’une orientation ou d’une décision; 
• Possède une grande capacité à gérer le stress et une excellente capacité d’adaptation; 
• Pourront être considérés comme des atouts :  

• avoir déjà eu à coordonner des dossiers d’envergure impliquant plusieurs personnes ayant  des 
intérêts divergents;  



• posséder une expérience de négociation à titre de porte-parole ou d’accompagnateur, 
particulièrement dans les secteurs public ou parapublic. 

 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat  du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines ou 
accepter un reclassement à ce titre1. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir,  y compris  six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser2 avec des tâches de complexité « expert ». 
 
1 L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseil lère 
ou de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement  détenir une année d ’études 
universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est  reconnue 
par l’autorité compétente. 
 
2 Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
expert. Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 11 au 20 octobre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Annie April : 418 643-0875, poste 4412 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. André Guérard : 418 643-0875, poste 4800 



**CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN RELATIONS DU TRAVAIL 
 

Conseiller en gestion des ressources  humaines 
 

 
 

10000AF016024100107 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat à la négociation, aux relations de travail et à la 
rémunération globale (SSNRTRG) - Direction générale à la négociation (DGN) - Direction de la coordination 
de la négociation (DCN) - Direction adjointe de la coordination et des organismes (DACO). Un emploi est à 
pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le SSNRTRG assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en matière de relations 
de travail. Plus particulièrement, le Sous-secrétariat élabore et propose au gouvernement des orientations 
et des politiques qui concernent la négociation, la rémunération (incluant l’équité salariale) et les régimes 
collectifs (retraite et assurances) applicables à l'ensemble du personnel des secteurs public et parapublic. 
À cet effet, il s'assure qu'elles correspondent à la vision, aux valeurs et aux perspectives gouvernementales 
en matière de gestion. Il assure la coordination des négociations avec les organisations syndicales et les 
pourparlers avec les associations de cadres et assimilés des secteurs public et parapublic. Il assure 
également la conformité aux orientations gouvernementales des conditions de travail applicables dans les 
organismes gouvernementaux dont le personnel n'est pas assujetti à la Loi sur la fonction publique. Le 
SSNRTRG agit aussi comme conseiller du gouvernement en matière de modifications aux lois touchant le 
monde du travail. La mission du SSNRTRG vise ultimement à ce que l'État québécois demeure un 
employeur de choix qui dispose de conditions d'embauche et d'emplois adaptés au contexte actuel du 
marché et d'un personnel compétent et qualifié qui rend des services de qualité aux citoyens. 
 
La Direction générale de la négociation a notamment pour fonctions de s’assurer de la cohérence à l’égard 
de l’ensemble des négociations dans les secteurs public, parapublic, péripublic et pour les groupes 
particuliers de prestataires de services pour l’État, de conseiller les autorités et les directions en matière de 
stratégies globales et sectorielles de négociation, de s’assurer du suivi des recours en matière de relations 
de travail à portée intersectorielle et de s’assurer des liens avec le cabinet et les coordonnateurs syndicaux. 
 
Au sein de la DGN, la DACO a pour mandat d’agir à titre d’interlocutrice principale dans les négociations 
auprès des quelque 60 organismes gouvernementaux non assujettis à la Loi sur la fonction publique, dans 
les secteurs de la fonction publique, de la santé et des services sociaux et de l’éducation. De plus, elle 
coordonne les travaux entourant l’élaboration et l’approbation des mandats d’intérêt gouvernemental pour 
le personnel syndiqué, des secteurs public, parapublic et péripublic. 
  
Attributions : Sous l’autorité du directeur adjoint de la coordination et des organismes, la personne titulaire 
de l’emploi est appelée à : 
• coordonner les travaux relatifs au traitement des demandes de mandats nécessaires aux négociations 

des conventions collectives du personnel syndiqué des secteurs public et parapublic ainsi que du 
renouvellement des conditions de travail du personnel d’encadrement et non syndiqué dans certains 
organismes gouvernementaux et sociétés d’État. À ce titre, la personne titulaire de l’emploi doit :  
• analyser les besoins et les demandes des organismes notamment en consultation auprès des 

directions expertes du sous-secrétariat; 
• communiquer et veiller au respect des orientations gouvernementales en matière de politiques de 

rémunération globale et de contrôle des coûts de main-d’œuvre; 
• proposer, après discussions avec les porteurs de dossiers au sein des ministères responsables et 

des organismes, des solutions aux problématiques propres à chaque organisme; 
• formuler des recommandations au Conseil du trésor sur les mandats à accorder; 
• ef fectuer le suivi des mandats accordés pour en assurer le respect et la mise en œuvre; 
• fournir aux ministères responsables et aux organismes une expertise-conseil dans l’application et 

l’interprétation des conventions collectives et des règlements. 
• agir à titre de responsable des relations avec les organismes et sociétés d’État hors fonction publique 

qui lui sont assignés; 
• participer à des tables de travail ou de consultation afin de conseiller les autorités sur la mise en œuvre 

des orientations gouvernementales et d’assurer le suivi des mandats autorisés par le Conseil du trésor. 
• réaliser différents mandats spéciaux (recherche ou études) visant à résoudre des problématiques ou à 

déceler l’information de pointe sur tout ce qui touche l’évolution des négociations, de la jurisprudence 
et du cadre législatif et réglementaire applicable en matière de relation du travail au Québec. 

 
Profil recherché : La personne recherchée doit avoir un intérêt pour la négociation et les relations de travail. 
À cet égard, une expérience dans le domaine est considérée comme un atout. Elle doit faire preuve 
d'initiative et d'autonomie dans l'exercice de ses fonctions. Elle doit être responsable, organisée et capable 
de coordonner un ensemble d’activités. Elle doit avoir de la facilité dans ses relations interpersonnelles tout 
en sachant s’adapter au changement. Elle doit également posséder une grande capacité à gérer le stress 
et une excellente capacité d’adaptation.  
 
Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du 
trésor. Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaine1 ou 
accepter un reclassement à ce titre. 
1L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseillère ou 
de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d’études 



universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétente. 
 
Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées et aux candidats 
déclarés aptes :  

• Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes 

valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 
OU 
 

• Bénéf icier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
conf irmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

  
Période d’inscription : Du 4 au 13 novembre 2019 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Annie April : 418 643-0875, poste 4412 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. André Guérard : 418 643-0875, poste 4800 
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN RELATIONS DU TRAVAIL 
 

Conseiller en gestion des ressources humaines 
 

 
10000AF016024100141 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat à la négociation, aux relations de travail et à la 
rémunération globale (SSNRTRG) - Direction générale à la négociation (DGN) - Direction de la coordination 
de la négociation (DCN) - Direction adjointe de la coordination et des organismes (DACO). Un emploi est à 
pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le SSNRTRG assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en matière de relations 
de travail. Plus particulièrement, le Sous-secrétariat élabore et propose au gouvernement des orientations 
et des politiques qui concernent la négociation, la rémunération (incluant l’équité salariale) et les régimes 
collectifs (retraite et assurances) applicables à l'ensemble du personnel des secteurs public et parapublic. 
À cet effet, il s'assure qu'elles correspondent à la vision, aux valeurs et aux perspectives gouvernementales 
en matière de gestion. Il assure la coordination des négociations avec les organisations syndicales et les 
pourparlers avec les associations de cadres et assimilés des secteurs public et parapublic. Il assure 
également la conformité aux orientations gouvernementales des conditions de travail applicables dans les 
organismes gouvernementaux dont le personnel n'est pas assujetti à la Loi sur la fonction publique. Le 
SSNRTRG agit aussi comme conseiller du gouvernement en matière de modifications aux lois touchant le 
monde du travail. La mission du SSNRTRG vise ultimement à ce que l'État québécois demeure un 
employeur de choix qui dispose de conditions d'embauche et d'emplois adaptés au contexte actuel du 
marché et d'un personnel compétent et qualifié qui rend des services de qualité aux citoyens. 
 
La Direction générale de la négociation a notamment pour fonctions de s’assurer de la cohérence à l’égard 
de l’ensemble des négociations dans les secteurs public, parapublic, péripublic et pour les groupes 
particuliers de prestataires de services pour l’État, de conseiller les autorités et les directions en matière de 
stratégies globales et sectorielles de négociation, de s’assurer du suivi des recours en matière de relations 
de travail à portée intersectorielle et de s’assurer des liens avec le cabinet et les coordonnateurs syndicaux. 
 
Au sein de la DGN, la DACO a pour mandat d’agir à titre d’interlocuteur principal dans les négociations 
auprès des quelque soixante organismes gouvernementaux non assujettis à la Loi sur la fonction publique, 
dans les secteurs de la fonction publique, de la santé et des services sociaux et de l’éducation. En plus de 
collaborer aux travaux entourant l’élaboration des mandats d’intérêt gouvernemental pour le personnel 
syndiqué, des secteurs public, parapublic et péripublic. 
  
Attributions : Sous l’autorité du directeur adjoint de la coordination et des organismes, la personne titulaire 
de l’emploi est appelée à : 
 
• coordonner les travaux relatifs au traitement des demandes de mandats nécessaires aux négociations 

des conventions collectives du personnel syndiqué des secteurs public et parapublic ainsi que du 
renouvellement des conditions de travail du personnel d’encadrement et non syndiqué dans certains 
organismes gouvernementaux et sociétés d’État. À ce titre, la personne titulaire de l’emploi :  
• analyse les besoins et les demandes des organismes notamment en consultation auprès des 

directions expertes du sous-secrétariat; 
• communique et veille au respect des orientations gouvernementales en matière de politiques de 

rémunération globale et de contrôle des coûts de main d’œuvre; 
• propose, après discussions avec les porteurs de dossiers au sein des ministères responsables et 

des organismes, des solutions aux problématiques propres à chaque organisme; 
• formule des recommandations au Conseil du trésor sur les mandats à accorder; 
• ef fectue le suivi des mandats accordés pour en assurer le respect et la mise en œuvre; 
• fournit, aux ministères responsables et aux organismes, une expertise-conseil dans l’application et 

l’interprétation des conventions collectives et des règlements. 
• agir à titre de responsable des relations avec les organismes et sociétés d’État hors fonction publique 

qui lui sont assignés; 
• participer à des tables de travail ou de consultation afin de conseiller les autorités sur la mise en œuvre 

des orientations gouvernementales et d’assurer le suivi des mandats autorisés par le Conseil du trésor; 
• réaliser différents mandats spéciaux (recherche ou études) visant à résoudre des problématiques ou à 

déceler l’information de pointe sur tout ce qui touche l’évolution des négociations, de la jurisprudence 
et du cadre législatif et réglementaire applicable en matière de relation du travail au Québec. 

 
Profil recherché : La personne recherchée doit avoir un intérêt pour la négociation et les relations de travail. 
À cet égard, une expérience dans le domaine est considérée comme un atout. Elle doit faire preuve 
d'initiative et d'autonomie dans l'exercice de ses fonctions. Elle doit être responsable, organisée et capable 
de coordonner un ensemble d’activités. Elle doit avoir de la facilité dans ses relations interpersonnelles tout 
en sachant s’adapter au changement. Elle doit également posséder une grande capacité à gérer le stress 
et une excellente capacité d’adaptation.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois de conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines ou accepter un 
reclassement à ce titre1. 
 
1L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseillère ou 
de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d’études 



universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétente. 
 
Période d’inscription : du 2 au 16 novembre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Anne Jessica Lavoie : 418 643-0875, poste 4415 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Marco Boulanger : 418 446-2255 ou par courriel à 
l’adresse suivante : marco.boulanger@sct.gouv.qc.ca  

mailto:marco.boulanger@sct.gouv.qc.ca


CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN RELATIONS DE TRAVAIL 
 

Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

10000AF016025200100 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et  à la 
rémunération globale intersectorielle (SSPFPRG) – Direction générale des relations de t ravail, secteur 
fonction publique (DGRTFP) – Direction de la santé des personnes et des relations p rofess ionnelles 
(DSPRP). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec.  
 
Contexte : La DGRTFP a pour mission de conseiller le gouvernement et de soutenir les  minis tères et  
organismes (MO) dans la mise en œuvre des orientations gouvernementales en matière de relat ions de 
travail dans la fonction publique. 
 
Appelée à contribuer activement à la réalisation de la mission du sous-secrétariat et du SCT en mat ière 
de relations de travail, la DSPRP est responsable de la négociation des convent ions collectives  des 
employés de la fonction publique, de l’établissement des conditions de travail des personnels-cadres et 
assimilés, de la coordination des négociations des clientèles exclusives à un ministère, de l’interprétation 
des conditions de travail en vigueur dans la fonction publique. Elle offre en outre des services-conseils  
aux MO pour l’application des conditions de travail et intervient  en matière de règlement  des l i t iges  
devant divers tribunaux. 
 
La DSPRP est une direction dynamique favorisant le travail collaboratif. La conciliation travail-famille es t 
favorisée et les employés sont dotés d’outils informatiques à la f ine pointe de la technologie. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la santé des personnes et des relations professionnelles, 
la personne titulaire de l’emploi a pour principales responsabilités : 
 
• d’exercer un rôle de conseiller expert en relations du travail auprès des intervenants des MO c lients 

et auprès des autorités du SCT; 
• de participer à la négociation des conventions collectives avec les associations accréditées de la 

fonction publique; 
• d’interpréter les conditions de travail du personnel de la fonction publique et d’en assurer l’application 

conforme dans les MO; 
• de concevoir, de développer et d’interpréter les conditions de travail des personnels-cadres et 

assimilés et consulter les associations accréditées représentant ces personnels; 
• de développer et de tenir à jour divers outils d’information pour supporter les intervenants ministériels 

en relations de travail dans l’application et l’interprétation des conditions de travail, en vue d’adapter 
les pratiques de gestion en fonction de la réglementation et de la jurisprudence. 

 
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie,  de créativité et 
d’un bon sens de l’initiative dans l’exercice de ses fonctions. Elle doit posséder de bonnes  
connaissances en relations du travail, bien connaître les conventions collectives et autres condit ions de 
travail en vigueur dans la fonction publique.  
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines ou 
accepter un reclassement à ce titre1. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente comme 
conseillère ou conseiller en relations de travail dans un ministère ou organisme de la fonction publique du 
Québec, dont trois années comme représentant de l’employeur auprès des organisations syndicales ou 
dans des tâches de conception, de développement ou de coordination d’activités en relations de travail, y 
compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser2 avec des tâches de complexité 
« expert ». 
 
1 L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseil lère 
ou de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d ’études 
universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétente. 
 
2 Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
expert. Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 26 août au 6 septembre 2019 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultat ion 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  



 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ».  Lorsque vous aurez soumis 
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Caroline Pelland : 418 643-0875, poste 4620 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN RELATIONS DE TRAVAIL 
 

Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

10000AF016025200109 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et  à la 
rémunération globale intersectorielle (SSPFPRG) – Direction générale des relations de t ravail, secteur 
fonction publique (DGRTFP) – Direction de la santé des personnes et des relations p rofess ionnelles 
(DSPRP). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec.  
 
Contexte : La DGRTFP a pour mission de conseiller le gouvernement et de soutenir les  minis tères et  
organismes (MO) dans la mise en œuvre des orientations gouvernementales en matière de relat ions de 
travail dans la fonction publique. 
 
Appelée à contribuer activement à la réalisation de la mission du sous-secrétariat et du SCT en mat ière 
de relations de travail, la DSPRP est responsable de la négociation des convent ions collectives  des 
employés de la fonction publique, de l’établissement des conditions de travail des personnels-cadres et 
assimilés, de la coordination des négociations des clientèles exclusives à un ministère, de l’interprétation 
des conditions de travail en vigueur dans la fonction publique. Elle offre en outre des services-conseils  
aux MO pour l’application des conditions de travail et intervient  en matière de règlement  des l i t iges  
devant divers tribunaux. 
 
La DSPRP est une direction dynamique favorisant le travail collaboratif. La conciliation travail-famille es t 
favorisée et les employés sont dotés d’outils informatiques à la f ine pointe de la technologie. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la santé des personnes et des relations professionnelles, 
la personne titulaire de l’emploi a pour principales responsabilités : 
 
• d’exercer un rôle de conseiller expert en relations du travail auprès des intervenants des MO c lients 

et auprès des autorités du SCT; 
• de participer à la négociation des conventions collectives avec les associations accréditées de la 

fonction publique; 
• d’interpréter les conditions de travail du personnel de la fonction publique et d’en assurer l’application 

conforme dans les MO; 
• de concevoir, de développer et d’interpréter les conditions de travail des personnels-cadres et 

assimilés et consulter les associations accréditées représentant ces personnels; 
• de développer et de tenir à jour divers outils d’information pour supporter les intervenants ministériels 

en relations de travail dans l’application et l’interprétation des conditions de travail, en vue d’adapter 
les pratiques de gestion en fonction de la réglementation et de la jurisprudence. 

 
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie,  de créativité et 
d’un bon sens de l’initiative dans l’exercice de ses fonctions. Elle doit posséder de bonnes  
connaissances en relations du travail, bien connaître les conventions collectives et autres condit ions de 
travail en vigueur dans la fonction publique.  
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines ou 
accepter un reclassement à ce titre1. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente comme 
conseillère ou conseiller en relations de travail dans un ministère ou organisme de la fonction publique du 
Québec, dont trois années comme représentant de l’employeur auprès des organisations syndicales ou 
dans des tâches de conception, de développement ou de coordination d’activités en relations de travail, y 
compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser2 avec des tâches de complexité 
« expert ». 
 
1 L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseil lère 
ou de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d ’études 
universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétente. 
 
2 Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
expert. Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 18 au 28 novembre 2019 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultat ion 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 



Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ».  Lorsque vous aurez soumis 
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Caroline Pelland : 418 643-0875, poste 4620 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN RELATIONS DE TRAVAIL 
 

Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

 
10000AF016025200132 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et  à la 
rémunération globale intersectorielle (SSPFPRG) – Direction générale des relations de t ravail, secteur 
fonction publique (DGRTFP) – Direction de la santé des personnes et des relations p rofess ionnelles 
(DSPRP). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec ou au 1410, rue Stanley, à 
Montréal.  
 
Contexte : La DGRTFP a pour mission de conseiller le gouvernement et de soutenir les  minis tères et  
organismes (MO) dans la mise en œuvre des orientations gouvernementales en matière de relat ions de 
travail dans la fonction publique. 
 
Appelée à contribuer activement à la réalisation de la mission du sous-secrétariat et du SCT en mat ière 
de relations de travail, la DSPRP est responsable de la négociation des convent ions collectives  des 
employés de la fonction publique, de l’établissement des conditions de travail des personnels-cadres et 
assimilés, de la coordination des négociations des clientèles exclusives à un ministère, de l’interprétation 
des conditions de travail en vigueur dans la fonction publique. Elle offre en outre des services-conseils  
aux MO pour l’application des conditions de travail et intervient  en matière de règlement  des l i t iges  
devant divers tribunaux. 
 
La DSPRP est une direction dynamique favorisant le travail collaboratif. La conciliation travail-famille es t 
favorisée et les employés sont dotés d’outils informatiques à la f ine pointe de la technologie. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la santé des personnes et des relations professionnelles, 
la personne titulaire de l’emploi a pour principales responsabilités : 
 
• d’exercer un rôle de conseiller expert en relations du travail auprès des intervenants des MO c lients 

et auprès des autorités du SCT; 
• de participer à la négociation des conventions collectives avec les associations accréditées de la 

fonction publique; 
• d’interpréter les conditions de travail du personnel de la fonction publique et d’en assurer l’application 

conforme dans les MO; 
• de concevoir, de développer et d’interpréter les conditions de travail du personnel cadres et assimilés 

et consulter les associations accréditées représentant ce personnel; 
• de développer et de tenir à jour divers outils d’information pour supporter les intervenants ministériels 

en relations de travail dans l’application et l’interprétation des conditions de travail, en vue d’adapter 
les pratiques de gestion en fonction de la réglementation et de la jurisprudence. 

 
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie,  de créativité et 
d’un bon sens de l’initiative dans l’exercice de ses fonctions. Elle doit posséder de bonnes connaissances 
en relations du travail, bien connaître les conventions collectives et autres conditions de travail en vigueur 
dans la fonction publique.  
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines ou 
accepter un reclassement à ce titre1. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente comme 
conseillère ou conseiller en relations de travail dans un ministère ou organisme de la fonction publique du 
Québec, dont trois années comme représentant de l’employeur auprès des organisations syndicales ou 
dans des tâches de conception, de développement ou de coordination d’activités en relations de travail, y 
compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser2 avec des tâches de complexité 
« expert ». 
 
1 L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseil lère 
ou de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d ’études 
universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétente. 
 
2 Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
expert. Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 14 au 31 août 2020  
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
 



Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment  en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ».  Lorsque vous aurez soumis 
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Caroline Pelland : 418 643-0875, poste 4620 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN SANTÉ AU TRAVAIL, 
VOLETS  P ROMOTION ET P RÉVENTION DE LA S ANTÉ PHYSIQUE ET P SYCHOLOGIQUE 

 
Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines 

 
 
10000AF016025210085 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et  à la 
rémunération globale intersectorielle (SSPFPRGI) – Direction générale des relations de travail,  secteur 
fonction publique – Direction de la santé des personnes et des relations p rofess ionnelles - D irect ion 
adjointe de la santé des personnes et des relations professionnelles (DASPRP). Un emploi est à pourvoir 
au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La DASPRP a comme mandat principal de fournir des orientations et des services-conseils  
aux ministères et organismes (MO) en matière de gestion de la santé au travail, en regard de ses 
dif férents volets : assurance traitement, santé et sécurité, réintégration au t ravail, santé physique et  
psychologique, harcèlement et programmes d’aide aux employés. Cette d irection p roduit  également  
divers documents (analyses, états de situation pour les autorités gouvernementales, recommandations,  
bilans) et effectue une veille stratégique dans ces champs d'activités. 
 
Compte tenu du contexte où plusieurs actions doivent être entreprises pour agir sur l’invalidité au t ravail 
af in d’en réduire l’occurrence et la durée, des moyens additionnels doivent être mis en place pour mieux 
soutenir l’action en matière de prévention, de gestion des dossiers d’invalidité et d’utilisation optimale des 
alternatives à l’absence. 
 
Attributions : Sous la supervision de la directrice adjointe de la santé des personnes et  des relat ions 
professionnelles, la personne titulaire de cet emploi agit principalement à titre de spécialiste en matière 
de promotion et prévention au niveau de la santé physique et psychologique. À ce titre,  el le assume la 
coordination gouvernementale pour ces dossiers pour l’ensemble de la fonction publique. Elle assume 
plus particulièrement le développement et le déploiement de l’offre de service du SCT auprès des MO de 
la fonction publique, en étroite collaboration avec l’équipe de la DASPRP. Plus p récisément , el le doit , 
dans une approche multidisciplinaire et en concertation avec nos partenaires : 
• Exercer son rôle de conseiller de façon à guider, soutenir, conseil ler et  accompagner les MO en 

regard de l’élaboration et la mise en œuvre de leurs processus de travail, de l’implantation des 
meilleures pratiques en matière de promotion et prévention de la santé physique et psychologique au 
travail; 

• Déf inir les orientations, les objectifs et les stratégies d’intervention touchant les volets placés sous sa 
juridiction en développant une compréhension globale de la situation; 

• Dans le cadre de l’offre de service en santé des personnes, en collaboration avec le MO, soutenir les 
conseillers spécialistes en réintégration dans les dossiers d’invalidité des DRH pour lesquelles une 
entente a été convenue et pour lesquelles une démarche de promotion et de prévention pourrait êt re 
aidante en matière d’implantation des meilleures pratiques; 

• Informer et conseiller les autorités du SCT, plus particulièrement en ce qui concerne les enjeux en 
matière de santé physique et psychologique au travail; 

• Assurer la formation des répondants ministériels en matière promotion et  prévention de la santé 
physique et psychologique; 

• Assurer une veille stratégique en matière de santé des personnes au travail; 
• Concevoir et mettre en place des stratégies, des outils ou mécanismes de diffusion aup rès des MO 

quant aux meilleures pratiques en la matière. 
 
Profil recherché : La personne recherchée démontre un intérêt marqué pour le développement et  la 
mise en application des meilleures pratiques en matière de santé au travail,  plus part icul ièrement en 
matière de promotion et prévention de la santé physique et psychologique au travail. 
 
Dans le contexte où elle travaille en étroite collaboration avec les collègues de la DASPRP, elle a le sens 
du travail d'équipe et le souci du service à la clientèle. Elle démontre une ouverture d’esprit, un jugement 
sûr, de la rigueur et s'exprime dans un français parlé et écrit de grande qualité. Elle a la capacité de 
mener de f ront plusieurs dossiers, et de travailler à la fois en mode « développement » et  en mode 
« soutien à la clientèle ». 
 
À titre de spécialiste des domaines de la santé physique et psychologique, la personne recherchée est 
rigoureuse et ses approches sont basées sur les meilleures pratiques. Elle est proactive et propose des 
solutions adaptées aux réalités de la fonction publique et aux besoins des MO. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines ou 
accepter un reclassement à ce titre1.  
 
1 L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseil lère 
ou de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d ’études 
universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétente. 
 



 
Période d’inscription : Du 4 au 13 février 2019 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultat ion 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélanie Talbot : 418 643-0875, poste 4422 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Valérie Poulin : 418 643-0875, poste 4830 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN SANTÉ AU TRAVAIL, 
VOLETS RÉINTÉGRATION ET GESTION DE L’INVALIDITÉ 

 
Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
 

10000AF016025210088 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et  à la 
rémunération globale intersectorielle  (SSPFPRGI) – Direction générale des relations de travail, secteur 
fonction publique – Direction de la santé des personnes et des relations p rofess ionnelles - D irect ion 
adjointe de la santé des personnes et des relations professionnelles (DASPRP). Un emploi est à pourvoir 
au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Mandat : La DASPRP a comme mandat principal de fournir des serv ices-conseils aux minis tères et  
organismes (MO) en matière de gestion de la santé au travail, en regard de ses dif férents volets : 
assurance traitement, santé et sécurité, réintégration au travail, santé physique et psychologique, 
harcèlement et programmes d’aide aux employés. Cette direction produit également divers  documents 
(analyses, états de situation pour les autorités gouvernementales, recommandations, bilans) et ef fectue 
une veille stratégique dans ces champs d'activités. 
 
Compte tenu du contexte où plusieurs actions doivent être entreprises pour ag ir sur l ’absentéisme au 
travail af in d’en réduire l’occurrence et la durée, des moyens additionnels doivent être mis en place pour 
mieux soutenir l’action en matière de prévention, de gestion des doss iers  d’ invalidité et d ’uti l isation 
optimale des alternatives à l’absence. 
 
Attributions : Sous la supervision de la directrice adjointe de la santé des personnes et  des relat ions 
professionnelles, la personne titulaire de cet emploi agit principalement à titre de spécialiste en matière 
de gestion de réintégration au travail et de l’invalidité. Elle assume plus particulièrement le 
développement et le déploiement de l’offre de service du SCT auprès des MO de la fonction publique en 
matière de réintégration au travail, en étroite collaboration avec l’équipe de la DASPRP. À ce t i t re, el le 
doit dans une approche multidisciplinaire : 
• exercer son rôle de conseiller expert de façon à guider, soutenir, conseiller et accompagner les MO 

en regard de l’élaboration et la mise en œuvre de leurs processus de travail, de l ’ implantat ion des 
meilleures pratiques en ces matières et dans la gestion courante des dossiers d’invalidité et 
réintégration au travail; 

• dans le cadre de l’offre de service en santé des personnes, prendre en charge, en collaboration avec 
le MO, les dossiers d’invalidité des DRH pour lesquelles une entente a été convenue en collaboration 
avec l’agente conseil en santé des personnes; 

• informer et conseiller les autorités du SCT, plus particulièrement en ce qui concerne les  enjeux en 
matière de gestion de la réintégration au travail au plan gouvernemental; 

• assurer la formation des répondants ministériels en matière de réintégration au travail; 
• fournir des avis et des interprétations aux conseillers de la Direction des relations professionnelles et  

aux MO en regard de l’application de certaines clauses des conditions de travail qui concernent la 
gestion de la réintégration au travail ou de l’invalidité; 

• assurer une veille stratégique en matière de santé des personnes au travail, particulièrement au 
regard de la réintégration au travail et de la gestion de l’invalidité; 

• concevoir et mettre en place des stratégies ou mécanismes de diffusion auprès des MO quant aux 
nouvelles pratiques en la matière. 

 
Profil recherché : La personne recherchée démontre un intérêt marqué pour le développement et  la 
mise en application des meilleures pratiques en matière de santé au travail,  plus part icul ièrement en 
matière de gestion de la réintégration au travail et de gestion de l’invalidité. 
 
Dans le contexte où elle travaille en étroite collaboration avec les collègues de la DASPRP, elle a le sens 
du travail d'équipe et le souci du service à la clientèle, elle démontre une ouverture d’esprit et un 
jugement sûr, de la rigueur, et s'exprime dans un f rançais parlé et écrit de grande qualité. Elle a la 
capacité de mener de front plusieurs dossiers, et de travailler à la fois en mode « développement » et  en 
mode « soutien à la clientèle ». 
 
À titre de spécialiste des domaines de la réintégration au travail et de la gestion de l’invalidité, la 
personne recherchée est rigoureuse et ses approches sont basées sur les meilleures pratiques. Elle est  
proactive et propose des solutions adaptées aux réalités de la fonction publique et aux besoins des MO. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines ou 
accepter un reclassement à ce titre¹. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir,  y compris  six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser² avec des tâches de complexité « expert ». 
 
¹L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseillère 
ou de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d ’études 



universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétente. 
 
²Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complex ité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 20 au 31 mars 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Valérie Poulin : 418 643-0875, poste 4830 



**CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN SANTÉ AU TRAVAIL, 
VOLET GES TION DE L’INVALIDITÉ – AS S URANCE-TRAITEMENT 

 
Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines 

 
 
10000AF016025210111 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et  à la 
rémunération globale intersectorielle – Direction générale des relations de travail, secteur fonction 
publique – Direction de la santé des personnes et des relations professionnelles - Direction adjointe de la 
santé des personnes et des relations professionnelles (DASPRP). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La DASPRP établit la gouvernance, fournit les orientations, assure l’expertise, 
l’accompagnement, la cohérence, l’agilité et la collaboration dans chacun des axes de la santé des 
personnes au travail. Elle a comme mandat notamment de fournir de l’accompagnement et des services-
conseils aux ministères et organismes (MO) en matière de gestion de la santé au travail, en regard de 
ses dif férents volets : assurance traitement, santé et sécurité, réintégration au travail, santé 
psychologique, harcèlement et programmes d’aide aux employés. Cette d irection p roduit  également  
divers documents (analyses, états de situation pour les autorités gouvernementales, recommandations,  
bilans, indicateurs de gestion) et effectue une veille stratégique dans ces champs d'activités. 
 
Compte tenu du contexte où plusieurs actions doivent être entreprises pour agir sur l’invalidité au t ravail 
af in d’en réduire l’occurrence et la durée, des moyens doivent être mis en p lace pour mieux soutenir 
l’action en matière de prévention, de gestion des dossiers d’invalidité et d’utilisation optimale des 
alternatives à l’absence. 
 
Attributions : Sous la supervision de la directrice adjointe de la santé des personnes et  des relat ions 
professionnelles, la personne titulaire de cet emploi agit principalement à titre de CGRH en gestion de 
l’invalidité (volet assurance-traitement). Elle intervient dans le déploiement de l’offre de serv ice du SCT 
auprès des MO de la fonction publique en matière d’assurance-traitement, en étroite collaborat ion avec 
les conseillers spécialistes ainsi qu’avec l’équipe de la DASPRP. À ce titre, elle doit, dans une approche 
de collaboration et multidisciplinaire : 
 
 Conseiller et soutenir les intervenants des MO dans la gestion médico-administrative des dossiers 

d’invalidité du personnel de la fonction publique qui peuvent contenir un certain niveau de 
complexité; 

 Exercer son rôle de conseiller de façon à guider, soutenir et accompagner les  MO en regard de 
l’élaboration et la mise en œuvre de leurs processus de travail, de l ’ implantat ion des meil leures 
pratiques et dans la gestion courante des dossiers d’invalidité et réintégration au travail; 

 Participer à l’élaboration d’outils en support aux répondants des MO; 
 Informer et conseiller les autorités du SCT, plus particulièrement en ce qui concerne les enjeux en 

matière de gestion de l’invalidité au plan gouvernemental; 
 Assurer la formation des répondants ministériels en matière d’invalidité; 
 Fournir des avis et des interprétations aux conseillers de la Direction des relations professionnelles 

et aux MO en regard de l’application de certaines clauses des conditions de travail qui concernent la 
gestion de l’invalidité; 

 Assurer une veille stratégique en matière de santé des personnes au travail,  part icul ièrement au 
regard de la gestion de l’invalidité; 

 Concevoir et mettre en place des stratégies, des outils ou mécanismes de diffusion auprès des MO 
quant aux nouvelles pratiques en la matière. 

 
Profil recherché : La personne recherchée démontre un intérêt marqué pour le développement et  la 
mise en application des meilleures pratiques en matière de santé au travail,  plus part icul ièrement en 
matière de gestion de l’invalidité. Elle maîtrise tous les aspects de la gestion médico-administ rative de 
dossiers d’invalidité, incluant les conditions de travail, les lois et orientations applicables en ces matières. 
 
Dans le contexte où elle travaille en étroite collaboration avec les collègues de la DASPRP, elle a le sens 
du travail d'équipe et le souci du service à la clientèle, elle démontre une ouverture d’esprit et un 
jugement sûr, de la rigueur, et s'exprime dans un f rançais parlé et écrit de grande qualité. Elle a la 
capacité de mener de front plusieurs dossiers, et de travailler à la fois en mode « développement » et  en 
mode « soutien à la clientèle ». 
 
À titre de conseillère dans la gestion de l’invalidité, la personne recherchée est rigoureuse et ses 
approches sont basées sur les meilleures pratiques. Elle est proactive et propose des solutions adaptées 
aux réalités de la fonction publique et aux besoins des MO. 
 
Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du 
trésor. Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources 
humaines1, ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
1L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseil lère 
ou de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d ’études 



universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétente. 
 
Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées et aux candidats 
déclarés aptes :  

• Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes 

valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l ’emploi 
visé. 

OU 
 

• Bénéf icier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation 
et conf irmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

 
Période d’inscription : Du 6 au 21 janvier 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultat ion 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Valérie Poulin : 418 643-0875, poste 4830 



**CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN SANTÉ AU TRAVAIL, 
VOLET GES TION DE L’INVALIDITÉ – AS S URANCE-TRAITEMENT 

  
Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines 

 
 
10000AF016025210139 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat à la négociation, aux relations de travail et  à 
la rémunération globale (SSNRTRG) - Direction adjointe de la santé des personnes et des relations 
professionnelles (DASPRP). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La DASPRP établit la gouvernance, fournit les orientations, assure l’expertise, 
l’accompagnement, la cohérence, l’agilité et la collaboration dans chacun des axes de la santé des 
personnes au travail. Elle a comme mandat notamment de fournir de l’accompagnement et des services-
conseils aux ministères et organismes (MO) en matière de gestion de la santé au travail, en regard de 
ses différents volets : promotion des saines habitudes de vie, assurance traitement , santé et  sécurité, 
réintégration au travail, santé psychologique, harcèlement et programmes d’aide aux employés.  Cet te 
direction produit également divers documents (analyses, états de situation pour les autorités 
gouvernementales, recommandations, bilans, indicateurs de gestion) et effectue une veil le st ratégique 
dans ces champs d'activités. 
 
Compte tenu du contexte où plusieurs actions doivent être entreprises pour agir sur l’invalidité au t ravail 
af in d’en réduire l’occurrence et la durée, des moyens doivent être mis en p lace pour mieux soutenir 
l’action en matière de prévention, de gestion des dossiers d’invalidité et d’utilisation optimale des 
alternatives à l’absence. 
 
Attributions : Sous la supervision de la Directrice adjointe de la santé des personnes et des relat ions 
professionnelles, la personne titulaire de cet emploi agit principalement à titre de CGRH en gestion de 
l’invalidité (volet assurance-traitement en majeure et lésions professionnelles en mineure). Elle intervient 
dans le déploiement de l’offre de service du SCT auprès des MO de la fonct ion publique en mat ière 
d’assurance-traitement et de lésions professionnelles, en étroite collaboration avec les conseillers 
spécialistes ainsi qu’avec l’équipe de la DASPRP. À ce titre, elle doit, dans une approche de collaboration 
et multidisciplinaire : 
 
 dans le cadre de l’offre de service en santé des personnes, prendre en charge, avec la conseil lère 

experte et en collaboration avec le MO, les dossiers d’invalidité des DRH et de lésions 
professionnelles pour lesquelles une entente a été convenue; 

 accompagner, soutenir et promouvoir des meilleures pratiques de gestion dans les dossiers 
d’invalidité au sein même des DRH; 

 conseiller et soutenir les intervenants des MO dans la gestion médico-administrative des dossiers 
d’invalidité et de réintégration ou de lésions professionnelles qui peuvent contenir un certain niveau 
de complexité; 

 exercer son rôle de conseiller de façon à guider, soutenir et accompagner les MO en regard de 
l’élaboration et la mise en œuvre de leurs processus de travail, de l ’ implantat ion des meil leures 
pratiques et dans la gestion courante des dossiers d’invalidité et réintégration au travail; 

 participer à l’élaboration d’outils en support aux répondants des MO; 
 informer et conseiller les autorités du SCT, plus particulièrement en ce qui concerne les  enjeux en 

matière de gestion de l’invalidité et de réintégration au plan gouvernemental; 
 assurer la formation des répondants ministériels en matière d’invalidité et de réintégration; 
 fournir des avis et des interprétations aux conseillers de la Direction des relations professionnelles et 

aux MO en regard de l’application de certaines clauses des conditions de travail qui concernent la 
gestion de l’invalidité; 

 assurer une veille stratégique en matière de santé des personnes au travail, particul ièrement  au 
regard de la gestion de l’invalidité; 

 concevoir et mettre en place des stratégies, des outils ou mécanismes de diffusion auprès des MO 
quant aux nouvelles pratiques en la matière. 

 
Profil recherché : La personne recherchée démontre un intérêt marqué pour le développement et  la 
mise en application des meilleures pratiques en matière de santé au travail,  plus part icul ièrement en 
matière de gestion de l’invalidité et de la réintégration. Elle maîtrise tous les aspects de la gestion 
médico-administrative de dossiers d’invalidité, incluant les conditions de travail, les lois et  o rientations 
applicables en ces matières. Une connaissance en gestion des dossiers  de lés ions professionnelles 
constitue un atout. 
 
Dans le contexte où elle travaille en étroite collaboration avec les collègues de la DASPRP, elle a le sens 
du travail d'équipe et le souci du service à la clientèle, elle démontre une ouverture d’esprit et un 
jugement sûr, de la rigueur, et s'exprime dans un f rançais parlé et écrit de grande qualité. Elle a la 
capacité de mener de front plusieurs dossiers, et de travailler à la fois en mode « développement » et  en 
mode « soutien à la clientèle ». 
 
À titre de conseillère dans la gestion de l’invalidité et de la réintégration,  la personne recherchée est  
rigoureuse et ses approches sont basées sur les meilleures pratiques. Elle est proactive et propose des 
solutions adaptées aux réalités de la fonction publique et aux besoins des MO. 
 



Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du 
trésor. Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources 
humaines1, ou accepter un reclassement à ce titre. 
 
1L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseil lère 
ou de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d ’études 
universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétente. 
 
Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées et aux candidats 
déclarés aptes :  

• Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes 

valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l ’emploi 
visé. 

OU 
 

• Bénéf icier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation 
et conf irmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

 
Période d’inscription : Du 9 au 23 octobre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Valérie Poulin : 418 563-1384 



CONSEILLÈRES EXPERTES OU CONSEILLERS EXPERTS EN CLASSIFICATION 
 

Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
10000AF016025220115 
 
Secrétariat du Conseil du trésor  (SCT): Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et  à la 
rémunération globale intersectoriel - Direction générale des relations de travail, secteur fonction publique 
- Direction de la classification. Deux emplois sont à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La Direction de la classification a la responsabilité de la conception, de la mise en œuvre, de 
l’évolution et de l’évaluation de la structure de la classification du personnel de la fonction publique dans 
le but de soutenir les ministères et organismes (MO) en matière de gestion des ressources humaines et  
d’améliorer la qualité et l’ef f icacité des services publics. La direction assume aussi l’élaboration et 
l’application des dispositions concernant les frais remboursables aux employés de la fonction publique 
dans l’exercice de leurs fonctions, la détermination du niveau des emplois professionnels et  la gestion 
des emplois de complexité supérieure ainsi que l’attribution de la rémunération des fonctionnaires. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la classification, les personnes titulaires sont appelées à : 
• assurer un service-conseil de haut niveau auprès des MO principalement pour les volets 

classif ication et détermination du niveau des emplois, attribution de la rémunération des 
fonctionnaires, application et interprétation des dispositions concernant les frais remboursables aux 
employés de la fonction publique; 

• collaborer aux analyses et études de classif ication pour les corps d’emplois présents dans la 
fonction publique. À cette fin, elle doit : 
 analyser la structure des emplois; 
 étudier et documenter les différentes problématiques en lien avec la structure des emplois; 
 procéder à des analyses d’emplois dans les différents MO; 
 préparer des scénarios de classification et évaluer les impacts financiers; 
 préparer des demandes de mandats de consultation relativement aux problématiques en matière 

de classification; 
 participer activement à l’implantation de nouvelles structures de classification des emplois; 
 procéder à l’analyse de requêtes concernant des problématiques de classification et  ses règles 

de gestion et procéder, le cas échéant, aux correctifs appropriés. 
• exercer un rôle-conseil et d’accompagnement ou de formateur auprès des partenaires et de la 

clientèle au regard de la classification des emplois, de l’attribution de la rémunérat ion,  des frais  
remboursables et autres responsabilités de la direction; 

• participer à différents travaux reliés aux mandats dévolus à la direction.  
 
Profil recherché : Les personnes recherchées possèdent une expérience pert inente en gestion des 
ressources humaines et devront faire preuve d’autonomie, de créativité et de rigueur dans l’exercice de 
ses fonctions. Elles doivent avoir un bon jugement ainsi qu’un esprit d ’analyse et de synthèse.  Elles 
maîtrisent bien le français et s’expriment clairement tant verbalement que par écrit. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines ou 
accepter un reclassement à ce titre1. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel en ressources humaines notamment dans le domaine de la gest ion de main-d’œuvre,  
évaluation des emplois, classification et organisation administrative , y compris six mois pendant lesquels 
elle ou il a accompli des activités lui permettant de se familiariser2 avec des tâches de complexité expert. 
 
1 L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseil lère 
ou de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d ’études 
universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétente. 
 
2 Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
expert. Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 21 janvier au 7 février 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 



Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Julie Fortin : 418 643-0875, poste 5220  



CONSEILLÈRE OU CONS EILLER DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DE LA GESTION DU 
CHANGEMENT EN CONTEXTE DE TRANSFORMATION GOUVERNEMENTALE DU MILIEU DE TRAVAIL 

 
Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
 
10000AF016025220126 
 
Secrétariat du Conseil du trésor  (SCT): Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et  à la 
rémunération globale intersectoriel - Direction générale des relations de travail, secteur fonction publique 
- Direction de la classification. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La Direction de la classification est responsable de la définition et de la réalisation du p rojet 
gouvernemental de transformation du milieu de travail pour l’ensemble du personnel de la fonction 
publique. Concrètement, ce projet vise la mise en place de nouvelles formes d’organisation du t ravail  et  
l’utilisation optimale des ressources humaines dans un contexte de rareté de personnel. Ces nouvelles  
formes d’organisation du travail s’inscrivent dans le cadre de la Stratégie de gestion des ressources 
humaines 2018-2023, et elles sont en lien direct avec l’implantation de nouvelles technologies et la mise 
en place du nouveau milieu de travail (aménagement). Les principaux chantiers en organisation du travail 
sont les suivants : 
 
• La gestion numérique de l’information ou gestion « sans papier » 
• Le télétravail 
• Le mode collaboration 
• La gestion matricielle 
 
Ces transformations s’accompagneront inévitablement d’une gestion du changement adaptée au 
contexte de la fonction publique, avec les préoccupations constantes de la réalisation des d iverses 
missions de l’État et de la livraison d’une prestation de services de qualité aux citoyens. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la classif ication et en collaboration avec la 
coordonnatrice du projet gouvernemental du milieu de travail, la personne titulaire est appelée à : 
 
• conseiller les autorités sur les orientations gouvernementales en matière d’organisation du travail et  

de gestion du changement; 
• développer une approche de développement organisationnel optimal afin de soutenir les ministères 

et organismes (MO) dans les changements souhaités en organisation du travail (équipe de t ravail,  
structure, innovation, pratiques, politique, concertation, santé, qualité de vie au travail, résolution de 
problèmes, communications, etc.); 

• élaborer une offre de service en organisation du travail et en gestion du changement; 
• développer des outils d’implantation et de suivi des orientations gouvernementales par les MO; 
• soutenir et accompagner les MO dans la réalisation des orientations gouvernementales, dans une 

approche individuelle et/ou collective; 
• réaliser les analyses, recherches ou études en fonction des besoins émanant de la réalisat ion des 

activités et des interventions requises dans le projet; 
• réaliser les analyses préalables à l’implantation d’indicateurs de mesure de la performance pour 

l’ensemble de la fonction publique; 
• assurer la vigie et le partage de l’information avec les MO. 
 
Profil recherché : La personne recherchée possède une expérience pertinente en organisation du travail 
ou en gestion du changement et devra faire preuve d’autonomie, de créativité et de rigueur dans 
l’exercice de ses fonctions. Elle doit avoir un bon jugement ainsi qu’un esprit d’analyse et  de synthèse. 
Elle maîtrise bien le français et s’exprime clairement tant verbalement que par écrit. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor.  
Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines ou 
accepter un reclassement à ce titre1. Avoir au moins cinq années d’expérience pert inentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir,  y compris  six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser2 avec des tâches de complexité « expert ». 
 
1 L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseil lère 
ou de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d ’études 
universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétente. 
 
2Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 10 au 20 juin 2020 
 
 



Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Julie Fortin : 418 643-0875, poste 5220  
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN CLASSIFICATION 
 

Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines 
 
 
10000AF016025220133 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT): Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et  à la 
rémunération globale intersectorielle - Direction générale des relations de travail, secteur fonction 
publique - Direction de la classification. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La Direction de la classif ication a la responsabilité de concevoir, de mettre en œuvre et 
d’assurer l’évolution de la classification des emplois de la fonction publique dans le but  de soutenir les  
ministères et organismes (MO) en matière de gestion des ressources humaines et de contribuer à 
l’amélioration de la qualité et de l’efficience des services publics. La direction est aussi responsable de 
voir à l’évolution, la mise à jour et la conformité de l’application par les MO des directives concernant  les 
f rais remboursables aux employés de la fonction publique dans l’exercice de leurs fonctions, la 
détermination du niveau des emplois professionnels et la gestion des emplois de complexité supérieure 
ainsi que l’attribution de la rémunération des fonctionnaires. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la classification, la personne titulaire est appelée à : 
 
• assurer un service-conseil et d’accompagnement auprès des MO principalement pour la 

classif ication et la détermination du niveau des emplois, l’attribution de la rémunération des 
fonctionnaires, l’application et l’interprétation des dispositions concernant les f rais remboursables 
aux employés de la fonction publique; 

• collaborer aux analyses et études de classification du bureau de projet  pour les  corps d’emplois 
présents  dans la fonction publique. À cette fin, la personne titulaire doit : 
 analyser la structure des emplois, étudier et documenter les différentes problémat iques en l ien 

avec cette dernière; 
 recueillir des informations sur les emplois dans les différents MO; 
 élaborer des scénarios de modifications à apporter et évaluer les impacts financiers; 
 préparer des demandes de mandats de consultation soumises à l ’approbation du Conseil du 

trésor; 
 participer activement à l’implantation de nouvelles structures de classification des emplois; 
 procéder à l’analyse de requêtes concernant des problématiques de classification et  ses règles 

de gestion et procéder, le cas échéant, aux correctifs appropriés. 
• participer à différents travaux reliés aux mandats dévolus à la direction.  
 
Profil recherché : La personne recherchée possède une expérience pertinente en gestion des 
ressources humaines et devra faire preuve d’autonomie, de créativité et de rigueur dans l’exercice de ses 
fonctions. Elle possède un bon jugement ainsi qu’un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle maît rise 
bien le f rançais et s’exprime clairement tant verbalement que par écrit. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou conseiller en gestion des  ressources humaines ou 
accepter un reclassement à ce titre1.  
 
1L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseil lère 
ou de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d ’études 
universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétente. 
 
Période d’inscription : Du 24 août au 3 septembre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Julie Fortin : 418 643-0875, poste 5220 



CONSEILLÈRE OU CONS EILLER DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DE LA GESTION DU 
CHANGEMENT EN CONTEXTE DE TRANSFORMATION GOUVERNEMENTALE DU MILIEU DE TRAVAIL 

 
Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
 
10000AF016025220134 
 
Secrétariat du Conseil du trésor  (SCT): Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et  à la 
rémunération globale intersectoriel - Direction générale des relations de travail, secteur fonction publique 
- Direction de la classification. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La Direction de la classification est responsable de la définition et de la réalisation du p rojet 
gouvernemental de transformation du milieu de travail pour l’ensemble du personnel de la fonction 
publique. Concrètement, ce projet vise la mise en place de nouvelles formes d’organisation du t ravail  et  
l’utilisation optimale des ressources humaines dans un contexte de rareté de personnel. Ces nouvelles  
formes d’organisation du travail s’inscrivent dans le cadre de la Stratégie de gestion des ressources 
humaines 2018-2023, et elles sont en lien direct avec l’implantation de nouvelles technologies et la mise 
en place du nouveau milieu de travail (aménagement). Les principaux chantiers en organisation du travail 
sont les suivants : 
 
• La gestion numérique de l’information ou gestion « sans papier » 
• Le télétravail 
• Le mode collaboration 
• La gestion matricielle 
 
Ces transformations s’accompagneront inévitablement d’une gestion du changement adaptée au 
contexte de la fonction publique, avec les préoccupations constantes de la réalisation des d iverses 
missions de l’État et de la livraison d’une prestation de services de qualité aux citoyens. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la classif ication et en collaboration avec la 
coordonnatrice du projet gouvernemental du milieu de travail, la personne titulaire est appelée à : 
 
• conseiller les autorités sur les orientations gouvernementales en matière d’organisation du travail et  

de gestion du changement; 
• développer une approche de développement organisationnel optimal afin de soutenir les ministères 

et organismes (MO) dans les changements souhaités en organisation du travail (équipe de t ravail,  
structure, innovation, pratiques, politique, concertation, santé, qualité de vie au travail, résolution de 
problèmes, communications, etc.); 

• élaborer une offre de service en organisation du travail et en gestion du changement; 
• développer des outils d’implantation et de suivi des orientations gouvernementales par les MO; 
• soutenir et accompagner les MO dans la réalisation des orientations gouvernementales, dans une 

approche individuelle et/ou collective; 
• réaliser les analyses, recherches ou études en fonction des besoins émanant de la réalisat ion des 

activités et des interventions requises dans le projet; 
• réaliser les analyses préalables à l’implantation d’indicateurs de mesure de la performance pour 

l’ensemble de la fonction publique; 
• assurer la vigie et le partage de l’information avec les MO. 
 
Profil recherché : La personne recherchée possède une expérience pertinente en organisation du travail 
ou en gestion du changement et devra faire preuve d’autonomie, de créativité et de rigueur dans 
l’exercice de ses fonctions. Elle doit avoir un bon jugement ainsi qu’un esprit d’analyse et  de synthèse. 
Elle maîtrise bien le français et s’exprime clairement tant verbalement que par écrit. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor.  
Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines ou 
accepter un reclassement à ce titre1. Avoir au moins cinq années d’expérience pert inentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir,  y compris  six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser2 avec des tâches de complexité « expert ». 
 
1 L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseil lère 
ou de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d ’études 
universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétente. 
 
2Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 26 au 31 août 2020 
 
 



Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Julie Fortin : 418 643-0875, poste 5220  
 



CONS EILLÈRE OU CONS EILLER S TRATÉGIQUE EN  
DÉVELOP PEMENT DES COMPÉTENCES 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
 
10000AF016026500087 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et  à la 
rémunération globale intersectorielle (SSFPRGI) – Direction générale de la gouvernance en gestion des 
ressources humaines (DGGGRH) – Direction du développement des personnes et  des o rganisations 
(DDPO). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande-Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le BGGRH assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en gestion des 
ressources humaines (GRH). Plus précisément, il formule et lui recommande des orientat ions et  des 
politiques gouvernementales, élabore une vision stratégique de la GRH et assure l ’évolut ion du cadre 
légal et réglementaire ainsi que du cadre de gestion afférent. Il évalue les résultats et assure le suivi et  la 
mesure des grandes orientations et stratégies en GRH. 
 
La DDPO a pour mission de fournir, dans une perspective de gouvernance, un rôle-conseil stratégique au 
SCT quant aux mandats qui se rapportent aux domaines de ressources humaines suivants : 
• développement continu de l’expertise et des compétences; 
• gestion de la carrière; 
• développement des organisations; 
• études et analyses comparatives en gestion des ressources humaines. 
 
Elle développe les grands cadres structurants de gouvernance en ces matières , en assure la mise en 
œuvre dans le respect des orientations gouvernementales et en collaboration avec des partenaires 
internes et externes, contribue au développement des connaissances et évalue les  résultats  dans une 
perspective d’amélioration continue. 
 
Par ailleurs, la DDPO assume un rôle de soutien-expert aux directions des ressources humaines des 
ministères et organismes (MO). 
 
Attributions : La personne titulaire de l’emploi exerce des fonctions stratégiques ét roitement l iées au 
déploiement du modèle gouvernemental de développement continu de l’expertise de la fonction publique, 
principalement par l’élaboration d’une offre gouvernementale de développement des compétences.  Ce 
modèle est une vision intégrée du développement continu de l’expertise et l’offre gouvernementale est au 
coeur de cette vision. En complément et en soutien de l’offre, un cadre de gestion approprié, un partage 
des rôles et des responsabilités favorisant l’optimisation des ressources et un environnement numérique 
d’apprentissage pour soutenir les MO sont les trois autres dimensions qui composent le modèle. 
 
Plus spécifiquement, le conseiller stratégique a notamment la responsabilité de déf inir les  priorités  de 
développement pour le personnel-cadre et non-cadre, d’élaborer les stratégies et les activités porteuses 
et d’en coordonner la réalisation selon une approche collaborative et performante. Il veille également à ce 
que l’offre dispensée fasse l’objet d’une démarche évaluative conforme à la politique gouvernementale en 
la matière et que les résultats obtenus contribuent directement à l’évolution de l ’of fre,  et  ce,  dans une 
perspective d’amélioration continue. En raison de la position névralgique de l ’of fre de développement 
continu de l’expertise au sein du modèle, le conseiller stratégique travaille donc dans un contexte 
complexe et multidimensionnel et doit faire face à un environnement de transformations numériques en 
plein essor qu’il doit intégrer dans sa réflexion et dans le développement. 
 
Par ailleurs, le développement des compétences du personnel est un volet prioritaire de la Stratégie de 
gestion des ressources humaines 2018-2023. Il est l’expression d’un virage stratégique en matière 
d’apprentissage qui vise à optimiser les investissements consacrés annuellement à la formation du 
personnel de la fonction publique et à assurer le développement de compétences ciblées et prioritaires. 
 
Principales fonctions : 
• déterminer les besoins communs et prioritaires de développement de compétences du personnel 

nommé en vertu de la Loi sur l’administration publique ainsi que les enjeux stratégiques afférents; 
• développer l’architecture des parcours, des programmes et des activités d’apprentissage innovants et 

les cheminements de carrière ciblés;  
• élaborer au besoin les ententes relatives à la conception des contenus et à leur d if fusion, suiv re la 

mise en œuvre des ententes et s’assurer que les livrables respectent les cadres opérationnels 
convenus, les cadres normatifs de gouvernance et les orientations gouvernementales; 

• élaborer une stratégie de communication pour soutenir la diffusion, l’appropriation et la mobil isat ion 
dans le cadre du déploiement de l’of f re gouvernementale de développement des compétences 
communes; 

• participer à l’élaboration de la stratégie d’évaluation, incluant les indicateurs de performance 
pertinents; 

• s’assurer d’une cohérence d’ensemble et de la complémentarité de ses mandats avec ceux de ses 
collègues et d’autres collaborateurs et partenaires, le cas échéant; 

• formuler des recommandations soutenues par des fondements logiques et stratégiques de 
gouvernance et susceptibles de rallier l’ensemble des partenaires et des utilisateurs; 



• conseiller, dans son domaine d’expertise, les autorités et des collègues de la DDPO et  du BGGRH 
sur des questions de nature complexe et stratégique; 

• représenter la direction sur différents comités de travail et contribuer à son rayonnement; 
• assurer une vigie des meilleures pratiques actuelles et en émergence. 
 
Profil recherché : la personne recherchée : 
• est motivée à porter la vision et les orientations gouvernementales en matière de développement des 

compétences des personnes au nom du SCT; 
• souhaite contribuer dans un rôle de premier plan aux projets innovants  d’envergure et  de portée 

gouvernementale en matière de gouvernance en RH; 
• s’adapte à un environnement en mouvance et en constante évolution, tout en conservant la l igne 

directrice des rôles et des responsabilités de la DDPO; 
• fait preuve d’agilité à œuvrer dans une équipe de travail complémentaire; 
• possède une excellente expérience en développement des compétences  et  en cheminement  de 

carrière; 
• manifeste une grande capacité à conceptualiser, dans une vision d’ensemble stratégique, des 

dimensions abstraites et complexes et à les traduire de façon innovante, concrète et appliquée; 
• possède une bonne connaissance du cadre normatif en matière de développement des ressources 

humaines; 
• a idéalement travaillé à l’élaboration de politiques, de programmes, de stratégies ou d’autres cadres 

structurants; 
• travaille avec une grande rigueur intellectuelle, tout en faisant preuve d’ouverture; 
• possède des habiletés dans la réalisation de mandats complexes et matricielles qui impliquent 

dif férents partenaires internes et externes; 
• possède une très bonne maîtrise dans les communications orale et écrite selon le type d’interlocuteur 

et qui s’adressent parfois aux autorités. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat  du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines*,  
grade 1 ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de 
niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliées à l’emploi à pourvoir, y compris six  mois  dans 
des activités ayant permis de se familiariser** avec des tâches de complexité expert. 
 
* L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseillère 
ou de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir un d iplôme d’études 
collégiales ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.  
 
** Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complex ité 
expert. Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 27 février au 3 mars 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, l’information contenue dans le formulaire ne pourra plus être modifiée. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157 pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Nicolas Boutin : 418 643-0875, poste 4227 
 



UNE OU UN SPÉCIALISTE EN ÉVALUATION 
 

Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines 
 

10000AF016026500092 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et  à la 
rémunération globale intersectorielle - Direction générale de la gouvernance en gestion des ressources 
humaines (DGGGRH) – Direction principale de la gestion des talents - Direction de l ’évaluat ion et du 
développement des compétences (DEDC). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La DGGGRH assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en matière de gestion 
des ressources humaines (GRH). Plus précisément, elle élabore et recommande au Conseil du trésor des 
orientations et des politiques, assure l’établissement d’une vision stratégique de la GRH et vise également 
l’évolution du cadre légal et réglementaire ainsi que du cadre de gestion afférent. Elle évalue les résultats 
et assure le suivi et la mesure des grandes orientations et stratégies en GRH. 
 
La DEDC a pour mission de fournir un rôle-conseil stratégique au SCT quant aux mandats qui se 
rapportent au développement des compétences et à la gestion de la carrière. Elle est également 
responsable des orientations en matière d’évaluation des compétences et a pour mandat de concevoir et  
de mettre à la disposition des ministères et organismes (MO) des examens dest inés à la sélect ion du 
personnel. Elle développe les cadres de gouvernance en ces matières, tels que les politiques, stratégies , 
plans d’action et autres, et en assure la mise en œuvre dans le respect des orientations 
gouvernementales, et ce, avec la participation de partenaires internes et externes. Elle contribue au 
développement des connaissances et évalue les résultats dans une perspective d’amélioration continue. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur par intérim, le titulaire de l’emploi assurera les responsabil i tés 
de :  
 
• assurer un rôle-conseil en matière d’évaluation des compétences auprès du personnel af fec té à la 

dotation au sein des directions des ressources humaines des MO; 
• ef fectuer l’adaptation des examens et les conditions d’administration pour les personnes 

handicapées inscrites à des processus de qualification; 
• agir comme responsable de projet ou de collaborateur pour la conception d’examens destinés à la 

sélection de l’ensemble des catégories d’emploi de la fonction publique; 
• représenter le SCT sur différents comités de travail et les animer en partie ou dans l’entièreté; 
• travailler à la réalisation de dif férents mandats ou formations relativement à l’évaluation des 

compétences; 
• collaborer aux mandats de ses collègues. 
 
Profil recherché  La personne recherchée doit avoir un intérêt marqué pour le service à la clientèle. Elle 
doit aimer comprendre les orientations et les directions privilégiées par la fonction publique ainsi que les  
principes et les raisons qui sont à l’origine de celles-ci. Elle doit avoir un bon esprit d ’analyse,  aimer le 
travail minutieux et faire preuve d’un grand souci du détail dans la réalisation de ses mandats . Elle doit 
avoir de l’intérêt pour les travaux de longue durée et les mandats horizontaux qui ont des retombées 
importantes au sein de la fonction publique. Enfin, elle doit aimer établir des contacts positifs et des l iens 
de confiance avec différents partenaires et les consulter au besoin.  
  
Au moment de l’entrée en fonction, l’emploi ne requiert pas de connaissances approfondies en mesure et  
évaluation ou en lien avec l’élaboration d’examens. L’intégration à l’emploi s’effectue de façon graduel le, 
permettant ainsi d’acquérir les connaissances spécifiques à l’emploi et de se familiariser avec le contexte 
dans lequel s’inscrivent les tâches et responsabilités confiées. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines ou 
accepter un reclassement à ce titre1. 
1L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseil lère 
ou de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement  détenir une année d ’études 
universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est  reconnue 
par l’autorité compétente.  
 
Période d'inscription : Du 7 au 16 mai 2019 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultat ion 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et 
détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque 
vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées. 



 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Nicolas Boutin : 418 643-0875, poste 4227 



UNE OU UN SPÉCIALISTE EN ÉVALUATION 
 

Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines 
 

10000AF016026500097 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et  à la 
rémunération globale intersectorielle (SSFPRGI) – Direction générale de la gouvernance en gestion des 
ressources humaines (DGGGRH) – Direction principale de la gestion des talents - Direction de 
l’évaluation et du développement des compétences (DEDC). Un emploi est à pourvoir au 875,  Grande 
Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La DGGGRH assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en matière de gestion 
des ressources humaines (GRH). Plus précisément, elle élabore et recommande au Conseil du trésor des 
orientations et des politiques, assure l’établissement d’une vision stratégique de la GRH et vise également 
l’évolution du cadre légal et réglementaire ainsi que du cadre de gestion afférent. Elle évalue les résultats 
et assure le suivi et la mesure des grandes orientations et stratégies en GRH. 
 
La DEDC a pour mission de fournir un rôle-conseil stratégique au SCT quant aux mandats qui se 
rapportent au développement des compétences et à la gestion de la carrière. Elle est également 
responsable des orientations en matière d’évaluation des compétences et a pour mandat de concevoir et  
de mettre à la disposition des ministères et organismes (MO) des examens dest inés à la sélect ion du 
personnel. Elle développe les cadres de gouvernance en ces matières, tels que les politiques, stratégies , 
plans d’action et autres, et en assure la mise en œuvre dans le respect des orientations 
gouvernementales, et ce, avec la participation de partenaires internes et externes. Elle contribue au 
développement des connaissances et évalue les résultats dans une perspective d’amélioration continue. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur par intérim, le titulaire de l’emploi assurera les responsabil i tés 
suivantes :  
 
• assurer un rôle-conseil en matière d’évaluation des compétences auprès du personnel af fec té à la 

dotation au sein des directions des ressources humaines des MO; 
• ef fectuer l’adaptation des examens et les conditions d’administration pour les personnes 

handicapées inscrites à des processus de qualification; 
• agir comme responsable de projet ou de collaborateur pour la conception d’examens destinés à la 

sélection de l’ensemble des catégories d’emploi de la fonction publique; 
• représenter le SCT sur différents comités de travail et les animer en partie ou dans l’entièreté; 
• travailler à la réalisation de dif férents mandats ou formations relativement à l’évaluation des 

compétences; 
• collaborer aux mandats de ses collègues. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit avoir un intérêt marqué pour le service à la clientèle. Elle 
doit aimer comprendre les orientations et les directions privilégiées par la fonction publique ainsi que les  
principes et les raisons qui sont à l’origine de celles-ci. Elle doit avoir un bon esprit d ’analyse,  aimer le 
travail minutieux et faire preuve d’un grand souci du détail dans la réalisation de ses mandats . Elle doit 
avoir de l’intérêt pour les travaux de longue durée et les mandats horizontaux qui ont des retombées 
importantes au sein de la fonction publique. Enfin, elle doit aimer établir des contacts positifs et des l iens 
de confiance avec différents partenaires et les consulter au besoin.  
 
Au moment de l’entrée en fonction, l’emploi ne requiert pas de connaissances approfondies en mesure et  
évaluation ou en lien avec l’élaboration d’examens. L’intégration à l’emploi s’effectue de façon graduelle, 
permettant ainsi d’acquérir les connaissances spécifiques à l’emploi et de se familiariser avec le contexte 
dans lequel s’inscrivent les tâches et responsabilités confiées. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines ou 
accepter un reclassement à ce titre1. 
1L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseil lère 
ou de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement  détenir une année d ’études 
universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est  reconnue 
par l’autorité compétente.  
 
Période d'inscription : Du 3 au 12 juin 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et 
détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque 
vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 



Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Nicolas Boutin : 418 643-0875, poste 4227 
 



CONSEILLÈRES OU CONSEILLERS EN STRATÉGIES D’ATTRACTION DES TALENTS 
 

Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines 
 

 
10000AF016026500117 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et  à la 
rémunération globale intersectorielle - Direction générale de la gouvernance en gestion des ressources 
humaines (DGGGRH) - Direction de l’évaluation et du développement des compétences (DEDC). Deux 
emplois sont à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Situé sur la colline Parlementaire, soyez à deux pas des services en communs, de plusieurs restaurants,  
d’espaces verts et plus encore. Présence d’une cafétéria dans l’édifice ainsi que de douches. Faites partie 
d’une équipe dynamique et multidisciplinaire, dans laquelle le plaisir et la collaboration vont de pair! 
 
Contexte : La DGGGRH assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en matière de gestion 
des ressources humaines (GRH). Plus précisément, elle élabore et recommande au Conseil du trésor des 
orientations et des politiques, assure l’établissement d’une vision stratégique de la GRH et vise également 
l’évolution du cadre légal et réglementaire ainsi que du cadre de gestion afférent. Elle évalue les résultats 
et assure le suivi et la mesure des grandes orientations et stratégies en GRH. 
 
La DEDC a pour mission de fournir un rôle-conseil stratégique au SCT quant aux mandats qui se 
rapportent à l’évaluation et à la sélection des talents. La Direction est responsable des orientations en 
matière d’évaluation des compétences et a pour mandat de concevoir et de mettre à la d isposition des 
ministères et organismes (MO) des examens destinés à la sélection du personnel. La DEDC assume 
également un rôle de gouverne en matière d’attraction et de promotion de la fonction publique québécoise 
comme employeur de choix. Elle est responsable du positionnement de la marque employeur et  de la 
déf inition des stratégies promotionnelles qui visent à valoriser les carrières ainsi que les déf is 
professionnels et à faire rayonner l’expertise et les réalisations du personnel de la fonction publique. 
 
Attributions  
Sous l’autorité du directeur, les titulaires des emplois assureront les responsabilités suivantes :  
• Assurer un rôle-conseil en matière de promotions des emplois aup rès du personnel af fecté à la 

dotation au sein des directions des ressources humaines des MO. 
• Initier et mettre en œuvre des mesures soutenant les stratégies de gestion des ressources humaines 

af in de contribuer à la capacité d’attraction de la fonction publique aup rès des bass ins  de main-
d’œuvre visés. 

• Assurer l’utilisation optimale de canaux de communication, par exemple, le Portail Carrières  et  les  
réseaux sociaux, en veillant à la cohérence et la mise à jour de l’information véhiculée et émettre des 
recommandations sur les bonnes pratiques à mettre en place pour optimiser leur utilisation. 

• Représenter le SCT sur différents comités de travail et les animer en partie ou dans l’entièreté. 
• Coordonner ou collaborer à la collecte et l’analyse des données provenant de statistiques, d ’études 

sur l’attrait de la fonction publique ou de portraits de main-d’œuvre afin de proposer des stratégies et  
outils d’attraction ciblés et adaptés selon les enjeux soulevés. 

• Collaborer aux travaux visant la révision de la marque employeur de la fonction publique. 
• Collaborer à l’élaboration de plans média, de visuels infographiques, de communiqués de presse et  

de textes promotionnels pour faire la promotion de la fonction publique et de ses emplois. 
• Coordonner ou collaborer aux travaux visant à impliquer les employés à titre d’ambassadeurs et  à 

déployer un réseau d’employés influenceurs qui contribueront à faire rayonner leur expertise et leurs 
réalisations auprès du grand public. 

• Collaborer avec plusieurs partenaires internes et externes, comme les différentes  direct ions de la 
DGGGRH, la Direction des communications, les MO ainsi que les établissements scolaires et 
professionnels.  

 
Les titulaires des emplois sont également appelées à : 
• faire de la vigie dans son secteur d’activité; 
• collaborer aux mandats de ses collègues. 
 
Profil recherché : Les personnes recherchées sont convaincues de l’attrait de la fonction publique 
comme employeur et ont envie de contribuer à sa promotion. Elles sont habiles à initier et développer des 
réseaux et à susciter la collaboration d’intervenants variés. Les personnes font p reuve d’une grande 
capacité d’analyse, de vulgarisation et de synthèse. Leurs habiletés de communication écrite et orale sont 
excellentes. Elles possèdent une bonne compréhension de l’environnement gouvernemental et des 
enjeux de la gestion des ressources humaines au sein des MO.  
 
Sera considéré comme un atout : Un diplôme d’études universitaires dans le domaine des 
communications, en relations industrielles ou du marketing. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines ou 
accepter un reclassement à ce titre1. 



1L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseil lère 
ou de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement  détenir une année d ’études 
universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est  reconnue 
par l’autorité compétente. 
 
Période d’inscription : 13 au 27 février 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultat ion 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Cent re 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Nicolas Boutin: 418 643-0875, poste 4227 



UNE OU UN SPÉCIALISTE EN ÉVALUATION 
 

Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines 
 

10000AF016026500118 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et  à la 
rémunération globale intersectorielle - Direction générale de la gouvernance en gestion des ressources 
humaines (DGGGRH) – Direction principale de la gestion des talents - Direction de l ’évaluat ion et du 
développement des compétences (DEDC). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Situé sur la colline Parlementaire, soyez à deux pas des services en communs, de plusieurs restaurants,  
d’espaces verts et plus encore. Présence d’une cafétéria dans l’édifice ainsi que de douches. Faites partie 
d’une équipe dynamique et multidisciplinaire, dans laquelle le plaisir et la collaboration vont de pair! 
 
Contexte : La DGGGRH assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en matière de gestion 
des ressources humaines (GRH). Plus précisément, elle élabore et recommande au Conseil du trésor des 
orientations et des politiques, assure l’établissement d’une vision stratégique de la GRH et vise également 
l’évolution du cadre légal et réglementaire ainsi que du cadre de gestion afférent. Elle évalue les résultats 
et assure le suivi et la mesure des grandes orientations et stratégies en GRH. 
 
La DEDC assume un rôle de gouverne en matière d’attraction et de promotion de la fonction publique 
québécoise comme employeur de choix. Elle est responsable du positionnement de la marque employeur 
et de la déf inition des stratégies promotionnelles qui visent à valoriser les carrières ains i que les déf is 
professionnels et à faire rayonner l’expertise et les réalisations du personnel de la fonction publique. La 
DEDC a également pour mission de fournir un rôle-conseil stratégique au SCT quant aux mandats qui se 
rapportent à l’évaluation des talents. La Direction est responsable des orientations en matière d’évaluation 
des compétences et a pour mandat de concevoir et de mettre à la disposition des ministères et 
organismes (MO) des outils d’évaluation destinés à la sélection du personnel.  
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur, le titulaire de l’emploi assurera les responsabilités suivantes :  
• assurer un rôle-conseil en matière d’évaluation des compétences auprès du personnel af fec té à la 

dotation au sein des directions des ressources humaines des MO. 
• ef fectuer l’adaptation des moyens d’évaluation et les conditions d’administration pour les personnes 

handicapées. 
• agir comme responsable de projet ou collaborateur pour la conception d’outils d’évaluation destinés à 

la sélection de l’ensemble des catégories d’emploi de la fonction publique. 
• représenter le SCT sur différents comités de travail et les animer en partie ou dans l’entièreté. 
• travailler à la réalisation de dif férents mandats d’envergure ou de conception de formations 

relativement à l’évaluation des compétences. 
 
Le titulaire de l’emploi est appelé à : 
• faire de la vigie dans son secteur d’activité. 
• collaborer aux mandats de ses collègues. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit avoir un intérêt marqué pour le service à la clientèle. Elle 
doit aimer comprendre les orientations et les directions privilégiées par la fonction publique ainsi que les  
principes et les raisons qui sont à l’origine de celles-ci. Elle doit avoir un bon esprit d ’analyse,  aimer le 
travail minutieux et faire preuve d’un grand souci du détail dans la réalisation de ses mandats . Elle doit 
avoir de l’intérêt pour les travaux de longue durée et les mandats horizontaux qui ont des retombées 
importantes au sein de la fonction publique. Enfin, elle doit aimer établir des contacts positifs et des l iens 
de confiance avec différents partenaires et les consulter au besoin.  
 
Une formation universitaire en mesure et évaluation ou en orientation représente un atout pour l ’emploi.  
Toutefois, l’emploi ne requiert pas de connaissances approfondies en mesure et  évaluation ou en l ien 
avec l’élaboration de moyens d’évaluation lors de l’entrée en fonction. L’intégration graduelle à l ’emploi 
s’échelonne sur quelques mois permettant ainsi d’acquérir les connaissances spécifiques à l ’emploi,  de 
se familiariser avec le contexte organisationnel, soit notamment celui d’organisme central, et de 
comprendre l’environnement dans lequel s’inscrivent les tâches et responsabilités.   
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines ou 
accepter un reclassement à ce titre1. 
 
1L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseil lère 
ou de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement  détenir une année d ’études 
universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est  reconnue 
par l’autorité compétente. 
 
Période d’inscription : Du 19 février au 1er mars 2020 
 



Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultat ion 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Nicolas Boutin: 418 643-0875, poste 4227 
 
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN STRATÉGIES D’ATTRACTION DES TALENTS 
 

Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines 
 

 
10000AF016026500122 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et  à la 
rémunération globale intersectorielle - Direction générale de la gouvernance en gestion des ressources 
humaines (DGGGRH) - Direction de l’évaluation et du développement des compétences (DEDC). Un 
emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Situé sur la colline Parlementaire, soyez à deux pas des services en communs, de plusieurs restaurants,  
d’espaces verts et plus encore. Présence d’une cafétéria dans l’édifice ainsi que de douches. Faites partie 
d’une équipe dynamique et multidisciplinaire, dans laquelle le plaisir et la collaboration vont de pair! 
 
Contexte : La DGGGRH assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en matière de gestion 
des ressources humaines (GRH). Plus précisément, elle élabore et recommande au Conseil du trésor des 
orientations et des politiques, assure l’établissement d’une vision stratégique de la GRH et vise également 
l’évolution du cadre légal et réglementaire ainsi que du cadre de gestion afférent. Elle évalue les résultats 
et assure le suivi et la mesure des grandes orientations et stratégies en GRH. 
 
La DEDC a pour mission de fournir un rôle-conseil stratégique au SCT quant aux mandats qui se 
rapportent à l’évaluation et à la sélection des talents. La Direction est responsable des orientations en 
matière d’évaluation des compétences et a pour mandat de concevoir et de mettre à la d isposition des 
ministères et organismes (MO) des examens destinés à la sélection du personnel. La DEDC assume 
également un rôle de gouverne en matière d’attraction et de promotion de la fonction publique québécoise 
comme employeur de choix. Elle est responsable du positionnement de la marque employeur et  de la 
déf inition des stratégies promotionnelles qui visent à valoriser les carrières ainsi que les déf is 
professionnels et à faire rayonner l’expertise et les réalisations du personnel de la fonction publique. 
 
Attributions  
Sous l’autorité du directeur, le titulaire de l’emploi assure les responsabilités suivantes :  
• Assurer un rôle-conseil en matière de promotions des emplois aup rès du personnel af fecté à la 

dotation au sein des directions des ressources humaines des MO. 
• Initier et mettre en œuvre des mesures soutenant les stratégies de gestion des ressources humaines 

af in de contribuer à la capacité d’attraction de la fonction publique aup rès des bass ins  de main-
d’œuvre visés. 

• Assurer l’utilisation optimale de canaux de communication, par exemple, le Portail Carrières  et  les  
réseaux sociaux, en veillant à la cohérence et la mise à jour de l’information véhiculée et émettre des 
recommandations sur les bonnes pratiques à mettre en place pour optimiser leur utilisation. 

• Représenter le SCT sur différents comités de travail et les animer en partie ou dans l’entièreté. 
• Coordonner ou collaborer à la collecte et l’analyse des données provenant de statistiques, d ’études 

sur l’attrait de la fonction publique ou de portraits de main-d’œuvre afin de proposer des stratégies et  
outils d’attraction ciblés et adaptés selon les enjeux soulevés. 

• Collaborer aux travaux visant la révision de la marque employeur de la fonction publique. 
• Collaborer à l’élaboration de plans média, de visuels infographiques, de communiqués de presse et  

de textes promotionnels pour faire la promotion de la fonction publique et de ses emplois. 
• Coordonner ou collaborer aux travaux visant à impliquer les employés à titre d’ambassadeurs et  à 

déployer un réseau d’employés influenceurs qui contribueront à faire rayonner leur expertise et leurs 
réalisations auprès du grand public. 

• Collaborer avec plusieurs partenaires internes et externes, comme les différentes  direct ions de la 
DGGGRH, la Direction des communications, les MO ainsi que les établissements scolaires et 
professionnels.  

 
Le titulaire de l’emploi est également appelé à : 
• faire de la vigie dans son secteur d’activité; 
• collaborer aux mandats de ses collègues. 
 
Profil recherché : La personne recherchée est convaincue de l’attrait de la fonction publique comme 
employeur et a envie de contribuer à sa promotion. Elle est habile à initier et développer des réseaux et  à 
susciter la collaboration d’intervenants variés. La personne fait preuve d’une grande capacité d’analyse, 
de vulgarisation et de synthèse. Ses habiletés de communication écrite et orale sont  excellentes . Elle 
possède une bonne compréhension de l’environnement gouvernemental et des enjeux de la gestion des 
ressources humaines au sein des MO.  
 
Sera considéré comme un atout : Un diplôme d’études universitaires dans le domaine des 
communications, en relations industrielles ou du marketing. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines ou 
accepter un reclassement à ce titre1. 



1L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseil lère 
ou de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement  détenir une année d ’études 
universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est  reconnue 
par l’autorité compétente. 
 
Période d’inscription : 12 au 22 mars 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultat ion 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Nicolas Boutin: 418 643-0875, poste 4227 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION DE LA MAIN-D’OEUVRE 
 

Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines 
 

10000AF016026600093 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat  au personnel de la fonction publique et à la 
rémunération globale intersectorielle – Direction générale de la gouvernance en gestion des ressources 
humaines (DGGGRH) – Direction de la gestion de la main-d’œuvre (DGMO). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La DGGGRH assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en matière de gestion 
des ressources humaines (GRH). Plus précisément, elle élabore et recommande au Conseil du trésor des 
orientations et des politiques, assure l’établissement d’une vision stratégique de GRH et vise également 
l’évolution du cadre légal et réglementaire ainsi que du cadre de gestion afférent. Elle évalue les résultats 
et assure le suivi et la mesure des grandes orientations et stratégies en GRH. 
 
La DGMO appuie le Conseil du trésor dans la détermination des orientations gouvernementales, des 
règlements, des politiques et des directives qui guident et encadrent les actions, en matière de gestion des 
ressources humaines plus particulièrement en matière de dotation. Les actions de la DGMO contribuent au 
développement de la vision de la fonction de gestion des ressources humaines dans la fonction publique 
(FP). Sa mission s’inscrit autour de deux axes principaux d’intervention en gestion de main-d’œuvre, soit : 
la gouvernance et le soutien aux ministères et organismes (MO). 
 
Attributions : Sous la responsabilité de la directrice de la gestion de la main-d’œuvre, la personne 
titulaire de l’emploi effectue des travaux d’analyse, de conseil et de recherche en matière de dotation 
des emplois dans la FP af in de guider l’évolution des orientations, des stratégies et du cadre légal 
et réglementaire. Ces travaux sont particulièrement liés à la gestion des emplois occasionnels. Pour 
ce faire, la personne titulaire de l’emploi doit : 
 
• proposer des modifications qui permettent aux MO de disposer d’une agilité en matière de gestion des 

emplois occasionnels; 
• collaborer à l’analyse et à la révision des orientations, des politiques et des directives encadrant la 

dotation des emplois dans la FP; 
• accompagner les intervenants des MO en leur of frant le conseil et le soutien dans l’application et 

l’interprétation du cadre légal et normatif en matière de gestion des emplois occasionnels; 
• assurer le suivi de l’application de changements au cadre légal et normatif ou de nouveautés en 

matière de dotation des emplois; 
• procéder à une vigie des meilleures pratiques actuelles et en émergence quant aux orientations et 

approches privilégiées dans les autres gouvernements ou organisations. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve de rigueur, d’autonomie et possède un 
excellent esprit d’analyse et de synthèse. Elle travaille ef ficacement en équipe et adopte une attitude 
positive au travail. Elle communique efficacement, tant à l’écrit qu’à l’oral. Elle possède des connaissances 
en dotation et de l’expérience professionnelle dans des activités de recherche, d’analyse, d’élaboration de 
programmes ou de mesures à portée corporative. Enfin, elle doit faire preuve de créativité et d’innovation 
puisque le secteur est en pleine évolution, notamment dans la recherche de solutions adaptées qui tiendront 
compte à la fois de la réalité des Mo et des orientations gouvernementales. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois de conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines ou accepter un 
reclassement à ce titre1. 
1L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseillère ou 
de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d’études 
universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétente.  
 
Période d'inscription : Du 13 au 22 mai 2019 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 



Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Mélanie LaRochelle : 418 643-0875, poste 4740 



**CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION DE LA MAIN-D’OEUVRE 
 

Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines 
 
 

10000AF016026600110 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique à la 
rémunération globale intersectorielle – Direction générale de la gouvernance en gestion des ressources 
humaines (DGGGRH) – Direction de la gestion de la main-d’œuvre (DGMO). Un emploi est à pourvoir 
au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La DGGGRH assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en matière de gestion 
des ressources humaines (GRH). Plus précisément, elle élabore et recommande au Conseil du trésor 
des orientations et des politiques, assure l’établissement d’une vision stratégique de GRH et vise 
également l’évolution du cadre légal et réglementaire ainsi que du cadre de gestion af férent. Elle évalue 
les résultats et assure le suivi et la mesure des grandes orientations et stratégies en GRH. 
 
La DGMO appuie le Conseil du trésor dans la détermination des orientations gouvernementales, des 
règlements, des politiques et des directives qui guident et encadrent les actions, en matière de GMO plus 
particulièrement en matière de dotation. Les actions de la DGMO contribuent au développement de la 
vision de la fonction de gestion des ressources humaines dans la fonction publique. Sa mission s’inscrit 
autour de deux principaux axes d’intervention en gestion de main-d’œuvre, soit la gouvernance et le 
soutien aux ministères et organismes (MO). 
 
Attributions : Sous la responsabilité de la directrice de la gestion de la main-d’œuvre, la personne 
titulaire de l’emploi ef fectue des travaux d’analyse, de conseil et de recherche en matière de dotation 
des emplois dans la fonction publique af in de guider l’évolution du cadre légal et réglementaire et  
des orientations. Ces travaux sont notamment liés à l’accès à la fonction publique pour le personnel 
politique, le droit de retour dans la fonction publique pour les fonctionnaires ayant exercé des 
activités politiques, ainsi que le droit de réintégrer la fonction publique pour les employés cédés à 
des organismes hors fonction publique. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve de rigueur, d’autonomie et possède un 
excellent esprit d’analyse et de synthèse. Elle travaille ef f icacement en équipe et adopte une attitude 
positive au travail. Elle communique ef f icacement, tant à l’écrit qu’à l’oral. Elle possède des 
connaissances en dotation et de l’expérience professionnelle dans des activités de recherche, d’analyse, 
d’élaboration de programmes ou de mesures à portée corporative. Enf in, elle doit faire preuve de 
créativité et d’innovation puisque le secteur est en pleine évolution, notamment dans la recherche de 
solutions adaptées qui tiendront compte à la fois de la réalité des MO et des orientations 
gouvernementales. 
 
Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaine1 ou accepter 
un reclassement à ce titre. 
1L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseillère ou de 
conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d’études universitaires 
dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité 
compétente. 
 
Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées et aux candidats 
déclarés aptes :  

• Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide 

de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 
OU 
 

• Bénéf icier d’un maintien de qualif ication ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
conf irmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

 
Période d'inscription : Du 25 novembre au 4 décembre 2019 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en ligne. 
Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 



Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Mélanie LaRochelle : 418 643-0875, poste 4740 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION DE PROJET ET EN REDDITION DE COMPTE  
 

Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

10000AF016026600114 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique à la 
rémunération globale intersectorielle – Direction générale de la gouvernance en gestion des ressources 
humaines (DGGGRH) – Direction de la gestion de la main-d’œuvre (DGMO). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La DGGGRH assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en matière de gestion 
des ressources humaines (GRH). Plus précisément, elle élabore et recommande au Conseil du trésor des 
orientations et des politiques, assure l’établissement d’une vision stratégique de la GRH et vise également 
l’évolution du cadre légal et réglementaire ainsi que du cadre de gestion afférent. Elle évalue les résultats 
et assure le suivi et la mesure des grandes orientations et stratégies en GRH. 
 
Attributions : Sous la responsabilité de la directrice de la gestion de la main-d’œuvre, la personne titulaire 
de l’emploi est responsable de coordonner les travaux liés au projet de refonte de la dotation des 
emplois de la fonction publique. De par sa vision globale et cohérente des dif férents besoins d’affaires 
et sa connaissance du domaine des ressources humaines, elle exerce un rôle-conseil de premier plan 
auprès des autorités de l’organisation. Ses principales responsabilités sont : 
 
• Exercer un rôle-conseil stratégique auprès de la directrice et des hautes autorités du SCT, af in de 

favoriser la mise en œuvre du projet de refonte de la dotation des emplois de la fonction publique; 
• Soutenir et conseiller les directeurs et les chefs d’équipe dans la gestion de projets en fonction des 

besoins spécifiques à chacun des projets, et ce, en produisant divers documents exécutifs, en 
établissant les priorités, en assurant la qualité des biens livrables et en adressant des 
recommandations d’amélioration aux plus hautes instances; 

• Coordonner la planification, le démarrage, la réalisation et le suivi périodique de l’ensemble des travaux 
relatifs au projet de refonte de la dotation; 

• S’assurer que les modifications apportées répondent aux besoins et aux exigences d’affaires en RH 
exprimés par le SCT et les directions des ressources humaines (DRH) des ministères et organismes 
(MO); 

• Assurer le suivi de la planification afin de l’adapter à l’évolution des travaux; 
• Identif ier les points en suspens, obtenir les orientations ou les décisions; 
• Assurer la coordination des points de suivi, de la gestion du changement et des communications 

inhérentes au projet; 
• Concevoir, mettre en œuvre et assurer l’évolution de la structure de gouvernance du projet de refonte 

de la dotation au sein de l’organisation; 
• Assurer la logistique des différentes rencontres tenues dans le cadre des différents projets. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve de rigueur, d’autonomie et posséder un 
excellent esprit d’analyse et de synthèse. Elle travaille ef ficacement en équipe et adopte une attitude 
positive en toute circonstance. Elle a des habiletés dans les communications, tant à l’écrit qu’à l’oral. La 
personne recherchée doit avoir une expérience significative en gestion de projets de grande envergure et 
les connaissances des principes et outils de gestion des projets. Elle a de l’expérience professionnelle dans 
des activités de recherche, d’analyse, d’élaboration de programmes ou de mesures à portée corporative. 
Elle connait également le domaine des ressources humaines, principalement le volet dotation. Elle doit faire 
preuve de créativité et d’innovation puisque le secteur est en pleine évolution, notamment dans la recherche 
de solutions adaptées qui tiendront compte à la fois de la réalité des MO et des orientations 
gouvernementales.  
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines ou 
accepter un reclassement à ce titre1. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités 
ayant permis de se familiariser² avec des tâches de complexité « expert ». 
 
1 L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseillère ou 
de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d’études 
universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétente. 
 
2 Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
expert. Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 21 au 26 janvier 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 



inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Mélanie LaRochelle : 418 643-0875, poste 4740 



COORDONNATRICE EXPERTE OU COORDONNATEUR EXPERT DE LA P LANIFICATION 
 DE LA MAIN-D’ŒUVRE 

 
Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
10000AF016026700101 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et  à la 
rémunération globale intersectorielle (SSFPRGI) – Direction générale de la gouvernance en gestion des 
ressources humaines (DGGGRH) – Direction principale de la gestion des talents (DPGT) - D irec t ion de 
l'évolution des talents (DET).  
 
Habitée par une vision d’avenir, la DGGGRH est une grande équipe dynamique et innovante. Elle 
s’ef force d’incarner au quotidien les valeurs du SCT, soit le sens de l’État, la rigueur et la collaboration. 
 
L’emploi de coordonnateur de l'équipe de planification de la main-d’œuvre est à pouvoir au 875,  Grande 
Allée Est, à Québec. Situé à proximité de tous les services dans le Vieux-Québec,  et  bénéf iciant  de 
l’horaire variable, c’est l’endroit idéal pour concilier travail et vie personnelle. 
 
Contexte : La DGGGRH assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en gestion des 
ressources humaines (GRH). Plus précisément, elle formule et recommande des orientat ions et  des 
politiques gouvernementales, élabore une vision stratégique de la GRH et assure l ’évolut ion du cadre 
légal et réglementaire ainsi que du cadre de gestion afférent. Elle évalue les résultats et assure le suivi et  
la mesure des grandes orientations et stratégies en GRH. 
 
La DET a pour mandat de comprendre l’environnement d’af faires et les tendances et les enjeux en 
matière de gestion des talents. Elle est responsable de la veille stratégique et  la p rospect ive af in de 
déceler les pratiques innovantes en GRH ainsi que les transformations organisationnelles à ant iciper au 
cours des prochaines années. La DET est aussi responsable de la planification stratégique de la main-
d’œuvre au sein de la fonction publique, notamment pour renforcer la capacité d’adaptation des 
ministères et organismes afin de relever les défis du marché du travail par l’évolution des compétences et  
des métiers. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l'évolution des talents, le titulaire de l’emploi assume des 
fonctions d'analyste expert et de coordonnateur de l'équipe de la planification de la main-d’œuvre (PMO) 
et de l'évolution des talents. Le titulaire joue un rôle central à la réalisation des analyses et  des out ils 
diagnostiques concernant l'évolution de l'effectif de la fonction publique de façon à bien définir les enjeux, 
circonscrire les zones de vulnérabilité et permettre l'identification de pistes de solutions appropriées. Il met 
aussi en place des mécanismes de concertation et de partage d'information quant itative et  qualitative 
avec les directions du SCT ainsi qu'avec les ministères et organismes. 
 
Le titulaire est au cœur du développement de l'expertise du SCT visant à anticiper les tendances d'avenir 
sur le marché du travail qui affecteront l'évolution des talents au sein de la fonction publique. Le t i tulaire 
accompagne son équipe dans l’identification des métiers existants qui seront fortement en demande au 
cours des prochaines années, ainsi que les nouveaux métiers qui seront créés dans une perspect ive de 
transformation des services publics. 
 
En faisant appel à son expérience et ses connaissances de pointe en PMO, le titulaire réalise des 
analyses et produit des outils diagnostiques concernant l'effectif  de la fonct ion publique dans le but  
d'ef fectuer des recommandations aux autorités. Il s'assure de développer un nouveau champ de 
compétence au SCT, soit la prospective dans le domaine de la planif icat ion s tratégique de la main-
d’œuvre.  
 
En plus de coordonner les travaux de son équipe, le titulaire de l 'emploi sera appelé à améliorer les 
mécanismes de concertation avec les parties prenantes internes et externes ainsi qu'à accompagner les 
ministères et organismes en matière de PMO. Il devra mettre sur pied une offre de services en PMO pour 
les ministères et organismes (MO), qui s’appuie sur des processus de consultation des MO afin d’obtenir 
une compréhension globale des enjeux associés aux différents corps d’emploi de la fonction publique et  
d’identifier des solutions en concertation avec les partenaires en PMO.  
 
Profil recherché : La personne recherchée : 
• doit être en mesure d'analyser des sources d'information diverses et de développer une 

compréhension fine du marché de la main-d’œuvre; 
• s’adapte à un environnement en mouvance et en constante évolution; 
• fait preuve d’agilité à œuvrer dans une équipe de travail multidisciplinaire; 
• possède une très bonne maîtrise dans les communications orale et écrite selon le type d’interlocuteur 

et qui s’adressent parfois aux autorités; 
• doit avoir un sens politique et stratégique très développé; 
• doit faire preuve d'ouverture à la nouveauté, et ce, dans le but de soutenir l'évolution future en 

matière de PMO;  
• af f iche un esprit critique et constructif de même qu'un esprit analytique, curieux et novateur af in que 

ses analyses et recommandations aient une influence sur les décisions des autorités du SCT; 



• doit faire preuve de patience, de discernement, de tact, de souplesse, de vivacité et de rapidité dans 
un contexte où certaines demandes ont des délais très courts; 

• fait preuve de jugement, possède de bonnes capacités de relations humaines et est diplomate dans 
ses communications avec les partenaires et son équipe de travail. 

 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat  du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique 
ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir,  y compris  six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 9 au 19 septembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Isabelle Lombardo : 418 643-0875, poste 4220 
 
 
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER ANALYSTE EN GESTION PRÉVISIONNELLE DES TALENTS 
 

Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines 
 

1000AF016026700113 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et à la 
rémunération globale intersectorielle (SSFPRGI) – Direction générale de la gouvernance en gestion des 
ressources humaines (DGGGRH) – Direction principale de la gestion des talents (DPGT) - Direction de 
l'évolution des talents (DET). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Habitée par une vision d’avenir, la DGGGRH est une grande équipe dynamique et innovante. Elle s’efforce 
d’incarner au quotidien les valeurs du SCT, soit le sens de l’État, la rigueur et la collaboration. Pour sa part, 
la Direction de l’évolution des talents est composée de personnes mobilisées et proactives – ouverte à la 
diversité et axée sur la collaboration.  
 
Situé à proximité de tous les services dans le Vieux-Québec, et bénéf iciant de l’horaire variable, c’est 
l’endroit idéal pour concilier travail et vie personnelle.  
 
Contexte : La DGGGRH assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en gestion des 
ressources humaines (GRH). Plus précisément, elle formule et recommande des orientations et des 
politiques gouvernementales. Celle-ci élabore une vision stratégique de la GRH, assure l’évolution du cadre 
légal et réglementaire, ainsi que du cadre de gestion afférent. Elle évalue les résultats et assure le suivi, la 
mesure des grandes orientations et les stratégies en GRH. 
 
La DET a pour mandat de comprendre l’environnement d’affaires, les tendances et les enjeux en matière 
de GRH. Elle est responsable de la veille stratégique et la prospective af in de déceler les transformations 
du marché du travail à anticiper au cours des prochaines années. La DET est aussi responsable de la 
gestion prévisionnelle des talents (planif ication de la main-d’œuvre) au sein de la fonction publique, 
notamment pour renforcer la capacité d’adaptation des ministères et organismes (MO), af in de relever les 
déf is du marché du travail par l’évolution des compétences et des métiers.  
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l'évolution des talents, la personne titulaire de l’emploi 
assume des fonctions d'analyste en gestion prévisionnelle des talents. Celle-ci participe à la réalisation des 
analyses et des outils diagnostiques concernant l'évolution de l'effectif de la fonction publique, de façon à 
bien déf inir les enjeux, circonscrire les zones de vulnérabilité et permettre l'identification de pistes de 
solutions appropriées. Elle contribue à recueillir des informations quantitatives et qualitatives sur les métiers 
(corps d’emploi) de la fonction publique, en concertation avec les directions du SCT ainsi qu'avec les MO. 
 
La personne titulaire collabore aux travaux de l’équipe de la gestion prévisionnelle des talents à identifier 
les métiers existants qui seront fortement demandés au cours des prochaines années, ainsi que les 
nouveaux métiers qui seront créés dans une perspective de transformation des services publics. 
 
Profil recherché : La personne recherchée : 
• conseille ses autorités quant aux meilleures stratégies à promouvoir pour répondre aux enjeux de 

main-d’œuvre;  
• doit être en mesure d'analyser des sources d'information diverses et de développer une 

compréhension fine du marché de la main-d’œuvre; 
• doit être à l’aise dans l’analyse de données quantitatives provenant de la collecte d’indicateurs en 

gestion prévisionnelle des talents; 
• af f iche un esprit analytique, curieux et novateur af in que ses analyses puissent contribuer à 

l’identification de pistes de solution et de recommandations pour les autorités du SCT;  
• est à l’aise à communiquer avec les MO pour comprendre les enjeux associés aux différents métiers.  
 
Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois de conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines1 ou accepter un 
reclassement à ce titre. 
 
1L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseillère ou 
de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d’études 
universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétente.  
 
Période d'inscription : Du 8 au 26 janvier 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 



Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Isabelle Lombardo : 418 643-0875, poste 4220 



UNE ANALYSTE EXPERTE ET COORDONATRICE OU UN ANALYSTE EXPERT ET 
COORDONATEUR DE L’ÉQUIPE DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE DES TALENTS 

 
Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
10000AF016026700124 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et  à la 
rémunération globale intersectorielle (SSFPRGI) – Direction générale de la gouvernance en gestion des 
ressources humaines (DGGGRH) – Direction principale de la gestion des talents (DPGT) - D irec t ion de 
l'évolution des talents (DET). Un emploi est à pouvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Habitée par une vision d’avenir, la DGGGRH est une grande équipe dynamique et innovante. Elle 
s’ef force d’incarner au quotidien les valeurs du SCT, soit le sens de l’État, la rigueur et la collaboration. 
 
Situé à proximité de tous les services dans le Vieux-Québec, et bénéficiant de l ’horaire variable, c ’est 
l’endroit idéal pour concilier travail et vie personnelle. 
 
Contexte : La DGGGRH assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en gestion des 
ressources humaines (GRH). Plus précisément, elle formule et recommande des orientat ions et  des 
politiques gouvernementales, élabore une vision stratégique de la GRH, et assure l ’évolution du cadre 
légal et réglementaire ainsi que du cadre de gestion afférent. Elle évalue les résultats et assure le suivi et  
la mesure des grandes orientations et stratégies en GRH. 
 
La DET a pour mandat de comprendre l’environnement d’affaires et  les tendances de même que les  
enjeux en matière de gestion des talents. Elle est responsable de la veille stratégique et  la prospective 
af in de déceler les pratiques innovantes en GRH ainsi que les transformations organisationnelles à 
anticiper au cours des prochaines années. La DET est aussi responsable de la planification s tratégique 
des talents au sein de la fonction publique, notamment pour renforcer la capacité d’adaptation des 
ministères et organismes (MO) af in de relever les déf is du marché du travail par l’évolution des 
compétences et des métiers.  
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l'évolution des talents, le titulaire de l’emploi assume des 
fonctions d'analyste expert et de coordonnateur d’une équipe de quatre conseillers en planif ication 
stratégique des talents (PST). Le titulaire a pour principal mandat :  
• d’identifier les besoins futurs de main-d’œuvre selon l’évolution de la mission des organisations af in 

de faire des recommandations quant au développement des compétences des employés et  des 
stratégies de recrutement de nouvelles personnes pour compléter le bassin de talents de la fonct ion 
publique; 

• de veiller à la conception d’outils et de mécanismes permettant aux MO et au SCT 
(ex. : organigrammes prévisionnels; identifications des emplois critiques, cartographie des talents 
actuels et futurs, etc.); 

• d’implanter des pratiques de gestion qui renforcent la résilience des organisations dans un contexte 
de volatilité de la main-d’œuvre (ex. : jumelage, cartographie des connaissances, documentation des 
procédures, transfert d’expertise continu, etc.); 

• de déployer des mécanismes proactifs et structurés permettant de mieux documenter les  enjeux 
d’attraction et de rétention des employés et corps d’emplois de la fonction publique (ex . :  motifs de 
refus des candidats, motifs de départ, etc.). 

Le titulaire et son équipe jouent un rôle central à la réalisation d’analyses qui permettent de comprendre 
l’évolution de l’effectif de la fonction publique de façon à bien définir les enjeux, les vulnérabil ités et  les 
pistes de solution à implanter à court, moyen et long terme. Le titulaire et son équipe sont  au cœur du 
développement de l’expertise du SCT en planif ication stratégique des talents, af in d’anticiper les 
 tendances d’avenir sur le marché du travail qui affecteront l’évolution des talents au sein de la fonction 
publique. Leurs travaux appuient la prise de décision des autorités du SCT et des ministères et 
organismes à l’égard des dossiers de relations de travail, la classification des emplois, l’équité salariale, la 
dotation et le recrutement, etc. Pour ce faire, le titulaire coordonne la mise en p lace et  l ’animation des 
mécanismes de concertation et de partage d'information avec les directions du Secrétariat du Conseil du 
trésor ainsi qu'avec les ministères et organismes. 
 
En faisant appel à son expérience et ses connaissances de pointe en planification stratégique des talents, 
le titulaire agit à titre de référence dans son domaine auprès des conseillers en gestion des ressources 
humaines des ministères et organismes. Avec l’appui de son équipe, il supervise la réalisation d’analyses 
et de diagnostics concernant l'effectif de la fonction publique dans le but d'effectuer des recommandations 
aux autorités. 
Profil recherché : La personne recherchée : 
• possède une expertise dans le domaine de la planification stratégique des talents; 
• s’adapte à un environnement en mouvance et en constante évolution; 
• fait preuve d’ouverture et d’agilité à œuvrer dans une équipe de travail multidisciplinaire; 
• possède une très bonne maîtrise dans les communications orale et écrite, selon le type 

d’interlocuteur, qui s’adressent parfois aux autorités; 



• doit avoir un sens politique et stratégique très développé; 
• af f iche un esprit critique et constructif de même qu'un esprit analytique, curieux et novateur af in que 

ses analyses et recommandations aient une influence sur les décisions des autorités du SCT; 
• doit faire preuve de patience, de discernement, de tact, de souplesse, de vivacité et de rapidité dans 

un contexte où certaines demandes ont des délais très courts; 
• fait preuve de jugement, possède de bonnes capacités de relations humaines et est diplomate dans 

ses communications avec les partenaires et son équipe de travail; 
• doit être en mesure d'analyser des sources d'information diverses et de développer une 

compréhension fine du marché de la main-d’œuvre. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat  du Conseil du trésor.  
Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines ou 
accepter un reclassement à ce titre1. Avoir au moins cinq années d’expérience pert inentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir,  y compris  six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser2 avec des tâches de complexité « expert ». 
 
1 L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseil lère 
ou de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement  détenir une année d ’études 
universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est  reconnue 
par l’autorité compétente. 
 
2Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 1er au 28 juin 2020 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Isabelle Lombardo : 418 643-0875, poste 4220 
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN VEILLE STRATÉGIQUE ET INNOVATION  
 

Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines 
 
 

10000AF016026700125 
 

Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et  à la 
rémunération globale intersectorielle (SSPFPRGI) – Direction générale de la gouvernance en gestion des 
ressources humaines (DGGGRH) – Direction principale de la gestion des talents (DPGT) - D irec t ion de 
l'évolution des talents (DET). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Situé à proximité de tous les services dans le Vieux-Québec, et bénéficiant de l ’horaire variable, c ’est 
l’endroit idéal pour concilier travail et vie personnelle. Le SCT utilise la suite d’Of f ice 365 ainsi que 
Microsoft TEAMS permettant le travail collaboratif à distance dans le contexte de crise COVID 19. 
 
Habitée par une vision d’avenir, la DGGGRH est une grande équipe dynamique et innovante. Elle 
s’ef force d’incarner au quotidien les valeurs du SCT, soit le sens de l’État, la rigueur et la collaboration. 
 
Contexte : La DGGGRH assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en gestion des 
ressources humaines (GRH). Plus précisément, elle formule et recommande des orientat ions et  des 
politiques gouvernementales, élabore une vision stratégique de la GRH, et assure l ’évolution du cadre 
légal et réglementaire ainsi que du cadre de gestion afférent. Elle évalue les résultats et assure le suivi et  
la mesure des grandes orientations et stratégies en GRH. 
 
La Direction de l’évolution des talents (DET) a pour mandat de comprendre l’environnement d’af faires et  
les tendances de même que les enjeux en matière de gestion des talents. Elle est responsable de la veille 
stratégique et la prospective af in de déceler les pratiques innovantes en GRH ainsi que les 
transformations organisationnelles à anticiper au cours des prochaines années.  
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la DET, le conseiller en veille stratégique et innovation en 
ressources humaines joue un rôle central à la mise en œuvre de l’Action 2 de la Stratégie en gestion des 
ressources humaines 2018-2023, ceci vise à effectuer une veille stratégique et à coordonner des projets  
de recherche sur les tendances du marché du travail, l’évolution des métiers, les transformations 
organisationnelles à anticiper, et les meilleures pratiques innovantes en gestion des ressources 
humaines. Pour se faire, le titulaire met en application les différentes étapes du cycle de renseignement 
(identif ication des besoins, identification des sources crédibles et pertinentes, collecte, traitement, analyse 
et dif fusion de l’information). Le titulaire cherche à identif ier et comprendre les tendances à venir, 
au Québec et ailleurs dans le monde, en matière d’innovation dans la gestion des ressources 
humaines (RH). Le titulaire ef fectue des recherches et des consultations af in de recueillir toute 
l’information pertinente à une veille stratégique efficace. Il participe aux act ivités de product ion et  de 
dif fusion des produits de veille aux clientèles internes (rapports, analyses, étalonnages,  présentat ions,  
etc.). Il ef fectue la coordination et le suivi, en collaboration avec ses collègues,  des mandats  de veil le 
stratégique et de recherche octroyés aux partenaires de la DGGGRH. Il renforce les liens de réseautage 
entre les collaborateurs internes et externes impliqués dans la veille stratégique dans le domaine de la 
gouvernance en gestion des ressources humaines. Il prend part à la réf lexion sur l’amélioration continue 
de l’offre de service de la DET ainsi qu’à l’évaluation de la satisfaction des clientèles. Le titulaire agit aussi 
comme agent d’innovation au sein de la DGGGRH en participant à l’organisation d’activités d ’échanges 
entre les ministères et organismes, ainsi que des experts et autres parties prenantes de la DGGGRH af in 
de dégager des pistes d’action novatrices en ressources humaines.  
 
Profil recherché : Le titulaire fait preuve de proactivité et est en mesure d'organiser et planifier son travail 
af in que les produits de veille stratégique soient livrés à temps, selon l’échéancier convenu avec le 
gestionnaire. Il est autonome dans les tâches et les étapes menant à la f inalisation des livrab les – de la 
cueillette d’information à la rédaction d’analyses, de tableaux, d’articles, ou tout autre produit de veille. 
 
Le titulaire doit être en mesure d'analyser les phénomènes susceptibles d’inf luencer la gestion des 
ressources humaines et de recommander toute avenue de recherche à explorer, toute question à scruter 
et, le cas échéant, toute mesure ou stratégie appropriée. 
 
Le titulaire est créatif dans les moyens qu'il propose pour maximiser l’utilité de la veille s tratégique et à 
encourager l’innovation dans le cadre des décisions stratégiques de la DGGGRH.  
 
Le titulaire a les compétences de communication requises pour vulgariser et  synthét iser les concepts 
complexes et les publications volumineuses ciblées par la veille. Il collabore avec ses collègues et  les 
clientèles internes et externes pour comprendre l'évolution de leurs besoins et évaluer leur satisfac tion à 
l'égard des produits de veille diffusés. Il démontre de l'ouverture à l 'égard de critiques construct ives  
émises par les clientèles et propose des pistes d'amélioration continue de l'offre de service de la DET.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines ou 
accepter un reclassement à ce titre1. 
 
1L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseil lère 
ou de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement  détenir une année d ’études 



universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est  reconnue 
par l’autorité compétente. 
 
Période d’inscription : 9 au 23 juin 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultat ion 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Isabelle Lombardo : 418 643-0875, poste 4220 ou 
par courriel Isabelle.lombardo@sct.gouv.qc.ca  

mailto:Isabelle.lombardo@sct.gouv.qc.ca


CONSEILLÈRE OU CONSEILLER ANALYSTE EN PLANIFICATION STRATÉGIQUE DES TALENTS  
 

Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines 
 
 
10000AF016026700136 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et  à la 
rémunération globale intersectorielle (SSFPRGI) – Direction générale de la gouvernance en gestion des 
ressources humaines (DGGGRH) – Direction principale de la gestion des talents (DPGT) - D irec t ion de 
l'évolution des talents (DET). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Vous souhaitez avoir une inf luence sur la gestion des ressources humaines pour l’ensemble de la 
fonction publique québécoise afin d’y proposer des solutions innovantes en planification stratégique des 
talents? 
 
Vous êtes prêts à élargir la portée de votre action en accompagnant l’ensemble des ministères et 
organismes pour qu’ils puissent relever les déf is des transformations du marché du travail et de 
l’attraction/rétention de la main-d’œuvre ? 
 
Joignez-vous à la Direction de l’évolution des talents! Habitée par une vision d’avenir, la DET est une 
équipe dynamique et innovante. Elle s’efforce d’incarner au quotidien les valeurs du SCT, soit le sens de 
l’État, la rigueur et la collaboration. La DET est composée de personnes mobilisées et  proact ives – 
ouvertes à la diversité et à l’entraide.  
 
Situé à proximité de tous les services dans le Vieux-Québec, et bénéficiant de l’horaire variable, c ’est 
l’endroit idéal pour concilier travail et vie personnelle. Le SCT a égalementréussi le virage numérique en 
implantant les outils de collaboration à distance comme TEAMS et Office 365, ce qui facilite le télétravail 
selon les lignes directrices émises par les autorités.  
 
Contexte : La DGGGRH assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en gestion des 
ressources humaines (GRH). Plus précisément, elle formule et recommande des orientat ions et  des 
politiques gouvernementales. Celle-ci élabore une vision stratégique de la GRH, assure l ’évolut ion du 
cadre légal et réglementaire, ainsi que du cadre de gestion afférent. Elle évalue les résultats et assure le 
suivi, la mesure des grandes orientations et les stratégies en GRH. 
 
La Direction de l’évolution des talents (DET) a pour mandat de comprendre l’environnement d’affaires, les 
tendances et les enjeux en matière de GRH. Elle est responsable de la veille stratégique et la prospective 
af in de déceler les transformations du marché du travail et à anticiper au cours des prochaines années.  
 
La DET est aussi responsable de la gestion prévisionnelle des talents (planification de la main-d’œuvre) 
au sein de la fonction publique, notamment pour renforcer la capacité d’adaptation des ministères et  
organismes, afin de relever les défis du marché du travail par l’évolution des compétences et des métiers.  
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l'évolution des talents (DET),  la personne t i tulaire de 
l’emploi assume des fonctions d'analyste en gestion prévisionnelle des talents.  Celle-ci part icipe à la 
réalisation des analyses et des outils diagnostiques concernant l'évolut ion de l 'ef fect if  de la f onction 
publique de façon à bien déf inir les enjeux, circonscrire les zones de vulnérabilité et permettre 
l'identification de pistes de solutions appropriées. Elle contribue à recueillir des informations quantitatives 
et qualitatives sur les métiers (corps d’emploi) de la fonction publique, en concertat ion avec les  autres 
directions du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) ainsi qu'avec les ministères et organismes. 
 
La personne titulaire collabore aux travaux de l’équipe de la gestion prévisionnelle des talents à identifier 
les métiers existants qui seront fortement en demande au cours des prochaines années, ains i que les 
nouveaux métiers qui seront créés dans une perspective de transformation des services publics. 
 
La personne titulaire de l’emploi contribue aux travaux, aux rencontres et aux livrables associés au 
Réseau interministériel en planification stratégique des talents qui a pour mandat d’élaborer des outi ls 
pour les ministères et organismes afin :  
• d’identifier les besoins futurs de main-d’œuvre selon l’évolution de la mission des organisations pour 

compléter leur bassin de talents (ex. organigrammes prévisionnels ; ident if ications des emplois 
critiques, cartographie des talents actuels et futurs, etc.); 

• d’implanter des pratiques de gestion qui renforcent la résilience des organisations dans un contexte 
de volatilité de la main-d’œuvre (ex. jumelage, cartographie des connaissances, documentation des 
procédures, transfert d’expertise continu, etc.); 

• de déployer des mécanismes proactifs et structurés permettant de mieux documenter les  enjeux 
d’attraction et de rétention des employés et corps d’emploi de la fonction publique (ex . motifs de 
refus des candidats, motifs de départ, etc.). 

 
Profil recherché : La personne recherchée : 
• conseille ses autorités et les ministères et organismes quant aux meilleures stratégies à promouvoir 

pour répondre aux enjeux de main-d’œuvre;  
• doit être en mesure d'analyser des sources d'information diverses et de développer une 

compréhension fine du marché de la main-d’œuvre; 



• af f iche un esprit analytique, curieux et novateur af in que ses analyses puissent contribuer à 
l’identification de pistes de solution et de recommandations pour les autorités du SCT;  

• possède des habiletés d’écoute et de communication pour échanger avec les ministères et 
organismes afin de comprendre les enjeux associés aux différents métiers; 

• fait preuve de proactivité et de créativité dans l’élaboration d’outils dans un champ d’expert ise qui 
demeure à développer.  

 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou conseiller en gestion des  ressources humaines ou 
accepter un reclassement à ce titre1. Avoir au moins deux années d’expérience pertinentes  de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliées à l’emploi à pourvoir. 
 
1L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseil lère 
ou de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d ’études 
universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétente. 
 
Période d’inscription : Du 15 au 25 septembre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Isabelle Lombardo : 418 643-0875, poste 4220 



CONS EILLÈRE OU CONS EILLER EN INNOVATION EN RESSOURCES  HUMAINES  
 

Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines 
 
 

10000AF016026700142 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et à la 
rémunération globale intersectorielle (SSFPRGI) – Direction générale de la gouvernance en gestion des 
ressources humaines (DGGGRH) – Direction principale de la gestion des talents (DPGT) - Direction de 
l'évolution des talents (DET). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est à Québec.  
 
Tu souhaites avoir une inf luence sur la gestion des ressources humaines pour l’ensemble de la fonction 
publique du Québec?  
 
Tu es prêt à élargir la portée de ton action d’accompagnant de l’ensemble des ministères et 
organismes (MO) pour qu’ils puissent relever les déf is des transformations du marché du travail et de 
l’attraction/rétention de la main-d’œuvre ? 
 
Ose agir en tant que catalyseur de l’adoption de pratiques d’avant-garde en tant que conseiller en innovation 
en ressources humaines à la Direction de l’évolution des talents. 
 
Située à proximité de tous les services dans le Vieux-Québec, et bénéf iciant de l’horaire variable, c’est 
l’endroit idéal pour concilier ton travail avec ta vie personnelle. Le SCT a également réussi le virage 
numérique en implantant les outils de collaboration à distance comme TEAMS et Office 365, ce qui facilite 
le télétravail selon les lignes directrices émises par les autorités.  
 
Contexte :  La Direction de l’évolution des talents (DET) est une équipe dynamique et innovante, composée 
de personnes mobilisées et proactives – ouvertes à la diversité et l’entraide. Elle s’efforce à incarner au 
quotidien les valeurs du SCT, soit le sens de l’État, la rigueur et la collaboration. La DET est composée de 
deux équipes : une équipe de conseillers en innovation et en veille stratégique qui cherche à susciter 
l’implantation de pratiques innovantes en ressources humaines; une équipe d’analystes en planification 
stratégique des talents, qui cherchent à analyser les enjeux de main-d’œuvre des emplois de la fonction 
publique et à élaborer des outils pour aider les MO à s’adapter aux transformations du marché du travail.  
 
La DET fait partie de la Direction générale de la gouvernance en gestion de ressources humaines 
(DGGGRH) au sein du Secrétariat du Conseil du trésor. La DGGGRH assiste le Conseil du trésor dans son 
rôle de gouvernance en gestion des ressources humaines. Plus précisément, elle formule et recommande 
des orientations et des politiques gouvernementales. Celle-ci élabore une vision stratégique de la gestion 
des ressources humaines (GRH), assure l’évolution du cadre légal et réglementaire, ainsi que du cadre de 
gestion af férent. Elle évalue les résultats et assure le suivi des grandes orientations et les stratégies en 
GRH. 
 
Attributions : Tu te demandes en quoi consiste ce poste? En fait, tu pourras piloter des mandats diversifiés 
en lien, notamment, avec la coordination de projets de recherche et de veille stratégique sur les tendances 
du marché du travail, l’évolution des métiers, et les meilleures pratiques innovantes en gestion des 
ressources humaines. Tu seras appelé à identifier et comprendre les tendances à venir, au Québec et 
ailleurs dans le monde, dont celles associées aux impacts de la transformation numérique et de l’intelligence 
artif icielle sur les emplois de la fonction publique. Tu seras au cœur des initiatives de partenariat et de 
réseautage avec des chercheurs et des ministères et organismes de la fonction publique québécoise. Tu 
participeras à l’organisation d’activités de transfert des résultats de la recherche en ressources humaines. 
Enf in, tu piloteras l’organisation de cellules d’innovation – soient des activités d’échanges entre les MO, 
ainsi que des experts et autres parties prenantes externes afin de dégager des pistes d’action novatrices 
en ressources humaines. 
 



Profil recherché :  En tant que conseiller en innovation en ressources humaines, tu seras sur « ton X » 
dans ce poste si tu as un esprit curieux et créatif , animé par une vision d’avenir. Tu seras appelé à faire 
preuve de proactivité en réalisant des initiatives dans un champ d’intervention nouveau et d’avant-garde. 
Compte tenu des échanges à réaliser auprès des MO, tu devras recourir à tes compétences en 
vulgarisation, en communication et en animation publique. Par la formulation de propositions aux autorités 
du SCT et aux MO concernant les pratiques innovantes en ressources humaines à implanter, tu pourras 
mettre à profit tes expériences en rédaction stratégique. Comme tu organiseras des cellules d’innovation 
virtuelles, tu devras aussi faire preuve d’un bon sens de l’organisation et être à l’aise avec les outils 
numériques de collaboration (ex. TEAMS et MIRO). Enfin, si tu aimes collaborer et travailler en partenariat 
avec des parties prenantes internes et externes, tu auras beaucoup de plaisir dans tes mandats au 
quotidien. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines ou accepter un 
reclassement à ce titre1. Avoir au moins deux années d’expérience pertinentes de niveau professionnel 
dans des secteurs d’activités reliées à l’emploi à pourvoir. 
 
* L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseillère ou 
de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d’études 
universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétente. 
 
Période d’inscription : Du 14 décembre 2020 au 11 janvier 2021 
 
Inscription : Pour soumettre ta candidature, tu dois cliquer sur « Poser ma candidature ». Prends note que 
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, tu peux communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157 pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Isabelle Lombardo : 418 643-0875, poste 4220 



CONS EILLÈRE OU CONS EILLER EN INNOVATION EN RESSOURCES  HUMAINES  
 

Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines 
 
 

10000AF016026700143 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et à la 
rémunération globale intersectorielle (SSFPRGI) – Direction générale de la gouvernance en gestion des 
ressources humaines (DGGGRH) – Direction principale de la gestion des talents (DPGT) - Direction de 
l'évolution des talents (DET). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est à Québec.  
 
Tu souhaites avoir une inf luence sur la gestion des ressources humaines pour l’ensemble de la fonction 
publique du Québec?  
 
Tu es prêt à élargir la portée de ton action d’accompagnant de l’ensemble des ministères et 
organismes (MO) pour qu’ils puissent relever les déf is des transformations du marché du travail et de 
l’attraction/rétention de la main-d’œuvre ? 
 
Ose agir en tant que catalyseur de l’adoption de pratiques d’avant-garde en tant que conseiller en innovation 
en ressources humaines à la Direction de l’évolution des talents. 
 
Située à proximité de tous les services dans le Vieux-Québec, et bénéf iciant de l’horaire variable, c’est 
l’endroit idéal pour concilier ton travail avec ta vie personnelle. Le SCT a également réussi le virage 
numérique en implantant les outils de collaboration à distance comme TEAMS et Office 365, ce qui facilite 
le télétravail selon les lignes directrices émises par les autorités.  
 
Contexte :  La Direction de l’évolution des talents (DET) est une équipe dynamique et innovante, composée 
de personnes mobilisées et proactives – ouvertes à la diversité et l’entraide. Elle s’efforce à incarner au 
quotidien les valeurs du SCT, soit le sens de l’État, la rigueur et la collaboration. La DET est composée de 
deux équipes : une équipe de conseillers en innovation et en veille stratégique qui cherche à susciter 
l’implantation de pratiques innovantes en ressources humaines; une équipe d’analystes en planification 
stratégique des talents, qui cherchent à analyser les enjeux de main-d’œuvre des emplois de la fonction 
publique et à élaborer des outils pour aider les MO à s’adapter aux transformations du marché du travail.  
 
La DET fait partie de la Direction générale de la gouvernance en gestion de ressources humaines 
(DGGGRH) au sein du Secrétariat du Conseil du trésor. La DGGGRH assiste le Conseil du trésor dans son 
rôle de gouvernance en gestion des ressources humaines. Plus précisément, elle formule et recommande 
des orientations et des politiques gouvernementales. Celle-ci élabore une vision stratégique de la gestion 
des ressources humaines (GRH), assure l’évolution du cadre légal et réglementaire, ainsi que du cadre de 
gestion af férent. Elle évalue les résultats et assure le suivi des grandes orientations et les stratégies en 
GRH. 
 
Attributions : Tu te demandes en quoi consiste ce poste? En fait, tu pourras piloter des mandats diversifiés 
en lien, notamment, avec la coordination de projets de recherche et de veille stratégique sur les tendances 
du marché du travail, l’évolution des métiers, et les meilleures pratiques innovantes en gestion des 
ressources humaines. Tu seras appelé à identifier et comprendre les tendances à venir, au Québec et 
ailleurs dans le monde, dont celles associées aux impacts de la transformation numérique et de l’intelligence 
artif icielle sur les emplois de la fonction publique. Tu seras au cœur des initiatives de partenariat et de 
réseautage avec des chercheurs et des ministères et organismes de la fonction publique québécoise. Tu 
participeras à l’organisation d’activités de transfert des résultats de la recherche en ressources humaines. 
Enf in, tu piloteras l’organisation de cellules d’innovation – soient des activités d’échanges entre les MO, 
ainsi que des experts et autres parties prenantes externes afin de dégager des pistes d’action novatrices 
en ressources humaines. 
 



Profil recherché :  En tant que conseiller en innovation en ressources humaines, tu seras sur « ton X » 
dans ce poste si tu as un esprit curieux et créatif , animé par une vision d’avenir. Tu seras appelé à faire 
preuve de proactivité en réalisant des initiatives dans un champ d’intervention nouveau et d’avant-garde. 
Compte tenu des échanges à réaliser auprès des MO, tu devras recourir à tes compétences en 
vulgarisation, en communication et en animation publique. Par la formulation de propositions aux autorités 
du SCT et aux MO concernant les pratiques innovantes en ressources humaines à implanter, tu pourras 
mettre à profit tes expériences en rédaction stratégique. Comme tu organiseras des cellules d’innovation 
virtuelles, tu devras aussi faire preuve d’un bon sens de l’organisation et être à l’aise avec les outils 
numériques de collaboration (ex. TEAMS et MIRO). Enfin, si tu aimes collaborer et travailler en partenariat 
avec des parties prenantes internes et externes, tu auras beaucoup de plaisir dans tes mandats au 
quotidien. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines ou accepter un 
reclassement à ce titre1. Avoir au moins deux années d’expérience pertinentes de niveau professionnel 
dans des secteurs d’activités reliées à l’emploi à pourvoir. 
 
* L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseillère ou 
de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d’études 
universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétente. 
 
Période d’inscription : Du 14 décembre 2020 au 11 janvier 2021 
 
Inscription : Pour soumettre ta candidature, tu dois cliquer sur « Poser ma candidature ». Prends note que 
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, tu peux communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157 pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Isabelle Lombardo : 418 643-0875, poste 4220 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER À LA NÉGOCIATION DES GROUPES PARTICULIERS 
 

Conseiller en gestion des ressources humaines 
 

 
 
 
10000AF016020140128 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat à la négociation, aux relations de t ravail et  à la 
rémunération globale (SSNRTRG) - Direction des études économiques et mandats spéciaux - D irec tion adjointe des  
mandats spéciaux (DAMS). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte: Le SSNRTRG assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en matière de relations 
de travail. Plus particulièrement, le Sous-secrétariat élabore et propose au gouvernement des orientations et  
des politiques qui concernent la négociation, la rémunération (incluant l’équité salariale) et les régimes 
collectifs (retraite et assurances) applicables à l'ensemble du personnel des secteurs public et parapublic.  À 
cet ef fet, il s'assure qu'elles correspondent à la vision, aux valeurs et aux perspectives gouvernementales en 
matière de gestion. Il assure la coordination des négociations avec les organisations syndicales et les 
pourparlers avec les associations de cadres et assimilés du secteur public et parapublic. Il assure également 
la conformité aux orientations gouvernementales des conditions de travail applicables dans les o rganismes 
gouvernementaux dont le personnel n'est pas assujetti à la Loi sur la fonction publique. Le SSNRTRG ag it  
aussi comme conseiller du gouvernement en matière de modifications aux lois touchant le monde du t ravail.  
La mission du SSNRTRG vise ultimement à ce que l'État québécois demeure un emp loyeur de choix qui 
dispose de conditions d'embauche et d'emplois adaptés au contexte actuel du marché et  d'un personnel 
compétent et qualifié qui rend des services de qualité aux citoyens. 
La Direction des études économiques et mandats spéciaux (DEEMS) joue un rô le de premier p lan dans 
l'élaboration des orientations et stratégies gouvernementales en matière de rémunération de pres tataire de 
service pour l’état. Il participe aux travaux de quantification du coût des avenues explorées, des demandes, 
des propositions des partenaires, des projets d’entente et de l ’application au f i l  du temps des ententes  
intervenues. 
La Direction adjointe des mandats spéciaux (DAMS) participe à l'encadrement et l’évolution des conditions de 
travail pour les groupes particuliers ou les prestataires de services pour l’État. Il agit régulièrement  comme 
représentant du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) dans les échanges relatif à ces dossiers. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice adjointe des mandats spéciaux la personne titulaire de l ’emploi 
assure un rôle-conseil auprès de son supérieur en regard des négociations avec les groupes part icul iers  et  
les prestataires de services pour l’État (techniciens ambulanciers, RI-RTF, professionnels de la santé, CPE et 
RSG). Elle participe aux travaux relatifs à l’encadrement légal et aux suivis des recours relatifs à ces groupes. 
La personne est également appelée à participer aux travaux de certaines tables de négociation. 
 
À cet ef fet la personne titulaire : 

• participe aux réflexions sur les orientations et les stratégies gouvernementales pour la négociation de 
certaines conditions de travail des groupes particuliers et des prestataires de services pour l’État; 

• participe aux travaux relatifs à l’analyse de l’évolution des négociations auprès des secteurs v isés et  
auprès des représentants de différents groupes; 

• contribue, avec les autres conseillers de l’équipe, au développement de solutions possibles et  leur 
faisabilité; 

• participe à la mise en œuvre des activités préalables à chaque ronde de négociat ions et  celles se 
poursuivant entre les rondes (comités paritaires, comités patronaux d ’études ou de coordinat ion,  
etc.);  

• collabore à l’analyse des demandes de mandats de négociation en vue d'une recommandat ion au 
Conseil du trésor;  

• participe, lorsque mandaté, à certaines tables de négociation ou de certains comités en lien avec ces 
groupes et apporter un soutien au porte-parole; 

• participe aux travaux quant à la définition des orientations requises pour l’évolution de l’encadrement  
légal de la négociation de certaines conditions de travail pour les groupes part iculiers no tamment 
ceux dont le régime de négociation fait l’objet de contestation ou est mal défini; 

• contribue aux travaux relatifs au suivi des différents recours à l’égard notamment des rég imes de 
négociation des groupes particuliers.  

 
Profil recherché : La personne recherchée doit avoir une bonne connaissance et une compréhension des 
dynamiques de développement de la négociation. Le titulaire doit pouvoir appréhender les développements 
attendus et les effets d’entraînement sur les plans social, économique et politique des solut ions avancées . 
Démontrer une connaissance et une compréhension générale des divers contenus couverts par les 
conventions collectives des secteurs public, parapublic et péripublic afin d’en dégager une v ision intégrée 
permettant la cohérence gouvernementale. Elle doit faire preuve d'initiative et être proactive dans le 
développement des mandats qui lui sont confiés. Le nombre et la qualité des interlocuteurs avec lesquels elle 
doit transiger nécessitent qu’elle fasse preuve d’adresse et de diplomatie. Elle doit également posséder une 
grande capacité à gérer le stress et une excellente capacité d’adaptation.  
 
Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois de conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines 1 ou accepter un 



reclassement à ce titre. 
 
1L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseillère ou de 
conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d’études univers itaires  
dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est  reconnue par l ’autorité 
compétente.  
 
Période d'inscription : Du 11 au 15 juin 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ».  Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et  détai l lé,  
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Anne Jessica Lavoie : 418 643-0875, poste 4415 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Kim Lapierre: 418 643-0875, poste 4872 
 



**CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN SANTÉ AU TRAVAIL, 
VOLET GES TION DE L’INVALIDITÉ – ACCIDENT DE TRAVAIL ET MALADIES  

P ROFES S IONNELLES 
 

Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines 
 
10000AF016025210112 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et  à la 
rémunération globale intersectorielle – Direction générale des relations de travail, secteur fonction 
publique – Direction de la santé des personnes et des relations professionnelles - Direction adjointe de la 
santé des personnes et des relations professionnelles (DASPRP). Un emploi est  à pourvoir au 875,  
Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La DASPRP établit la gouvernance, fournit les orientations, assure l’expertise, 
l’accompagnement, la cohérence, l’agilité et la collaboration dans chacun des axes de la santé des 
personnes au travail. Elle a comme mandat notamment de fournir de l’accompagnement et des services-
conseils aux ministères et organismes (MO) en matière de gestion de la santé au travail, en regard de 
ses dif férents volets : assurance traitement, santé et sécurité, réintégration au travail, santé 
psychologique, harcèlement et programmes d’aide aux employés. Cette d irection p roduit  également  
divers documents (analyses, états de situation pour les autorités gouvernementales, recommandations,  
bilans, indicateurs de gestion) et effectue une veille stratégique dans ces champs d'activités. 
 
Compte tenu du contexte où plusieurs actions doivent être entreprises pour agir sur le nombre et la durée 
des accidents du travail et des maladies professionnelles afin d’en réduire l’occurrence et la durée, des 
moyens doivent être mis en place pour mieux soutenir l’action en matière de prévention, de gest ion des 
dossiers d’invalidité et d’utilisation optimale des alternatives à l’absence. 
 
Attributions : Sous la supervision de la directrice adjointe de la santé des personnes et  des relat ions 
professionnelles, la personne titulaire de cet emploi agit principalement à titre de CGRH en gestion de 
l’invalidité (volet accidents de travail et maladies professionnelles). Elle intervient dans le déploiement de 
l’offre de service du SCT auprès des MO de la fonction publique en matière d’accidents de t ravail et  de 
maladies professionnelles, en étroite collaboration avec l’équipe de la DASPRP. À ce titre, elle doit, dans 
une approche de collaboration et multidisciplinaire : 
 
 Conseiller et soutenir les intervenants des MO dans la gestion médico-administrative des dossiers 

d’invalidité en lien avec un accident du travail ou d’une maladie professionnelle du personnel de la 
fonction publique, qui peuvent contenir un certain niveau de complexité; 

 Exercer son rôle de conseiller de façon à guider, soutenir et accompagner les  MO en regard de 
l’élaboration et la mise en œuvre de leurs processus de travail, de l ’ implantat ion des meil leures 
pratiques et dans la gestion courante des dossiers d’accidents de travail et de maladies 
professionnelles; 

 Participer à l’élaboration d’outils en support aux répondants des MO; 
 Informer et conseiller les autorités du SCT, plus particulièrement en ce qui concerne les enjeux en 

matière de gestion d’accidents de travail et de maladies professionnelles; 
 Assurer la formation des répondants ministériels en matière d’invalidités en lien avec un accident de 

travail ou une maladie professionnelle ; 
 Fournir des avis et des interprétations aux conseillers de la Direction des relations professionnelles 

et aux MO en regard de l’application de certaines clauses des conditions de travail ou des lois qui 
concernent la gestion des invalidités en lien avec un accident de travail ou une maladie 
professionnelle; 

 Assurer une veille stratégique en matière de santé des personnes au travail,  part icul ièrement au 
regard de la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles; 

 Concevoir et mettre en place des stratégies, des outils ou mécanismes de diffusion auprès des MO 
quant aux nouvelles pratiques en la matière. 

 
Profil recherché : La personne recherchée démontre un intérêt marqué pour le développement et  la 
mise en application des meilleures pratiques en matière de santé au travail,  plus part icul ièrement en 
matière de gestion de l’invalidité en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.  Elle 
maîtrise tous les aspects de la gestion médico-administrative de dossiers d ’accident du t ravail ou de 
maladie professionnelle, incluant les conditions de travail, les lois et  orientations applicables en ces 
matières. 
 
Dans le contexte où elle travaille en étroite collaboration avec les collègues de la DASPRP, elle a le sens 
du travail d'équipe et le souci du service à la clientèle, elle démontre une ouverture d’esprit et un 
jugement sûr, de la rigueur, et s'exprime dans un f rançais parlé et écrit de grande qualité. Elle a la 
capacité de mener de front plusieurs dossiers, et de travailler à la fois en mode « développement » et  en 
mode « soutien à la clientèle ». 
 
À titre de conseillère dans la gestion de l’invalidité en lien avec les accidents du travail et  les maladies 
professionnelles, la personne recherchée est rigoureuse et ses approches sont basées sur les meilleures 
pratiques. Elle est proactive et propose des solutions adaptées aux réalités de la fonction publique et aux 
besoins des MO. 
 



Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines1, ou 
accepter un reclassement à ce titre. 
 
1L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseil lère 
ou de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d ’études 
universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétente. 
 
Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées et aux candidats 
déclarés aptes :  

• Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes 

valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l ’emploi 
visé. 

OU 
 

• Bénéf icier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation 
et conf irmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

 
Période d’inscription : Du 6 au 21 janvier 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultat ion 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Valérie Poulin : 418 643-0875, poste 4830 



CONS EILLÈRE OU CONS EILLER EN ÉTHIQUE ET EN INTÉGRITÉ 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
10500AF016001000189 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Bureau du secrétaire. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée 
Est, à Québec. 
 
Contexte : Le bureau du secrétaire du Conseil du trésor appuie le secrétaire dans l'exercice de ses fonctions. 
Il conseille ce dernier dans l'établissement des priorités du Secrétariat et leur mise en œuvre et  l'assiste 
dans la conduite des mandats stratégiques de l'organisation et des mandats prioritaires confiés par le 
gouvernement. De plus, il assure un appui continu aux secteurs et aux unités dans leurs différents mandats. 
 
À titre d’organisme central, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) vise à respecter les plus hauts standards 
en matière d’éthique et d’intégrité. Les autorités du SCT ont notamment mis en place un Comité sur l’éthique 
et l’intégrité, visant à établir les conditions propres au déploiement et au maintien d’une culture empreinte 
d’intégrité à l’échelle de l’organisation. Cette responsabilité est sous l’autorité du bureau du secrétaire. 
 
Attributions : Sous la responsabilité de la directrice du bureau du secrétaire, répondante ministérielle en 
éthique, la personne titulaire de l’emploi est appelée à : 
 
• Soutenir la mise en place et l’animation du Comité sur l’éthique et l’intégrité du SCT; 
• Élaborer, faire évoluer et assurer le déploiement des différents outils de référence et du matériel de 

formation à l’intention des gestionnaires et du personnel du SCT, dans le but de fournir des éléments de 
réponse aux questions soulevées concernant les enjeux éthiques et d’intégrité; 

• Offrir un rôle-conseil de premier plan auprès des autorités décisionnelles et du personnel du SCT, en les 
soutenant dans la prise de décision respectueuse des principes éthiques et d’intégrité; 

• Veiller à la mise en œuvre et du respect de l’ensemble des lois, dispositions normatives et orientations 
gouvernementales relatives à l’éthique et à l’intégrité.  

 
Profil recherché : La personne recherchée possède des connaissances étendues de l’ensemble des 
dispositions légales, des concepts, des théories, des principes et des pratiques en matière d’éthique, de 
déontologie et de lobbysme. Elle dispose d’un bon sens de l’organisation et de la communication, de même 
qu’une facilité à travailler en équipe et à établir des partenariats. Elle est autonome et a une bonne capacité 
d’analyse et de synthèse et une habileté particulière à lire son environnement. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 14 au 24 janvier 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Johanne Laplante : 418 643-1977 
 



CONS EILLÈRE OU CONS EILLER AU BUREAU DU S ECRÉTAIRE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
 

10500AF016001000214 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Bureau du secrétaire. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée 
Est, à Québec. 
 
Contexte : Le Secrétariat est un organisme central et de gouvernance dont la mission consiste à soutenir 
les activités du Conseil du trésor et assister son président dans l ’exercice de ses responsabil ités en 
matière de gestion des ressources de l’État. Il appuie également les ministères et organismes dans la mise 
en œuvre des orientations gouvernementales, notamment en matière de gestion des ressources 
humaines, financières, matérielles et informationnelles ainsi qu’en gestion contractuelle. 
 
Le Bureau du secrétaire soutient le secrétaire dans l’exercice de ses fonctions et des responsabil i tés qui 
lui sont confiées. Il conseille ce dernier dans l'établissement des priorités du Secrétariat ainsi que leur 
mise en œuvre. Il coordonne la gestion des dossiers stratégiques de l’organisation ainsi que des mandats 
prioritaires confiés par le gouvernement avec les cabinets ministériels, les  organismes centraux,  les 
organismes du portefeuille ainsi que les ministères aux fins de la réalisation de la mission du Secrétariat.  
Il a la responsabilité des dossiers en matière d'éthique et d'intégrité, de déontologie et de lobbyisme ainsi 
qu'en accès à l'information et en protection des renseignements personnels . Il  coordonne aussi les 
dossiers en matière d’activités internationales et intergouvernementales et veille à l’ensemble des activités 
liées à la gestion de la correspondance et au suivi des dossiers. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice du Bureau du secrétaire, le titulaire de l ’emploi apporte un 
soutien organisationnel et administratif constant en assurant un rôle-conseil st ratégique.  Il  collabore et 
apporte son soutien à la coordination des dossiers stratégiques et corporatifs auprès de l ’ensemble des 
secteurs ainsi qu’aux travaux relevant du Bureau du secrétaire. Plus particulièrement : 
• assister et conseiller la directrice du Bureau du secrétaire et le secrétaire sur des dossiers 

organisationnels (notamment en matière de ressources humaines, f inancières, matérielles, 
informationnelles ainsi que sur tous les dossiers à caractère administratif); 

• soutenir et conseiller la directrice du Bureau du secrétaire dans ses fonctions de responsable 
ministérielle en matière d’éthique et de protection des renseignements  personnels, notamment en 
soutenant la mise en place et l’animation du Comité sur l’éthique et l’intégrité du Secrétariat  et  en 
produisant des analyses, des avis ou des conseils en matière d’accès et de protection des 
renseignements personnels; 

• collaborer étroitement à l’élaboration des orientations dans les dossiers stratégiques relevant  de la 
directrice du Bureau du secrétaire et du Secrétaire; 

• assurer et soutenir, auprès de l’ensemble des secteurs, la préparation des cahiers de b rief ing,  des 
f iches d’information de la rentrée parlementaire, des fiches questions / réponses, de documents pour 
l’étude des crédits, des notes d’information spéciales pour les cabinets et autres; 

• formuler des avis et des recommandations sur les projets d’analyse, de note, de mémoires, de lettres 
et autres documents officiels pour approbation; 

• conseiller et assurer les liens avec les cabinets et les autorités ministérielles,  notamment  sur les  
approches et les stratégies à privilégier lors d’annonces ou de déclarations qui ont des inc idences 
majeures pour le SCT. 

 
Profil recherché : La personne recherchée doit être très autonome dans le cadre de ses fonctions et fait 
preuve d’une grande rigueur dans l’accomplissement de ses mandats. Elle est en mesure de proposer 
des solutions novatrices à des problématiques complexes. Elle doit également être en mesure de 
développer et de maintenir des relations harmonieuses avec les différentes unités de l’organisation ainsi 
qu’avec les partenaires externes. Finalement, la personne recherchée fait preuve d’une discrétion 
exemplaire, puisque des dossiers confidentiels et des renseignements personnels lui sont régulièrement 
conf iés. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique 
ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir,  y compris  six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 



Période d’inscription : Du 24 mai au 3 juin 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature » et 
joindre une lettre de présentation expliquant vos intérêts et vos motivations pour le poste. Prenez no te 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations générales : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Johanne Laplante : 418 643-0875, poste 4006 
 



CHARGÉE OU CHARGÉ DE PROJET EXPERT EN AUDIT INTERNE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

10500AF016003000250 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction de l’audit interne (DAI). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La DAI a pour mandat de fournir une évaluation objective et indépendante du fonctionnement 
des systèmes, des processus et des activités de l’organisation ainsi qu’une appréciation du degré de contrôle 
sur ceux-ci. La direction réalise ses mandats et ses activités dans une perspective de valeur ajoutée, 
d’efficience et d’efficacité de l’organisation. Elle propose des pistes d’amélioration à apporter et offre 
également des services-conseils af in d’aider le Secrétariat à atteindre ses objectifs. Enfin, elle doit fournir 
au ministère du Conseil exécutif (MCE) l’ensemble des services d’audit interne fournis au SCT. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’audit interne, la personne titulaire de l’emploi doit : 
• superviser la réalisation des mandats de la direction qui comprennent, notamment, des audits de 

conformité et d’optimisation des ressources. Elle doit faire rapport des constatations relevées et 
formuler, à la haute direction de l’entité concernée, des recommandations portant sur les correctifs 
appropriés et sur les améliorations souhaitables; 

• participer à l’analyse des rapports soumis par le Vérificateur général du Québec ou autre instances de 
surveillance, à la formulation des commentaires et au suivi des recommandations formulées dans les 
rapports de vérification; 

• agir à titre de conseillère auprès des gestionnaires relativement aux systèmes, aux activités, aux 
mécanismes de gestion et aux processus de travail; 

• assurer la coordination et la supervision des travaux du personnel dans le cadre de la réalisation de ses 
mandats incluant la validation des rapports annuels de gestion du SCT et du MCE. 

 
Ces attributions peuvent être exercées par la personne titulaire de l’emploi tant au SCT qu’au sein du MCE, 
organisation à laquelle le Secrétariat fournit des services de vérification interne. 
 
Profil recherché : La personne recherchée se réalise pleinement dans un travail d’équipe 
multidisciplinaire. Elle fait preuve d’autonomie, d’un sens de la planif ication et de l’organisation. Elle doit 
démontrer des habiletés relationnelles tant avec les partenaires qu’avec les représentants des unités 
administratives et des équipes de travail afin de maintenir des communications positives et harmonieuses. 
En plus d’être méthodique, elle a une écoute active, une capacité d’analyse et de synthèse, un bon 
jugement ainsi qu’un esprit critique. Elle doit faire preuve d’une grande rigueur dans la réalisation de tous 
ses mandats et s’exprime clairement autant verbalement que par écrit. La curiosité intellectuelle et la 
capacité d’apprentissage et d’adaptation sont également des aptitudes qu’elle possède. De plus, compte 
tenu de la nature conf identielle et délicate des dossiers traités, elle fait preuve d’intégrité et de discrétion 
exemplaire. 
 
Avoir de l’expérience en audit interne et un titre de comptable professionnel agréé (CPA) constitue des 
atouts. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Posséder un minimum de cinq années d’expérience pertinentes de 
niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 12 au 22 novembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 



 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Carl Dupont : 418 643-0875, poste 4150 
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN ÉVALUATION DE PROGRAMME ET PERFORMANCE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
 

10500AF016003200188 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction de la planification et de la performance org an i sati on nel le 
(DPPO). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La direction de la planification et de la performance organisationnelle est responsable de la 
coordination et de la réalisation des activités relatives à la planif ication, à la reddition de comptes 
gouvernementale, à l’évaluation et au suivi de la performance organisationnelle. Plus spécifiquement, elle 
est responsable de l’évaluation des programmes du Secrétariat, de la production du plan stratégique, du 
rapport annuel de gestion, du plan d’action annuel, du plan d’action du développement durable ainsi que 
du plan d’action à l’égard des personnes handicapées. De plus, elle appuie les regroupements de 
gestionnaires en ressources humaines, financières, matérielles, informationnelles, le regroupement des 
directeurs généraux de l’administration et les responsables de la vérification interne. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la planification et de la performance organisationnelle, la 
personne titulaire de l’emploi joue un important rôle dans la stratégie d’intervention de la d irec tion. Elle 
agit comme conseillère en matière d’évaluation de programmes et de performance organisationnelle.  
 
La direction de la planification et de la performance organisationnelle est appelée à mettre en place et  à 
déployer de manière progressive, l’évaluation de programme au SCT. Le titulaire de l’emploi est 
responsable de : 
 Planif ier et réaliser les travaux d’évaluation de programme dans le but d’apprécier les  ef fets et  les 

impacts, la pertinence, la cohérence, la conformité, l’ef f icacité et l’ef f icience des programmes 
(politiques, stratégies, ententes de partenariat, activités, processus ou autres),  et  ce,  en ét roite 
collaboration avec l’évaluateur principal des programmes; 

 Réaliser, de façon autonome ou en collaboration, des travaux d’évaluation de programmes au sein 
du SCT; 

 Recueillir des données et utiliser les méthodes approuvées de traitement et d’analyse des données 
pour mesurer l’effet net des programmes évalués ; 

 Colliger, codifier, valider, traiter et analyser des données qualitatives et quantitatives en lien avec les 
programmes à évaluer; 

 Élaborer et administrer des questionnaires d’enquête et des guides de discussion; 
 Rédiger des rapports d’évaluation de mi-parcours et finaux; 
 Participer à l’élaboration des outils de mesure et de suivi de la performance du SCT; 
 Collaborer à l’élaboration, au suivi et à la dif fusion d’un tableau de bord de gestion du plan 

stratégique et du plan d’action ministériel; 
 Conseiller les unités administratives du SCT sur le choix et la formulation d’objec tifs , de cibles et  

d’indicateurs de performance; 
 Participer aux ateliers de travail en matière d’évaluation de programmes; 
 Assure une veille stratégique en évaluation de programme et en performance organisationnelle af in 

d’informer la direction des tendances les plus susceptibles d’avoir une incidence sur les act ions du 
SCT. 

 
Profil recherché : La personne recherchée doit avoir de bonnes connaissances théoriques et appliquées 
en évaluation de programmes ou en méthodes de recherches ou en méthodes et techniques d ’enquête 
ou en collecte et analyse de données. Elle possède une capacité à reconnaît re et  à comprendre les 
enjeux, à identif ier, planif ier et organiser les actions pertinentes aux mandats et à produire une 
documentation appropriée. Elle fait preuve de rigueur, de jugement professionnel et  possède un bon 
esprit d’analyse et de synthèse. Elle est autonome dans la réalisation de son travail et possède un bon 
sens de l’organisation. De plus, elle doit détenir des habiletés en communication orale et écrite,  et  faire 
preuve d’écoute, de tact et de diplomatie dans ses échanges afin d’assurer une bonne collaboration avec 
les divers intervenants. 
 
Un diplôme de deuxième cycle en évaluation de programme, en sociologie, en sciences de 
l’administration, en statistique, en économie, ou dans un autre domaine pertinent ou connexe constitue 
un atout important.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique 
ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir de l’expérience pertinente de niveau professionnel dans des 
secteurs d’activités reliées à l’emploi à pourvoir ayant permis d’acquérir des habiletés reliées à l’emploi.  
 
Période d’inscription : Du 11 au 21 janvier 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 



Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé,  notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis 
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélanie Talbot : 418 643-0875, poste 4422 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Anne-Marie Lambert : 418 643-0875, poste 4030 



CONSEILLÈRE EXPERTE OU CONSEILLER EXPERT EN PLANIFICATION STRATÉGIQUE ET 
REDDITION DE COMPTES  

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 

Emploi reconnu de niveau « Expert » 

10500AF016003200215 

Secrétariat du Conseil du trésor : Direction de la planification et de la performance organisationnelle 
(DPPO). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec.  

Contexte : La DPPO est une nouvelle direction au sein du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) 
responsable de la coordination des activités relatives à la planification stratégique, à la reddition de comptes 
gouvernementale, à l’évaluation de programmes ainsi qu’au suivi de la performance organisationnelle. Plus 
spécifiquement, la DPPO est responsable de la production et du suivi du plan stratégique, du rapport annuel 
de gestion, du plan d’action ministériel, du plan d’action en développement durable, du plan d’action à 
l’égard des personnes handicapées et des évaluations de programmes du SCT. Elle favorise la 
performance organisationnelle en élaborant les outils de gestion et de suivi appropriés. Enfin, elle assure 
la coordination et la réalisation de divers mandats stratégiques horizontaux à la demande du Bureau du 
secrétaire. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la DPPO, la personne titulaire de l’emploi agit à titre de 
répondant ministériel pour la Loi sur l’administration publique et en tant qu’expert ministériel au regard de 
la planif ication stratégique et de la reddition de comptes. De façon plus spécifique, la personne titulaire de 
l’emploi aura à : 

• conseiller et soutenir la directrice sur toutes questions relatives à la gestion axée sur les résultats; 
• réaliser les activités nécessaires à l’établissement d’une planification stratégique pluriannuelle, dans le 

respect des attentes des autorités ministérielles, des dispositions de la Loi sur l’administration publique 
(LAP) ainsi que des directives des instances gouvernementales concernées;  

• coordonner le processus d’élaboration et de suivi du plan d’action ministériel annuel pour l’ensemble 
des objectifs stratégiques et des priorités ministérielles (suivi du degré d’atteinte des cibles du plan 
stratégique, analyse et diffusion des résultats aux autorités concernées, etc.); 

• conseiller et accompagner les unités administratives du SCT dans l’élaboration de leurs plans d’action 
et ef fectuer le suivi (soutien dans la déf inition des indicateurs et des cibles de résultats du plan 
stratégique et lors de la production des fiches-indicateurs, etc.); 

• coordonner les activités de production du rapport annuel de gestion en conformité avec les exigences 
de la LAP et des directives des organismes centraux; 

• assumer la représentation du SCT aux diverses instances gouvernementales par l’application de la Loi 
sur l’administration publique; 

• coordonner le processus d’élaboration et de suivi du plan d’action du développement durable et du plan 
d’action à l’égard des personnes handicapées du SCT; 

• coordonner l’élaboration, la rédaction, la mise en œuvre, le suivi et la mise à jour de la Déclaration de 
services aux citoyennes et aux citoyens du SCT; 

• réaliser, en étroite collaboration avec l’évaluateur principal des programmes, des travaux d’évaluation 
de programmes du SCT (élaboration d’outils de mesure et de suivi, analyse de données qualitatives et 
quantitatives, rédaction de rapports d’évaluation de mi-parcours et finaux, participation aux ateliers de 
travail, etc.); 

• collaborer à la réalisation de dossiers en lien étroit avec les mandats de planification stratégique et de 
reddition de comptes du SCT (plan annuel de gestion des dépenses, collecte d’information relative à 
l’application de la LAP au sein du Ministère, etc.). 
 

Profil recherché : Afin d’exercer adéquatement les attributions de l’emploi, la personne recherchée doit : 

• communiquer avec habileté et aisance tant à l’oral qu’à l’écrit; 
• avoir des habiletés à travailler en équipe et à jouer un rôle de coordination;  
• avoir une grande capacité d’analyse et de synthèse; 
• faire preuve de rigueur, d’initiative et de diplomatie dans l’exercice de ses fonctions; 
• faire preuve d’une volonté de développer une expertise horizontale poussée. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités 
ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l'exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d'un mandat complexe. 
 



Période d’inscription : Du 23 au 28 mai 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature » et joindre 
une lettre de présentation expliquant vos intérêts et vos motivations pour le poste. Prenez note que 
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations générales : Mme Mélanie Talbot : 418 643-0875, poste 4422 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Anne-Marie Lambert : 418 643-0875, poste 4032 
 
 



CONSEILLÈRE EXPERTE OU CONSEILLER EXPERT EN ÉVALUATION  
DE PROGRAMME ET PERFORMANCE 

 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
10500AF016003200220 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction de la planif ication et de la performance 
organisationnelle (DPPO). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La DPPO est une nouvelle direction au sein du SCT responsable de la coordination des 
activités relatives à la planification stratégique, à la reddition de comptes gouvernementale, à l’évaluation 
de programmes ainsi qu’au suivi de la performance organisationnelle. Plus spécifiquement, la DPPO est 
responsable de la production et du suivi du plan stratégique, du rapport  annuel de gestion,  du plan 
d’action ministériel, du plan d’action en développement durable, du plan d’action à l’égard des personnes 
handicapées et des évaluations de programmes du SCT. Elle favorise la performance organisat ionnelle 
en élaborant les outils de gestion et de suivi appropriés. Enfin, elle assure la coordination et la réalisation 
de divers mandats stratégiques horizontaux à la demande du Bureau du secrétaire. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la planification et de la performance organisationnelle, la 
personne titulaire de l’emploi joue un important rôle dans la stratégie d’intervention de la d irec tion. Elle 
agit comme conseillère experte en matière d’évaluation de programmes et de performance 
organisationnelle.  
 
La DPPO est appelée à mettre en place et à déployer de manière progressive, l’évaluation de 
programme au SCT. Le titulaire de l’emploi est responsable de : 
• Planif ier et réaliser les travaux d’évaluation de programmes du SCT dans le but d’apprécier les ef fets 

et les impacts, la pertinence, la cohérence, la conformité, l’efficacité et l’efficience des p rogrammes  
(politiques, stratégies, ententes de partenariat, activités, processus ou autres); 

• Recueillir des données et utilise les méthodes approuvées de traitement et d’analyse des données 
pour mesurer l’effet des programmes évalués; 

• Colliger, codifier, valider, traiter et analyser des données qualitatives et quantitatives en lien avec les 
programmes à évaluer; 

• Élaborer et administrer des questionnaires d’enquête et des guides de discussion; 
• Rédiger des rapports d’évaluation de mi-parcours et finaux; 
• Participer à l’élaboration des outils de mesure et de suivi de la performance du SCT; 
• Conseiller les unités administratives du SCT sur le choix et la formulat ion d’objec tifs , de cibles et  

d’indicateurs de performance; 
• Participer aux ateliers de travail en matière d’évaluation de programmes; 
• Assurer une veille en évaluation de programmes et en performance organisationnelle afin d’informer la 

direction des tendances les plus susceptibles d’avoir une incidence sur les actions du SCT;  
• Collaborer au besoin, à la réalisation et au suivi des autres mandats de la DPPO no tamment ceux 

relatifs à la planification stratégique et à la reddition de comptes annuelle.  
 
Profil recherché : La personne recherchée doit détenir un diplôme universitaire en évaluation de 
programme, en sociologie, en science de l‘administration, en statistique, en économie, ou dans un autre 
domaine pertinent ou connexe. Un diplôme de deuxième cycle dans ces disciplines constitue un atout 
important. 
 
La personne recherchée doit avoir de bonnes connaissances théoriques et appliquées en évaluat ion de 
programmes ou en méthodes de recherches ou en méthodes et techniques d’enquête ou en collecte et  
analyse de données. Elle possède une capacité à reconnaître et à comprendre les enjeux,  à ident if ier, 
planif ier et organiser les actions pertinentes aux mandats et à produire une documentat ion appropriée. 
Elle fait preuve de rigueur, de jugement professionnel et possède un bon esprit d’analyse et de synthèse.  
Elle est autonome dans la réalisation de son travail et possède un bon sens de l’organisation. De plus,  
elle doit détenir des habiletés en communication orale et écrite, et faire preuve d’écoute, de tac t et  de 
diplomatie dans ses échanges afin d’assurer une bonne collaboration avec les divers intervenants. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du t résor. 
Appartenir à la classe d ’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique 
ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d'expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l'emploi à pourvoir, y  compris six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l'exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d'un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 31 juillet au 10 août 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 



Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé,  notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis 
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Josianne Durand : 418 643-0875, poste 4428 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Anne-Marie Lambert : 418 643-0875, poste 4030 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN ÉVALUATION DE PROGRAMMES ET PERFORMANCE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
 

10500AF016003200248 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction de la planif ication et de la performance 
organisationnelle (DPPO). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La DPPO est responsable de la coordination et de la réalisation des activités relat ives à la 
planif ication, à la reddition de comptes gouvernementale, à l’évaluation et au suiv i de la performance 
organisationnelle. Plus spécif iquement, elle est responsable de l’évaluation des programmes du 
Secrétariat, de la production du plan stratégique, du rapport annuel de gestion, du plan d’action annuel, 
du plan d’action du développement durable ainsi que du plan d’action à l’égard des personnes 
handicapées. De plus, elle appuie les regroupements de gestionnaires en ressources humaines, 
f inancières, matérielles, informationnelles, le regroupement des directeurs généraux de l’administration et 
les responsables de la vérification interne. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la planification et de la performance organisationnelle, la 
personne titulaire de l’emploi agit comme conseillère en matière d’évaluation de programmes et de 
performance organisationnelle.  
 
Dans le contexte du déploiement progressif de la fonction évaluation de programme au sein du SCT. Le 
titulaire de l’emploi est responsable de : 
 Planif ier et réaliser, de façon autonome ou en collaboration, les travaux d’évaluation de programmes 

dans le but d’apprécier les effets, la pertinence, la cohérence, la conformité, l’efficacité et l’efficience 
des programmes du SCT (politiques, stratégies, directives, etc.), et ce, en étroite collaboration avec  
l’évaluateur principal des programmes; 

 Rédiger des rapports d’évaluation; 
 Élaborer des outils de mesure et de suivi; 
 Recueillir des données et utiliser les méthodes approuvées de traitement et d’analyse des données 

qualitatives et quantitatives pour mesurer l’effet des programmes évalués; 
 Collaborer à la rédaction et à la mise à jour de la politique interne en évaluation de programme; 
 Participer aux ateliers de travail en matière d’évaluation de programmes; 
 Assure une veille en évaluation de programmes et en performance organisationnelle afin d’informer 

la direction des tendances les plus susceptibles d’avoir une incidence sur les actions du SCT. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit détenir un diplôme universitaire en évaluation de 
programme, en sociologie, en science de l‘administration, en statistique, en économie, ou dans un autre 
domaine pertinent ou connexe. Un diplôme de deuxième cycle dans ces disciplines constitue un atout 
important. 
 
La personne recherchée doit avoir de bonnes connaissances théoriques et appliquées en évaluat ion de 
programmes ou en méthodes de recherches ou en méthodes et techniques d’enquête ou en collecte et  
analyse de données. Elle fait preuve de rigueur, de jugement professionnel et  possède un bon esprit 
d’analyse et de synthèse. Elle est autonome dans la réalisation de son travail et possède un bon sens de 
l’organisation. De plus, elle doit détenir des habiletés en communication orale et écrite, et  faire p reuve 
d’écoute, de tact et de diplomatie dans ses échanges afin d’assurer une bonne collaboration avec les 
divers intervenants. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique 
ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir de l’expérience pertinente de niveau professionnel dans des 
secteurs d’activités reliées à l’emploi à pourvoir ayant permis d’acquérir des habiletés reliées à l’emploi.  
 
Période d’inscription : Du 4 au 19 novembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé,  notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis 
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 



Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Anne-Marie Lambert : 418 643-0875, poste 4030 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN ÉVALUATION DE PROGRAMMES ET PERFORMANCE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
 

10500AF016003200269 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction de la planif ication et de la performance 
organisationnelle (DPPO). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La DPPO est responsable de la coordination et de la réalisation des activités relat ives à la 
planif ication, à la reddition de comptes gouvernementale, à l’évaluation et au suiv i de la performance 
organisationnelle. Plus spécif iquement, elle est responsable de l’évaluation des programmes du 
Secrétariat, de la production du plan stratégique, du rapport annuel de gestion, du plan d’action annuel, 
du plan d’action du développement durable ainsi que du plan d’action à l’égard des personnes 
handicapées. De plus, elle appuie les regroupements de gestionnaires en ressources humaines, 
f inancières, matérielles, informationnelles, le regroupement des directeurs généraux de l’administration et 
les responsables de la vérification interne. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la planification et de la performance organisationnelle, la 
personne titulaire de l’emploi agit comme conseillère en matière d’évaluation de programmes et de 
performance organisationnelle.  
 
Dans le contexte du déploiement progressif de la fonction évaluation de programme au sein du SCT. Le 
titulaire de l’emploi est responsable de : 
 Planif ier et réaliser, de façon autonome ou en collaboration, les travaux d’évaluation de programmes 

dans le but d’apprécier les effets, la pertinence, la cohérence, la conformité, l’efficacité et l’efficience 
des programmes du SCT (politiques, stratégies, directives, etc.), et ce, en étroite collaboration avec  
l’évaluateur principal des programmes; 

 Rédiger des rapports d’évaluation; 
 Élaborer des outils de mesure et de suivi; 
 Recueillir des données et utiliser les méthodes approuvées de traitement et d’analyse des données 

qualitatives et quantitatives pour mesurer l’effet des programmes évalués; 
 Collaborer à la rédaction et à la mise à jour de la politique interne en évaluation de programme; 
 Participer aux ateliers de travail en matière d’évaluation de programmes; 
 Assure une veille en évaluation de programmes et en performance organisationnelle afin d’informer 

la direction des tendances les plus susceptibles d’avoir une incidence sur les actions du SCT. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit détenir un diplôme universitaire en évaluation de 
programme, en sociologie, en science de l‘administration, en statistique, en économie, ou dans un autre 
domaine pertinent ou connexe. Un diplôme de deuxième cycle dans ces disciplines constitue un atout 
important. 
 
La personne recherchée doit avoir de bonnes connaissances théoriques et appliquées en évaluat ion de 
programmes ou en méthodes de recherches ou en méthodes et techniques d’enquête ou en collecte et  
analyse de données. Elle fait preuve de rigueur, de jugement professionnel et  possède un bon esprit 
d’analyse et de synthèse. Elle est autonome dans la réalisation de son travail et possède un bon sens de 
l’organisation. De plus, elle doit détenir des habiletés en communication orale et écrite, et  faire p reuve 
d’écoute, de tact et de diplomatie dans ses échanges afin d’assurer une bonne collaboration avec les 
divers intervenants. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique 
ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir de l’expérience pertinente de niveau professionnel dans des 
secteurs d’activités reliées à l’emploi à pourvoir ayant permis d’acquérir des habiletés reliées à l’emploi.  
 
Période d’inscription : Du 14 au 24 janvier 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé,  notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis 
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 



Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Anne-Marie Lambert : 418 643-0875, poste 4030 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN PLANIFICATION ET PERFORMANCE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
 
10500AF016003200306 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Direction de la planification et de la performance organisationnelle 
(DPPO). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La DPPO est responsable de la coordination et de la réalisation des activités relatives à la 
planif ication, à la reddition de comptes gouvernementale, à l’évaluation et au suivi de la performance 
organisationnelle. Plus spécifiquement, elle est responsable de l’évaluation des programmes du 
Secrétariat, de la production du plan stratégique, du rapport annuel de gestion, du plan d’action annuel, du 
plan d’action du développement durable ainsi que du plan d’action à l’égard des personnes handicapées. 
De plus, elle appuie les regroupements de gestionnaires en ressources humaines, financières, matérielles, 
informationnelles, le regroupement des directeurs généraux de l’administration et les responsables de la 
vérif ication interne. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la planification et de la performance organisationnelle, le 
titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller en planification et performance et voit à l’élaboration, à la mise 
en œuvre et au suivi de dossiers en lien avec la gestion axée sur les résultats (GAR) ainsi que le plan 
d’action de développement durable, le plan d’action favorisant l’intégration des personnes handicapées, 
etc. De plus, le titulaire de l’emploi collabore étroitement à la réalisation des différents mandats de la 
direction. À ce titre, elle devra : 
 
• piloter les dossiers qui lui seront confiés en lien avec les engagements du Secrétariat en vertu de la 

Loi sur l’administration publique (plan stratégique, rapport annuel de gestion, déclaration de services 
aux citoyens, plan d’action annuel pour la mise en œuvre du plan stratégique, etc.); 

• élaborer, mettre en œuvre et faire le suivi du Plan d’action en matière de développement durable et 
du Plan d’action favorisant l’intégration des personnes handicapées; 

• conseiller les secteurs dans l’identification des actions et des résultats attendus; 
• réaliser tout autre mandat à la demande de la directrice et des autorités du Secrétariat. 
 
Profil recherché : La personne recherchée fait preuve d'autonomie, de rigueur et de créativité 
professionnelle dans la conduite de ses dossiers. Elle possède un bon sens de l’organisation, un esprit 
d’analyse et un bon jugement. Elle doit être en mesure de produire des documents de qualité. La personne 
recherchée possède de bonnes aptitudes à communiquer, autant à l’oral qu’à l’écrit et est en mesure 
d’animer des groupes de discussion et de susciter un consensus. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter 
un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 20 au 25 juillet 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette of fre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Néfissa Ben Haj Saied à l’adresse courriel suivante : 
nef issa.benhajsaied@sct.gouv.qc.ca 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN PLANIFICATION ET PERFORMANCE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
 
10500AF016003200312 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Direction de la planification et de la performance organisationnelle 
(DPPO). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La DPPO est responsable de la coordination et de la réalisation des activités relatives à la 
planif ication, à la reddition de comptes gouvernementale, à l’évaluation et au suivi de la performance 
organisationnelle. Plus spécifiquement, elle est responsable de l’évaluation des programmes du 
Secrétariat, de la production du plan stratégique, du rapport annuel de gestion, du plan d’action annuel, du 
plan d’action du développement durable ainsi que du plan d’action à l’égard des personnes handicapées. 
De plus, elle appuie les regroupements de gestionnaires en ressources humaines, financières, matérielles, 
informationnelles, le regroupement des directeurs généraux de l’administration et les responsables de la 
vérif ication interne. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la planification et de la performance organisationnelle, le 
titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller en planification et performance et voit à l’élaboration, à la mise 
en œuvre et au suivi de dossiers en lien avec la gestion axée sur les résultats (GAR) ainsi que le plan 
d’action de développement durable, le plan d’action favorisant l’intégration des personnes handicapées, 
etc. De plus, le titulaire de l’emploi collabore étroitement à la réalisation des différents mandats de la 
direction. À ce titre, il devra : 
 
• piloter les dossiers qui lui seront confiés en lien avec les engagements du Secrétariat en vertu de la 

Loi sur l’administration publique (plan stratégique, rapport annuel de gestion, déclaration de services 
aux citoyens, plan d’action annuel pour la mise en œuvre du plan stratégique, etc.); 

• élaborer, mettre en œuvre et faire le suivi du Plan d’action en matière de développement durable et 
du Plan d’action favorisant l’intégration des personnes handicapées; 

• conseiller les secteurs dans l’identification des actions et des résultats attendus; 
• réaliser tout autre mandat à la demande de la directrice et des autorités du Secrétariat. 
 
Profil recherché : La personne recherchée fait preuve d'autonomie, de rigueur et de créativité 
professionnelle dans la conduite de ses dossiers. Elle possède un bon sens de l’organisation, un esprit 
d’analyse et un bon jugement. Elle doit être en mesure de produire des documents de qualité. La personne 
recherchée possède de bonnes aptitudes à communiquer, autant à l’oral qu’à l’écrit et est en mesure 
d’animer des groupes de discussion et de susciter un consensus. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 21 août au 1er septembre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Néf issa Ben Haj Saied : 
nef issa.benhajsaied@sct.gouv.qc.ca 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION CONTRACTUELLE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
 

10500AF016005100321 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction générale de l’administration (DGA) – Direction adjointe 
à l’administration (DAA). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est à Québec. 
 
Situé au cœur de la colline parlementaire, le Secrétariat du Conseil du trésor se trouve à proximité des 
Plaines d’Abraham ainsi que de plusieurs services et activités socio-culturelles. Il s’agit d’un lieu très facile 
d’accès en transport en commun. 
 
Contexte : Le Secrétariat soutient les activités du Conseil du trésor et assiste son président dans l'exercice 
de ses fonctions. Par ses analyses et ses recommandations au Conseil du trésor, il veille à une allocation 
et à une gestion optimale et équitable des ressources ainsi qu'à une saine gestion contractuelle. Il 
accompagne également les ministères et organismes en ces matières. 
 
La DGA assure la prestation de services-conseils et de services administratifs en matière de gestion des 
ressources humaines, financières et matérielles.  
 
La DAA fournit des services-conseils et des services opérationnels en matière contractuelle et en 
approvisionnement de biens de même qu'en ce qui concerne la gestion documentaire et immobilière ainsi 
que l'aménagement et la sécurité des lieux. Elle assure la prestation de certains services en matière de 
reddition de comptes du Secrétariat. De plus, elle est l'interlocutrice auprès de la Société québécoise des 
inf rastructures et du ministère de la Sécurité publique. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice adjointe à l’administration, la personne titulaire de l’emploi 
aura la responsabilité de : 
• collaborer au traitement des demandes de services en gestion contractuelle selon le processus 

établi et conseiller la clientèle sur la définition de leur besoin, du mandat et des livrables; 
• élaborer les documents d’appel d’offres et autres documents contractuels en collaboration avec les 

requérants; 
• planif ier, exécuter et contrôler le processus d’appel d’offres, de sa rédaction jusqu’à l’adjudication du 

contrat; 
• recevoir les soumissions, en évaluer la conformité, les analyser et octroyer les contrats; 
• concilier les besoins d’acquisition de biens et de services de l’organisation tout en respectant les 

exigences du cadre normatif en matière de contrats ainsi que les bonnes pratiques contractuelles; 
• contribuer à l’évolution du cadre de gestion contractuelle, suivre le développement des marchés et 

des pratiques d’affaires af in de formuler des recommandations aux autorités sur les opportunités 
permettant d’optimiser la gestion contractuelle du Secrétariat; 

• réaliser des analyses et produire des rapports statistiques; 
• participer à la production de l’information de gestion requise par la Loi et par les autorités du 

Secrétariat en matière de gestion contractuelle et de politique d’acquisition; 
• élaborer des documents normatifs, des guides et des outils d’aide à la gestion; 
• participer à la reddition de compte telle que requis par le Conseil du trésor en vertu des règlements 

concernant l'octroi des contrats gouvernementaux. 
 
Profil recherché : La personne titulaire possède des connaissances du domaine de la gestion 
contractuelle et des marchés publics. Elle fait preuve d’un bon jugement, de rigueur et d’intégrité, de même 
qu’une très bonne capacité d’analyse, de synthèse et d’excellentes habiletés de communication écrite et 
verbale. Elle fait preuve de collaboration et a de la facilité à travailler en équipe. 
 
La personne recherchée est désireuse de faire de nouveaux apprentissages dans un environnement 
encadré et stimulant, elle souhaite saisir l’opportunité de développer de nouvelles compétences et mettre 
à prof it ses forces dans une organisation reconnue pour son expertise. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 22 septembre 2020 au 6 octobre 2020  
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 



Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Anne-Jessica Lavoie : 418 643-0875, poste 4415 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Claudie St-Hilaire : 418 643-0875, poste 4440 



CONS EILLÈRE OU CONS EILLER EN GESTION CONTRACTUELLE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
10500AF016005620192 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction générale de l’administration (DGA) - Direction des 
ressources matérielles et des opérations (DRMO). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est à 
Québec. 
 
Contexte : Le Secrétariat soutient les activités du Conseil du trésor et assiste son président dans l'exercice 
de ses fonctions. Par ses analyses et ses recommandations au Conseil du trésor, il veille à une allocation 
et à une gestion optimale et équitable des ressources ainsi qu'à une saine gestion contractuelle. Il 
accompagne également les ministères et organismes en ces matières. 
 
La DGA assure la prestation de services-conseils et de services administratifs en matière de gestion des 
ressources humaines, financières et matérielles.  
 
La DRMO fournit des services-conseils et des services opérationnels en matière contractuelle et en 
approvisionnement de biens de même qu'en ce qui concerne la gestion documentaire et immobilière ainsi 
que l'aménagement et la sécurité des lieux. Elle assure la prestation de certains services en matière de 
reddition de comptes du Secrétariat. De plus, elle est l'interlocutrice auprès de la Société québécoise des 
inf rastructures et du ministère de la Sécurité publique. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice des ressources matérielles et des opérations, la personne 
titulaire de l’emploi aura la responsabilité de : 
 collaborer au traitement des demandes de services en gestion contractuelle selon le processus établi 

et conseiller la clientèle sur la définition de leur besoin, du mandat et des livrables; 
 élaborer les documents d’appel d’offres et autres documents contractuels en collaboration avec les 

requérants; 
 planif ier, exécuter et contrôler le processus d’appel d’offres, de sa rédaction jusqu’à l’adjudication du 

contrat; 
 recevoir les soumissions, en évaluer la conformité, les analyser et octroyer les contrats; 
 concilier les besoins d’acquisition de biens et de services de l’organisation tout en respectant les 

exigences du cadre normatif en matière de contrats ainsi que les bonnes pratiques contractuelles; 
 contribuer à l’évolution du cadre de gestion contractuelle, suivre le développement des marchés et 

des pratiques d’affaires af in de formuler des recommandations aux autorités sur les opportunités 
permettant d’optimiser la gestion contractuelle du Secrétariat; 

 réaliser des analyses et produire des rapports statistiques; 
 participer à la production de l’information de gestion requise par la Loi et par les autorités du Secrétariat 

en matière de gestion contractuelle et de politique d’acquisition; 
 élaborer des documents normatifs, des guides et des outils d’aide à la gestion; 
 participer à la reddition de compte comme requis par le Conseil du trésor en vertu des règlements 

concernant l'octroi des contrats gouvernementaux. 
 
Profil recherché : La personne titulaire possède des connaissances du domaine de la gestion 
contractuelle et des marchés publics. Elle fait preuve d’un bon jugement, de rigueur et d’intégrité, de même 
qu’une très bonne capacité d’analyse, de synthèse et d’excellentes habiletés de communication écrite et 
verbale. Elle fait preuve de collaboration et a de la facilité à travailler en équipe. 
 
La personne recherchée est désireuse de faire de nouveaux apprentissages dans un environnement 
encadré et stimulant, elle souhaite saisir l’opportunité de développer de nouvelles compétences et mettre 
à prof it ses forces dans une organisation reconnue pour son expertise. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 31 janvier au 10 février 2019 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette of fre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 



Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélanie Talbot : 418 643-0875, poste 4422 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Claudie St-Hilaire : 418 643-0875, poste 4440 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION CONTRACTUELLE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 
 

10500AF016005620240 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction générale de l’administration (DGA) - Direction des 
ressources matérielles et des opérations (DRMO). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est à 
Québec. 
 
Contexte : Le Secrétariat soutient les activités du Conseil du trésor et assiste son président dans l'exercice 
de ses fonctions. Par ses analyses et ses recommandations au Conseil du trésor, il veille à une allocation 
et à une gestion optimale et équitable des ressources ainsi qu'à une saine gestion contractuelle. Il 
accompagne également les ministères et organismes en ces matières. 
 
La DGA assure la prestation de services-conseils et de services administratifs en matière de gestion des 
ressources humaines, financières et matérielles.  
 
La DRMO fournit des services-conseils et des services opérationnels en matière contractuelle et en 
approvisionnement de biens de même qu'en ce qui concerne la gestion documentaire et immobilière ainsi 
que l'aménagement et la sécurité des lieux. Elle assure la prestation de certains services en matière de 
reddition de comptes du Secrétariat. De plus, elle est l'interlocutrice auprès de la Société québécoise des 
inf rastructures et du ministère de la Sécurité publique. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice des ressources matérielles et des opérations, la personne 
titulaire de l’emploi aura la responsabilité de : 
• collaborer au traitement des demandes de services en gestion contractuelle selon le processus 

établi et conseiller la clientèle sur la définition de leur besoin, du mandat et des livrables; 
• élaborer les documents d’appel d’offres et autres documents contractuels en collaboration avec les 

requérants; 
• planif ier, exécuter et contrôler le processus d’appel d’offres, de sa rédaction jusqu’à l’adjudication du 

contrat; 
• recevoir les soumissions, en évaluer la conformité, les analyser et octroyer les contrats; 
• concilier les besoins d’acquisition de biens et de services de l’organisation tout en respectant les 

exigences du cadre normatif en matière de contrats ainsi que les bonnes pratiques contractuelles; 
• contribuer à l’évolution du cadre de gestion contractuelle, suivre le développement des marchés et 

des pratiques d’affaires af in de formuler des recommandations aux autorités sur les opportunités 
permettant d’optimiser la gestion contractuelle du Secrétariat; 

• réaliser des analyses et produire des rapports statistiques; 
• participer à la production de l’information de gestion requise par la Loi et par les autorités du 

Secrétariat en matière de gestion contractuelle et de politique d’acquisition; 
• élaborer des documents normatifs, des guides et des outils d’aide à la gestion; 
• participer à la reddition de compte tel que requis par le Conseil du trésor en vertu des règlements 

concernant l'octroi des contrats gouvernementaux. 
 
Profil recherché : La personne titulaire possède des connaissances du domaine de la gestion 
contractuelle et des marchés publics. Elle fait preuve d’un bon jugement, de rigueur et d’intégrité, de même 
qu’une très bonne capacité d’analyse, de synthèse et d’excellentes habiletés de communication écrite et 
verbale. Elle fait preuve de collaboration et a de la facilité à travailler en équipe. 
 
La personne recherchée est désireuse de faire de nouveaux apprentissages dans un environnement 
encadré et stimulant, elle souhaite saisir l’opportunité de développer de nouvelles compétences et mettre 
à prof it ses forces dans une organisation reconnue pour son expertise. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou 
accepter un reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 23 octobre au 4 novembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 



Informations sur le processus de dotation : Mme Annie April : 418 643-0875, poste 4412 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Claudie St-Hilaire : 418 643-0875, poste 4440 
 



UNE OU UN ANALYSTE FINANCIER 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 

 
10500AF016005640345 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction générale de l’administration (DGA) – Direction des 
ressources f inancières et de l’information de gestion (DRFIG). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La DRFIG assiste le Conseil du trésor et son président dans ses fonctions de gouverne. Elle 
conseille le Secrétariat en matière de planification et d'allocation des ressources financières, d'orientations 
et de politiques de gestion ainsi qu’à l’égard de contrôle des revenus et des dépenses. Elle est responsable 
de la gestion des opérations financières, budgétaires et comptables du SCT. En tant que représentant de 
l’employeur de la fonction publique, le Secrétariat est responsable de plusieurs mandats à portée 
gouvernementale dont : la comptabilisation des obligations à l’égard des régimes de retraites et 
d’assurances, la gestion des remises des déductions à la source et des contributions de l’employeur ainsi 
que l’évaluation financière des conditions de travail. 
 
La DRFIG ef fectue les activités ministérielles de pilotage et du centre d’assistance SAGIR. Elle traite les 
données SAGIR afin de supporter la reddition de comptes et la production d’information de gestion du SCT 
en ressources financières, matérielles, humaines et informationnelles. 
 
Si vous désirez travailler dans une équipe dynamique et dans une organisation qui offre plusieurs défis à la 
hauteur de vos attentes, cet emploi est pour vous. Vous ferez partie d’un ministère qui se distingue par 
l’envergure, la diversité et l’impact de ses mandats. 
 
Au Secrétariat du Conseil du trésor, vous êtes à la tête des décisions et au cœur de l’action. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des ressources f inancières et de l’information de gestion, la 
personne titulaire de l’emploi exerce diverses fonctions visant la gestion du budget d’immobilisation, la 
production d’informations de gestion en ressources informationnelles, la rédaction d’ententes 
administratives et le suivi budgétaire de certains dossiers à portée gouvernementale. À ce titre, elle doit 
entre autres : 
 
• préparer les prévisions budgétaires des immobilisations en ressources informationnelles et des 

immobilisations tangibles; 
• conseiller l’organisation sur la comptabilisation des immobilisations, principalement en ressources 

informationnelles et en assurer le suivi par projet; 
• ef fectuer le suivi mensuel de la comptabilisation des immobilisations du Secrétariat; 
• analyser les besoins d’information des gestionnaires, des utilisateurs spécialisés et opérationnels en 

ressources informationnelles et en ressources matérielles; 
• produire et développer des rapports d’information de gestion et de reddition de comptes à l’aide 

d’Excel ou ACCESS; 
• collaborer à la conception et au développement d’un tableau de bord en ressources informationnelles; 
• rédiger ou mettre à jour des ententes administratives de financement centralisé avec d’autres entités 

gouvernementales; 
• conseiller les secteurs mission dans la réalisation de projets à portée gouvernementale (rédaction de 

C.T., planification financière, suivi budgétaire); 
• ef fectuer diverses analyses financières à la demande du supérieur immédiat. 

 
Af in d’accomplir ses tâches, la ressource devra travailler en collaboration avec ses collègues de l’équipe 
du budget soit : la coordonnatrice des activités budgétaires et le coordonnateur de la rémunération et des 
conditions de travail. 
 
Profil recherché : La personne recherchée dispose d’une aptitude particulière pour sa capacité d’analyse 
et de synthèse. Elle fait preuve de rigueur, d’un bon esprit d’équipe, d’autonomie et de débrouillardise. Elle 
est créative dans la recherche de solutions et aime innover. Elle démontre de la facilité à établir des contacts 
dans ses relations interpersonnelles, une aisance à communiquer et une excellente maîtrise de la langue 
f rançaise parlée et écrite. Elle est habile dans le traitement de données financières ainsi que la rédaction. 
Elle fait aussi preuve d’une bonne capacité de concentration et d’une aptitude à mener plusieurs dossiers 
de f ront. 
 
Elle a de bonnes connaissances dans les domaines suivants : comptabilité, cycle budgétaire, SAGIR, 
ressources financières, ressources informationnelles, EXCEL, ACCESS et rédaction. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 8 décembre 2020 au 10 janvier 2021 inclusivement  
 
 



Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Anne-Jessica Lavoie : 418 643-0875, poste 4415 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Guillaume Quirion: 418 455-9804 ou par courriel à 
l’adresse, guillaume.quirion@sct.gouv.qc.ca 



ANALYS TE AU S UIVI DE LA P ERFORMANCE DES  MINIS TÈRES ET ORGANIS MES  
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
10500AF016005900193 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat à la révision permanente des programmes et à 
l’application de la Loi sur l’administration publique (SSRPPALAP). Deux emplois sont à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Le Secrétariat du Conseil du trésor est une organisation attrayante à plusieurs égards : 
• programmes de santé et mieux-être; 
• politiques de conciliation travail-vie personnelle; 
• politiques de gestion de la carrière et de développement de la personne; 
• politique de reconnaissance; 
• divers services aux employés et activités sociales. 
 
Contexte : La Loi sur l’administration publique, adoptée en 2000, fournit des assises pour soutenir l’efficacité 
et la performance des ministères et organismes (MO) avec l’instauration d’un cadre de gestion axé sur les 
résultats.  
 
Ce cadre est composé d’obligations (production d’une déclaration de services aux citoyens, d’un plan 
stratégique et d’un rapport annuel de gestion) et de fonctions de soutien comme l’évaluation de programmes, 
l’audit interne et la gestion des risques. 
 
Le SSRPPALAP a pour principales responsabilités de conseiller et soutenir le Conseil du trésor dans 
l’application et l’évolution du cadre de gestion axé sur les résultats. Il a aussi pour responsabilité d’encadrer 
et d’accompagner les MO dans le respect des obligations, dans l’intégration des bonnes pratiques de gestion 
et dans le développement des compétences découlant de ce cadre de gestion. 
 
Dans ce contexte, le sous-secrétariat mène notamment des travaux d’analyse en lien avec la mesure et le 
suivi de la performance des ministères et organismes. 
 
Attributions : La personne titulaire : 
• participe au développement d’outils destinés à la collecte de données qualitatives et quantitatives; 
• contribue à la mise en place de processus rigoureux soutenant la collecte des données; 
• mène des travaux d’analyse à partir des données colligées; 
• présente les résultats des analyses de manière synthétisée et standardisée; 
• ef fectue une veille stratégique concernant les cadres de gestion de la performance, les tableaux de 

bord publics et les meilleures pratiques en matière de développement de la performance des 
organisations publiques, au Canada et ailleurs dans le monde;   

• produit des avis et recommandations concernant le développement de la performance. 
 
Profil recherché : Dans l’exercice de ses attributions, la personne titulaire de l’emploi doit faire preuve 
d’autonomie et de f lexibilité. Une bonne connaissance des obligations découlant de la Loi sur 
l’administration publique (ex. : rapport annuel de gestion, planification stratégique) ainsi que des fonctions 
de soutien à la gestion axée sur les résultats (évaluation de programmes, audit interne, gestion des risques) 
sera considérée comme un atout.  
 
La personne doit également faire preuve de jugement, de rigueur et d’intégrité dans l’exercice de ses 
fonctions. La capacité à réaliser un grand nombre d’analyses complexes est requise de même qu’un bon 
niveau de concentration et une grande discrétion. Elle fait preuve de collaboration et a de la facilité à 
travailler en équipe. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Posséder au moins une année d’expérience pertinente aux 
attributions de l’emploi. 
 
Période d’inscription : Du 6 au 17 février 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 



d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélanie Talbot : 418 643-0875, poste 4422 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Mathieu Couillard : 418 643-0875, poste 5301 
 



CONSEILLÈRE EXPERTE OU CONSEILLER EXPERT EN PERFORMANCE ET ADJOINTE EXÉCUTIVE 
OU ADJOINT EXÉCUTIF 

 
Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
 
10500AF016005900217 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat à la performance et à l’application de la Lo i sur 
l’administration publique (SSPALAP) - Bureau du secrétaire associé. Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Situé en plein cœur de la haute ville de Québec, à deux pas de la Grande-Allée, des Plaines 
d’Abraham et de l’Assemblée nationale, le SSPALAP offre un milieu de travail convivial et  dynamique. En 
outre, le SSPALAP est une jeune organisation à dimension humaine qui prône la confiance et  le respect, le 
sentiment d’appartenance et des pratiques de gestion propices au développement d’un milieu de travail sain et 
favorable à l’innovation. 
 
Le SSPALAP a pour principales responsabilités de soutenir le président, le secrétaire et le Conseil du t résor 
dans l’application de la Loi sur l’administration publique et dans le déploiement du plan d’action 
gouvernemental sur la performance. Il a aussi pour responsabilités d’assurer la coordination gouvernementale, 
l’encadrement, le développement et le soutien des ministères et organismes dans l ’exercice des fonctions 
d’évaluation et de révision de programme, d’audit interne, de gestion du risque, de planification stratégique, de 
déclaration de services aux citoyens et de reddition de comptes publique. Il doit également mettre en place un 
pôle d’expertise gouvernemental dans la mesure, le suivi et le développement de la performance des 
ministères et organismes.  
 
Attributions : sous l’autorité du secrétaire associé du SSPALAP, la personne titulaire de l’emploi ass is te ce 
dernier et le conseille dans la gestion et la réalisation de différents mandats l iés aux responsabil i tés  du 
secteur. À cet effet, la personne titulaire de l’emploi doit notamment :  
 
• participer au développement, à l’implantation et à l’évolution du plan d’act ion gouvernemental sur la 

performance avec diverses parties prenantes; 
• analyser les plans stratégiques, déclarations de services aux citoyens et rapports annuels de gest ion 

produits par les organisations ainsi que diverses données relatives à la gestion efficiente des ressources 
et à l’application des bonnes pratiques en gestion axée sur les résultats; 

• soutenir le développement de la performance, notamment par la veille et la diffusion d’information. 
• réaliser dif férents mandats spéciaux, notamment des recherches ou études, visant à détailler ou à 

résoudre des problématiques particulières dans le domaine de la performance ou des autres domaines 
sous la responsabilité du sous-secrétariat; 

• soutenir le secrétaire associé dans ses fonctions, le conseiller sur divers dossiers  st ratégiques et  le 
représenter dans certains comités; 

• analyser, commenter, rédiger ou participer à la rédaction de projets  de mémoires,  de no tes,  f iches 
d’information et de présentations soumis aux autorités du Secrétariat du Conseil du trésor; 

• valider les contenus et analyser des travaux, tant internes qu’externes, afin d’en dégager les  éléments 
significatifs de manière à formuler des recommandations au regard de la prise de décision; 

• réaliser ou assurer le suivi de la réalisation des mandats confiés au secteur par le Bureau du secrétaire 
du Conseil du trésor ou par les bureaux des secrétaires associés des autres secteurs; 

• assister le secrétaire associé sur le suivi des dossiers administratifs du secteur, notamment en mat ière 
de ressources humaines, financières, matérielles et contractuelles. À cet effet, elle collabore notamment 
avec la Direction générale de l’administration pour le suivi des effectifs, des budgets et des contrats; 

• assurer, pour le secteur, le suivi et les interventions requises entourant le gref fe du Conseil du t résor 
(ex. : inscription des dossiers pour les séances, assignation des dossiers aux analystes, dépôt des 
documents, préparation des dossiers pour le secrétaire associé, suivi des décisions du Conseil du trésor, 
réalisation d’analyses, arrimages avec le greffier ou la greffière adjointe, etc.). 

 
Profil recherché : Dans l’exercice de ses attributions, la personne titulaire de l’emploi doit :  
 
• se distinguer par sa grande rigueur et sa capacité d’analyse et de synthèse; 

• posséder une capacité de concentration et de travail sous pression dans des délais serrés; 
• être proactive et fait preuve d’un leadership positif et mobilisant misant sur l’améliorat ion cont inue des 

façons de faire, la collaboration, le respect et le travail d’équipe; 
• faire preuve d’excellentes aptitudes de communication tant à l’écrit qu’à l’oral. 

 



Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des act iv ités 
ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Autre exigence de l’emploi : L’horaire de travail est majoré à 40 heures par semaine. 
 
Période d’inscription : Du 2 au 31 juillet 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ».  Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et  détai l lé,  
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélanie Talbot : 418 643-0875, poste 4422 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Mathieu Couillard: 418 643-0875, poste 5303 



CONSEILLÈRE EXPERTE OU CONSEILLER EXPERT EN PERFORMANCE ET ADJOINTE EXÉCUTIVE 
OU ADJOINT EXÉCUTIF 

 
Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
 
10500AF016005900245 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat à la performance et à l’application de la Lo i sur 
l’administration publique (SSPALAP) - Bureau du secrétaire associé. Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Situé en plein cœur de la haute ville de Québec, à deux pas de la Grande-Allée, des plaines 
d’Abraham et du parlement, le SSPALAP of f re un milieu de travail convivial et dynamique. En outre, le 
SSPALAP est une jeune organisation à dimension humaine qui prône la confiance et le respect, le sentiment 
d’appartenance et des pratiques de gestion propices au développement d’un milieu de travail sain et favorable 
à l’innovation. Le SSPALAP a pour principales responsabilités de soutenir le prés ident,  le secrétaire et  le 
Conseil du trésor dans l’application de la Loi sur l’administration publique et  dans le déploiement du p lan 
d’action gouvernemental sur la performance. Il a aussi pour responsabilités d’assurer la coordination 
gouvernementale, l’encadrement, le développement et le soutien des ministères et organismes dans l’exercice 
des fonctions d’évaluation et de révision de programme, d’audit interne, de gestion du risque, de planif ication 
stratégique, de déclaration de services aux citoyens et de reddition de comptes publique. Il  doit également 
mettre en place un pôle d’expertise gouvernemental dans la mesure, le suivi et le développement de la 
performance des ministères et organismes.  
 
Attributions : sous l’autorité du secrétaire associé du SSPALAP, la personne titulaire de l’emploi ass is te ce 
dernier et le conseille dans la gestion et la réalisation de différents mandats l iés aux responsabil i tés  du 
secteur. À cet effet, la personne titulaire de l’emploi doit notamment :  
 
• rédiger des documents de niveau stratégique comme des mémoires au Conseil des ministres, des notes 

d’information ou de décision destinées au secrétaire et au président du Conseil du t résor, des f iches 
destinées à l’étude des crédits, à la rentrée parlementaire et à l’étude de projets de loi, des allocutions et  
présentations diverses, des documents de vulgarisation portant sur des contenus complexes, etc.; 

• réaliser différentes analyses, recherches ou études visant à détailler ou à résoudre des problémat iques 
particulières dans les domaines sous la responsabilité du SSPALAP et à dégager les éléments 
significatifs de manière à formuler des recommandations utiles lors de la prise de décision; 

• réviser les contenus des documents soumis à l’approbation du secrétaire associé pour s’assurer qu’i ls 
répondent aux mandats confiés et attentes signifiées; 

• soutenir le secrétaire associé dans ses fonctions, le conseiller sur divers dossiers  st ratégiques et  le 
représenter dans certains comités ou mandats; 

• réaliser ou assurer le suivi de la réalisation des mandats conf iés au SSPALAP par le Bureau du 
secrétaire du Conseil du trésor ou avec les bureaux des secrétaires associés des autres secteurs; 

• soutenir le développement de la performance, notamment par la veille et la diffusion d’information; 
• assister le secrétaire associé dans le suivi des dossiers administrat ifs du SSPALAP, notamment en 

matière de ressources humaines, financières, matérielles et contractuelles. 
 
Profil recherché : Dans l’exercice de ses fonctions, la personne titulaire de l’emploi doit :  
 
• faire preuve d’excellentes aptitudes de rédaction et de communication écrite et orale; 

• se distinguer par sa grande rigueur et sa capacité d’analyse et de synthèse; 

• posséder une capacité de concentration et de travail sous pression en raison de délais serrés; 
• savoir établir d’excellentes relations avec l’ensemble des parties prenantes impliquées dans la réalisation 

de ses mandats; 
• être proactive et faire preuve d’un leadership positif et mobilisant axé sur l ’améliorat ion cont inue des 

façons de faire, la collaboration, le respect et le travail d’équipe. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des act iv ités 
ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Autre exigence de l’emploi : L’horaire de travail est majoré à 40 heures par semaine. 
 



Période d’inscription : Du 1er au 22 novembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ».  Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et  détai l lé,  
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Reno Bernier: 418 643-0875, poste 5360 



UNE CONS EILLÈRE OU UN CONS EILLER EXPERT 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
10500AF016010000230 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes. 
Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Au cœur de la prise de décision gouvernementale, le Sous-secrétariat aux politiques budgétaires 
et aux programmes (SSPBP) apporte son soutien au Conseil du trésor, le seul comité permanent du Conseil 
des ministres, et à son président en vue, notamment, de préparer annuellement le budget de dépenses, de 
s’assurer de sa cohérence avec la politique budgétaire du gouvernement et d’en réaliser le suivi. Il rédige 
également des analyses et formule des recommandations sur les demandes et projets présentés par les 
ministères et les organismes (MO), et les présente au président et aux autres membres du Conseil du trésor 
lors de ses séances hebdomadaires. Il veille enfin à l’encadrement de la gestion des ressources financières 
du gouvernement du Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la secrétaire associée du SSPBP, la personne titulaire de l’emploi assiste 
cette dernière et la conseille dans la gestion et la réalisation de différents mandats liées aux responsabilités 
du secteur. À cet effet, la personne titulaire de l’emploi doit notamment :  
 
• assurer la préanalyse des mandats reçus au SSPBP; ces mandats peuvent concerner diverses 

problématiques en matière de gouvernance et de gestion des ressources budgétaires et financières; 
• diriger, au sein du bureau de la secrétaire associée, les travaux de réf lexion entourant : l’exercice de 

planif ication stratégique du Secrétariat et le suivi des indicateurs; le rapport annuel de gestion du 
Secrétariat (volet du sous-secrétariat); le rapport du Vérif icateur général; le plan d’action de 
développement durable. Plus précisément, 
• réaliser des recherches et des analyses en relation avec ces dossiers;  
• fournir l’expertise-conseil à la secrétaire associée sur les sujets étudiés;  
• participer à des comités de travail. 

• rédiger des documents hautement stratégiques liés à la gouvernance et à la gestion budgétaire, 
f inancière et aux programmes destinés à inf luencer les décisions de la secrétaire associée, des hautes 
autorités du Secrétariat et du ministre; 

• préparer les documents d’appui lors des représentations de la secrétaire associée auprès des 
organismes publics, de même qu’auprès de ses pairs des autres provinces; 

• réaliser des mandats spécialisés et très complexes pour lesquels de nouvelles stratégies sont 
constamment requises notamment des recherches ou études, visant à détailler ou à résoudre des 
problématiques particulières. 

 
Profil recherché : La personne recherchée sait faire preuve d’autonomie, d’initiative, de créativité et d’une 
grande discrétion compte tenu des informations stratégiques dont elle dispose. Elle possède une excellente 
capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse ainsi qu’une très grande habileté à communiquer. Elle a 
également une excellente compréhension des enjeux liés à la détermination du budget de dépenses du 
gouvernement de même que d’excellentes connaissances en analyse économique et financière.  
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités 
ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Autre exigence de l’emploi : L’horaire de travail est majoré à 40 heures par semaine. 
 
Période d’inscription : Du 30 septembre au 9 octobre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Meggie Pascal-Noël : 418 643-0875, poste 4427 
 



Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Danièle Cantin : 418 643-0875, poste 4501 



UNE OU UN ANALYSTE BUDGÉTAIRE 
 

Agent de recherche et de planification socio-économique 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
10500AF016010010281 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes 
(SSPBP) – Direction des projets spéciaux (DPS). Un  emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à 
Québec. 
 
Contexte : Le Secrétariat du Conseil du trésor soutient les activités du Conseil du trésor et assiste son 
président dans l'exercice de ses fonctions. Par ses analyses et ses recommandations au Conseil du trésor, 
il veille à une allocation et à une gestion optimale et équitable des ressources ainsi qu'à une saine gestion 
contractuelle. Il accompagne également les ministères et organismes (MO) en ces matières. 
 
Au cœur de la prise de décision gouvernementale, le SSPBP apporte son soutien au Conseil du trésor, le 
seul comité permanent du Conseil des ministres, et à son président en vue, notamment, de préparer 
annuellement le budget de dépenses, de s’assurer de sa cohérence avec la politique budgétaire du 
gouvernement et d’en réaliser le suivi. Il rédige également des analyses et formule des recommandations 
sur les demandes et projets présentés par les MO, et les présente au président et aux autres membres du 
Conseil du trésor lors de ses séances hebdomadaires. Il veille enf in à l’encadrement de la gestion des 
ressources financières du gouvernement du Québec. 
 
Au sein du SSPBP, la DPS conseille les autorités gouvernementales, elle soutient les MO et elle coordonne 
les travaux af in d’assurer une meilleure qualité des services aux citoyens et un accroissement de la 
performance de l’Administration publique. De par ses actions, la DPS contribue à la réalisation du Plan 
stratégique du Secrétariat du Conseil du trésor et assiste la secrétaire associée de par ses conseils aux 
autorités gouvernementales, son soutien auprès des MO, ses actions orientées vers l’innovation, la 
simplification et la performance à l’égard des structures, des façons de faire et de la prestation de services 
aux citoyens. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des projets spéciaux, la personne titulaire de l’emploi, dans le 
domaine de l’analyse financière et budgétaire de l’ensemble des portefeuilles gouvernementaux, participe 
de façon importante au suivi budgétaire et des effectifs, ainsi qu’aux activités entourant le cycle budgétaire. 
 
Au regard des orientations du Plan stratégique 2019-2023 du Secrétariat du Conseil du trésor, la personne 
titulaire de l’emploi contribuera à la mise en œuvre et à la collaboration de deux engagements importants :  
 
• L’amélioration de la qualité des informations financières présentées et du suivi de celles-ci : 

• proposer les changements nécessaires afin de moderniser la gestion budgétaire selon les attentes 
du gouvernement de même que selon les meilleures pratiques d’affaires à mettre en place. 

 
• Assurer un meilleur accompagnement et encadrement envers les MO : 

• renforcer le rôle-conseil et de soutien auprès des MO af in de les accompagner dans les 
changements. Ceci permettant d’assurer une information de qualité dans un contexte de 
changement et de pénurie de main-d’œuvre; 

• réaliser les mandats gouvernementaux en collaboration avec le ministère des Finances et les MO 
pour en assurer leur mise en œuvre; 

• permettre aux ressources d’avoir une vision globale de leur client notamment en ce qui concerne 
leur capacité de réaliser les changements, et ce, af in de pouvoir associer les formations 
nécessaires et l’accompagnement requis pour obtenir des informations de qualité en temps 
requis; 

• concentrer les fonctions de gouverne gouvernementale sur les priorités politiques; 
• procéder aux changements en optimisant les façons de faire et les ressources disponibles 

(ef fectifs et dépenses). 
 
Pour ce faire, la personne titulaire de l’emploi devra réaliser des activités d’étalonnage, verra à l’élaboration 
et la mise en œuvre de nouveaux outils permettant de mieux accompagner, supporter et encadrer les MO, 
dans la réalisation de leur mission. La personne titulaire de l’emploi devra également collaborer à l’analyse 
de certaines autres demandes en matière de budget, de mesures d’optimisation et également de service-
conseil auprès des dif férentes directions générales du SSPBP, ainsi qu’auprès des autres directions 
clientes du Secrétariat du Conseil du trésor. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit être autonome et doit savoir faire preuve d’initiative. Elle 
doit être structurée et doit démontrer un bon esprit d’analyse et de synthèse. Son sens de la créativité lui 
permet de proposer des solutions innovantes et évolutives. Elle possède de bonnes habiletés de 
communication, a le souci du service à la clientèle et a de la facilité à travailler en équipe. De plus, elle doit 
faire preuve de polyvalence et doit apprécier travailler sur des mandats variés impliquant divers 
intervenants. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Posséder un minimum de cinq années d’expérience pertinentes de 
niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des 



activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 12 au 24 février 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Sébastien Neault : 418 643-0875, poste 5280 



* Analyste budgétaire - Prévision budgétaire et suivi des effectifs 
 

Agent de recherche et de planification socio-économique 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
10500AF016010010305 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes 
(SSPBP) – Direction générale des politiques et des opérations budgétaires (DGPOB) – Direction du service 
à la clientèle et des outils budgétaires (DSCOB). Un  emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à 
Québec. 
 
Contexte : Le Secrétariat du Conseil du trésor soutient les activités du Conseil du trésor et assiste sa 
présidente dans l'exercice de ses fonctions. Par ses analyses et ses recommandations au Conseil du trésor, 
il veille à une allocation et à une gestion optimale et équitable des ressources ainsi qu'à une saine gestion 
contractuelle. Il accompagne également les ministères et organismes (MO) en ces matières. 
 
Au cœur de la prise de décision gouvernementale, le SSPBP apporte son soutien au Conseil du trésor, le 
seul comité permanent du Conseil des ministres, et à sa présidente en vue, notamment, de préparer 
annuellement le budget de dépenses, de s’assurer de sa cohérence avec la politique budgétaire du 
gouvernement et d’en réaliser le suivi. Il rédige également des analyses et formule des recommandations 
sur les demandes et projets présentés par les MO, et les présente à la présidente et aux autres membres du 
Conseil du trésor lors de ses séances hebdomadaires. Il veille enf in à l’encadrement de la gestion des 
ressources financières du gouvernement du Québec. 
 
Au sein du SSPBP, la Direction du service à la clientèle et des outils budgétaires (DSCOB) conseille les 
autorités gouvernementales, elle soutient les MO et elle coordonne les travaux afin d’assurer une meilleure 
qualité des services aux citoyens et un accroissement de la performance de l’Administration publique. Par 
ses actions, la DSCOB contribue à la réalisation du Plan stratégique du Secrétariat du Conseil du trésor et 
assiste le SSPBP par ses conseils aux autorités gouvernementales, son soutien auprès des MO, ses actions 
orientées vers l’innovation, la simplification et la performance à l’égard des structures, des façons de faire et 
de la prestation de services aux citoyens. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur du service à la clientèle et des outils budgétaires, la personne 
titulaire de l’emploi est responsable de toutes les activités entourant les effectifs de la fonction publique et 
hors fonction publique, incluant l’accompagnement des MO en ce sens. Elle collabore pleinement à 
l’établissement des cibles d’effectifs, en adéquation avec les orientations gouvernementales. De plus, elle 
est responsable d’analyser les enjeux liés aux cibles d’effectifs, de proposer aux autorités des solutions 
visant répondre aux besoins des organisations et aux orientations. 
 
En période de préparation f inale du Budget de dépenses, elle est amenée à collaborer aux travaux 
entourant la publication des documents budgétaires déposés à l'Assemblée nationale. Elle est également 
amenée à collaborer à la réalisation de mandats ad hoc relevant de la Direction. Pour ce faire, le titulaire 
de l’emploi participe à l’exécution des travaux, réalise des travaux de recherche et d’analyses, de même 
qu’il produit de l’information et différents documents (notes, mémoires, f iches, etc.). Il formule des avis et 
ef fectue divers suivis. Il élabore des propositions sur la façon de procéder, veille au bon fonctionnement du 
processus et s’assure de la progression des dossiers. Il s’assure également de la validité des données 
compilées et de la cohérence de l’information produite pour la prise de décision. 
 
Au regard de ces fonctions, il collaborera au développement de la vision intégrée de la gestion des 
dépenses publiques, ainsi que l’amélioration des processus du cycle budgétaire gouvernemental. 
 
Enf in, le titulaire de l’emploi doit souvent faire l’interface avec les analystes des directions de programme 
du Sous secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes. Ses mandats impliquent des échanges 
continus avec eux dans un contexte d’expertise-conseil et de vulgarisation de l’information produite. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit être autonome et doit savoir faire preuve d’initiative. Elle 
doit être structurée et doit démontrer un bon esprit d’analyse et de synthèse. Son sens de la créativité lui 
permet de proposer des solutions innovantes et évolutives. Elle possède de bonnes habiletés de 
communication, a le souci du service à la clientèle et a de la facilité à travailler en équipe. De plus, elle doit 
faire preuve de polyvalence et doit apprécier travailler sur des mandats variés impliquant divers 
intervenants. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités 
ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 13 au 31 juillet 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  



 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Sébastien Neault : 418 643-0875, poste 5280 



* Analyste budgétaire - Prévision budgétaire et suivi des effectifs 
 

Agent de recherche et de planification socio-économique 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
10500AF016010010333 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes 
(SSPBP) – Direction générale des politiques et des opérations budgétaires (DGPOB) – Direction du service 
à la clientèle et des outils budgétaires (DSCOB). Un  emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à 
Québec. 
 
Contexte : Le Secrétariat du Conseil du trésor soutient les activités du Conseil du trésor et assiste sa 
présidente dans l'exercice de ses fonctions. Par ses analyses et ses recommandations au Conseil du trésor, 
il veille à une allocation et à une gestion optimale et équitable des ressources ainsi qu'à une saine gestion 
contractuelle. Il accompagne également les ministères et organismes (MO) en ces matières. 
 
Au cœur de la prise de décision gouvernementale, le SSPBP apporte son soutien au Conseil du trésor, le 
seul comité permanent du Conseil des ministres, et à sa présidente en vue, notamment, de préparer 
annuellement le budget de dépenses, de s’assurer de sa cohérence avec la politique budgétaire du 
gouvernement et d’en réaliser le suivi. Il rédige également des analyses et formule des recommandations 
sur les demandes et projets présentés par les MO, et les présente à la présidente et aux autres membres du 
Conseil du trésor lors de ses séances hebdomadaires. Il veille enf in à l’encadrement de la gestion des 
ressources financières du gouvernement du Québec. 
 
Au sein du SSPBP, la Direction du service à la clientèle et des outils budgétaires (DSCOB) conseille les 
autorités gouvernementales, elle soutient les MO et elle coordonne les travaux afin d’assurer une meilleure 
qualité des services aux citoyens et un accroissement de la performance de l’Administration publique. Par 
ses actions, la DSCOB contribue à la réalisation du Plan stratégique du Secrétariat du Conseil du trésor et 
assiste le SSPBP par ses conseils aux autorités gouvernementales, son soutien auprès des MO, ses actions 
orientées vers l’innovation, la simplification et la performance à l’égard des structures, des façons de faire et 
de la prestation de services aux citoyens. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur du service à la clientèle et des outils budgétaires, la personne 
titulaire de l’emploi est responsable de toutes les activités entourant les effectifs de la fonction publique et 
hors fonction publique, incluant l’accompagnement des MO en ce sens. Elle collabore pleinement à 
l’établissement des cibles d’effectifs, en adéquation avec les orientations gouvernementales. De plus, elle 
est responsable d’analyser les enjeux liés aux cibles d’effectifs, de proposer aux autorités des solutions 
visant répondre aux besoins des organisations et aux orientations. 
 
En période de préparation f inale du Budget de dépenses, elle est amenée à collaborer aux travaux 
entourant la publication des documents budgétaires déposés à l'Assemblée nationale. Elle est également 
amenée à collaborer à la réalisation de mandats ad hoc relevant de la Direction. Pour ce faire, le titulaire 
de l’emploi participe à l’exécution des travaux, réalise des travaux de recherche et d’analyses, de même 
qu’il produit de l’information et différents documents (notes, mémoires, f iches, etc.). Il formule des avis et 
ef fectue divers suivis. Il élabore des propositions sur la façon de procéder, veille au bon fonctionnement du 
processus et s’assure de la progression des dossiers. Il s’assure également de la validité des données 
compilées et de la cohérence de l’information produite pour la prise de décision. 
 
Au regard de ces fonctions, il collaborera au développement de la vision intégrée de la gestion des 
dépenses publiques, ainsi que l’amélioration des processus du cycle budgétaire gouvernemental. 
 
Enf in, le titulaire de l’emploi doit souvent faire l’interface avec les analystes des directions de programme 
du Sous secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes. Ses mandats impliquent des échanges 
continus avec eux dans un contexte d’expertise-conseil et de vulgarisation de l’information produite. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit être autonome et doit savoir faire preuve d’initiative. Elle 
doit être structurée et doit démontrer un bon esprit d’analyse et de synthèse. Son sens de la créativité lui 
permet de proposer des solutions innovantes et évolutives. Elle possède de bonnes habiletés de 
communication, a le souci du service à la clientèle et a de la facilité à travailler en équipe. De plus, elle doit 
faire preuve de polyvalence et doit apprécier travailler sur des mandats variés impliquant divers 
intervenants. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités 
ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 20 octobre au 3 novembre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  



 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Sébastien Neault : 418 643-0875, poste 5280 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN ANALYSE DES PROGRAMMES 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
 
10500AF016010020204 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes 
(SSPBP) – Direction générale des politiques et des opérations budgétaires (DGPOB) – D irection des 
analyses et des études budgétaires (DAEB). Un  emploi est à pourvoir au 875,  Grande Allée Est , à 
Québec. 
 
Contexte : Au cœur de la prise de décision gouvernementale, le Sous-secrétariat aux politiques 
budgétaires et aux programmes (Sous-secrétariat) apporte son soutien au Conseil du trésor, le seul comité 
permanent du Conseil des ministres, et à son président en vue, notamment, de préparer annuellement le 
budget de dépenses, de s’assurer de sa cohérence avec la politique budgétaire du gouvernement  et  d’en 
réaliser le suivi. Il rédige également des analyses et formule des recommandations sur les  demandes et  
projets présentés par les ministères et les organismes, et les présente au président et aux autres membres 
du Conseil du trésor lors de ses séances hebdomadaires. Il veille enfin à l’encadrement de la gestion des 
ressources financières du gouvernement du Québec. 
 
Au sein du Sous-secrétariat, la Direction des analyses et des études budgétaires (Direct ion) assure au 
Conseil du trésor l’accès à une information pertinente et fiable pour appuyer la prise de décisions. Pour ce 
faire, la Direction a notamment pour mandat de soutenir les direct ions générales de programmes du 
Sous-secrétariat pour l’analyse de programmes d’aide financière ou d ’autres formes d’octrois d ’aides 
f inancières, ainsi que d’interventions interministérielles. Elle appuie également le Sous-secrétariat  pour 
l’évolution de la politique et du processus budgétaires, notamment par des activités de veille, des études et 
des analyses. La Direction est composée de deux services, soit le Service en études budgétaires et  le 
Service en analyse des programmes. 
 
Plus spécifiquement, le Service en analyse des programmes (Service) procède à l’analyse de la conception 
et du suivi des résultats des programmes d’aide financière et des interventions interminis térielles à êt re 
approuvés par le Conseil du trésor ou le gouvernement. Les travaux du Service contribuent  à ce que les 
programmes d’aide financière soient davantage ciblés, précis, et dotés d’objectifs de résultats mesurables,  
de sorte qu’ils bénéficient aux personnes ou aux entités qui en ont réellement besoin. Il veille en ce sens à 
ce que les programmes approuvés par le Conseil du trésor ou le gouvernement soient dotés de balises  et 
de paramètres rigoureux au regard de l’admissibilité et de la sélection des demandes et  qu’ils fassent  
l’objet d’un suivi et d’une reddition de comptes de qualité sur les résultats obtenus. 
 
Enf in, ce Service accompagne les ministères et les organismes (MO) de façon continue pour qu’ils 
intègrent ces améliorations aux cadres normatifs (C.T. normes) de leurs programmes et à leurs prat iques 
de gestion, spécialement par des services-conseils et le développement d’outils en matière de conception 
et de suivi des programmes d’aide financière. 
 
Attributions : Au sein du Service d’analyse des programmes de la Direction des analyses et  des études 
budgétaires, pour les séances du Conseil du trésor, la personne titulaire de l’emploi procède : 
• à l’analyse de la conception des programmes d’aide financière et des interventions interministérielles à 

être approuvés par le Conseil du trésor (C.T. normes) ou le gouvernement au sein de divers 
portefeuilles ministériels, en vue de formuler des recommandations au Conseil du trésor pour la prise 
de décision des autorités gouvernementales; 

• à l’analyse des documents et des autres renseignements de suivi des résultats (par exemple :  b ilans, 
évaluations de programmes, rapports d’audit) transmis par les MO en appui à leurs demandes, 
notamment sous les angles de la conformité aux besoins d’information du Conseil du trésor,  de la 
rigueur et de l’objectivité des données présentées; 

• au soutien aux directions générales de programmes du Sous-secrétariat dans l’utilisation des 
documents transmis par les MO pour l’analyse de leurs demandes. 

 
Préalablement à la présentation d’une demande au Conseil du trésor ou à la suite d ’une décision de ce 
dernier, la personne titulaire de l’emploi accompagne les MO de divers portefeuilles ministériels par des 
services-conseils et le développement d’outils af férents, pour qu’ils intègrent aux cadres normatifs 
(C.T. normes) de leurs programmes et à leur gestion les exigences législatives et réglementaires ainsi que 
les bonnes pratiques en matière d’élaboration de programmes d’aide financière, ou encore pour favoriser la 
production d’un livrable (par exemple : reddition de comptes) qui permet de répondre adéquatement aux 
besoins d’information. Elle contribue également à : 
• la mise à jour et à l’exploitation d’un inventaire gouvernemental des programmes d’aide f inancière,  

avec les partenaires du Sous-secrétariat; 
• soutenir des initiatives du Sous-secrétariat relativement à l’évolution de la polit ique et  du processus 

budgétaires, notamment par des travaux de veille ponctuels et ciblés. 
 
Profil recherché : La personne recherchée sait faire preuve d’initiative, de sens critique, de rigueur,  de 
diplomatie, d’adaptabilité et d’une bonne capacité d’analyse de l’environnement stratégique de 
l’administration publique. Elle possède une formation, de l’expérience et une bonne connaissance des 
méthodes de recherche et d’analyse en sciences sociales. Une formation en évaluation de p rogramme 
constitue un atout. 



 
La personne recherchée doit être en mesure de travailler fréquemment en équipe dans un contex te en 
constante évolution, de traiter des cas complexes dans de brefs délais et de vulgariser les 
communications à l’intention d’auditoires multidisciplinaires. Enfin, une bonne compréhension de l’anglais 
écrit constitue aussi un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emploi d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 28 mars au 7 avril 2019 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultat ion 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélanie Talbot : 418 643-0875, poste 4422 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Érick-Noël Bouchard : 418 643-0875, poste 4508 
 



CONS EILLÈRE OU CONS EILLER S TRATÉGIQUE EN ANALYS ES ET EN ÉTUDES  BUDGÉTAIRES 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
 
10500AF016010020242 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes 
(SSPBP) – Direction générale des politiques et des opérations budgétaires (DGPOB) – Direction des 
analyses et des études budgétaires (DAEB). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes assiste le Conseil du trésor 
dans son rôle de conseiller du gouvernement en matière de gestion des ressources budgétaires et 
f inancières, ainsi que de l'effectif. Il prépare, en collaboration avec les ministères et organismes (MO), le 
budget de dépenses déposé annuellement à l'Assemblée nationale par le président du Conseil du trésor, 
ef fectue le suivi de l'exécution du budget de dépenses et soumet des avis au Conseil du trésor sur les 
demandes d'autorisation présentées par les MO ainsi que sur les politiques et orientations gouvernementales 
en matière de gestion budgétaire et financière. 
 
Au sein du Sous-secrétariat, la Direction assure au Conseil du trésor l’accès à une information pertinente et 
f iable pour appuyer la prise de décisions. Pour ce faire, la Direction a notamment pour mandat de soutenir 
les directions générales de programmes du Sous-secrétariat pour l’analyse de programmes d’aide financière 
ou d’autres formes d’octrois d’aides f inancières, ainsi que d’interventions interministérielles. Elle appuie 
également le Sous-secrétariat dans l’élaboration et l’évolution de la politique et du processus budgétaires, 
notamment par des activités de veille, des études et des analyses. La Direction est composée de deux 
services, soit le Service en études budgétaires (SÉB) et le Service en analyse des programmes (SAP). 
 
Plus spécifiquement, le SAP procède à l’analyse de la conception et du suivi des résultats des programmes 
d’aide f inancière et des interventions interministérielles à être approuvés par le Conseil du trésor ou le 
gouvernement. Les travaux du SAP contribuent à ce que les programmes d’aide financière soient davantage 
ciblés, précis, et dotés d’objectifs de résultats mesurables, de sorte qu’ils bénéficient aux personnes ou aux 
entités qui en ont réellement besoin. Il veille en ce sens à ce que les programmes approuvés par le Conseil 
du trésor ou le gouvernement soient dotés de balises et de paramètres rigoureux au regard de l’admissibilité 
et de la sélection des demandes et qu’ils fassent l’objet d’un suivi et d’une reddition de comptes de qualité 
sur les résultats obtenus. 
 
Enf in, le SAP accompagne les MO de façon continue pour qu’ils intègrent ces améliorations aux cadres 
normatifs (C.T. normes) de leurs programmes et à leurs pratiques de gestion, spécialement par des 
services-conseils et le développement d’outils en matière de conception et de suivi des programmes d’aide 
f inancière. 
 
Attributions : Sous l'autorité du directeur des analyses et des études budgétaires et au sein du Service en 
analyse des programmes, la personne titulaire doit : 
• conseiller et soutenir le directeur dans l’élaboration, la planification, l’organisation, la mise en œuvre et 

le suivi de mandats et de dossiers stratégiques et complexes relevant du mandat de la direction, 
notamment en lien avec l’encadrement des dépenses de transfert ainsi que la politique et le processus 
budgétaires gouvernementaux; 

• agir comme experte au sein du Secrétariat pour : 
• l’analyse de la conception, du suivi et de la reddition de comptes relativement aux stratégies et aux 

plans d’action gouvernementaux, aux interventions interministérielles ou horizontales et aux cadres 
normatifs des programmes d’aide financière complexes, en soutien à la coordonnatrice du SAP : 

• l’analyse des impacts des projets de loi et de règlements susceptibles d’avoir des incidences sur 
l’encadrement des aides f inancières ainsi que la politique et le processus budgétaires 
gouvernementaux. 

• anticiper et analyser les tendances émergentes susceptibles d’affecter les mandats, la planification et le 
fonctionnement de la direction en vue de conseiller le directeur et ses coordonnateurs dans l’amélioration 
continue des processus et des modes d’intervention de la direction, en réponse aux besoins des autorités 
du Secrétariat; 

• coordonner les travaux du Secrétariat relatifs au volume Stratégie de gestion des dépenses publié 
annuellement dans le cadre du Budget de dépenses, en collaboration avec les autres secteurs du 
Secrétariat; 

• proposer, organiser et coordonner la réalisation de différents mandats stratégiques et comités de travail 
interministériels ou intersectoriels, en assurant les arrimages et les suivis nécessaires avec les autres 
organisations et unités concernées et avec le cadre juridique et réglementaire en vigueur. 

 
Profil recherché : La personne recherchée sait faire preuve de polyvalence, de dynamisme, de conviction, 
d’initiative, d’autonomie, de sens critique et d’une grande adaptabilité. Elle possède de grandes capacités 
d’innovation et de créativité pour résoudre des problèmes complexes. Elle se montre à l’écoute des besoins 
des directions générales du Sous-secrétariat ainsi que de ceux des MO. Sa capacité à persuader, à 
mobiliser, à négocier et à susciter l'adhésion des MO est fondamentale. Elle doit faire preuve de pensée 
stratégique à long terme, de diplomatie, de flexibilité et de résilience.  
 



La personne recherchée possède une grande capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse. Une formation 
en évaluation de programme et une expérience dans la réalisation de travaux et la conception d’outils en ce 
domaine, notamment en ce qui a trait aux programmes d’aide f inancière, constituent des atouts. Enfin, elle 
doit disposer d’une bonne compréhension de l’anglais écrit. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emploi d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités 
ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité « 
expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 28 octobre au 1er novembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Annie April : 418 643-0875, poste 4412 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Erick N. Bouchard : 418 643-0875, poste 4508 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN ANALYSE DES PROGRAMMES 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
 
10500AF016010020251 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes 
(SSPBP) – Direction générale des politiques et des opérations budgétaires (DGPOB) – Direction des 
analyses et des études budgétaires (DAEB). Un  emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Au cœur de la prise de décision gouvernementale, le Sous-secrétariat aux politiques budgétaires 
et aux programmes (SSPBP) apporte son soutien au Conseil du trésor, le seul comité permanent du Conseil 
des ministres, et à son président en vue, notamment, de préparer annuellement le budget de dépenses, de 
s’assurer de sa cohérence avec la politique budgétaire du gouvernement et d’en réaliser le suivi. Il rédige 
également des analyses et formule des recommandations sur les demandes et projets présentés par les 
ministères et les organismes MO), et les présente au président et aux autres membres du Conseil du trésor 
lors de ses séances hebdomadaires. Il veille enfin à l’encadrement de la gestion des ressources financières 
du gouvernement du Québec. 
 
Au sein du SSPBP, la Direction des analyses et des études budgétaires (DAEB) assure au Conseil du trésor 
l’accès à une information pertinente et f iable pour appuyer la prise de décisions. Pour ce faire, la DAEB a 
notamment pour mandat de soutenir les directions générales de programmes du SSPBP pour l’analyse de 
programmes d’aide f inancière ou d’autres formes d’octrois d’aides f inancières, ainsi que d’interventions 
interministérielles. Elle appuie également le SSPBP pour l’évolution de la politique et du processus 
budgétaires, notamment par des activités de veille, des études et analyses. La DAEB est composée de deux 
services, soit le Service en études budgétaires et le Service en analyse des programmes. 
 
Plus spécifiquement, le Service en analyse des programmes (SAP) procède à l’analyse de la conception et 
du suivi des résultats des programmes d’aide f inancière et des interventions interministérielles à être 
approuvés par le Conseil du trésor ou le gouvernement. Les travaux du SAP contribuent à ce que les 
programmes d’aide f inancière soient davantage ciblés, précis, et dotés d’objectifs de résultats mesurables, 
de sorte qu’ils bénéficient aux personnes ou aux entités qui en ont réellement besoin. Il veille en ce sens à 
ce que les programmes approuvés par le Conseil du trésor ou le gouvernement soient dotés de balises et 
de paramètres rigoureux au regard de l’admissibilité et de la sélection des demandes et qu’ils fassent l’objet 
d’un suivi et d’une reddition de comptes de qualité sur les résultats obtenus. 
 
Enf in, ce SAP accompagne les MO de façon continue pour qu’ils intègrent ces améliorations aux cadres 
normatifs (C.T. normes) de leurs programmes et à leurs pratiques de gestion, spécialement par des services-
conseils et le développement d’outils en matière de conception et de suivi des programmes d’aide financière. 
 
Attributions : Au sein du SAP de la DAEB, pour les séances du Conseil du trésor, la personne titulaire de 
l’emploi procède : 
• à l’analyse de la conception des programmes d’aide financière et des interventions interministérielles à 

être approuvés par le Conseil du trésor (C.T. normes) ou le gouvernement au sein de divers portefeuilles 
ministériels, en vue de formuler des recommandations au Conseil du trésor pour la prise de décision des 
autorités gouvernementales; 

• à l’analyse des documents et des autres renseignements de suivi des résultats (par exemple : bilans, 
évaluations de programmes, rapports d’audit) transmis par les MO en appui à leurs demandes, 
notamment sous les angles de la conformité aux besoins d’information du Conseil du trésor, de la rigueur 
et de l’objectivité des données présentées; 

• au soutien aux directions générales de programmes du SSPBP dans l’utilisation des documents transmis 
par les MO pour l’analyse de leurs demandes. 

 
Préalablement à la présentation d’une demande au Conseil du trésor ou à la suite d’une décision de ce 
dernier, la personne titulaire de l’emploi accompagne les MO de divers portefeuilles ministériels par des 
services-conseils et le développement d’outils afférents, pour qu’ils intègrent aux cadres normatifs (C.T. 
normes) de leurs programmes et à leur gestion les exigences législatives et réglementaires ainsi que les 
bonnes pratiques en matière d’élaboration de programmes d’aide f inancière, ou encore pour favoriser la 
production d’un livrable (par exemple : reddition de comptes) qui permet de répondre adéquatement aux 
besoins d’information. Elle contribue également à : 
• la mise à jour et à l’exploitation d’un inventaire gouvernemental des programmes d’aide financière, avec 

les partenaires du SSPBP; 
• soutenir des initiatives du SSPBP relativement à l’évolution de la politique et du processus budgétaires, 

notamment par des travaux de veille ponctuels et ciblés. 
 
Profil recherché : La personne recherchée sait faire preuve d’initiative, de sens critique, de rigueur, de 
diplomatie, d’adaptabilité et d’une bonne capacité d’analyse de l’environnement stratégique de 
l’administration publique. Elle possède une formation, de l’expérience et une bonne connaissance des 
méthodes de recherche et d’analyse en sciences sociales. Une formation en évaluation de programme 
constitue un atout. 
 
La personne recherchée doit être en mesure de travailler f réquemment en équipe dans un contexte en 
constante évolution, de traiter des cas complexes dans de brefs délais et de vulgariser les communications 



à l’intention d’auditoires multidisciplinaires. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 11 au 22 novembre 2019 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Annie April 418 643-0875, poste 4412 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Érick-Noël Bouchard : 418 643-0875, poste 4508 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN ANALYSE DES PROGRAMMES 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
 
10500AF016010020266 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes 
(SSPBP) – Direction générale des politiques et des opérations budgétaires (DGPOB) – Direction des 
analyses et des études budgétaires (DAEB). Un  emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Au cœur de la prise de décision gouvernementale, le Sous-secrétariat aux politiques budgétaires 
et aux programmes (SSPBP) apporte son soutien au Conseil du trésor, le seul comité permanent du Conseil 
des ministres, et à son président en vue, notamment, de préparer annuellement le budget de dépenses, de 
s’assurer de sa cohérence avec la politique budgétaire du gouvernement et d’en réaliser le suivi. Il rédige 
également des analyses et formule des recommandations sur les demandes et projets présentés par les 
ministères et les organismes (MO), et les présente au président et aux autres membres du Conseil du trésor 
lors de ses séances hebdomadaires. Il veille enfin à l’encadrement de la gestion des ressources financières 
du gouvernement du Québec. 
 
Au sein du SSPBP, la Direction des analyses et des études budgétaires (DAEB) assure au Conseil du trésor 
l’accès à une information pertinente et f iable pour appuyer la prise de décisions. Pour ce faire, la DAEB a 
notamment pour mandat de soutenir les directions générales de programmes du SSPBP pour l’analyse de 
programmes d’aide f inancière ou d’autres formes d’octrois d’aides f inancières, ainsi que d’interventions 
interministérielles. Elle appuie également le SSPBP pour l’évolution de la politique et du processus 
budgétaires, notamment par des activités de veille, des études et analyses. La DAEB est composée de deux 
services, soit le Service en études budgétaires et le Service en analyse des programmes. 
 
Plus spécifiquement, le Service en analyse des programmes (SAP) procède à l’analyse de la conception et 
du suivi des résultats des programmes d’aide f inancière et des interventions interministérielles à être 
approuvés par le Conseil du trésor ou le gouvernement. Les travaux du SAP contribuent à ce que les 
programmes d’aide f inancière soient davantage ciblés, précis, et dotés d’objectifs de résultats mesurables, 
de sorte qu’ils bénéficient aux personnes ou aux entités qui en ont réellement besoin. Il veille en ce sens à 
ce que les programmes approuvés par le Conseil du trésor ou le gouvernement soient dotés de balises et 
de paramètres rigoureux au regard de l’admissibilité et de la sélection des demandes et qu’ils fassent l’objet 
d’un suivi et d’une reddition de comptes de qualité sur les résultats obtenus. 
 
Enf in, ce SAP accompagne les MO de façon continue pour qu’ils intègrent ces améliorations aux cadres 
normatifs (C.T. normes) de leurs programmes et à leurs pratiques de gestion, spécialement par des services-
conseils et le développement d’outils en matière de conception et de suivi des programmes d’aide financière. 
 
Attributions : Au sein du SAP de la DAEB, pour les séances du Conseil du trésor, la personne titulaire de 
l’emploi procède : 
• à l’analyse de la conception des programmes d’aide financière et des interventions interministérielles à 

être approuvés par le Conseil du trésor (C.T. normes) ou le gouvernement au sein de divers portefeuilles 
ministériels, en vue de formuler des recommandations au Conseil du trésor pour la prise de décision des 
autorités gouvernementales; 

• à l’analyse des documents et des autres renseignements de suivi des résultats (par exemple : bilans, 
évaluations de programmes, rapports d’audit) transmis par les MO en appui à leurs demandes, 
notamment sous les angles de la conformité aux besoins d’information du Conseil du trésor, de la rigueur 
et de l’objectivité des données présentées; 

• au soutien aux directions générales de programmes du SSPBP dans l’utilisation des documents transmis 
par les MO pour l’analyse de leurs demandes. 

 
Préalablement à la présentation d’une demande au Conseil du trésor ou à la suite d’une décision de ce 
dernier, la personne titulaire de l’emploi accompagne les MO de divers portefeuilles ministériels par des 
services-conseils et le développement d’outils afférents, pour qu’ils intègrent aux cadres normatifs (C.T. 
normes) de leurs programmes et à leur gestion les exigences législatives et réglementaires ainsi que les 
bonnes pratiques en matière d’élaboration de programmes d’aide f inancière, ou encore pour favoriser la 
production d’un livrable (par exemple : reddition de comptes) qui permet de répondre adéquatement aux 
besoins d’information. Elle contribue également à : 
• la mise à jour et à l’exploitation d’un inventaire gouvernemental des programmes d’aide financière, avec 

les partenaires du SSPBP; 
• soutenir des initiatives du SSPBP relativement à l’évolution de la politique et du processus budgétaires, 

notamment par des travaux de veille ponctuels et ciblés. 
 
Profil recherché : La personne recherchée sait faire preuve d’initiative, de sens critique, de rigueur, de 
diplomatie, d’adaptabilité et d’une bonne capacité d’analyse de l’environnement stratégique de 
l’administration publique. Elle possède une formation, de l’expérience et une bonne connaissance des 
méthodes de recherche et d’analyse en sciences sociales. Une formation en évaluation de programme 
constitue un atout. 
 
La personne recherchée doit être en mesure de travailler f réquemment en équipe dans un contexte en 
constante évolution, de traiter des cas complexes dans de brefs délais et de vulgariser les communications 



à l’intention d’auditoires multidisciplinaires. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 8 janvier au 29 février 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Érick-Noël Bouchard : 418 643-0875, poste 4508 



COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR EN ÉTUDES BUDGÉTAIRES 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 
 

Emploi reconnu de niveau « émérite » 
 

10500AF0016010020272 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux 
programmes (SSPBP) – Direction générale des politiques et des opérations budgétaires (DGPOB) –
Direction des analyses et des études budgétaires (DAEB). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée 
Est, à Québec. 
 
Contexte : Le Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes assiste le Conseil du trésor 
dans son rôle de conseiller du gouvernement en matière de gestion des ressources budgétaires et 
f inancières, ainsi que de l'effectif. Il prépare, en collaboration avec les ministères et organismes (MO),  le 
budget de dépenses déposé annuellement à l'Assemblée nationale par le président du Conseil du t résor, 
ef fectue le suivi de l'exécution du budget de dépenses et soumet des avis au Conseil du t résor sur les  
demandes d'autorisation présentées par les MO ainsi que sur les politiques et orientations 
gouvernementales en matière de gestion budgétaire et financière. 
 
Au sein du SSPBP, la Direction des analyses et des études budgétaires (DAEB) assure au Conseil du 
trésor l’accès à une information pertinente et fiable pour appuyer la prise de décisions.  Pour ce faire,  la 
DAEB a notamment pour mandat de soutenir les directions générales de programmes du sous-secrétariat  
pour l’analyse de programmes d’aide financière ou d’autres formes d’octrois d’aides financières, ainsi que 
d’interventions interministérielles. Elle appuie également le SSPBP dans l’élaboration et l ’évolution de la 
politique et du processus budgétaires, notamment par des activités de veille, des études et des analyses. 
La DAEB est composée de deux services, soit le Service en études budgétaires et le Service en analyse 
des programmes. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur, la personne titulaire de l’emploi assume les fonctions de 
planif ication, de coordination et de réalisation d’analyses de diverses problématiques liées aux dépenses 
gouvernementales et dont les enjeux sont fondamentaux pour l’élaboration de la politique budgétaire du 
gouvernement. 
 
Les travaux d’analyse budgétaire réalisés visent à contribuer à la réf lexion du SSPBP relat ivement à 
l’évolution de la politique et du processus budgétaires. Ils portent  notamment sur l ’étalonnage avec 
d’autres juridictions des pratiques budgétaires, du niveau de dépenses et de l ’al locat ion globale des 
ressources, la budgétisation axée sur les résultats, la gouvernance et l’architecture budgétaire, la 
consolidation des dépenses des portefeuilles, la portée des services financés par l’État,  la s tratégie de 
gestion des dépenses et la reddition de comptes. 
 
À cet ef fet, la personne titulaire propose aux autorités un plan de travail annuel, s’assure de sa mise en 
œuvre, collabore avec les producteurs de prospectives et de veilles dans l’Administration 
gouvernementale et exploite l’information produite pour en effectuer la synthèse, dégager des priorités  et  
formuler des recommandations ayant une incidence directe sur la stratégie budgétaire du gouvernement  
et l’allocation des ressources, en vue d’assurer une saine gestion des dépenses publiques. 
 
En outre, le titulaire fournit une expertise de pointe au sein de la direction, notamment au plan 
méthodologique, en matière de comptabilité et de budgétisation. 
 
Profil recherché : La personne recherchée sait faire preuve de dynamisme, de convic tion, d ’ init iat ive, 
d’autonomie, de sens critique et d’une grande adaptabilité. Elle possède de grandes capacités 
d’innovation et de créativité pour résoudre des problèmes complexes.  Elle se montre à l ’écoute des 
besoins des directions générales de programmes du SSPBP ainsi que de ceux des MO. Sa capac ité à 
persuader, à mobiliser, à négocier et à susciter l'adhésion des MO est fondamentale. Elle doit faire preuve 
de pensée stratégique à long terme, de diplomatie, de flexibilité et de résilience. Enfin, elle doit souscrire 
aux orientations du SCT en matière d’encadrement des aides f inancières et les promouvoir 
énergiquement auprès des partenaires internes et externes du SSPBP dans le cadre de ses mandats. 
 
La personne recherchée possède une grande capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse. Une 
formation en évaluation de programme et une expérience dans la réalisation de travaux et la conception 
d‘outils en ce domaine, notamment avec les programmes d’aide financière, constituent des atouts. Dans 
le contexte du renforcement de l’encadrement et du suivi des programmes d’aide financière, la personne 
recherchée doit être en mesure de travailler en équipe ainsi que de vulgariser à l’intent ion d ’auditoires  
multidisciplinaires. 
 
La personne recherchée doit posséder une bonne maîtrise : 
• du cadre législatif et réglementaire lié à l’encadrement des aides financières, notamment celui afférent 

à la Loi sur l'administration publique, le Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions et  la 
Directive 1-81 qui en découle; 

• du processus décisionnel gouvernemental et de l'organisation et du fonctionnement des ministères  
centraux; 

• du processus budgétaire gouvernemental; 
• des méthodes de recherche et d’analyse en sciences sociales et des normes de pratiques du 

domaine de l’évaluation de programme. 



 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat  du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique 
ou accepter un reclassement à ce titre1. Avoir au moins huit années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris  une année dans des 
activités ayant permis de se familiariser2 avec des tâches de complexité « émérite ». 
 
1L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseil lère 
ou de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement  détenir une année d ’études 
universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est  reconnue 
par l’autorité compétente.  
 
2Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« émérite ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat de grande 
envergure. 
 
Période d’inscription : Du 22 au 26 janvier 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé,  notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis  
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Erick Noël Bouchard : 418 643-0875, poste 4508 
 



CONSEILLÈRE EXPERTE OU CONSEILLER EXPERT EN POLITIQUES DE  
GESTION BUDGÉTAIRE, FINANCIÈRE ET COMPTABLE 

 
Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 

 
Emploi reconnu de niveau expert 

 
 
10500AF016010180190 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux 
programmes – Direction générale des politiques et des opérations budgétaires – Direction principale des 
opérations budgétaires – Direction de la planif ication et de la gestion des dépenses et des ef fectifs. Un 
emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes assiste le Conseil du trésor 
dans son rôle de conseiller du gouvernement en matière de gestion des ressources budgétaires et 
f inancières, ainsi que de l'effectif. Il définit les orientations, les règles et les modalités de gestion s'appliquant 
aux ministères et organismes (MO) dans ces domaines. Il prépare, en collaboration avec les MO, le budget 
de dépenses déposé annuellement à l'Assemblée nationale par le président du Conseil du trésor, effectue 
le suivi de l'exécution du budget de dépenses et soumet des avis au Conseil du trésor sur les demandes 
d'autorisation présentées par les MO ainsi que sur les politiques et orientations gouvernementales en matière 
de gestion budgétaire et f inancière. Enfin, il propose des améliorations au fonctionnement de l'État en vue 
de réduire le niveau des dépenses et d'optimiser l'utilisation des ressources. 
La Direction de la planification et de la gestion des dépenses et des effectifs assure la responsabilité des 
mandats touchant l'ensemble des opérations liées à l'évolution, à l'interprétation et à l'application des 
conventions comptables du gouvernement ainsi que des politiques de gestion budgétaire, f inancière et 
comptable. Ses autres mandats consistent à veiller à la planif ication du processus budgétaire et à la 
réalisation des opérations touchant la préparation et le suivi du budget de dépenses et touchant la 
détermination et le suivi du niveau des effectifs (fonction publique et hors fonction publique). 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la planification et de la gestion des dépenses et des effectifs, 
le titulaire de l’emploi a la responsabilité de veiller à la réalisation des mandats concernant l’évolution, 
l’interprétation et l’application des politiques du Recueil des politiques de gestion concernant la gestion 
budgétaire, financière et comptable ainsi que des conventions comptables du gouvernement. 
 
À titre de conseiller expert en matière de gestion budgétaire, f inancière et comptable, le titulaire réalise 
diverses analyses. Il élabore des propositions et des recommandations sur les orientations en matière de 
gestion budgétaire, f inancière et comptable. En collaboration avec d’autres intervenants (ministère des 
Finances, Contrôleur des finances, services juridiques, MO et directions de programmes du SCT), il formule 
des avis sur des questions d’interprétation et d’application ainsi que sur les principes et pratiques à favoriser, 
met en œuvre les changements à apporter aux politiques de gestion et rédige des documents d’information. 
Il élabore et formule des notes et des recommandations sur l’application des politiques de gestion par les 
MO. Il est une référence pour toute question relative à l’évolution, l’interprétation et l’application des politiques 
de gestion budgétaire, financière et comptable ainsi que des conventions comptables du gouvernement.  
 
Il fournit également auprès des directions de programmes du SCT (une vingtaine d’analystes) des 
services-conseils liés au processus budgétaire, à la budgétisation, à l’utilisation des crédits budgétaires, à la 
mise en œuvre de nouvelles pratiques en matière de gestion budgétaire, financière et comptable ou sur les 
projets des MO. 
 
De plus, en période de préparation du budget de dépenses, il est amené à collaborer aux travaux entourant 
la publication des documents budgétaires déposés à l'Assemblée nationale. 
 
Profil recherché : La personne recherchée est appelée à travailler au sein d’une équipe polyvalente et 
dynamique, laquelle évolue au gré des étapes du cycle budgétaire, tout en agissant en interface avec 
l’administratif et le politique. En outre, la personne recherchée fait preuve de rigueur, est autonome et 
possède un bon esprit d’analyse et de synthèse ainsi qu’une bonne capacité d’adaptation. Elle détient une 
expertise comptable. Elle échange régulièrement avec dif férents intervenants. L’esprit d’analyse ainsi 
qu’une facilité dans les communications tant orales qu’écrites, de même que dans les relations 
interpersonnelles, sont des habiletés essentielles à ce poste. La nature des travaux permet à la personne 
recherchée d’innover et de mettre à profit ses expériences acquises. Être membre de l’Ordre des 
comptables professionnels agréés sera considéré comme un atout.  
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emploi d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités 
ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 29 janvier au 7 février 2019 



Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette of fre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélanie Talbot : 418 643-0875, poste 4422 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Josée Jacques : 418 643-0875, poste 4533 
 



COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR DES OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 
 

Emploi reconnu de niveau « émérite » 
 

10500AF016010180236 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et  aux programmes - 
Direction générale des politiques et des opérations budgétaire - D irec tion principale des opérations 
budgétaires - Direction de la planification et de la gestion des dépenses et des effectifs. Un emploi es t à 
pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes assiste le Conseil du trésor 
dans son rôle de conseiller du gouvernement en matière de gestion des ressources budgétaires et 
f inancières, ainsi que de l'ef fectif . Il déf init les orientations, les règles et les modalités de gestion 
s'appliquant aux ministères et organismes (MO) dans ces domaines. Il prépare, en collaboration avec les 
MO, le budget de dépenses déposé annuellement à l'Assemblée nationale par le président du Conseil du 
trésor, effectue le suivi de l'exécution du budget de dépenses et soumet des avis au Conseil du trésor sur 
les demandes d'autorisation présentées par les MO ainsi que sur les politiques et orientations 
gouvernementales en matière de gestion budgétaire et financière. Enfin, il propose des améliorat ions au 
fonctionnement de l'État en vue de réduire le niveau des dépenses et d'optimiser l'utilisation des 
ressources. 
La Direction de la planification et de la gestion des dépenses et des effectifs veille à la p lanif ication du 
processus budgétaire et à la réalisation des opérations touchant la préparation et  le suivi du budget  de 
dépenses et touchant la détermination et le suivi du niveau des effectifs (fonction publique et hors fonction 
publique). Elle a également le mandat d’assurer l'évolution, l'interprétation et l'application des politiques de 
gestion budgétaire, financière et comptable ainsi que des conventions comptables du gouvernement. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la planification et de la gestion des dépenses et  des 
ef fectifs, le coordonnateur des opérations budgétaires est chargé de conseiller et d’assister cette dernière 
dans l’ensemble des responsabilités qui lui sont confiées.  
 
À cet égard, la personne titulaire de l’emploi coordonne la réalisation de mandats de la direction, 
notamment les dossiers liés aux opérations de prévisions des dépenses (cadre f inancier et crédits 
détaillés), au suivi budgétaire des dépenses de programmes, au suivi des ef fectifs , aux politiques de 
gestion budgétaire, financière et comptable ainsi qu’aux conventions comptables,  tout  en participant à 
l’exécution des travaux et à la production de l’information servant au processus décisionnel. Pour ce faire, 
elle doit notamment : 
 
 Agir à titre d’intégrateur des dossiers de la direction afin d’avoir une vision horizontale permettant de 

s’assurer des liens entre les différents mandats de la direction; 
 Déterminer les principaux enjeux, proposer les orientations et les choix en fonct ion des s tratégies 

annuelles retenues pour l’ensemble des processus d’opérations budgétaires (prévisions et suivi) et du 
suivi des effectifs; 

 Orienter et guider les activités menées par les analystes de la direction en fonction des besoins  des 
décideurs de haut niveau et de ceux des MO; 

 Coordonner et réaliser des analyses, notes au Conseil du trésor, mémoires au Conseil des ministres,  
f iches et documents de référence relatifs aux opérations budgétaires (prévision et suivi), au suivi des 
ef fectifs, aux politiques de gestion budgétaire, financière et  comptable ains i qu’aux conventions 
comptables; 

 Collaborer aux travaux entourant la publication des documents budgétaires. 
 
Profil recherché : La personne recherchée est appelée à travailler au sein d’une équipe polyvalente et 
dynamique, laquelle évolue au gré des étapes du cycle budgétaire, tout en agissant en interface avec 
l’administratif et le politique. En outre, la personne recherchée fait preuve de rigueur,  est  autonome et  
possède un bon esprit d’analyse et de synthèse ainsi qu’une bonne capacité d’adaptation. Elle détient une 
expertise comptable. Elle échange régulièrement avec différents intervenants. L’esprit  d’analyse ainsi 
qu’une facilité dans les communications tant orales qu’écrites, de même que dans les relations 
interpersonnelles, sont des habiletés essentielles à ce poste. La nature des travaux permet à la personne 
recherchée d’innover et de mettre à profit ses expériences acquises. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat  du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins huit années d’expérience de niveau p rofess ionnel 
dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris une année dans des act ivités ayant 
permis de se familiariser * avec des tâches de complexité « émérite ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complex ité 
« émérite ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat de grande 
envergure. 
 
Période d’inscription : Du 16 octobre au 1er novembre 2019 
 



Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé,  notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis  
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Annie April : 418 643-0875, poste 4412 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Josée Jacques: 418 643-0875, poste 4533 



UNE OU UN ANALYSTE BUDGÉTAIRE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 
 

Emploi reconnu de niveau « émérite » 
 

 
10500AF016010320258 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes - 
Direction générale des programmes administratifs, sociaux et de santé - Direction des programmes sociaux 
et de santé. Un emploi est offert au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Attributions : La personne titulaire de ce poste agit à titre de spécialiste, au sein du Secrétariat du Conseil 
du trésor (SCT), du secteur de la santé et des services sociaux. À ce titre, elle initie et élabore, sous la 
supervision du directeur des programmes sociaux et de santé, divers travaux, analyses ou études 
permettant de supporter la prise de décision quant aux orientations budgétaires à l’égard de ce secteur aux 
diverses étapes du cycle budgétaire et de l’exécution du budget de dépenses.  
 
De façon plus spécifique : 
 
• Elle s’assure de l’élaboration de méthodes de prévisions et de systèmes de suivi des données visant à 

soutenir la conception des politiques budgétaires relatives du secteur de la santé et des services 
sociaux (coûts de système et autres facteurs de croissance, évolution des effectifs, évaluation des 
besoins à court et long terme, suivi des programmes mis en place, etc.); 

 
• Elle ef fectue l’analyse de problématiques budgétaires complexes et/ou horizontales dont les impacts 

sont déterminants pour le gouvernement, en dégage les enjeux et élabore des solutions appropriées 
qui font l’objet de recommandations au Conseil du trésor; 

 
• De par les mandats et les travaux à plus long terme qui lui sont confiés ou qu’elle initie en marge du 

cycle budgétaire, elle s’assure également du maintien, au sein de la Direction des programmes sociaux 
et de santé, d’une connaissance pertinente et à jour de ce secteur en lien avec les problématiques 
budgétaires qui s’y rattachent. 

 
Profil recherché : La personne recherchée a une excellente maîtrise du processus budgétaire et une 
compréhension f ine des enjeux liés à la détermination du budget de dépenses du gouvernement. De plus, 
elle dispose d’excellentes aptitudes en ce qui a trait à la manipulation de données quantitatives, la rédaction, 
l’analyse et la synthèse. Elle a également de très bonnes connaissances en analyse économique et 
f inancière. Enfin, des connaissances étendues du fonctionnement et de l’organisation du réseau de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS) seraient un atout important. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du SCT. Appartenir à la classe d’emplois 
d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou accepter un reclassement à ce 
titre. Avoir au moins huit années d’expérience de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés 
à l’emploi à pourvoir, y compris une année dans des activités ayant permis de se familiariser * avec des 
tâches de complexité « émérite ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« émérite ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat de grande 
envergure. 
 
Période d’inscription : Du 27 novembre 2019 au 17 janvier 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Annie April : 418 643-0875, poste 4412 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Louis Duchesne : 418 643-0875, poste 4538 
 



*UNE OU UN ANALYSTE BUDGÉTAIRE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

10500AF016010320322 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux 
programmes - Direction générale des programmes administratifs, sociaux et de santé – D irec tion des 
programmes sociaux et de santé. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Attributions : Au cœur du processus décisionnel du gouvernement, à l’étape où les décisions se 
prennent relativement aux projets de loi et autres dossiers soumis au Conseil du trésor et  Conseil des 
ministres, l’analyste budgétaire intervient dans le cadre d’analyses et autres travaux qu’il réalise à 
l’intention des autorités du Secrétariat du Conseil du trésor et du Conseil du trésor. 
 
Plus spécifiquement, la personne titulaire de l’emploi effectue, pour les ministères et les organismes (MO) 
dont elle a la responsabilité, les travaux de prévision et de validation requis à chaque étape du processus 
de prévision budgétaire menant ultimement à l’approbation des crédits budgétaires par l ’Assemblée 
nationale. Elle effectue le suivi des dépenses en cours d’année, identifie les situations problématiques sur 
le plan des finances publiques et propose des solutions appropriées, en concertat ion avec les  MO 
concernés.  
 
La personne titulaire de l’emploi analyse également les demandes des MO, qui lui sont assignées, afin de 
formuler des recommandations à l’intention du Conseil du trésor visant la meilleure af fectation et 
utilisation des ressources en fonction des politiques, des priorités et des objectifs du gouvernement. 
 
La personne titulaire de l’emploi agit comme expert au sein du SCT, de comités interministériels et 
d’autres instances gouvernementales, dans le cadre de divers travaux de réf lexion et de recherche 
permettant d’évaluer les programmes et leur mode de gestion, d’en mesurer les impacts et de p roposer 
de nouvelles approches. Elle peut se voir confier des mandats de portée horizontale qui recoupent des 
problématiques communes à plusieurs MO.  
 
En tant qu’experte, elle assume le suivi et les arrimages nécessaires avec les  cadres  de gestion des 
immobilisations et des ressources informationnelles relevant de la responsabilité du SCT. 
 
Profil recherché : La personne recherchée sait faire preuve d’autonomie, d’initiative et de créativité. Elle 
possède une grande capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse ainsi qu’une excellente habileté à 
communiquer. Enfin, elle a une excellente compréhension des enjeux liés à la détermination du budget 
de dépenses du gouvernement de même que de bonnes connaissances en analyse économique et  
f inancière. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique 
ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir,  y compris  six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 24 au 28 septembre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé,  notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis  
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Louis Duchesne : 418 643-0875, poste 4538 
 



UNE OU UN ANALYSTE BUDGÉTAIRE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

10500AF016010320334 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux 
programmes - Direction générale des programmes administratifs, sociaux et de santé – D irec tion des 
programmes sociaux et de santé. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Vous souhaitez prendre part au processus décisionnel de l’état québécois et t ravail ler pour 
une organisation reconnue pour son expertise et vouée au développement d’une saine administ ration 
gouvernementale? Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) est tout indiqué pour vous. En plus de vous 
of frir des défis stimulants et de développer votre connaissance de l’administration gouvernementale,  un 
emploi d’analyste budgétaire au SCT offre plusieurs défis de carrière.  
 
Attributions : À l’étape où les décisions se prennent relativement aux projets de loi et  autres dossiers 
soumis au Conseil du trésor et au Conseil des ministres, l’analyste budgétaire intervient dans le cadre 
d’analyses et autres travaux qu’il réalise à l’intention des autorités du SCT et du Conseil du trésor. 
 
Sous l’autorité du directeur de la Direction des programmes sociaux et de santé, la personne titulaire de 
l’emploi effectue notamment, pour les ministères et les organismes (MO) dont elle a la responsabilité, les 
travaux de prévision et de validation requis à chaque étape du processus budgétaire menant ultimement 
à l’approbation des crédits budgétaires par l’Assemblée nationale. 
 
De plus, elle effectue le suivi des dépenses en cours d’année, identifie les situations problématiques sur 
le plan des finances publiques et propose des solutions appropriées, en concertat ion avec les  MO 
concernés. Elle analyse les demandes des MO qui lui sont assignées, af in de formuler des 
recommandations à l’intention du Conseil du trésor visant la meilleure af fectation et utilisation des 
ressources en fonction des politiques, des priorités et des objectifs du gouvernement. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit réaliser les études et les travaux requis pour la déterminat ion des 
cibles d'effectifs à respecter, en assurer le suivi et, au besoin, émettre les recommandations appropriées 
au Conseil du trésor. 
 
La personne titulaire de l’emploi agit comme interlocuteur au sein du SCT, dans le cadre de divers 
travaux de réflexion et de recherche permettant d’évaluer le financement des programmes et leur mode 
de gestion, d’en mesurer les impacts et de proposer de nouvelles approches. 
 
En tant qu’experte, elle assume le suivi et les arrimages nécessaires avec les  cadres de gestion des 
immobilisations et des ressources informationnelles relevant de la responsabilité du SCT. 
 
Profil recherché : La personne recherchée sait faire preuve d’autonomie, d’initiative et de créativité. Elle 
possède une grande capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse ainsi qu’une excellente habileté à 
communiquer. Enfin, elle a une excellente compréhension des enjeux liés à la détermination du budget 
de dépenses du gouvernement de même que de bonnes connaissances en analyse économique et  
f inancière. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique 
ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir,  y compris  six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 2 au 16 novembre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé,  notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis  
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 



 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Louis Duchesne : 418 643-0875, poste 4538 ou 
par courriel à l’adresse suivante : jean-louis.duchesne@sct.gouv.qc.ca  
 

mailto:jean-louis.duchesne@sct.gouv.qc.ca


*UNE OU UN ANALYSTE BUDGÉTAIRE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
 

10500AF016010320346 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux 
programmes - Direction générale des programmes administratifs, sociaux et de santé – D irec tion des 
programmes sociaux et de santé. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Vous souhaitez prendre part au processus décisionnel de l’état québécois et t ravail ler pour 
une organisation reconnue pour son expertise et vouée au développement d’une saine administ ration 
gouvernementale? Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) est tout indiqué pour vous. En plus de vous 
of frir des défis stimulants et de développer votre connaissance de l’administration gouvernementale,  un 
emploi d’analyste budgétaire au SCT offre plusieurs défis de carrière.  
 
Attributions : À l’étape où les décisions se prennent relativement aux projets de loi et  autres dossiers 
soumis au Conseil du trésor et au Conseil des ministres, l’analyste budgétaire intervient dans le cadre 
d’analyses et autres travaux qu’il réalise à l’intention des autorités du SCT et du Conseil du trésor. 
 
Sous l’autorité du directeur de la Direction des programmes sociaux et de santé, la personne titulaire de 
l’emploi effectue notamment, pour les ministères et les organismes (MO) dont elle a la responsabilité, les 
travaux de prévision et de validation requis à chaque étape du processus budgétaire menant ultimement 
à l’approbation des crédits budgétaires par l’Assemblée nationale. 
 
De plus, elle effectue le suivi des dépenses en cours d’année, identifie les situations problématiques sur 
le plan des finances publiques et propose des solutions appropriées, en concertat ion avec les  MO 
concernés. Elle analyse les demandes des MO, qui lui sont assignées, af in de formuler des 
recommandations à l’intention du Conseil du trésor visant la meilleure af fectation et utilisation des 
ressources en fonction des politiques, des priorités et des objectifs du gouvernement. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit réaliser les études et les travaux requis pour la déterminat ion des 
cibles d'effectifs à respecter, en assurer le suivi et, au besoin, émettre les recommandations appropriées 
au Conseil du trésor. 
 
La personne titulaire de l’emploi agit comme interlocuteur, au sein du SCT, dans le cadre de divers 
travaux de réflexion et de recherche permettant d’évaluer le financement des programmes et leur mode 
de gestion, d’en mesurer les impacts et de proposer de nouvelles approches. 
 
En tant qu’experte, elle assume le suivi et les arrimages nécessaires avec les  cadres de gestion des 
immobilisations et des ressources informationnelles relevant de la responsabilité du SCT. 
 
Profil recherché : La personne recherchée sait faire preuve d’autonomie, d’initiative et de créativité. Elle 
possède une grande capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse ainsi qu’une excellente habileté à 
communiquer. Enfin, elle a une excellente compréhension des enjeux liés à la détermination du budget 
de dépenses du gouvernement de même que de bonnes connaissances en analyse économique et  
f inancière. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique 
ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir,  y compris  six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : du 11 au 17 décembre 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultat ion 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé,  notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis  
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 



Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Louis Duchesne : 418-561-6182 ou par courriel 
à l’adresse suivante : jean-louis.duchesne@sct.gouv.qc.ca  
 

mailto:jean-louis.duchesne@sct.gouv.qc.ca


*UNE OU UN ANALYSTE BUDGÉTAIRE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
10500AF016010340218 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT): Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes 
- Direction générale des programmes administratifs, sociaux et de santé – Direction des programmes 
administratifs. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des programmes administratifs, la personne titulaire de l’emploi 
ef fectue notamment, pour les ministères et les organismes (MO) dont elle a la responsabilité, les travaux 
de prévision et de validation requis à chaque étape du processus budgétaire menant ultimement à 
l’approbation des crédits budgétaires par l’Assemblée nationale. 
 
De plus, elle effectue le suivi des dépenses en cours d’année, identifie les situations problématiques sur le 
plan des f inances publiques et propose des solutions appropriées, en concertation avec les MO concernés. 
Elle analyse les demandes des MO qui lui sont assignés, af in de formuler des recommandations à 
l’intention du Conseil du trésor visant la meilleure affectation et utilisation des ressources en fonction des 
politiques, des priorités et des objectifs du gouvernement. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit réaliser les études et les travaux requis pour la détermination des 
cibles d'effectifs à respecter, en assurer le suivi et, au besoin, émettre les recommandations appropriées 
au Conseil du trésor. 
 
La personne titulaire de l’emploi agit comme interlocuteur au sein du SCT, dans le cadre de divers travaux 
de réf lexion et de recherche permettant d’évaluer le financement des programmes et leur mode de gestion, 
d’en mesurer les impacts et de proposer de nouvelles approches. 
 
Profil recherché : La personne recherchée sait faire preuve d’autonomie, d’initiative, de créativité et d’une 
grande discrétion compte tenu des informations stratégiques dont elle dispose. Elle possède de très bonnes 
capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse. Elle est à l’aise avec l’utilisation de données quantitatives. 
Elle comprend bien les enjeux liés à la détermination du budget de dépenses du gouvernement. Enfin, elle 
démontre un intérêt pour les programmes à vocation sociale ou administrative. Des capacités en analyse 
économique et financière constituent un atout.  
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d ’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique 
ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d'expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l'emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités 
ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l'exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d'un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : du 29 juillet au 2 août 2019 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette of fre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Annie April : 418 643-0875, poste 4412 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Sébastien Blanchette : 418 643-0875, poste 5285 



ANALYSTE BUDGÉTAIRE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 
 

Emploi reconnu de niveau expert 
 
 

 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes 
(SSPBP) - Direction générale des programmes administratifs, sociaux et de santé – Direction adjointe des 
programmes administratifs, sociaux et de santé (DAPASS). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée 
Est, à Québec. 
 
Contexte : Vous souhaitez prendre part au processus décisionnel de l’état québécois et travailler pour une 
organisation reconnue pour son expertise et vouée au développement d’une saine administration 
gouvernementale? Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) est tout indiqué pour vous. En plus de vous 
of frir des défis stimulants et de développer votre connaissance de l’administration gouvernementale, un 
emploi d’analyste budgétaire au SCT offre plusieurs défis de carrière. De plus, le SCT offre l’avantage d’un 
lieu de travail idéal puisqu’il est desservi par plusieurs parcours d’autobus, tout en étant à proximité d’une 
multitude de centres d’intérêt (Grande Allée, plaines d’Abraham, Vieux-Québec, etc.). Enfin, le SCT met à 
la disposition des employés plusieurs mesures visant leur santé (programme d’incitation à la santé 
physique, ergonomie, services de santé, etc.). 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice adjointe des programmes administratifs, sociaux et de santé, 
la personne titulaire de l’emploi effectue notamment, pour les ministères et les organismes (MO) dont elle 
a la responsabilité, les travaux de prévision et de validation requis à chaque étape du processus budgétaire 
menant ultimement à l’approbation des crédits budgétaires par l’Assemblée nationale. 
 
De plus, elle effectue le suivi des dépenses en cours d’année, identifie les situations problématiques sur le 
plan des f inances publiques et propose des solutions appropriées, en concertation avec les MO concernés. 
Elle analyse les demandes des MO qui lui sont assignées, af in de formuler des recommandations à 
l’intention du Conseil du trésor visant la meilleure affectation et utilisation des ressources en fonction des 
politiques, des priorités et des objectifs du gouvernement. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit réaliser les études et les travaux requis pour la détermination des 
cibles d'effectifs à respecter, en assurer le suivi et, au besoin, émettre les recommandations appropriées 
au Conseil du trésor. 
 
La personne titulaire de l’emploi agit comme interlocuteur au sein du SCT, dans le cadre de divers travaux 
de réf lexion et de recherche permettant d’évaluer le financement des programmes et leur mode de gestion, 
d’en mesurer les impacts et de proposer de nouvelles approches. 
 
En tant qu’experte, elle assume le suivi et les arrimages nécessaires avec les cadres de gestion des 
immobilisations et des ressources informationnelles relevant de la responsabilité du SCT. 
 
Profil recherché : La personne recherchée sait faire preuve d’autonomie, d’initiative, de créativité et d’une 
grande discrétion compte tenu des informations stratégiques dont elle dispose. Elle possède de très bonnes 
capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse. Elle est à l’aise avec l’utilisation de données quantitatives, 
dans le but d’en dégager des constats d’ordre économique ou f inancier. Enfin, elle comprend bien les 
enjeux liés à la détermination du budget de dépenses du gouvernement. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : le minimum 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette of fre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 



Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Annie April : 418 643-0875, poste 4412 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Nadia Desfossés : 418 643-0875, poste 5275 



UNE OU UN ANALYSTE BUDGÉTAIRE 
 

Agent de recherche et de planification socio-économique 
 
 

10500AF016010340320 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes - 
Direction générale des programmes administratifs, sociaux et de santé – Direction des programmes 
administratifs. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Vous souhaitez travailler pour une organisation reconnue pour son expertise et vouée au 
développement d’une saine administration gouvernementale? Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) 
est tout indiqué pour vous. En plus de vous offrir des défis stimulants et de développer votre connaissance 
de l’administration gouvernementale, un emploi au SCT of fre plusieurs défis de carrière. De plus, le SCT 
of fre l’avantage d’un lieu de travail idéal puisqu’il est desservi par plusieurs parcours d’autobus, tout en 
étant à proximité d’une multitude de centres d’intérêts (Grande Allée, plaines d’Abraham, Vieux-Québec, 
etc.). Enf in, le SCT met à la disposition des employés plusieurs mesures visant leur santé (programme 
d’incitation à la santé physique, ergonomie, services de santé, etc.). 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des programmes administratifs, la personne titulaire de l’emploi 
ef fectue notamment, pour les ministères et les organismes (MO) dont elle a la responsabilité, les travaux 
de prévision et de validation requis à chaque étape du processus budgétaire menant ultimement à 
l’approbation des crédits budgétaires par l’Assemblée nationale. 
 
De plus, elle effectue le suivi des dépenses en cours d’année, identifie les situations problématiques sur le 
plan des f inances publiques et propose des solutions appropriées, en concertation avec les MO concernés. 
Elle analyse les demandes des MO qui lui sont assignées, af in de formuler des recommandations à 
l’intention du Conseil du trésor visant la meilleure affectation et utilisation des ressources en fonction des 
politiques, des priorités et des objectifs du gouvernement. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit réaliser les études et les travaux requis pour la détermination des 
cibles d'effectifs à respecter, en assurer le suivi et, au besoin, émettre les recommandations appropriées 
au Conseil du trésor. 
 
La personne titulaire de l’emploi agit comme interlocuteur au sein du SCT, dans le cadre de divers travaux 
de réf lexion et de recherche permettant d’évaluer le financement des programmes et leur mode de gestion, 
d’en mesurer les impacts et de proposer de nouvelles approches. 
 
Profil recherché : La personne recherchée sait faire preuve d’autonomie, d’initiative, de créativité et d’une 
grande discrétion compte tenu des informations stratégiques dont elle dispose. Elle possède une bonne 
capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse. Elle est à l’aise avec l’utilisation de données quantitatives. 
Elle comprend bien les enjeux liés à la détermination du budget de dépenses du gouvernement. Des 
capacités en analyse économique et financière constituent un atout.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 22 septembre au 9 octobre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4412 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Sébastien Blanchette : 418 643-0875, poste 5285, ou 
par courriel à l’adresse suivante : sebastien.blanchette@sct.gouv.qc.ca 

mailto:sebastien.blanchette@sct.gouv.qc.ca


UNE OU UN ANALYSTE BUDGÉTAIRE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 
 

Emploi reconnu de niveau expert 
 
 

10500AF016010360265 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes 
(SSPBP) - Direction générale des programmes administratifs, sociaux et de santé – Direction adjointe des 
programmes administratifs, sociaux et de santé (DAPASS). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée 
Est, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice adjointe des programmes administratifs, sociaux et de santé, 
la personne titulaire de l’emploi effectue notamment, pour les ministères et les organismes (MO) dont elle 
a la responsabilité, les travaux de prévision et de validation requis à chaque étape du processus budgétaire 
menant ultimement à l’approbation des crédits budgétaires par l’Assemblée nationale. 
 
De plus, elle effectue le suivi des dépenses en cours d’année, identifie les situations problématiques sur le 
plan des f inances publiques et propose des solutions appropriées, en concertation avec les MO concernés. 
Elle analyse les demandes des MO qui lui sont assignées, af in de formuler des recommandations à 
l’intention du Conseil du trésor visant la meilleure affectation et utilisation des ressources en fonction des 
politiques, des priorités et des objectifs du gouvernement. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit réaliser les études et les travaux requis pour la détermination des 
cibles d'effectifs à respecter, en assurer le suivi et, au besoin, émettre les recommandations appropriées 
au Conseil du trésor. 
 
La personne titulaire de l’emploi agit comme interlocuteur au sein du SCT, dans le cadre de divers travaux 
de réf lexion et de recherche permettant d’évaluer le financement des programmes et leur mode de gestion, 
d’en mesurer les impacts et de proposer de nouvelles approches. 
 
En tant qu’experte, elle assume le suivi et les arrimages nécessaires avec les cadres de gestion des 
immobilisations et des ressources informationnelles relevant de la responsabilité du SCT. 
 
Profil recherché : La personne recherchée sait faire preuve d’autonomie, d’initiative, de créativité et d’une 
grande discrétion compte tenu des informations stratégiques dont elle dispose. Elle possède de très bonnes 
capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse. Elle est à l’aise avec l’utilisation de données quantitatives, 
dans le but d’en dégager des constats d’ordre économique ou f inancier. Enfin, elle comprend bien les 
enjeux liés à la détermination du budget de dépenses du gouvernement. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 20 au 27 décembre 2019 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette of fre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Nadia Desfossés : 418 643-0875, poste 5275 



*ANALYSTE BUDGÉTAIRE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 
 

Emploi reconnu de niveau expert 
 
 

10500AF016010360327 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes - 
Direction générale des programmes administratifs, sociaux et de santé – Direction adjointe des 
programmes administratifs, sociaux et de santé. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à 
Québec. 
 
Contexte : Vous souhaitez prendre part au processus décisionnel de l’état québécois et travailler pour une 
organisation reconnue pour son expertise et vouée au développement d’une saine administration 
gouvernementale? Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) est tout indiqué pour vous. En plus de vous 
of frir des défis stimulants et de développer votre connaissance de l’administration gouvernementale, un 
emploi d’analyste budgétaire au SCT offre plusieurs défis de carrière.  
 
Attributions : À l’étape où les décisions se prennent relativement aux projets de loi et autres dossiers 
soumis au Conseil du trésor et au Conseil des ministres, l’analyste budgétaire intervient dans le cadre 
d’analyses et autres travaux qu’il réalise à l’intention des autorités du SCT et du Conseil du trésor. 
 
Sous l’autorité de la directrice de la Direction adjointe des programmes administratifs, sociaux et de santé, 
la personne titulaire de l’emploi effectue notamment, pour les ministères et les organismes (MO) dont elle 
a la responsabilité, les travaux de prévision et de validation requis à chaque étape du processus budgétaire 
menant ultimement à l’approbation des crédits budgétaires par l’Assemblée nationale. 
 
De plus, elle effectue le suivi des dépenses en cours d’année, identifie les situations problématiques sur le 
plan des f inances publiques et propose des solutions appropriées, en concertation avec les MO concernés. 
Elle analyse les demandes des MO qui lui sont assignées, af in de formuler des recommandations à 
l’intention du Conseil du trésor visant la meilleure affectation et utilisation des ressources en fonction des 
politiques, des priorités et des objectifs du gouvernement. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit réaliser les études et les travaux requis pour la détermination des 
cibles d'effectifs à respecter, en assurer le suivi et, au besoin, émettre les recommandations appropriées 
au Conseil du trésor. 
 
La personne titulaire de l’emploi agit comme interlocuteur au sein du SCT, dans le cadre de divers travaux 
de réf lexion et de recherche permettant d’évaluer le financement des programmes et leur mode de gestion, 
d’en mesurer les impacts et de proposer de nouvelles approches. 
 
En tant qu’experte, elle assume le suivi et les arrimages nécessaires avec les cadres de gestion des 
immobilisations et des ressources informationnelles relevant de la responsabilité du SCT. 
 
Profil recherché : La personne recherchée sait faire preuve d’autonomie, d’initiative, de créativité et d’une 
grande discrétion compte tenu des informations stratégiques dont elle dispose. Elle possède de très bonnes 
capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse ainsi qu’une excellente habileté à communiquer. Elle est 
à l’aise avec l’utilisation de données quantitatives, dans le but d’en dégager des constats d’ordre 
économique ou f inancier. Enf in, elle comprend bien les enjeux liés à la détermination du budget de 
dépenses du gouvernement. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 5 au 16 octobre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 



Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Nadia Desfossés : 418 643-0875, poste 5275, ou par 
courriel à l’adresse suivante : nadia.desfosses@sct.gouv.qc.ca  

mailto:nadia.desfosses@sct.gouv.qc.ca


UNE OU UN ANALYSTE BUDGÉTAIRE  
 

Agent de recherche et de planification socioéconomique 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
 
10500AF016010520304 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et  aux programmes - 
Direction générale des programmes économiques, éducatifs et culturels - D irec tion des p rogrammes 
éducatifs et culturels. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des programmes éducatifs et culturels, la personne titulaire de 
l’emploi effectue notamment, pour les ministères et les organismes (MO) dont elle a la responsabilité, les 
travaux de prévision et de validation requis à chaque étape du processus budgétaire menant ultimement 
à l’approbation des crédits budgétaires par l’Assemblée nationale. 
 
De plus, elle effectue le suivi des dépenses en cours d’année, identifie les situations problématiques sur 
le plan des finances publiques et propose des solutions appropriées, en concertat ion avec les  MO 
concernés. Elle analyse les demandes des MO qui lui sont assignées, af in de formuler des 
recommandations à l’intention du Conseil du trésor visant la meilleure af fectation et utilisation des 
ressources en fonction des politiques, des priorités et des objectifs du gouvernement. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit réaliser les études et les travaux requis pour la déterminat ion des 
cibles d'effectifs à respecter, en assurer le suivi et, au besoin, émettre les recommandations appropriées 
au Conseil du trésor. 
 
La personne titulaire de l’emploi agit comme interlocuteur au sein du Secrétariat  du Conseil du t résor 
(SCT), dans le cadre de divers travaux de réflexion et de recherche permettant d’évaluer le financement 
des programmes et leur mode de gestion, d’en mesurer les impacts et de proposer de nouvelles 
approches. 
 
Profil recherché : La personne recherchée sait faire preuve d’autonomie, d’initiat ive, de créat ivité et  
d’une grande discrétion compte tenu des informations stratégiques dont elle dispose.  Elle possède de 
bonnes capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse ainsi qu’une excellente habileté à communiquer. 
Elle a une excellente compréhension des enjeux liés à la détermination du budget de dépenses du 
gouvernement de même que de bonnes connaissances en analyse économique et financière. Enfin, el le 
démontre un intérêt pour les programmes à vocation économique. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique 
ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir,  y compris  six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 6 au 10 juillet 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Marie-Claude Fontaine : 418 643-0875, poste 4510, 
ou par courriel au marie-claude.fontaine@sct.gouv.qc.ca  

mailto:marie-claude.fontaine@sct.gouv.qc.ca


UNE OU UN ANALYS TE BUDGÉTAIRE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
10500AF016010540200 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes 
(SSPBP) – Direction générale des programmes économiques, éducatifs et culturels (DGPEEC) – Direction 
des programmes économiques (DPE). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes assiste le Conseil du trésor 
dans son rôle de conseiller du gouvernement en matière de gestion des ressources budgétaires et 
f inancières, ainsi que de l'effectif. Il prépare, en collaboration avec les ministères et organismes (MO), le 
budget de dépenses déposé annuellement à l'Assemblée nationale par le président du Conseil du trésor, 
ef fectue le suivi de l'exécution du budget de dépenses et soumet des avis au Conseil du trésor sur les 
demandes d'autorisation présentées par les MO ainsi que sur les politiques et orientations gouvernementales 
en matière de gestion budgétaire et financière. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des programmes économiques, la personne titulaire de l’emploi 
ef fectue notamment, pour les MO dont elle a la responsabilité, les travaux de prévision et de validation requis 
à chaque étape du processus budgétaire menant ultimement à l’adoption des crédits budgétaires par 
l’Assemblée nationale. Elle ef fectue le suivi des dépenses en cours d’année, identifie les situations 
problématiques sur le plan des f inances publiques et propose des solutions appropriées, en concertation 
avec les MO concernés. Elle analyse les demandes des MO qui lui sont assignées, af in de formuler des 
recommandations à l’intention du Conseil du trésor visant la meilleure affectation et utilisation des ressources 
en fonction des politiques, des priorités et des objectifs du gouvernement. Elle offre ainsi un support, aux MO 
placés sous sa responsabilité, dans la préparation des documents requis dans le cadre du cycle budgétaire 
et les conseille sur toute question relative à l’allocation des crédits et effectifs qui lui sont alloués ainsi qu’aux 
autorisations à obtenir concernant leur utilisation. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit réaliser les études et les travaux requis pour la détermination des cibles 
d'effectifs à respecter, en assurer le suivi et, au besoin, émettre les recommandations appropriées au Conseil 
du trésor. 
 
La personne titulaire de l’emploi agit également comme expert au sein du Secrétariat du Conseil du trésor, 
de comités interministériels et d’autres instances gouvernementales, dans le cadre de divers travaux de 
réf lexion et de recherche permettant d’évaluer le financement des programmes et leur mode de gestion, d’en 
mesurer les impacts et de proposer de nouvelles approches. Elle peut se voir confier des mandats de portée 
horizontale qui regroupent des problématiques communes à plusieurs MO. 
 
Profil recherché : La personne recherchée sait faire preuve d’autonomie, d’initiative et de créativité. Elle 
possède une excellente capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse ainsi qu’une très grande habileté à 
communiquer. Elle a également une excellente compréhension des enjeux liés à la détermination du budget 
de dépenses du gouvernement de même que de bonnes connaissances en analyse économique et 
f inancière. Enfin, elle démontre un intérêt pour les programmes à vocation économique. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emploi d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités 
ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 6 au 17 mars 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Annie April : 418 643-0875, poste 4412 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jocelyn Fortier : 418 643-0875, poste 4560 



UNE OU UN ANALYS TE BUDGÉTAIRE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
10500AF016010540225 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux 
programmes – Direction générale des programmes économiques, éducatifs et culturels – Direction des 
programmes économiques. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes assiste le Conseil du trésor 
dans son rôle de conseiller du gouvernement en matière de gestion des ressources budgétaires et 
f inancières, ainsi que de l'effectif. Il prépare, en collaboration avec les ministères et organismes (MO), le 
budget de dépenses déposé annuellement à l'Assemblée nationale par le président du Conseil du trésor, 
ef fectue le suivi de l'exécution du budget de dépenses et soumet des avis au Conseil du trésor sur les 
demandes d'autorisation présentées par les MO ainsi que sur les politiques et orientations gouvernementales 
en matière de gestion budgétaire et financière. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des programmes économiques, la personne titulaire de l’emploi 
ef fectue notamment, pour les MO dont elle a la responsabilité, les travaux de prévision et de validation requis 
à chaque étape du processus budgétaire menant ultimement à l’adoption des crédits budgétaires par 
l’Assemblée nationale. Elle ef fectue le suivi des dépenses en cours d’année, identifie les situations 
problématiques sur le plan des f inances publiques et propose des solutions appropriées, en concertation 
avec les MO concernés. Elle analyse les demandes des MO qui lui sont assignées, af in de formuler des 
recommandations à l’intention du Conseil du trésor visant la meilleure affectation et utilisation des ressources 
en fonction des politiques, des priorités et des objectifs du gouvernement. Elle offre ainsi un support, aux MO 
placés sous sa responsabilité, dans la préparation des documents requis dans le cadre du cycle budgétaire 
et les conseille sur toute question relative à l’allocation des crédits et effectifs qui lui sont alloués ainsi qu’aux 
autorisations à obtenir concernant leur utilisation. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit réaliser les études et les travaux requis pour la détermination des cibles 
d'effectifs à respecter, en assurer le suivi et, au besoin, émettre les recommandations appropriées au Conseil 
du trésor. 
 
La personne titulaire de l’emploi agit également comme expert au sein du Secrétariat du Conseil du trésor, 
de comités interministériels et d’autres instances gouvernementales, dans le cadre de divers travaux de 
réf lexion et de recherche permettant d’évaluer le financement des programmes et leur mode de gestion, d’en 
mesurer les impacts et de proposer de nouvelles approches. Elle peut se voir confier des mandats de portée 
horizontale qui regroupent des problématiques communes à plusieurs MO. 
 
Profil recherché : La personne recherchée sait faire preuve d’autonomie, d’initiative, de créativité et d’une 
grande discrétion compte tenu des informations stratégiques dont elle dispose. Elle possède une excellente 
capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse ainsi qu’une très grande habileté à communiquer. Elle a 
également une excellente compréhension des enjeux liés à la détermination du budget de dépenses du 
gouvernement de même que d’excellentes connaissances en analyse économique et financière. Enfin, elle 
démontre un intérêt pour les programmes à vocation économique. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emploi d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités 
ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 12 au 23 septembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Annie April : 418 643-0875, poste 4412 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Gilles-André Gosselin : 418 643-0875, poste 4562 



UNE OU UN ANALYSTE BUDGÉTAIRE 
 

Agent de recherche et de planification socioéconomique 
 
10500AF016010540292 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et  aux programmes - 
Direction générale des programmes économiques, éducatifs et culturels - D irec tion des p rogrammes 
économiques. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des programmes économiques, la personne titulaire de l’emploi 
ef fectue notamment, pour les ministères et les organismes (MO) dont elle a la responsabilité, les travaux 
de prévision et de validation requis à chaque étape du processus budgétaire menant ultimement à 
l’approbation des crédits budgétaires par l’Assemblée nationale. 
 
De plus, elle effectue le suivi des dépenses en cours d’année, identifie les situations problématiques sur 
le plan des finances publiques et propose des solutions appropriées, en concertat ion avec les  MO 
concernés. Elle analyse les demandes des MO qui lui sont assignées, af in de formuler des 
recommandations à l’intention du Conseil du trésor visant la meilleure af fectation et utilisation des 
ressources en fonction des politiques, des priorités et des objectifs du gouvernement. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit réaliser les études et les travaux requis pour la déterminat ion des 
cibles d'effectifs à respecter, en assurer le suivi et, au besoin, émettre les recommandations appropriées 
au Conseil du trésor. 
 
La personne titulaire de l’emploi agit comme interlocuteur au sein du Secrétariat du Conseil du t résor,  
dans le cadre de divers travaux de réflexion et de recherche permettant d’évaluer le f inancement des 
programmes et leur mode de gestion, d’en mesurer les impacts et de proposer de nouvelles approches. 
 
Profil recherché : La personne recherchée sait faire preuve d’autonomie, d’initiat ive, de créat ivité et  
d’une grande discrétion compte tenu des informations stratégiques dont elle dispose.  Elle possède de 
bonnes capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse ainsi qu’une excellente habileté à communiquer. 
Elle a une excellente compréhension des enjeux liés à la détermination du budget de dépenses du 
gouvernement de même que de bonnes connaissances en analyse économique et financière. Enfin, el le 
démontre un intérêt pour les programmes à vocation économique. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique 
ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 29 avril au 22 mai 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultat ion 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jocelyn Fortier : 418 643-0875, poste 4560,  ou par 
courriel au jocelyn.fortier@sct.gouv.qc.ca 

mailto:jocelyn.fortier@sct.gouv.qc.ca


UNE OU UN ANALYSTE BUDGÉTAIRE 
 

Agent de recherche et de planification socioéconomique 
 
10500AF016010540295 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et  aux programmes - 
Direction générale des programmes économiques, éducatifs et culturels - D irec tion des p rogrammes 
économiques. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des programmes économiques, la personne titulaire de l’emploi 
ef fectue notamment, pour les ministères et les organismes (MO) dont elle a la responsabilité, les travaux 
de prévision et de validation requis à chaque étape du processus budgétaire menant ultimement à 
l’approbation des crédits budgétaires par l’Assemblée nationale. 
 
De plus, elle effectue le suivi des dépenses en cours d’année, identifie les situations problématiques sur 
le plan des finances publiques et propose des solutions appropriées, en concertat ion avec les  MO 
concernés. Elle analyse les demandes des MO qui lui sont assignées, af in de formuler des 
recommandations à l’intention du Conseil du trésor visant la meilleure af fectation et utilisation des 
ressources en fonction des politiques, des priorités et des objectifs du gouvernement. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit réaliser les études et les travaux requis pour la déterminat ion des 
cibles d'effectifs à respecter, en assurer le suivi et, au besoin, émettre les recommandations appropriées 
au Conseil du trésor. 
 
La personne titulaire de l’emploi agit comme interlocuteur au sein du Secrétariat du Conseil du t résor,  
dans le cadre de divers travaux de réflexion et de recherche permettant d’évaluer le f inancement des 
programmes et leur mode de gestion, d’en mesurer les impacts et de proposer de nouvelles approches. 
 
Profil recherché : La personne recherchée sait faire preuve d’autonomie, d’initiat ive, de créat ivité et  
d’une grande discrétion compte tenu des informations stratégiques dont elle dispose.  Elle possède de 
bonnes capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse ainsi qu’une excellente habileté à communiquer. 
Elle a une excellente compréhension des enjeux liés à la détermination du budget de dépenses du 
gouvernement de même que de bonnes connaissances en analyse économique et financière. Enfin, el le 
démontre un intérêt pour les programmes à vocation économique. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique 
ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 4 au 28 juin 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultat ion 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jocelyn Fortier : 418 643-0875, poste 4560,  ou par 
courriel au jocelyn.fortier@sct.gouv.qc.ca 

mailto:jocelyn.fortier@sct.gouv.qc.ca


UNE OU UN ANALYSTE BUDGÉTAIRE 
 

Agent de recherche et de planification socioéconomique 
 
10500AF016010560226 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et  aux programmes - 
Direction générale des programmes économiques, éducatifs et culturels - Direction adjointe des 
programmes économiques, éducatifs et culturels. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est,  à 
Québec. 
 
Contexte : Le Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes assiste le Conseil du trésor 
dans son rôle de conseiller du gouvernement en matière de gestion des ressources budgétaires et 
f inancières, ainsi que de l'effectif. Il prépare, en collaboration avec les ministères et organismes (MO),  le 
budget de dépenses déposé annuellement à l'Assemblée nationale par le président du Conseil du t résor, 
ef fectue le suivi de l'exécution du budget de dépenses et soumet des avis au Conseil du t résor sur les  
demandes d'autorisation présentées par les MO ainsi que sur les politiques et orientations 
gouvernementales en matière de gestion budgétaire et financière. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur adjoint des programmes économiques, éducatifs et culturels, la 
personne titulaire de l’emploi effectue notamment, pour les MO dont elle a la responsabilité, les t ravaux 
de prévision et de validation requis à chaque étape du processus budgétaire menant ultimement à 
l’approbation des crédits budgétaires par l’Assemblée nationale. 
 
De plus, elle effectue le suivi des dépenses en cours d’année, identifie les situations problématiques sur 
le plan des finances publiques et propose des solutions appropriées, en concertat ion avec les  MO 
concernés. Elle analyse les demandes des MO qui lui sont assignées, af in de formuler des 
recommandations à l’intention du Conseil du trésor visant la meilleure af fectation et utilisation des 
ressources en fonction des politiques, des priorités et des objectifs du gouvernement. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit réaliser les études et les travaux requis pour la déterminat ion des 
cibles d'effectifs à respecter, en assurer le suivi et, au besoin, émettre les recommandations appropriées 
au Conseil du trésor. 
 
La personne titulaire de l’emploi agit comme interlocuteur au sein du Secrétariat  du Conseil du t résor 
(SCT), dans le cadre de divers travaux de réflexion et de recherche permettant d’évaluer le financement 
des programmes et leur mode de gestion, d’en mesurer les impacts et de proposer de nouvelles 
approches. 
 
Profil recherché : La personne recherchée sait faire preuve d’autonomie, d’initiat ive, de créat ivité et  
d’une grande discrétion compte tenu des informations stratégiques dont elle dispose.  Elle possède de 
très bonnes capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse ainsi qu’une grande habileté à 
communiquer. Elle a une bonne compréhension des enjeux liés à la détermination du budget de 
dépenses du gouvernement de même que de bonnes connaissances en analyse économique et 
f inancière.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique 
ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 12 au 23 septembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment  en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Annie April : 418 643-0875, poste 4412 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Patrick Monsengo-Watoy : 418 643-0875, poste 4585 



UNE OU UN ANALYSTE BUDGÉTAIRE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
 
10500AF016010560282 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes 
(SSPBP) - Direction générale des programmes économiques, éducatifs et culturels (DGPEEC) - Direction 
adjointe des programmes économiques, éducatifs et culturels (DAPEEC). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes assiste le Conseil du trésor 
dans son rôle de conseiller du gouvernement en matière de gestion des ressources budgétaires et 
f inancières, ainsi que de l'effectif. Il prépare, en collaboration avec les ministères et organismes (MO), le 
budget de dépenses déposé annuellement à l'Assemblée nationale par le président du Conseil du trésor, 
ef fectue le suivi de l'exécution du budget de dépenses et soumet des avis au Conseil du trésor sur les 
demandes d'autorisation présentées par les MO ainsi que sur les politiques et orientations 
gouvernementales en matière de gestion budgétaire et financière. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur adjoint des programmes économiques, éducatifs et culturels, la 
personne titulaire de l’emploi effectue notamment, pour les MO dont elle a la responsabilité, les travaux de 
prévision et de validation requis à chaque étape du processus budgétaire menant ultimement à 
l’approbation des crédits budgétaires par l’Assemblée nationale. 
 
De plus, elle effectue le suivi des dépenses en cours d’année, identifie les situations problématiques sur le 
plan des finances publiques et propose des solutions appropriées, en concertation avec les MO concernés. 
Elle analyse les demandes des MO qui lui sont assignées, af in de formuler des recommandations à 
l’intention du Conseil du trésor visant la meilleure af fectation et utilisation des ressources en fonction des 
politiques, des priorités et des objectifs du gouvernement. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit réaliser les études et les travaux requis pour la détermination des 
cibles d'effectifs à respecter, en assurer le suivi et, au besoin, émettre les recommandations appropriées 
au Conseil du trésor. 
 
La personne titulaire de l’emploi agit comme interlocuteur au sein du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), 
dans le cadre de divers travaux de réf lexion et de recherche permettant d’évaluer le f inancement des 
programmes et leur mode de gestion, d’en mesurer les impacts et de proposer de nouvelles approches. 
 
Profil recherché : La personne recherchée sait faire preuve d’autonomie, d’initiative, de créativité et d’une 
grande discrétion compte tenu des informations stratégiques dont elle dispose. Elle possède de très bonnes 
capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse ainsi qu’une grande habileté à communiquer. Elle a une  
bonne compréhension des enjeux liés à la détermination du budget de dépenses du gouvernement de 
même que de bonnes connaissances en analyse économique et financière.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 17 février au 2 mars 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Patrick Monsengo-Watoy : 418 643-0875, poste 4585 



UNE OU UN ANALYSTE BUDGÉTAIRE 
 

Agent de recherche et de planification socioéconomique 
 
10500AF016010560303 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et  aux programmes - 
Direction générale des programmes économiques, éducatifs et culturels - Direction adjointe des 
programmes économiques, éducatifs et culturels. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est,  à 
Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur adjoint des programmes économiques, éducatifs et culturels, la 
personne titulaire de l’emploi effectue notamment, pour les ministères et les organismes (MO) dont elle a 
la responsabilité, les travaux de prévision et de validation requis à chaque étape du processus budgétaire 
menant ultimement à l’approbation des crédits budgétaires par l’Assemblée nationale. 
 
De plus, elle effectue le suivi des dépenses en cours d’année, identifie les situations problématiques sur 
le plan des finances publiques et propose des solutions appropriées, en concertat ion avec les  MO 
concernés. Elle analyse les demandes des MO qui lui sont assignées, af in de formuler des 
recommandations à l’intention du Conseil du trésor visant la meilleure af fectation et utilisation des 
ressources en fonction des politiques, des priorités et des objectifs du gouvernement. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit réaliser les études et les travaux requis pour la déterminat ion des 
cibles d'effectifs à respecter, en assurer le suivi et, au besoin, émettre les recommandations appropriées 
au Conseil du trésor. 
 
La personne titulaire de l’emploi agit comme interlocuteur au sein du Secrétariat du Conseil du t résor,  
dans le cadre de divers travaux de réflexion et de recherche permettant d’évaluer le f inancement des 
programmes et leur mode de gestion, d’en mesurer les impacts et de proposer de nouvelles approches. 
 
Profil recherché : La personne recherchée sait faire preuve d’autonomie, d’initiat ive, de créat ivité et  
d’une grande discrétion compte tenu des informations stratégiques dont elle dispose.  Elle possède de 
bonnes capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse ainsi qu’une excellente habileté à communiquer. 
Elle démontre un intérêt des enjeux liés à la détermination du budget de dépenses du gouvernement et a 
de bonnes connaissances en analyse économique et financière. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique 
ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 3 au 15 juillet 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Patrick Monsengo-Watoy: 418 643-0875, poste 4560 
ou par courriel à l’adresse suivante : patrick.monsengo-watoy@sct.gouv.qc.ca  

mailto:patrick.monsengo-watoy@sct.gouv.qc.ca


CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN EXAMEN STRATÉGIQUE DE PROGRAMMES 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
 
10500AF016013000198 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat à la révision permanente des programmes et à 
l’application de la Loi sur l’administration publique (SSRPPALAP) – Direction générale de la révision 
permanente des programmes (DGRPP). Deux emplois sont à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La DGRPP a comme principal mandat d’assurer l’application de la Loi sur l’administration 
publique (LAP) et l’encadrement de la révision permanente des programmes au niveau gouvernemental dans 
le but de renforcer la viabilité et la qualité des interventions gouvernementales en fonction des besoins 
prioritaires de la population et des ressources disponibles. 
 
La révision des programmes s’effectue à travers l’examen stratégique de programme (ESP) et a pour 
objectif : 
 
• d’améliorer la qualité et simplifier les services aux citoyens; 
• d’assurer la performance des programmes en établissant leur pertinence ainsi qu’en évaluant leur 

ef f icacité et leur efficience; 
• de dégager des marges de manœuvre pour f inancer les priorités du gouvernement; de permettre 

l’autofinancement de nouvelles initiatives et de faciliter l’atteinte des cibles budgétaires des MO. 
 
Attributions : Sous la responsabilité de la directrice générale de la révision permanente des programmes, 
la personne titulaire de l’emploi est appelée à : 
 
• poser un jugement sur des programmes en vue d’y soulever les dysfonctions et de recommander des 

pistes de révision ou d’amélioration; 
• réaliser des avis et des analyses en lien avec les examens stratégiques de programmes sous sa 

responsabilité; 
• participer à des groupes de travail interministériels; 
• soutenir les MO dans leurs examens stratégiques de programmes; 
• faire l’analyse des demandes en provenance du Greffe dans certains dossiers; 
• assurer une veille stratégique des programmes sous sa responsabilité; 
• réaliser des études de faisabilité; 
• assurer le suivi et la reddition de comptes de ses dossiers. 
 
Profil recherché : La personne recherchée a une bonne connaissance de l’administration publique et 
dispose d’un bon sens de l’organisation. Elle a de la facilité à travailler en équipe et à établir des 
partenariats, fait preuve de rigueur et d’initiative, possède des habiletés rédactionnelles, est très autonome 
et a de la facilité à évoluer dans un environnement en continuelle évolution. Elle a une bonne capacité 
d’analyse et de synthèse et une habileté particulière à lire son environnement. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emploi d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 5 au 19 mars 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélanie Talbot : 418 643-0875, poste 4422 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Chantal Dallaire : 418 643-0875, poste 5306 



CONSEILLÈRE EXPERTE OU CONSEILLER EXPERT EN RÉVISION DES PROGRAMMES  
 

Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
 
10500AF016013000252 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat à la performance et à l’application de la Lo i sur 
l’administration publique (SSPALAP) – Direction générale du suivi de la performance et  de la rév ision des 
programmes (DGSPRP) – Direction de la révision des programmes (DRP).  Un emploi est  à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Situé en plein cœur de la haute ville de Québec, à deux pas de la Grande-Allée, des plaines 
d’Abraham et de l’Assemblée nationale du Québec, le SSPALAP of f re un milieu de travail convivial et 
dynamique. En outre, le SSPALAP est une jeune organisation à dimension humaine qui prône la confiance et  
le respect, le sentiment d’appartenance et des pratiques de gestion propices au développement d’un milieu de 
travail sain et favorable à l’innovation. 
 
L’accès facile en transport en commun, ainsi que l’horaire de travail f lexible, contribuent à en faire un 
environnement de travail des plus agréables. 
 
Le SSPALAP a pour principales responsabilités de soutenir le président, le secrétaire et le Conseil du t résor 
(CT) dans l’application de la Loi sur l’administration publique (LAP) et dans le déploiement du Plan d’action 
gouvernemental sur la performance. Il a aussi pour responsabilités d’assurer la coordination gouvernementale, 
l’encadrement, le développement et le soutien des ministères et organismes (MO) dans l’exercice des 
fonctions d’évaluation et de révision de programme, d’audit interne, de gestion du risque,  de planif ication 
stratégique, de déclaration de services aux citoyens et de reddition de comptes publique. Il  doit également 
mettre en place un pôle d’expertise gouvernemental dans la mesure, le suivi et le développement de la 
performance des MO.  
 
La DGSPRP joue un rôle stratégique dans le suivi de la performance des MO et dans la coordination 
gouvernementale du processus de révision permanente des programmes. Dans le cadre du suivi de la 
performance, la Direction du suivi de la performance est responsable du nouvel indice de mesure de la 
performance, la production annuelle du rapport du président du CT concernant l’application de la LAP ainsi que 
la gestion et l’évolution du tableau de bord public sur la performance.   
 
Pour sa part, la DRP soutient la prise de décision des autorités gouvernementales afin d’assurer la mise en 
œuvre et le suivi du processus de révision des programmes. Il réalise les activités de planification, de suivi et 
de reddition de comptes des programmes de révision. La DRP assure l’encadrement des MO dans la 
réalisation d’un projet de révision. Il collabore aux travaux en assurant un soutien-conseil. La DRP peut aussi 
coordonner certaines étapes d’un projet de révision, notamment les projets qui ont une portée interministérielle.  
 
La révision de programmes est une approche retenue par le gouvernement du Québec qui permet de poser un 
jugement de manière neutre et indépendante sur le rendement d’un programme afin de renforcer la viabilité et 
la qualité des interventions gouvernementales, en fonction des priorités et des ressources d isponibles. La 
révision des programmes s’effectue à travers l’examen stratégique de programme (ESP) et a pour objectif : 
 
• d’améliorer la qualité et simplifier les services aux citoyens; 
• d’assurer la performance des programmes en établissant leur pertinence ainsi qu’en évaluant leur efficacité 

et leur ef ficience; 
• de dégager des marges de manœuvre pour f inancer les priorités du gouvernement; de permettre 

l’autofinancement de nouvelles initiatives et de faciliter l’atteinte des cibles budgétaires des MO. 
 
Attributions : sous la responsabilité de la directrice de la révision des programmes, la personne ti tulaire de 
l’emploi assiste cette dernière et la conseille dans la gestion et la réalisation de différents mandats  l iés aux 
responsabilités du secteur. À cet effet, la personne titulaire de l’emploi doit notamment :  
 
• participer au développement, à l’implantation et à l’évolution du plan d’act ion gouvernemental sur la 

performance avec diverses parties prenantes; 
• poser un jugement stratégique sur des programmes en vue d’y soulever les dysfonctions et de 

recommander des pistes de révision ou d’amélioration; 
• réaliser des avis et des analyses en lien avec les ESP sous sa responsabilité (mandats plus complexes); 
• analyser, rédiger, commenter ou participer à la rédaction des documents  pour soutenir une p rise de 

décision éclairée des autorités du SCT en lien avec ses dossiers (notes d'information, avis, présentations 
synthèses, projets de mémoires, etc.);  

• soutenir les MO dans leurs ESP; 
• participer à des groupes de travail interministériels; 

• assurer une veille informationnelle stratégique des dossiers sous sa responsabilité; 

• assurer le suivi et la reddition de comptes de ses dossiers; 



• coordonner le développement des contenus et des outils sur la rév ision des programmes (guides, 
fascicules, etc.); 

• soutenir le développement de la performance (révision des programmes), notamment par la veille et  la 
dif fusion d’information; 

• réaliser dif férents mandats spéciaux, notamment des recherches ou études, visant à détailler ou à 
résoudre des problématiques particulières dans des domaines sous la responsabilité du secteur; 

• soutenir la directrice dans ses fonctions, la conseiller sur divers dossiers stratégiques et la rep résenter 
dans certains comités; 

• valider les contenus et analyser des travaux, tant interne qu’externe, afin d’en dégager les  éléments  
significatifs de manière à formuler des recommandations au regard de la prise de décision; 

• réaliser ou assurer le suivi de la réalisation des mandats confiés au secteur par le Bureau du secrétaire 
associé ou par les bureaux des secrétaires associés des autres secteurs; 

• assurer, pour la DGSPRP, le suivi et les interventions requises entourant le greffe du CT (ex. : inscription 
des dossiers pour les séances,  dépôt des documents, préparat ion des dossiers pour le secrétaire 
associé, suivi des décisions du CT, réalisation d’analyses, arrimages avec le g ref f ier ou la gref f ière 
adjointe, etc.). 

 
Profil recherché : Dans l’exercice de ses attributions, la personne titulaire de l’emploi doit :  
 
• se distinguer par sa grande rigueur et sa capacité d’analyse et de synthèse; 

• posséder une capacité de concentration et de travail sous pression dans des délais serrés; 
• être proactive et fait preuve d’un leadership positif et mobilisant misant sur l’améliorat ion cont inue des 

façons de faire, la collaboration, le respect et le travail d’équipe; 

• faire preuve d’excellentes aptitudes de communication tant à l’écrit qu’à l’oral; 
• faire preuve de diplomatie et de discrétion puisqu’elle traite de dossiers comportant parfois des enjeux 

particuliers pour le gouvernement; 
• avoir une bonne connaissance de l’administration publique et disposer d’un bon sens de l ’organisation 

pour être en mesure de formuler des analyses et des avis touchant divers secteurs de mission de l ’État  
dans la perspective d’assurer une utilisation optimale de la révision des programmes et la cohérence des 
actions gouvernementales. 

 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des act iv ités 
ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 12 au 25 novembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ».  Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et  détai l lé,  
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Steeve Audet: 418 643-0875, poste 5310 



CONS EILLÈRE OU CONS EILLER EN P LANIFICATION S TRATÉGIQUE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
10500AF016013020187 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat à la révision permanente des programmes et à 
l’application de la Loi sur l’administration publique (SSRPPALAP) - Direction générale de la révision 
permanente des programmes (DGRPP) – Direction de l’application des lignes directrices en matière de 
planif ication stratégique et de reddition de comptes publique (DALDMPSRCP). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Situé en plein cœur de la haute ville de Québec, à deux pas de la Grande-Allée, des Plaines 
d’Abraham et de l’Assemblée nationale, le SSRPPALAP offre un milieu de travail convivial et dynamique. 
L’accès facile en transport en commun ainsi que l’horaire de travail f lexible contribuent à en faire un 
environnement de travail des plus agréables. En outre, le SSRPPALAP est une organisation à dimension 
humaine qui prône la conf iance et le respect, le sentiment d’appartenance et des pratiques de gestion 
propices au développement d’un milieu de travail sain et favorable à l’innovation. 
Le SSRPPALAP a pour vision de devenir un pôle d’expertise gouvernemental en développement de la 
performance. Son personnel hautement qualifié joue un rôle stratégique au sein de la communauté 
gouvernementale en soutenant les ministères et organismes (MO) en matière de conformité à la Loi sur 
l’administration publique, en les accompagnant dans l’intégration des bonnes pratiques de gestion et en 
conseillant les autorités relativement à l’évolution du cadre de gestion axée sur les résultats. Les actions 
structurantes du secteur ont un impact positif et concret sur la performance gouvernementale. 
Dans ce contexte, la DALDMPSRCP rend des avis, conseille les MO et développe des outils à leur attention. 
Elle soutient la prise de décision des autorités au regard de la pertinence des plans stratégiques et des 
déclarations de services aux citoyens (DSC) produits par ces organisations af in de présenter au 
gouvernement des engagements sur leur contribution respective à la réalisation des priorités 
gouvernementales. La DALDMPSRCP accompagne également les MO af in qu’ils se dotent de plans 
stratégiques et de DSC de qualité, incluant des objectifs et des cibles mesurables, favorisant une reddition 
de comptes significative pour les citoyens et les parlementaires. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l’application des lignes directrices en matière de planification 
stratégique et de reddition de comptes publique, et sous la supervision fonctionnelle de la coordonnatrice, la 
personne titulaire de l’emploi valide les projets de plan stratégique soumis à l’approbation gouvernementale 
et en vue de leur dépôt à l’Assemblée nationale dans le respect du cadre légal. À ce titre, cette personne est 
appelée à :  

- Analyser les projets en fonction du contexte, des attentes et des priorités gouvernementales afin d’offrir 
des services-conseils de qualité aux MO; se tenir au courant, par une veille informationnelle, des 
principaux facteurs susceptibles d’influencer l’élaboration de leur projet de plan stratégique respectif;  

- Préparer et animer des séances de travail avec les équipes responsables de la planification stratégique à 
l’intérieur des MO; 

- Appuyer ses analyses sur la base des avis internes (équipes du Secrétariat du Conseil du trésor) et des 
attentes externes (Commission de l’administration publique et autres commissions de l’Assemblée 
nationale, Vérificateur général du Québec, Protecteur du citoyen, etc.); 

- Rédiger des documents pour soutenir la prise de décision assurant l'encadrement gouvernemental de la 
planif ication stratégique et de la déclaration de services aux citoyens (notes d'information, avis, 
présentations synthèses, lignes directrices, etc.); 

- Informer régulièrement les autorités de l’état d’avancement des analyses et du cheminement des dossiers 
sous sa responsabilité; 

- Concevoir et diffuser des contenus et des outils sur la planification stratégique et la déclaration de services 
aux citoyens (guides, fascicules, capsules Web, etc.). 

 
Profil recherché : Dans l’exercice de ses attributions, la personne titulaire de l’emploi démontre un bon 
niveau d’autonomie et de f lexibilité dans l’accomplissement de son travail af in d’assurer un dénouement 
positif aux mandats qui lui sont confiés. Elle doit faire preuve de diplomatie et de discrétion puisqu’elle traite 
de dossiers comportant parfois des enjeux particuliers pour le gouvernement ou ayant des répercussions 
sur d’autres unités du SCT.  
 
Elle doit posséder les connaissances appropriées et maîtriser suffisamment les concepts et méthodologies 
courants en sciences sociales, ou autre domaine pertinent, pour être en mesure de formuler des analyses 
et des avis touchant divers secteurs de mission de l’État dans la perspective de soutenir l’amélioration de 
la performance et de la cohérence des actions gouvernementales. 
 
Elle doit maîtriser parfaitement le f rançais écrit et posséder un excellent esprit de synthèse. La 
connaissance du fonctionnement de l’appareil gouvernemental et de son cadre légal constitue un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. 
 



Période d’inscription : Du 21 janvier au 3 février 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélanie Talbot : 418 643-0875, poste 4422 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Julie Gauthier : 418 643-0875, poste 5323 
 



CONS EILLÈRE EXPERTE OU CONS EILLER EXPERT EN P LANIFICATION S TRATÉGIQUE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
10500AF016013020199 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat à la révision permanente des programmes et à 
l’application de la Loi sur l’administration publique (SSRPPALAP) - Direction générale de la révision 
permanente des programmes (DGRPP) – Direction de l’application des lignes directrices en matière de 
planif ication stratégique et de reddition de comptes publique (DALDMPSRCP). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Situé en plein cœur de la haute ville de Québec, à deux pas de la Grande-Allée, des Plaines 
d’Abraham et de l’Assemblée nationale, le SSRPPALAP offre un milieu de travail convivial et dynamique. 
L’accès facile en transport en commun ainsi que l’horaire de travail f lexible contribuent à en faire un 
environnement de travail des plus agréables. En outre, le SSRPPALAP est une organisation à dimension 
humaine qui prône la conf iance et le respect, le sentiment d’appartenance et des pratiques de gestion 
propices au développement d’un milieu de travail sain et favorable à l’innovation. 
Le SSRPPALAP a pour vision de devenir un pôle d’expertise gouvernemental en développement de la 
performance. Son personnel hautement qualifié joue un rôle stratégique au sein de la communauté 
gouvernementale en soutenant les ministères et organismes (MO) en matière de conformité à la Loi sur 
l’administration publique, en les accompagnant dans l’intégration des bonnes pratiques de gestion et en 
conseillant les autorités relativement à l’évolution du cadre de gestion axée sur les résultats. Les actions 
structurantes du secteur ont un impact positif et concret sur la performance gouvernementale. 
Dans ce contexte, la DALDMPSRCP rend des avis, conseille les MO et développe des outils à leur attention. 
Elle soutient la prise de décision des autorités au regard de la pertinence des plans stratégiques et des 
déclarations de services aux citoyens (DSC) produits par ces organisations af in de présenter au 
gouvernement des engagements sur leur contribution respective à la réalisation des priorités 
gouvernementales. La DALDMPSRCP accompagne également les MO af in qu’ils se dotent de plans 
stratégiques et de DSC de qualité, incluant des objectifs et des cibles mesurables, favorisant une reddition 
de comptes significative pour les citoyens et les parlementaires. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l’application des lignes directrices en matière de planification 
stratégique et de reddition de comptes publique, la personne titulaire de l’emploi fournit l’expertise en matière 
de planif ication stratégique et de reddition de comptes publique. Elle valide les projets de plan stratégique 
soumis à l’approbation gouvernementale et en vue de leur dépôt à l’Assemblée nationale dans le respect du 
cadre légal. À ce titre, cette personne est appelée à :  
• Fournir l’expertise aux membres de son équipe en les conseillant sur la réalisation des analyses et en 

les orientant vers des solutions novatrices permettant de concilier le rôle d’accompagnement des MO et 
la réponse aux attentes gouvernementales en matière de planification stratégique; 

• Fournir l’expertise aux équipes responsables de la planif ication stratégique dans les MO en les 
conseillant sur l’identification d’objectifs, d’indicateurs et de cibles mesurables, favorisant la reddition de 
comptes publique; 

• Analyser les projets en fonction du contexte, des attentes et des priorités gouvernementales afin d’offrir 
des services-conseils de qualité aux MO; se tenir au courant, par une veille informationnelle, des 
principaux facteurs susceptibles d’influencer l’élaboration de leur projet de plan stratégique respectif;  

• Préparer et animer des séances de travail avec les équipes responsables de la planification stratégique 
à l’intérieur des MO; 

• Appuyer ses analyses sur la base des avis internes (équipes du Secrétariat du Conseil du trésor) et des 
attentes externes (Commission de l’administration publique et autres commissions de l’Assemblée 
nationale, Vérificateur général du Québec, Protecteur du citoyen, etc.); 

• Rédiger des documents pour soutenir la prise de décision assurant l'encadrement gouvernemental de 
la planification stratégique et de la déclaration de services aux citoyens (notes d'information, avis, 
présentations synthèses, lignes directrices, etc.); 

• Prendre en charge la réalisation des dossiers les plus complexes, informer régulièrement les autorités 
de l’état d’avancement des analyses et du cheminement des dossiers sous sa responsabilité; 

• Concevoir et diffuser des contenus et des outils sur la planif ication stratégique et la déclaration de 
services aux citoyens (guides, fascicules, capsules Web, etc.). 

 
Profil recherché : Dans l’exercice de ses attributions, la personne titulaire de l’emploi démontre un grand 
niveau d’autonomie et de f lexibilité dans l’accomplissement de son travail af in d’assurer un dénouement 
positif aux mandats qui lui sont confiés. Elle doit faire preuve de diplomatie et de discrétion puisqu’elle traite 
de dossiers comportant parfois des enjeux particuliers pour le gouvernement ou ayant des répercussions 
sur d’autres unités du SCT. Elle doit faire preuve d’une grande créativité professionnelle et détenir un esprit 
de décision tourné vers la recherche de solutions novatrices, faire preuve de beaucoup d’initiative, d’une 
polyvalence élevée et d’une capacité de convaincre ses collaborateurs. 
 



 
Elle doit posséder les connaissances appropriées et maîtriser suffisamment les concepts et méthodologies 
courants en sciences sociales (incluant les méthodes quantitatives), ou autre domaine pertinent, pour être 
en mesure de formuler des analyses et des avis touchant divers secteurs de mission de l’État dans la 
perspective de soutenir l’amélioration de la performance et de la cohérence des actions gouvernementales. 
 
Elle doit maîtriser parfaitement le f rançais écrit et posséder un excellent esprit de synthèse. La 
connaissance du fonctionnement de l’appareil gouvernemental et de son cadre légal constitue un atout 
important. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pouvoir, y compris six mois dans des activités 
ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert » Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 11 au 25 mars 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélanie Talbot : 418 643-0875, poste 4422 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Julie Gauthier : 418 643-0875, poste 5323 
 



CONS EILLÈRE P RINCIPALE OU CONS EILLER P RINCIP AL EN P LANIFICATION S TRATÉGIQUE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
10500AF016013020207 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat à la performance et à l’application de la Loi sur 
l’administration publique (SSPALAP) - Direction générale de la gouvernance en gestion axée sur les résultats 
(DGGGAR) – Direction de la planification stratégique et de la reddition de comptes publique (DPSRCP). Un 
emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Situé en plein cœur de la haute ville de Québec, à deux pas de la Grande-Allée, des Plaines 
d’Abraham et de l’Assemblée nationale, le SSPALAP offre un milieu de travail convivial et dynamique. 
L’accès facile en transport en commun ainsi que l’horaire de travail f lexible contribuent à en faire un 
environnement de travail des plus agréables. En outre, le SSPALAP est une organisation à dimension 
humaine qui prône la conf iance et le respect, le sentiment d’appartenance et des pratiques de gestion 
propices au développement d’un milieu de travail sain et favorable à l’innovation. 
 
La DGGGAR joue un rôle stratégique dans le développement de la performance des ministères et organisme 
dans le contexte de l’application du cadre de gestion axé sur les résultats. Son personnel hautement qualifié 
accompagne et soutient les ministères et organismes (MO) en matière de conformité à la Loi sur 
l’administration publique (planification stratégique, reddition de comptes publique, déclaration de services 
aux citoyens, évaluation de programme) et dans l’intégration de bonnes pratiques de gestion (notamment 
l’audit interne et la gestion des risques). La DGGAR conseille également les autorités du Secrétariat du 
Conseil du trésor relativement à l’évolution du cadre de gestion axée sur les résultats.  
 
Dans ce contexte, la DPSRCP conseille, accompagne et développe des outils à l’attention des MO afin qu’ils 
se dotent de plans stratégiques de qualité. En outre, elle soutient la prise de décision des autorités 
gouvernementales, notamment le Conseil du trésor, au regard de la pertinence et de la qualité de ces plans. 
 
La DPSRCP agit également à titre de référence gouvernementale en matière de reddition de comptes 
publique. Elle optimise et diffuse annuellement les instructions pour la production des rapports annuels de 
gestion. Elle assure également la préparation du rapport d’application de la Loi sur l’administration publique 
déposé à l’Assemblée nationale par le président du Conseil du trésor.  
 
Enf in, la DPSRCP accompagne les MO dans la mise à jour de leur déclaration de services aux citoyens en 
s’appuyant sur les meilleures pratiques en la matière. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la planification stratégique et de la reddition de comptes publique, 
la personne titulaire de l’emploi fournit une expertise de très haut niveau en matière de planification 
stratégique. À ce titre, cette personne est appelée à :  
• conseiller le directeur sur toutes questions af férentes au processus de planif ication stratégique, 

notamment à l’égard de l’optimisation des façons de faire et des meilleures pratiques en la matière; 
• développer et diffuser des contenus et des outils sur la planification stratégique (guides, fascicules, 

capsules Web, etc.) destinés à rehausser le niveau de qualité des plans stratégiques; 
• rédiger des documents pour soutenir une prise de décision éclairée des autorités en lien avec l’évolution 

de l'encadrement gouvernemental de la planification stratégique (notes d'information, avis, présentations 
synthèses, orientations, etc.); 

• préparer et animer des séances de travail avec les équipes responsables de la planification stratégique 
des MO; 

• conseiller les membres de son équipe sur la réalisation d’analyses complexes en les orientant notamment 
vers des solutions novatrices; 

• analyser et produire des avis à l’égard des projets de plan stratégique d’une complexité supérieure soumis 
pour approbation au Secrétariat du Conseil du trésor; 

• appuyer ses analyses sur la base d’avis internes et des attentes externes (Commission de l’administration 
publique et autres commissions de l’Assemblée nationale, Vérificateur général du Québec, Protecteur du 
citoyen, etc.); 

• guider les équipes responsables de la planification stratégique des MO en les conseillant sur l’identification 
d’objectifs, d’indicateurs et de cibles; 

• assurer une veille informationnelle stratégique des principaux facteurs susceptibles d’inf luencer 
l’élaboration des plans stratégiques. 

 
Profil recherché : Dans l’exercice de ses attributions, la personne titulaire de l’emploi démontre un grand 
niveau d’autonomie et de f lexibilité dans l’accomplissement de son travail af in d’assurer un dénouement 
positif aux mandats qui lui sont confiés. Elle doit faire preuve de diplomatie et de discrétion puisqu’elle traite 
de dossiers comportant parfois des enjeux particuliers pour le gouvernement ou ayant des répercussions 
sur d’autres unités du SCT. Elle doit faire preuve d’une grande créativité professionnelle et détenir un esprit 



de décision tourné vers la recherche de solutions novatrices, faire preuve de beaucoup d’initiative, d’une 
polyvalence élevée et d’une capacité de convaincre ses collaborateurs. 
 
Elle doit posséder les connaissances appropriées et maîtriser suffisamment les concepts et méthodologies 
courants en sciences sociales (incluant les méthodes quantitatives), ou tout autre domaine pertinent, pour 
être en mesure de formuler des analyses et des avis touchant divers secteurs de mission de l’État dans la 
perspective de soutenir l’amélioration de la performance et de la cohérence des actions gouvernementales. 
 
Elle doit maîtriser parfaitement le f rançais écrit et posséder un excellent esprit de synthèse. La 
connaissance du fonctionnement de l’appareil gouvernemental et de son cadre légal constitue un atout 
important. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pouvoir, y compris six mois dans des activités 
ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 17 au 28 avril 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélanie Talbot : 418 643-0875, poste 4422 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Mathieu Couillard : 418 643-0875, poste 5303 
 



CONS EILLÈRE OU CONS EILLER EN P LANIFICATION S TRATÉGIQUE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
10500AF016013020216 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat à la performance et à l’application de la Loi sur 
l’administration publique (SSPALAP) - Direction générale de la gouvernance en gestion axée sur les résultats 
(DGGGAR) – Direction de la planification stratégique et de la reddition de comptes publique (DPSRCP). Un 
emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Situé en plein cœur de la haute ville de Québec, à deux pas de la Grande-Allée, des Plaines 
d’Abraham et de l’Assemblée nationale, le SSRPPALAP offre un milieu de travail convivial et dynamique. 
L’accès facile en transport en commun ainsi que l’horaire de travail f lexible contribuent à en faire un 
environnement de travail des plus agréables. En outre, le SSRPPALAP est une organisation à dimension 
humaine qui prône la conf iance et le respect, le sentiment d’appartenance et des pratiques de gestion 
propices au développement d’un milieu de travail sain et favorable à l’innovation. 
 
La DGGGAR joue un rôle stratégique dans le développement de la performance des ministères et organisme 
dans le contexte de l’application du cadre de gestion axé sur les résultats. Son personnel hautement qualifié 
accompagne et soutient les ministères et organismes (MO) en matière de conformité à la Loi sur 
l’administration publique (planification stratégique, reddition de comptes publique, déclaration de services 
aux citoyens, évaluation de programme) et dans l’intégration de bonnes pratiques de gestion (notamment 
l’audit interne et la gestion des risques). La DGGGAR conseille également les autorités du Secrétariat et du 
Conseil du trésor relativement à l’évolution du cadre de gestion axé sur les résultats.  
 
Dans ce contexte, la DPSRCP conseille, accompagne et développe des outils à l’attention des MO afin qu’ils 
se dotent de plans stratégiques de qualité. En outre, elle soutient la prise de décision des autorités 
gouvernementales, notamment le Conseil du trésor, au regard de la pertinence et de la qualité de ces plans. 
 
La DPSRCP agit également à titre de référence gouvernementale en matière de reddition de comptes 
publique. Elle optimise et diffuse annuellement les instructions pour la production des rapports annuels de 
gestion. Elle assure également la préparation du rapport d’application de la Loi sur l’administration publique 
déposé à l’Assemblée nationale par le président du Conseil du trésor.  
 
Enf in, la DPSRCP accompagne les MO dans la mise à jour de leur déclaration de services aux citoyens en 
s’appuyant sur les meilleures pratiques en la matière. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la planification stratégique et de reddition de comptes publique,  
la personne titulaire de l’emploi fournit une expertise en matière de planification stratégique. À ce titre, cette 
personne est appelée à :  
• accompagner les équipes responsables de la planif ication stratégique des MO en les conseillant sur 

l’identification d’objectifs, d’indicateurs et de cibles; 
• préparer et animer des séances de travail avec les équipes responsables de la planification stratégique 

des MO; 
• analyser et produire des avis à l’égard des projets de plan stratégique soumis pour approbation au 

Secrétariat du Conseil du trésor; 
• appuyer ses analyses sur la base d’avis internes et des attentes externes (Commission de 

l’administration publique et autres commissions de l’Assemblée nationale, Vérif icateur général du 
Québec, Protecteur du citoyen, etc.); 

• rédiger des documents pour soutenir une prise de décision éclairée des autorités en lien avec l’évolution 
de l'encadrement gouvernemental de la planification stratégique (notes d'information, avis, présentations 
synthèses, orientations, etc.). 

Profil recherché : Dans l’exercice de ses attributions, la personne titulaire de l’emploi démontre un grand 
niveau d’autonomie et de f lexibilité dans l’accomplissement de son travail af in d’assurer un dénouement 
positif aux mandats qui lui sont confiés. Elle doit faire preuve de diplomatie et de discrétion puisqu’elle traite 
de dossiers comportant parfois des enjeux particuliers pour le gouvernement ou ayant des répercussions 
sur d’autres unités du SCT. Elle doit faire preuve d’une grande créativité professionnelle et détenir un esprit 
de décision tourné vers la recherche de solutions novatrices, faire preuve de beaucoup d’initiative, d’une 
polyvalence élevée et d’une capacité de convaincre ses collaborateurs. 
 
Elle doit posséder les connaissances appropriées et maîtriser suffisamment les concepts et méthodologies 
courants en sciences sociales (incluant les méthodes qualitatives), ou tout autre domaine pertinent, pour 
être en mesure de formuler des analyses et des avis touchant divers secteurs de mission de l’État dans la 
perspective de soutenir l’amélioration de la performance et de la cohérence des actions gouvernementales. 
 
Elle doit maîtriser parfaitement le f rançais écrit et posséder un excellent esprit de synthèse. La 
connaissance du fonctionnement de l’appareil gouvernemental et de son cadre légal constitue un atout. 
 



Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 20 juin au 5 juillet 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélanie Talbot : 418 643-0875, poste 4422 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Mathieu Couillard: 418 643-0875, poste 5303 
 



CONS EILLÈRE OU CONS EILLER EN P LANIFICATION S TRATÉGIQUE 
ET REDDITION DE COMPTES P UBLIQUE 

 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 

 
10500AF016013020231 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat à la performance et à l’application de la Loi sur 
l’administration publique (SSPALAP) - Direction générale de la gouvernance en gestion axée sur les résultats 
(DGGGAR) – Direction de la planification stratégique et de la reddition de comptes publique (DPSRCP). Un 
emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Situé en plein cœur de la haute ville de Québec, à deux pas de la Grande-Allée, des Plaines 
d’Abraham et de l’Assemblée nationale, le SSPALAP offre un milieu de travail convivial et dynamique. 
L’accès facile en transport en commun ainsi que l’horaire de travail f lexible contribuent à en faire un 
environnement de travail des plus agréables. En outre, le SSPALAP est une organisation à dimension 
humaine qui prône la conf iance et le respect, le sentiment d’appartenance et des pratiques de gestion 
propices au développement d’un milieu de travail sain et favorable à l’innovation. 
 
La DGGGAR joue un rôle stratégique dans le développement de la performance des ministères et organisme 
dans le contexte de l’application du cadre de gestion axé sur les résultats. Son personnel hautement qualifié 
accompagne et soutient les ministères et organismes (MO) en matière de conformité à la Loi sur 
l’administration publique (planification stratégique, reddition de comptes publique, déclaration de services 
aux citoyens, évaluation de programme) et dans l’intégration de bonnes pratiques de gestion (notamment 
l’audit interne et la gestion des risques). La DGGGAR conseille également les autorités du Secrétariat et du 
Conseil du trésor relativement à l’évolution du cadre de gestion axé sur les résultats.  
 
Dans ce contexte, la DPSRCP conseille, accompagne et développe des outils à l’attention des MO afin qu’ils 
se dotent de plans stratégiques de qualité. En outre, elle soutient la prise de décision des autorités 
gouvernementales, notamment le Conseil du trésor, au regard de la pertinence et de la qualité de ces plans. 
 
La DPSRCP agit également à titre de référence gouvernementale en matière de reddition de comptes 
publique. Elle optimise et diffuse annuellement les instructions pour la production des rapports annuels de 
gestion. Enf in, la DPSRCP accompagne les MO dans la mise à jour de leur déclaration de services aux 
citoyens en s’appuyant sur les meilleures pratiques en la matière. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la planification stratégique et de la reddition de comptes publique, 
la personne titulaire de l’emploi fournit une expertise en matière de planification stratégique. À ce titre, cette 
personne est appelée à :  
• accompagner les équipes responsables de la planif ication stratégique des MO en les conseillant sur 

l’identification d’objectifs, d’indicateurs et de cibles; 
• préparer et animer des séances de travail avec les équipes responsables de la planification stratégique 

des MO; 
• analyser et produire des avis à l’égard des projets de plan stratégique soumis pour approbation au 

Secrétariat du Conseil du trésor; 
• appuyer ses analyses sur la base d’avis internes et des attentes externes (Commission de 

l’administration publique et autres commissions de l’Assemblée nationale, Vérif icateur général du 
Québec, Protecteur du citoyen, etc.); 

• rédiger des documents pour soutenir une prise de décision éclairée des autorités en lien avec l’évolution 
de l'encadrement gouvernemental de la planification stratégique (notes d'information, avis, présentations 
synthèses, orientations, etc.); 

•  agir à titre de répondant à l’égard des instructions pour la production des rapports annuels de gestion ; 
• accompagner les MO dans L’élaboration de leur déclaration de services aux citoyens.  

 
Profil recherché : Dans l’exercice de ses attributions, la personne titulaire de l’emploi démontre un grand 
niveau d’autonomie et de f lexibilité dans l’accomplissement de son travail af in d’assurer un dénouement 
positif aux mandats qui lui sont confiés. Elle doit faire preuve de diplomatie et de discrétion puisqu’elle traite 
de dossiers comportant parfois des enjeux particuliers pour le gouvernement ou ayant des répercussions 
sur d’autres unités du SCT. Elle doit faire preuve d’une grande créativité professionnelle et détenir un esprit 
de décision tourné vers la recherche de solutions novatrices, faire preuve de beaucoup d’initiative, d’une 
polyvalence élevée et d’une capacité de convaincre ses collaborateurs. 
 
Elle doit posséder les connaissances appropriées et maîtriser suffisamment les concepts et méthodologies 
courants en sciences sociales (incluant les méthodes qualitatives), ou tout autre domaine pertinent, pour 
être en mesure de formuler des analyses et des avis touchant divers secteurs de mission de l’État dans la 
perspective de soutenir l’amélioration de la performance et de la cohérence des actions gouvernementales. 
 
Elle doit maîtriser parfaitement le f rançais écrit et posséder un excellent esprit de synthèse. La 
connaissance du fonctionnement de l’appareil gouvernemental et de son cadre légal constitue un atout 
important. 
 



Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 30 septembre au 5 octobre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Mathieu Couillard: 418 643-0875, poste 5303 
 



CONS EILLÈRE OU CONS EILLER EN P LANIFICATION S TRATÉGIQUE 
ET REDDITION DE COMPTES P UBLIQUE 

 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 

 
10500AF016013020247 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat à la performance et à l’application de la Loi sur 
l’administration publique (SSPALAP) - Direction générale de la gouvernance en gestion axée sur les résultats 
(DGGGAR) – Direction de la planification stratégique et de la reddition de comptes publique (DPSRCP). Un 
emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Situé en plein cœur de la haute ville de Québec, à deux pas de la Grande-Allée, des Plaines 
d’Abraham et de l’Assemblée nationale, le SSPALAP offre un milieu de travail convivial et dynamique. 
L’accès facile en transport en commun ainsi que l’horaire de travail f lexible contribuent à en faire un 
environnement de travail des plus agréables. En outre, le SSPALAP est une organisation à dimension 
humaine qui prône la conf iance et le respect, le sentiment d’appartenance et des pratiques de gestion 
propices au développement d’un milieu de travail sain et favorable à l’innovation. 
 
La DGGGAR joue un rôle stratégique dans le développement de la performance des ministères et organisme 
dans le contexte de l’application du cadre de gestion axé sur les résultats. Son personnel hautement qualifié 
accompagne et soutient les ministères et organismes (MO) en matière de conformité à la Loi sur 
l’administration publique (planification stratégique, reddition de comptes publique, déclaration de services 
aux citoyens, évaluation de programme) et dans l’intégration de bonnes pratiques de gestion (notamment 
l’audit interne et la gestion des risques). La DGGGAR conseille également les autorités du Secrétariat et du 
Conseil du trésor relativement à l’évolution du cadre de gestion axé sur les résultats.  
 
Dans ce contexte, la DPSRCP conseille, accompagne et développe des outils à l’attention des MO afin qu’ils 
se dotent de plans stratégiques de qualité. En outre, elle soutient la prise de décision des autorités 
gouvernementales, notamment le Conseil du trésor, au regard de la pertinence et de la qualité de ces plans. 
 
La DPSRCP agit également à titre de référence gouvernementale en matière de reddition de comptes 
publique. Elle optimise et diffuse annuellement les instructions pour la production des rapports annuels de 
gestion. Enf in, la DPSRCP accompagne les MO dans la mise à jour de leur déclaration de services aux 
citoyens en s’appuyant sur les meilleures pratiques en la matière. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la planification stratégique et de la reddition de comptes publique, 
la personne titulaire de l’emploi fournit une expertise en matière de planification stratégique. À ce titre, cette 
personne est appelée à :  
• accompagner les équipes responsables de la planif ication stratégique des MO en les conseillant sur 

l’identification d’objectifs, d’indicateurs et de cibles; 
• préparer et animer des séances de travail avec les équipes responsables de la planification stratégique 

des MO; 
• analyser et produire des avis à l’égard des projets de plan stratégique soumis pour approbation au 

Secrétariat du Conseil du trésor; 
• appuyer ses analyses sur la base d’avis internes et des attentes externes (Commission de 

l’administration publique et autres commissions de l’Assemblée nationale, Vérif icateur général du 
Québec, Protecteur du citoyen, etc.); 

• rédiger des documents pour soutenir une prise de décision éclairée des autorités en lien avec l’évolution 
de l'encadrement gouvernemental de la planification stratégique (notes d'information, avis, présentations 
synthèses, orientations, etc.); 

•  agir à titre de répondant à l’égard des instructions pour la production des rapports annuels de gestion ; 
• accompagner les MO dans L’élaboration de leur déclaration de services aux citoyens.  

 
Profil recherché : Dans l’exercice de ses attributions, la personne titulaire de l’emploi démontre un grand 
niveau d’autonomie et de f lexibilité dans l’accomplissement de son travail af in d’assurer un dénouement 
positif aux mandats qui lui sont confiés. Elle doit faire preuve de diplomatie et de discrétion puisqu’elle traite 
de dossiers comportant parfois des enjeux particuliers pour le gouvernement ou ayant des répercussions 
sur d’autres unités du SCT. Elle doit faire preuve d’une grande créativité professionnelle et détenir un esprit 
de décision tourné vers la recherche de solutions novatrices, faire preuve de beaucoup d’initiative, d’une 
polyvalence élevée et d’une capacité de convaincre ses collaborateurs. 
 
Elle doit posséder les connaissances appropriées et maîtriser suffisamment les concepts et méthodologies 
courants en sciences sociales (incluant les méthodes qualitatives et quantitatives), ou tout autre domaine 
pertinent, pour être en mesure de formuler des analyses et des avis touchant divers secteurs de mission 
de l’État dans la perspective de soutenir l’amélioration de la performance et de la cohérence des actions 
gouvernementales. 
 
Elle doit maîtriser parfaitement le f rançais écrit et posséder un excellent esprit de synthèse. La 
connaissance du fonctionnement de l’appareil gouvernemental et de son cadre légal constitue un atout 
important. 



 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 4 au 14 novembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Mathieu Couillard: 418 643-0875, poste 5303 
 



UNE ANALYS TE CONS EILLÈRE OU UN ANALYSTE CONS EILLER 
EN P LANIFICATION S TRATÉGIQUE  

 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 

 
10500AF016013020316 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat à la performance et à l’application de la Loi sur 
l’administration publique (SSPALAP) - Direction générale de la gouvernance en gestion axée sur les résultats 
(DGGGAR) – Direction de la planification stratégique et de la reddition de comptes publique (DPSRCP). Un 
emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le SSPALAP est une organisation à dimension humaine qui prône la confiance et le respect, le 
sentiment d’appartenance et des pratiques de gestion propices au développement d’un milieu de travail sain 
et favorable à l’innovation. 
La Direction générale de la gouvernance en gestion axée sur les résultats (DGGGAR) joue un rôle 
stratégique dans le développement de la performance des ministères et organisme dans le contexte de 
l’application du cadre de gestion axé sur les résultats. Son personnel hautement qualifié accompagne et 
soutient les ministères et organismes (MO) en matière de conformité à la Loi sur l’administration publique 
(planif ication stratégique, reddition de comptes publique, déclaration de services aux citoyens, évaluation de 
programme) et dans l’intégration de bonnes pratiques de gestion (notamment l’audit interne et la gestion des 
risques). La DGGAR conseille également les autorités du Secrétariat et du Conseil du trésor relativement à 
l’évolution du cadre de gestion axé sur les résultats.  
Dans ce contexte, la Direction de la planif ication stratégique et de la reddition de comptes publique 
(DPSRCP) conseille, accompagne et développe des outils à l’attention des MO afin qu’ils se dotent de plans 
stratégiques de qualité. En outre, elle soutient la prise de décision des autorités gouvernementales, 
notamment le Conseil du trésor, au regard de la pertinence et de la qualité de ces plans. 
La DPSRCP agit également à titre de référence gouvernementale en matière de reddition de comptes 
publique. Elle optimise et diffuse annuellement les instructions pour la production des rapports annuels de 
gestion. 
Enf in, la DPSRCP accompagne les MO dans la mise à jour de leur déclaration de services aux citoyens en 
s’appuyant sur les meilleures pratiques en la matière. 
 
Attributions : Sous la supervision du chef d’équipe des analyses complexes et sous l’autorité du directeur de 
la planif ication stratégique et de la reddition de comptes publique, la personne titulaire de l’emploi fournit une 
expertise en matière de planification stratégique. À ce titre, cette personne est appelée à :  
• analyser les livrables produits par les MO, incluant les projets de plan stratégique, en s’appuyant sur les 

outils méthodologiques développés par la direction; 
• appuyer ses analyses sur la base d’avis internes et des attentes externes (incluant notamment la 

Commission de l’administration publique, le Vérificateur général du Québec et le Protecteur du citoyen); 
• conseiller et guider les MO sur la base des analyses réalisées dans l’optique de maintenir et d’accroitre 

la qualité des plans stratégiques; 
• préparer et animer des séances de travail avec les équipes responsables de la planification stratégique 

des MO; 
• assurer une veille informationnelle stratégique des principaux facteurs susceptibles d’inf luencer 

l’élaboration des plans stratégiques. 
 
Profil recherché : Dans l’exercice de ses attributions, la personne titulaire doit faire preuve de diplomatie 
et de discrétion puisqu’elle traite de dossiers comportant parfois des enjeux particuliers pour le 
gouvernement ou ayant des répercussions sur d’autres unités du SCT. Elle doit détenir un esprit de décision 
tourné vers la recherche de solutions et faire preuve d’initiative.  
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor.  
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 10 au 21 septembre 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation 
ultérieure.  
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 



 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Mathieu Couillard: 418 643-0875, poste 5303 



COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR DES RELATIONS  AVEC  
LA CLIENTÈLE ET LES P ARTENAIRES 

 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 

 
10500AF016013020323 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat à la performance et à l’application de la Loi sur 
l’administration publique (SSPALAP) - Direction générale de la gouvernance en gestion axée sur les résultats 
(DGGGAR) – Direction de la planif ication stratégique et de la reddition de comptes publique (DPSRCP). 
Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte :  
Le SSPALAP est une organisation à dimension humaine qui prône la confiance et le respect, le sentiment 
d’appartenance et des pratiques de gestion propices au développement d’un milieu de travail sain et 
favorable à l’innovation. 
La DGGGAR joue un rôle stratégique dans le développement de la performance des ministères et organisme 
dans le contexte de l’application du cadre de gestion axé sur les résultats. Son personnel hautement qualifié 
accompagne et soutient les ministères et organismes (MO) en matière de conformité à la Loi sur 
l’administration publique (planification stratégique, reddition de comptes publique, déclaration de services 
aux citoyens, évaluation de programme) et dans l’intégration de bonnes pratiques de gestion (notamment 
l’audit interne et la gestion des risques). La DGGGAR conseille également les autorités du Secrétariat et du 
Conseil du trésor relativement à l’évolution du cadre de gestion axé sur les résultats.  
Dans ce contexte, la DPSRCP conseille, accompagne et développe des outils à l’attention des MO afin qu’ils 
se dotent de plans stratégiques de qualité. En outre, elle soutient la prise de décision des autorités 
gouvernementales, notamment le Conseil du trésor, au regard de la pertinence et de la qualité de ces plans. 
La DPSRCP agit également à titre de référence gouvernementale en matière de reddition de comptes 
publique. Elle optimise et diffuse annuellement les instructions pour la production des rapports annuels de 
gestion. 
Enf in, la DPSRCP accompagne les MO dans la mise à jour de leur déclaration de services aux citoyens en 
s’appuyant sur les meilleures pratiques en la matière. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la planif ication stratégique et de la reddition de comptes 
publique, la personne titulaire de l’emploi est responsable de coordonner les relations avec les MO clients 
ainsi que les partenaires internes et externe de la direction. À ce titre, cette personne est appelée à :  

- conseiller et guider les MO sur l’utilisation des outils développés par la direction dans l’optique 
d’assurer une mise en œuvre optimale du cadre de gestion axé sur les résultats ; 

- collaborer à établir et maintenir des relations harmonieuses avec la clientèle et les partenaires de la 
en favorisant leur adhésion à la vision de la direction ; 

- développer et mettre en œuvre des mécanismes de suivi de la satisfaction de la clientèle ; 
- préparer et animer des séances de travail avec les MO ; 
- rédiger des documents stratégiques incluant des f iches d’information et des rapports destinés aux 

autorités du Secrétariat ; 
- conseiller le directeur à l’égard de l'optimisation des processus opérationnels dans une optique 

d'amélioration continue. 
Profil recherché : Dans l’exercice de ses attributions, la personne titulaire doit faire preuve de diplomatie 
et de discrétion puisqu’elle traite de dossiers comportant parfois des enjeux particuliers pour le 
gouvernement ou ayant des répercussions sur d’autres unités du SCT. Elle doit détenir un esprit de décision 
tourné vers la recherche de solutions et faire preuve d’initiative.  
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Posséder un minimum de 1 année d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir. 
 
Période d’inscription : du 24 au 30 septembre 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation 
ultérieure.  
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 



 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Mathieu Couillard à l’adresse courriel : 
jean-mathieu.couillard@sct.gouv.qc.ca 
 
 



CONS EILLÈRE OU CONS EILLER S TRATÉGIQUE EN P LANIFICATION ET REDDITION DE COMPTES 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 

10500AF016013020341 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat à la performance et à l’application de la Loi sur 
l’administration publique (SSPALAP) - Direction générale de la gouvernance en gestion axée sur les résultats 
(DGGGAR) – Direction de la planif ication stratégique et de la reddition de comptes publique (DPSRCP). 
Deux emplois sont à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. À noter que l’équipe est présentement 
en télétravail. 
Contexte : Le SCT est l’appareil administratif du Conseil du trésor. Il soutient les activités de celui-ci et 
assiste son président dans l’exercice de ses fonctions. Il appuie et encadre les ministères et organismes du 
secteur public dans la mise en œuvre des orientations gouvernementales en matière de gestion des 
ressources de l’état ainsi qu’en matière de performance.  
Le SSPALAP est une organisation à dimension humaine qui prône la confiance et le respect, le sentiment 
d’appartenance et des pratiques de gestion propices au développement d’un milieu de travail sain et 
favorable à l’innovation. La DGGGAR joue un rôle stratégique dans le développement de la performance 
des ministères et organismes dans le contexte de l’application du cadre de gestion axé sur les résultats. Elle 
a pour mandat d’accompagner et de soutenir les ministères et organismes (MO) en matière de conformité à 
la Loi sur l’administration publique (planification stratégique, reddition de comptes publique, déclaration de 
services aux citoyens, évaluation de programme) et dans l’intégration de bonnes pratiques de gestion 
(notamment l’audit interne et la gestion des risques). La DGGGAR conseille également les autorités du 
Secrétariat et du Conseil du trésor relativement à l’évolution du cadre de gestion axé sur les résultats.  
Dans ce contexte, la DPSRCP conseille, accompagne et développe des outils à l’attention des MO afin qu’ils 
se dotent de plans stratégiques de qualité. En outre, elle soutient la prise de décision des autorités 
gouvernementales, notamment le Conseil du trésor, au regard de la pertinence et de la qualité de ces plans. 
La DPSRCP est composée de deux équipes de professionnels : des analystes en mesure de la performance 
et des conseillers stratégiques en planification et reddition de comptes. 
La DPSRCP agit également à titre de référence gouvernementale en matière de reddition de comptes 
publique. Elle optimise et diffuse annuellement les instructions pour la production des rapports annuels de 
gestion. La DPSRCP accompagne également les MO dans la mise à jour de leur déclaration de services aux 
citoyens en s’appuyant sur les meilleures pratiques en la matière. 
Enf in, la DPSRCP est également responsable de la production du Rapport d’Application de la Loi sur 
l’administration publique du président du Conseil du trésor, des bulletins des ministères et de la mise en 
œuvre de l’indice de performance.  
Attributions : Sous la supervision de la coordonnatrice des relations avec la clientèle et les partenaires et 
sous l’autorité du directeur de la planification stratégique et de la reddition de comptes publique, la personne 
titulaire de l’emploi fournit une expertise en matière de planif ication stratégique, de reddition de comptes 
publique et de déclaration de services aux citoyens. Plus précisément, en collaboration avec les analystes 
en mesure de performance, la personne titulaire de l’emploi doit conseiller et guider les MO dans le but de 
maintenir et d’accroître la qualité des principaux documents découlant de la Loi sur l’administration publique. 
Ainsi, elle est appelée à : 
• conseiller et guider les MO dans l’élaboration de leur planif ication stratégique, en s’appuyant sur les 

outils méthodologiques développés par la direction et effectuer le suivi approprié en collaboration avec 
l’équipe des analyses ; 

• préparer et animer des séances de travail avec les équipes responsables de la planification stratégique 
des MO ; 

• accompagner les MO dans la production de leur rapport annuel de gestion et la mise à jour de leur 
déclaration de services aux citoyens, en clarifiant au besoin les instructions transmises par le SCT ; 

• communiquer aux MO des informations favorisant leur compréhension de l’indice de performance 
gouvernemental ; 

• assurer une veille informationnelle stratégique des principaux facteurs susceptibles d’inf luencer 
l’élaboration des plans stratégiques. 

Profil recherché : La personne titulaire du poste de conseiller ou conseillère en planification stratégique doit 
avoir un intérêt pour le service à la clientèle interministérielle. Dans l’exercice de ses attributions, elle sera 
appelée à communiquer avec des interlocuteurs pouvant avoir un niveau hiérarchique élevé au sein des 
ministères, organismes et sociétés d’État. Elle doit faire preuve de diplomatie, de jugement et de discrétion 
puisqu’elle traite des dossiers comportant parfois des enjeux particuliers pour le gouvernement ou ayant des 
répercussions sur d’autres unités du SCT. Elle doit être rigoureuse, détenir un esprit de décision tourné vers 
la recherche de solutions et faire preuve d’initiative dans le respect des règles et orientations du SCT.  
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Autre exigence de l’emploi : Posséder un minimum de 1 année d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir. 
 



Période d’inscription : Du 17 novembre au 13 décembre 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation 
ultérieure.  
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Anne Jessica Lavoie : 418 643-0875, poste 4415 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Suzie Fournier à l’adresse : 
suzie.fournier@sct.gouv.qc.ca 



ANALYS TE EN MES URE DE LA P ERFORMANCE DES  ORGANIS ATIONS  P UBLIQUES 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
10500AF016013020342 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat à la performance et à l’application de la Loi sur 
l’administration publique (SSPALAP) - Direction générale de la gouvernance en gestion axée sur les résultats 
(DGGGAR) – Direction de la planification stratégique et de la reddition de comptes publique (DPSRCP). Un 
emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. À noter que l’équipe est présentement en 
télétravail. 
Le SSPALAP est une organisation à dimension humaine qui prône la confiance et le respect, le sentiment 
d’appartenance et des pratiques de gestion propices au développement d’un milieu de travail sain et 
favorable à l’innovation. 
 
Contexte : Le SCT est l’appareil administratif du Conseil du trésor. Il soutient les activités de celui-ci et 
assiste son président dans l’exercice de ses fonctions. Il appuie et encadre les ministères et organismes du 
secteur public dans la mise en œuvre des orientations gouvernementales en matière de gestion des 
ressources de l’état ainsi que de performance.  
La DGGGAR joue un rôle stratégique dans le développement de la performance des ministères et organisme 
dans le contexte de l’application du cadre de gestion axée sur les résultats. Elle a pour mandat 
d’accompagner et soutenir les ministères et organismes (MO) en matière de conformité à la Loi sur 
l’administration publique (planification stratégique, reddition de comptes publique, déclaration de services 
aux citoyens, évaluation de programme) et dans l’intégration de bonnes pratiques de gestion (notamment 
l’audit interne et la gestion des risques). La DGGGAR conseille également les autorités du Secrétariat et du 
Conseil du trésor relativement à l’évolution du cadre de gestion axée sur les résultats.  
Dans ce contexte, la DPSRCP conseille, accompagne et développe des outils à l’attention des MO afin qu’ils 
se dotent de plans stratégiques de qualité. En outre, elle soutient la prise de décision des autorités 
gouvernementales, notamment le Conseil du trésor, au regard de la pertinence et de la qualité de ces plans. 
La DPSRCP est composée de deux équipes de professionnels : des analystes en mesure de la performance 
et des conseillers stratégiques en planification et reddition de comptes. 
La DPSRCP agit également à titre de référence gouvernementale en matière de reddition de comptes 
publique. Elle optimise et diffuse annuellement les instructions pour la production des rapports annuels de 
gestion. La DPSRCP accompagne également les MO dans la mise à jour de leur déclaration de services aux 
citoyens en s’appuyant sur les meilleures pratiques en la matière. 
Enf in, la DPSRCP est également responsable de la production du Rapport d’application de la Loi sur 
l’administration publique du président du Conseil du trésor, des bulletins des ministères et de la mise en 
œuvre de l’indice de performance.  
 
Attributions : Sous la supervision du chef d’équipe des analyses complexes et sous l’autorité du directeur 
de la planification stratégique et de la reddition de comptes publique, la personne titulaire de l’emploi fournit 
une expertise en matière de mesure de la performance. Plus précisément, en collaboration avec l’équipe 
du service-conseil, la personne titulaire de l’emploi doit réaliser l’analyse de différents livrables découlant 
de la Loi sur l’administration publique, développer et assurer la mise à jour de bases de données, produire 
des documents ayant un impact sur l’appréciation de la performance des MO et collaborer à la rédaction 
du Rapport d’application de la Loi sur l’administration publique du président du Conseil du trésor. Plus 
spécifiquement, le titulaire de l’emploi doit : 
 

- analyser les projets de plans stratégiques en s’appuyant sur les outils méthodologiques développés 
au sein de la direction  ; 

- analyser les projets de déclaration de services en s’appuyant sur les outils méthodologiques 
développés au sein de la direction  ; 

- analyser les rapports annuels de gestion au regard de la méthodologie utilisée pour la production 
des bulletins des MO afin de valider le respect de la Loi sur l’administration publique ; 

- mettre à jour la base de données associée à l’indice de performance gouvernemental ; 
- participer à la rédaction du Rapport d’application de la Loi sur l’administration publique. 

 
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve d’une rigueur au-dessus de la moyenne. Elle 
doit apprécier les travaux d’analyse qui requièrent de la patience et de la minutie. Enfin, des connaissances 
avancées du logiciel Excel seront considérées comme un atout. 
 
Conditions d’admission - Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor.  
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Autre exigence de l’emploi : Posséder un minimum de 1 année d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir. 
 
Période d’inscription : du 19 novembre au 18 décembre 2020 



 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation 
ultérieure.  
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Anne Jessica Lavoie : 418 643-0875, poste 4415 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Louis Bédard : louis.bedard@sct.gouv.qc.ca 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN PERFORMANCE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
 
10500AF016013040219 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat à la performance et à l’application de la Loi sur 
l’administration publique (SSPALAP) – Direction générale du suivi de la performance et de la révision des 
programmes (DGSPRP) – Direction du suivi de la performance (DSP). Un emploi est à pourvoir au 875, 
Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Situé en plein cœur de la haute ville de Québec, à deux pas de la Grande-Allée, des Plaines 
d’Abraham et de l’Assemblée nationale, le SSPALAP offre un milieu de travail convivial et dynamique. En 
outre, le SSPALAP est une jeune organisation à dimension humaine qui prône la confiance et le respect, le 
sentiment d’appartenance et des pratiques de gestion propices au développement d’un milieu de travail sain 
et favorable à l’innovation. 
 
La DSP fait partie de la DGSPRP du SSPALAP et a pour principal mandat de développer une expertise de 
pointe dans le domaine de l’évaluation et de la mesure de la performance des ministères et organismes. Elle 
doit notamment analyser et suivre la performance des organisations par l’application d’un indice de mesure 
et assurer la mise à jour d’un tableau de bord public sur la performance. En outre, elle doit conseiller les 
autorités du Secrétariat du Conseil du trésor et les ministères et organismes dans son champ d’expertise. 
 
Attributions : Sous la responsabilité du directeur du suivi de la performance, la personne titulaire de l’emploi 
doit : 
 
• participer au développement, à l’implantation et à l’évolution du nouvel indice de mesure et du tableau 

de bord public sur la performance avec diverses parties prenantes; 
• développer, implanter et faire évoluer les processus de travail et les outils supportant l’application du 

nouvel indice et du tableau de bord public (ex. liens avec les autres secteurs du Secrétariat du Conseil 
du trésor, bases de données, formulaires de collecte, grille d’évaluation, procédure de validation, 
contrôles qualité, etc.); 

• mesurer la performance des ministères et organismes au moyen d’un nouvel indice et rendre publics 
les résultats de ses analyses dans un tableau de bord qui sera utilisé comme outil de référence par le 
président et le Conseil du trésor, les autres secteurs du Secrétariat du Conseil du trésor, les ministères 
et organismes, les citoyens, les journalistes, les parlementaires, etc.;  

• analyser en profondeur les plans stratégiques, déclarations de services aux citoyens et rapports annuels 
de gestion produits par les organisations ainsi que diverses données relatives à la gestion efficiente des 
ressources et à l’application des bonnes pratiques en gestion axée sur les résultats; 

• assurer les plus hauts standards de qualité et d’exactitude pour les données utilisées dans le cadre de 
cette analyse et les résultats communiqués au public; 

• conseiller les autorités et les organisations assujetties au nouvel indice et au tableau de bord public; 
• soutenir le développement de la performance, notamment par la veille et la diffusion d’information. 

 
Profil recherché : Dans l’exercice de ses attributions, la personne titulaire de l’emploi doit se distinguer par 
sa grande rigueur et sa capacité d’analyse et de synthèse. Elle possède une capacité de concentration et 
de travail sous pression dans des délais serrés. Elle est proactive et fait preuve d’un leadership positif et 
mobilisant en misant sur l’amélioration continue des façons de faire, la collaboration, le respect et le travail 
d’équipe. Elle fait preuve d’excellentes aptitudes de communication tant à l’écrit qu’à l’oral et être capable 
d’utiliser et de faire évoluer des outils informatiques servant aux analyses des données (les outils seront 
précisés dans le cadre du développement de l’indice). 
 
Une formation et une expérience dans un domaine lié à l’emploi constitue un atout, de même qu’une 
connaissance approfondie de la Loi sur l’administration publique (LAP) et du fonctionnement de l’appareil 
gouvernemental. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emploi d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Posséder un minimum d’une année d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir. 
 
Période d’inscription : Du 29 juillet au 3 août 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 



d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélanie Talbot : 418 643-0875, poste 4422 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Néfissa Ben Haj Saied : 418 643-0875, poste 5380 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN SUIVI DE LA PERFORMANCE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 
 
 
10500AF016013040308 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat à la performance et à l’application de la Loi sur 
l’administration publique (SSPALAP) - Direction générale du suivi de la performance et de la révision des 
programmes (DGSPRP) – Direction du suivi de la performance (DSP). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Le Secrétariat du Conseil du trésor est une organisation attrayante à plusieurs égards : 
• programmes de santé et mieux-être; 
• proximité des plaines d’Abraham, de la vie dynamique du centre-ville et facilement accessible par les 

transports en commun et à vélo; 
• conciliation travail-vie personnelle; 
• politique de reconnaissance; 
• divers services aux employés (programme d’intégration, soutien au développement et à la carrière) et 

activités sociales. 

Contexte : La DGSPRP assume la coordination gouvernementale en matière de performance et de révision 
des programmes des ministères et des organismes (MO). Dans ce contexte, elle fait le suivi de l’application 
de la Loi sur l’administration publique (LAP) par les MO et soutient à l’implantation de bonnes pratiques en 
matière de gestion axée sur les résultats. Elle est composée de deux directions, soit la DSP et la Direction 
de la révision des programmes. 

La DSP a le mandat de collaborer à la mise en œuvre du Plan d’action gouvernemental sur la performance 
des ministères et des organismes. Plus spécifiquement, dans le cadre de ses responsabilités, la DSP : 
 
• réalise annuellement le Rapport (RALAP) de la présidente du Conseil du trésor et ministre responsable 

de l’Administration gouvernementale concernant l’application de la LAP; 
• gère et assure le suivi du Tableau de bord de la performance des ministères; 
• coordonne la production des bulletins de performance des ministères et organismes;  
• met en œuvre et gère un mécanisme de veille en matière de performance, en collaboration avec les 

autres secteurs du SSPALAP.   
 
Plus spécifiquement, la direction joue un rôle stratégique et d’inf luence à l’égard de l’administration 
gouvernementale en assistant le Conseil du trésor et sa présidente dans leur fonction de gouverne, 
notamment en les conseillant sur les bonnes pratiques en performance. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice par intérim, la personne titulaire de l’emploi : 
• s’assure de la coordination et de la mise en œuvre des travaux entourant la réalisation du RALAP; 
• analyse les diverses données recueillies pour la rédaction du rapport; 
• procède à la rédaction complète de ce rapport en veillant à maintenir un haut niveau de rigueur dans 

l’information transmise; 
• accompagne les divers secteurs du Secrétariat du Conseil du trésor dans l’élaboration des questions 

faisant partie du questionnaire annuel sur l’application de la Loi sur l’administration publique; 
• tient à jour un procédurier sur l’ensemble du processus encadrant l’élaboration du RALAP; 
• fait des recommandations aux autorités pour assurer une présentation innovante et transparente des 

données dans le RALAP; 
• coordonne la réalisation de tout autre mandat particulier qui lui est attribuée. 
 
Profil recherché : Dans l’exercice de ses attributions, la personne titulaire de l’emploi doit démontrer un 
bon niveau d’autonomie, de flexibilité, d’ouverture, de rigueur et de créativité. De plus, afin de mener à bien 
l’ensemble de ses projets, la personne doit disposer d’une excellente capacité de concentration et faire 
preuve de discrétion. 
 
Elle doit posséder une bonne connaissance en gestion axée sur les résultats, de l’administration publique 
et de la Loi sur l’administration publique. Cette personne doit particulièrement bien comprendre le rôle et 
les responsabilités des organismes centraux.  
 
Des compétences en recherche, en analyse, en statistique et en communication sont requises pour occuper 
ce poste. La capacité à commenter des sujets divers, à rédiger des documents ou à réaliser des analyses 
est aussi essentielle. La personne doit être en mesure de répondre à certains mandats dans des délais 
parfois courts.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emploi d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 31 juillet au 14 août 2020  



 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Laurianne Dubé : 418 643-0875, poste 4497 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Claudie Lamoureux : 418 575-3130 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN RÉVISION DES PROGRAMMES 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
 
10500AF016013060227 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat à la performance et à l’application de la Loi sur 
l’administration publique (SSPALAP) – Direction générale du suivi de la performance et de la révision des 
programmes (DGSPRP) – Direction de la révision des programmes (DRP). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Situé en plein cœur de la haute ville de Québec, à deux pas de la Grande-Allée, des Plaines 
d’Abraham et de l’Assemblée nationale, le SSPALAP offre un milieu de travail convivial et dynamique. En 
outre, le SSPALAP est une jeune organisation à dimension humaine qui prône la confiance et le respect, le 
sentiment d’appartenance et des pratiques de gestion propices au développement d’un milieu de travail sain 
et favorable à l’innovation. L’accès facile en transport en commun, ainsi que l’horaire de travail flexible, 
contribuent à en faire un environnement de travail des plus agréables. 
 
La DGSPRP joue un rôle stratégique dans le suivi de la performance des ministères et organismes et dans 
la coordination gouvernementale du processus de révision permanente des programmes. Dans le cadre du 
suivi de la performance, la Direction du suivi de la performance est responsable du nouvel indice de mesure 
de la performance, la production annuelle du rapport du président du Conseil du trésor concernant 
l’application de la LAP ainsi que la gestion et l’évolution du tableau de bord public sur la performance.   
 
Pour sa part, la DRP soutient la prise de décision des autorités gouvernementales afin d’assurer la mise en 
œuvre et le suivi du processus de révision des programmes. Il réalise les activités de planification, de suivi 
et de reddition de comptes des programmes de révision. La DRP assure l’encadrement des ministères et 
organismes dans la réalisation d’un projet de révision. Il collabore aux travaux en assurant un soutien-
conseil. La DRP peut aussi coordonner certaines étapes d’un projet de révision, notamment les projets qui 
ont une portée interministérielle.  
 
La révision de programmes est une approche retenue par le gouvernement du Québec qui permet de poser 
un jugement de manière neutre et indépendante sur le rendement d’un programme af in de renforcer la 
viabilité et la qualité des interventions gouvernementales, en fonction des priorités et des ressources 
disponibles. La révision des programmes s’effectue à travers l’examen stratégique de programme (ESP) et 
a pour objectif : 
 
• d’améliorer la qualité et simplifier les services aux citoyens; 
• d’assurer la performance des programmes en établissant leur pertinence ainsi qu’en évaluant leur 

ef f icacité et leur efficience; 
• de dégager des marges de manœuvre pour f inancer les priorités du gouvernement; de permettre 

l’autofinancement de nouvelles initiatives et de faciliter l’atteinte des cibles budgétaires des MO. 
 
Attributions : Sous la responsabilité de la directrice de la révision des programmes, la personne titulaire de 
l’emploi est appelée à : 
 
• poser un jugement sur des programmes en vue d’y soulever les dysfonctions et de recommander des 

pistes de révision ou d’amélioration; 
• réaliser des avis et des analyses en lien avec les examens stratégiques de programmes sous sa 

responsabilité; 
• rédiger des documents pour soutenir une prise de décision éclairée des autorités en lien avec ses 

dossiers (notes d'information, avis, présentations synthèses, etc.); 
• soutenir les MO dans leurs examens stratégiques de programmes; 
• participer à des groupes de travail interministériels; 
• assurer une veille informationnelle stratégique des programmes sous sa responsabilité; 
• assurer le suivi et la reddition de comptes de ses dossiers; 
• collaborer au développement des contenus et des outils sur la révision des programmes (guides, 

fascicules, etc.). 
 
Profil recherché : La personne recherchée a une bonne connaissance de l’administration publique et 
dispose d’un bon sens de l’organisation pour être en mesure de formuler des analyses et des avis touchant 
divers secteurs de mission de l’État dans la perspective d’assurer une utilisation optimale de la révision des 
programmes et la cohérence des actions gouvernementales. Elle doit faire preuve de diplomatie et de 
discrétion puisqu’elle traite de dossiers comportant parfois des enjeux particuliers pour le gouvernement ou 
ayant des répercussions sur d’autres unités du Secrétariat du Conseil du trésor. 
 
Elle a de la facilité à travailler en équipe et à établir des partenariats, fait preuve de rigueur et d’initiative, 
possède des habiletés rédactionnelles, est très autonome et a de la facilité à évoluer dans un 
environnement en continuelle évolution. Elle a une bonne capacité d’analyse et de synthèse et une habileté 
particulière à lire son environnement. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emploi d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 



accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 26 septembre au 6 octobre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Chantal Dallaire : 418 643-0875, poste 5306 



CONSEILLÈRE EXPERTE OU CONSEILLER EXPERT EN RÉVISION DES PROGRAMMES  
 

Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
 
10500AF016013060233 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat à la performance et à l’application de la Lo i sur 
l’administration publique (SSPALAP) – Direction générale du suivi de la performance et  de la rév ision des 
programmes (DGSPRP) – Direction de la révision des programmes (DRP).  Un emploi est  à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Situé en plein cœur de la haute ville de Québec, à deux pas de la Grande-Allée, des Plaines 
d’Abraham et de l’Assemblée nationale, le SSPALAP offre un milieu de travail convivial et  dynamique. En 
outre, le SSPALAP est une jeune organisation à dimension humaine qui prône la confiance et  le respect, le 
sentiment d’appartenance et des pratiques de gestion propices au développement d’un milieu de travail sain et 
favorable à l’innovation. 
 
L’accès facile en transport en commun, ainsi que l’horaire de travail f lexible, contribuent à en faire un 
environnement de travail des plus agréables. 
 
Le SSPALAP a pour principales responsabilités de soutenir le président, le secrétaire et le Conseil du t résor 
(CT) dans l’application de la Loi sur l’administration publique (LAP) et dans le déploiement du Plan d’action 
gouvernemental sur la performance. Il a aussi pour responsabilités d’assurer la coordination gouvernementale, 
l’encadrement, le développement et le soutien des ministères et organismes (MO) dans l’exercice des 
fonctions d’évaluation et de révision de programme, d’audit interne, de gestion du risque,  de planif ication 
stratégique, de déclaration de services aux citoyens et de reddition de comptes publique. Il  doit également 
mettre en place un pôle d’expertise gouvernemental dans la mesure, le suivi et le développement de la 
performance des MO.  
 
La DGSPRP joue un rôle stratégique dans le suivi de la performance des MO et dans la coordination 
gouvernementale du processus de révision permanente des programmes. Dans le cadre du suivi de la 
performance, la Direction du suivi de la performance est responsable du nouvel indice de mesure de la 
performance, la production annuelle du rapport du président du CT concernant l’application de la LAP ainsi que 
la gestion et l’évolution du tableau de bord public sur la performance.   
 
Pour sa part, la DRP soutient la prise de décision des autorités gouvernementales afin d’assurer la mise en 
œuvre et le suivi du processus de révision des programmes. Il réalise les activités de planification, de suivi et 
de reddition de comptes des programmes de révision. La DRP assure l’encadrement des MO dans la 
réalisation d’un projet de révision. Il collabore aux travaux en assurant un soutien-conseil.  La DRP peut  aussi 
coordonner certaines étapes d’un projet de révision, notamment les projets qui ont une portée interministérielle.  
 
La révision de programmes est une approche retenue par le gouvernement du Québec qui permet de poser un 
jugement de manière neutre et indépendante sur le rendement d’un programme afin de renforcer la viabilité et 
la qualité des interventions gouvernementales, en fonction des priorités et des ressources d isponibles. La 
révision des programmes s’effectue à travers l’examen stratégique de programme (ESP) et a pour objectif : 
 
• d’améliorer la qualité et simplifier les services aux citoyens; 
• d’assurer la performance des programmes en établissant leur pertinence ainsi qu’en évaluant leur efficacité 

et leur ef ficience; 
• de dégager des marges de manœuvre pour f inancer les priorités du gouvernement; de permettre 

l’autofinancement de nouvelles initiatives et de faciliter l’atteinte des cibles budgétaires des MO. 
 
Attributions : sous la responsabilité de la directrice de la révision des programmes, la personne ti tulaire de 
l’emploi assiste cette dernière et la conseille dans la gestion et la réalisation de différents mandats  l iés aux 
responsabilités du secteur. À cet effet, la personne titulaire de l’emploi doit notamment :  
 
• participer au développement, à l’implantation et à l’évolution du plan d’act ion gouvernemental sur la 

performance avec diverses parties prenantes; 
• poser un jugement stratégique sur des programmes en vue d’y soulever les dysfonctions et de 

recommander des pistes de révision ou d’amélioration; 
• réaliser des avis et des analyses en lien avec les ESP sous sa responsabilité (mandats plus complexes); 
• analyser, rédiger, commenter ou participer à la rédaction des documents  pour soutenir une p rise de 

décision éclairée des autorités du SCT en lien avec ses dossiers (notes d'information, avis, présentations 
synthèses, projets de mémoires, etc.);  

• soutenir les MO dans leurs ESP; 
• participer à des groupes de travail interministériels; 

• assurer une veille informationnelle stratégique des dossiers sous sa responsabilité; 

• assurer le suivi et la reddition de comptes de ses dossiers; 



• coordonner le développement des contenus et des outils sur la rév ision des programmes (guides, 
fascicules, etc.); 

• soutenir le développement de la performance (révision des programmes), notamment par la veille et  la 
dif fusion d’information; 

• réaliser dif férents mandats spéciaux, notamment des recherches ou études, visant à détailler ou à 
résoudre des problématiques particulières dans des domaines sous la responsabilité du secteur; 

• soutenir la directrice dans ses fonctions, la conseiller sur divers dossiers stratégiques et la rep résenter 
dans certains comités; 

• valider les contenus et analyser des travaux, tant interne qu’externe, afin d’en dégager les  éléments  
significatifs de manière à formuler des recommandations au regard de la prise de décision; 

• réaliser ou assurer le suivi de la réalisation des mandats confiés au secteur par le Bureau du secrétaire 
associé ou par les bureaux des secrétaires associés des autres secteurs; 

• assurer, pour la DGSPRP, le suivi et les interventions requises entourant le greffe du CT (ex. : inscription 
des dossiers pour les séances,  dépôt des documents, préparat ion des dossiers pour le secrétaire 
associé, suivi des décisions du CT, réalisation d’analyses, arrimages avec le g ref f ier ou la gref f ière 
adjointe, etc.). 

 
Profil recherché : Dans l’exercice de ses attributions, la personne titulaire de l’emploi doit :  
 
• se distinguer par sa grande rigueur et sa capacité d’analyse et de synthèse; 

• posséder une capacité de concentration et de travail sous pression dans des délais serrés; 
• être proactive et fait preuve d’un leadership positif et mobilisant misant sur l’améliorat ion cont inue des 

façons de faire, la collaboration, le respect et le travail d’équipe; 

• faire preuve d’excellentes aptitudes de communication tant à l’écrit qu’à l’oral; 
• faire preuve de diplomatie et de discrétion puisqu’elle traite de dossiers comportant parfois des enjeux 

particuliers pour le gouvernement; 
• avoir une bonne connaissance de l’administration publique et disposer d’un bon sens de l ’organisation 

pour être en mesure de formuler des analyses et des avis touchant divers secteurs de mission de l ’État  
dans la perspective d’assurer une utilisation optimale de la révision des programmes et la cohérence des 
actions gouvernementales. 

 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des act iv ités 
ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 4 au 18 octobre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ».  Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et  détai l lé,  
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Chantal Dallaire: 418 643-0875, poste 5306 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN RÉVISION DES PROGRAMMES 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
 
10500AF016013060238 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat à la performance et à l’application de la Loi sur 
l’administration publique (SSPALAP) – Direction générale du suivi de la performance et de la révision des 
programmes (DGSPRP) – Direction de la révision des programmes (DRP). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Situé en plein cœur de la haute ville de Québec, à deux pas de la Grande-Allée, des Plaines 
d’Abraham et de l’Assemblée nationale, le SSPALAP offre un milieu de travail convivial et dynamique. En 
outre, le SSPALAP est une jeune organisation à dimension humaine qui prône la confiance et le respect, le 
sentiment d’appartenance et des pratiques de gestion propices au développement d’un milieu de travail sain 
et favorable à l’innovation. L’accès facile en transport en commun, ainsi que l’horaire de travail flexible, 
contribuent à en faire un environnement de travail des plus agréables. 
 
La DGSPRP joue un rôle stratégique dans le suivi de la performance des ministères et organismes et dans 
la coordination gouvernementale du processus de révision permanente des programmes. Dans le cadre du 
suivi de la performance, la Direction du suivi de la performance est responsable du nouvel indice de mesure 
de la performance, la production annuelle du rapport du président du Conseil du trésor concernant 
l’application de la LAP ainsi que la gestion et l’évolution du tableau de bord public sur la performance.   
 
Pour sa part, la DRP soutient la prise de décision des autorités gouvernementales afin d’assurer la mise en 
œuvre et le suivi du processus de révision des programmes. Il réalise les activités de planification, de suivi 
et de reddition de comptes des programmes de révision. La DRP assure l’encadrement des ministères et 
organismes dans la réalisation d’un projet de révision. Il collabore aux travaux en assurant un soutien-
conseil. La DRP peut aussi coordonner certaines étapes d’un projet de révision, notamment les projets qui 
ont une portée interministérielle.  
 
La révision de programmes est une approche retenue par le gouvernement du Québec qui permet de poser 
un jugement de manière neutre et indépendante sur le rendement d’un programme af in de renforcer la 
viabilité et la qualité des interventions gouvernementales, en fonction des priorités et des ressources 
disponibles. La révision des programmes s’effectue à travers l’examen stratégique de programme (ESP) et 
a pour objectif : 
 
• d’améliorer la qualité et simplifier les services aux citoyens; 
• d’assurer la performance des programmes en établissant leur pertinence ainsi qu’en évaluant leur 

ef f icacité et leur efficience; 
• de dégager des marges de manœuvre pour f inancer les priorités du gouvernement; de permettre 

l’autofinancement de nouvelles initiatives et de faciliter l’atteinte des cibles budgétaires des MO. 
 
Attributions : Sous la responsabilité de la directrice de la révision des programmes, la personne titulaire de 
l’emploi est appelée à : 
 
• poser un jugement sur des programmes en vue d’y soulever les dysfonctions et de recommander des 

pistes de révision ou d’amélioration; 
• réaliser des avis et des analyses en lien avec les examens stratégiques de programmes sous sa 

responsabilité; 
• rédiger des documents pour soutenir une prise de décision éclairée des autorités en lien avec ses 

dossiers (notes d'information, avis, présentations synthèses, etc.); 
• soutenir les MO dans leurs examens stratégiques de programmes; 
• participer à des groupes de travail interministériels; 
• assurer une veille informationnelle stratégique des programmes sous sa responsabilité; 
• assurer le suivi et la reddition de comptes de ses dossiers; 
• collaborer au développement des contenus et des outils sur la révision des programmes (guides, 

fascicules, etc.). 
 
Profil recherché : La personne recherchée a une bonne connaissance de l’administration publique et 
dispose d’un bon sens de l’organisation pour être en mesure de formuler des analyses et des avis touchant 
divers secteurs de mission de l’État dans la perspective d’assurer une utilisation optimale de la révision des 
programmes et la cohérence des actions gouvernementales. Elle doit faire preuve de diplomatie et de 
discrétion puisqu’elle traite de dossiers comportant parfois des enjeux particuliers pour le gouvernement ou 
ayant des répercussions sur d’autres unités du Secrétariat du Conseil du trésor. 
 
Elle a de la facilité à travailler en équipe et à établir des partenariats, fait preuve de rigueur et d’initiative, 
possède des habiletés rédactionnelles, est très autonome et a de la facilité à évoluer dans un 
environnement en continuelle évolution. Elle a une bonne capacité d’analyse et de synthèse et une habileté 
particulière à lire son environnement. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emploi d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 



accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 21 au 31 octobre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Chantal Dallaire : 418 643-0875, poste 5306 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN ÉVALUATION DE PROGRAMME 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

10500AF016013120243 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat à la performance et à l’application de la Loi sur 
l’administration publique (SSPALAP) - Direction générale de la gouvernance en gestion axée sur les 
résultats (DGGAR) – Direction de la gouvernance en évaluation, audit interne et gestion des risques 
(DGGEAIGR). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Situé en plein cœur de la haute ville de Québec, à deux pas de la Grande-Allée, des Plaines 
d’Abraham et de l’Assemblée nationale, le SSPALAP offre un milieu de travail convivial et dynamique. En 
outre, le SSPALAP est une jeune organisation à dimension humaine qui prône la confiance et le respect, 
le sentiment d’appartenance et des pratiques de gestion propices au développement d’un milieu de travail 
sain et favorable à l’innovation. L’accès facile en transport en commun, ainsi que l’horaire de travail flexible, 
contribuent à en faire un environnement de travail des plus agréables. 

La DGGAR joue un rôle stratégique dans le soutien et l’accompagnement de la mise en œuvre de la gestion 
axée sur les résultats. Pour sa part, la DGGEAIGR soutient la mise œuvre des trois fonctions de soutien à 
la gestion axée sur les résultats : évaluation de programme, audit interne et gestion des risques. Elle 
s’assure notamment de l’application de la Directive en évaluation de programme. Cette directive s’applique 
à l’ensemble des ministères et des organismes budgétaires de l’Administration gouvernementale ainsi qu’à 
ceux assujettis au chapitre II de la Loi sur l’administration publique (LAP). Elle vise à favoriser l’évaluation 
de programmes au sein de l’Administration gouvernementale et de renforcer ainsi les saines pratiques de 
gestion et la gestion axée sur les résultats. 

Attributions : Sous la responsabilité du directeur de la gouvernance en évaluation, audit interne et gestion 
des risques, la personne titulaire de l’emploi est appelée à : 
• conseiller les hautes autorités du SCT quant aux orientations gouvernementales en matière 

d’évaluation de programme;  
• réaliser l’analyse des cadres de suivi et d’évaluation préliminaire, des cadres d’évaluation, des rapports 

d’évaluation et des plans pluriannuels et transmettre aux MO, s’il y lieu, des compléments ou 
ajustements afin que ceux-ci soient utiles à la prise de décision; 

• participer à l’élaboration, la mise à jour et la diffusions des outils, guides ou instructions en évaluation 
de programme; 

• contribuer à développer et à maintenir un partenariat en évaluation de programme entre le SCT et les 
MO sous sa responsabilité; 

• participer aux travaux de l’équipe volante en évaluation de programme; 
• réaliser de la veille et de la recherche en évaluation de programme; 
• participer, s’il y a lieu, aux travaux en audit interne ou en gestion des risques. 

 
Profil recherché : La personne recherchée a une excellente connaissance théorique et pratique du 
domaine de l’évaluation de programme. Les enjeux d’évaluation de programme comme la pertinence, 
l’ef ficacité et l’ef ficience doivent être maîtrisés par le titulaire. La personne possède une bonne 
connaissance de l’administration publique et dispose d’un bon sens de l’organisation et de la 
communication. Elle a de la facilité à travailler en équipe et à établir des partenariats. La personne fait 
preuve de rigueur et d’initiative, possède des habiletés rédactionnelles, est très autonome et a de la facilité 
à évoluer dans un environnement en continuelle évolution. Elle a une bonne capacité d’analyse et de 
synthèse et une habileté particulière à lire son environnement. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Posséder un minimum de cinq années d’expérience pertinentes de 
niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».  
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 28 octobre au 2 novembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 



 

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Daniel Otis : 418 643-0875, poste 5350 
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION DES RISQUES 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
10500AF016013420246 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat à la performance et à l’application de la Loi sur 
l’administration publique (SSPALAP) - Direction générale de la gouvernance en gestion axée sur les 
résultats (DGGGAR) - Direction de la gouvernance en évaluation, audit interne et gestion des risques 
(DGEAIGR). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Situé en plein cœur de la haute ville de Québec, à deux pas de la Grande-Allée, des plaines 
d’Abraham et de l’Assemblée nationale, le SSPALAP offre un milieu de travail convivial et dynamique. En 
outre, le SSPALAP est une jeune organisation à dimension humaine qui prône la confiance et le respect, le 
sentiment d’appartenance et des pratiques de gestion propices au développement d’un milieu de travail sain 
et favorable à l’innovation. 
 
L’accès facile en transport en commun, ainsi que l’horaire de travail f lexible, contribuent à en faire un 
environnement de travail des plus agréables. 
 
La DGGGAR a comme principal mandat de contribuer au renforcement de la planification stratégique et à 
la reddition de comptes publics ainsi que des fonctions de soutien à la gestion axée sur les résultats dans 
les MO, dans le but de favoriser le développement et la consolidation de ces fonctions et pratiques au sein 
de l’Administration gouvernementale.  
 
Pour sa part, la DGEAIGR soutient la mise œuvre des trois fonctions de soutien à la gestion axée sur les 
résultats : évaluation de programme, audit interne et gestion des risques. Elle s’assure notamment de 
l’application de la Directive en évaluation de programme, f inalise le processus d’une Directive en audit 
interne et prévoit la mise en place des Orientations en gestion des risques. 
 
Attributions : sous la responsabilité du directeur de la gouvernance en évaluation, audit interne et gestion 
des risques, La personne titulaire du poste assume la responsabilité du soutien de la gouvernance de la 
fonction de gestion des risques au niveau gouvernemental particulièrement quant à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des Orientations gouvernementales, et ce, en vue d’assurer une uniformisation des façons 
de faire au sein de la fonction publique. À cet effet, la personne : 
• participe à la réalisation ou à l’analyse d’un portrait de la fonction de gestion des risques dans les MO 

de l’administration gouvernementale, ainsi que les éléments restants du plan d’action menant à 
l’élaboration des orientations en gestion des risques; 

• accompagne les MO dans la production d’un plan de gestion intégré des risques et autres documents 
qui seront utilisés dans les processus de performance des MO, en fournissant l’expertise et le conseil 
requis pour assurer la qualité et l’uniformité de ces travaux; 

• réalise des analyses des documents de gestion des risques à la demande des MO, afin : 
o d’assurer une comparaison de ceux-ci avec les normes et les bonnes pratiques régissant ces 

documents; 
o d’offrir une rétroaction et des recommandations et des MO, permettant une bonification des 

documents lorsque nécessaire; 
o de faire ressortir les résultats probants des travaux pour les besoins notamment du tableau de 

bord de performance du SCT. 
• produit et met à jour des guides et outils en gestion des risques qui s’appuient sur les normes, les 

bonnes pratiques et le partenariat et qui auront pour objectifs de simplifier et d’optimiser les pratiques 
de ces secteurs et en assurer la diffusion; 

• réalise un suivi régulier de la mise en œuvre des Orientations auprès des MO; 
• procède à des travaux de recherches en gestion des risques, en mettant en place une fonction de 

veille af in de maintenir le SCT à la f ine pointe des connaissances dans le domaine et d’en faire 
bénéf icier les MO; 

• participer à la création et à l’animation d’un réseau des répondants en gestion des risques; 
• réalise des travaux reliés à la gestion des risques à la demande des petits organismes (moins de 100 

ETC). 
 
Profil recherché : Dans l’exercice de ses attributions, la personne titulaire de l’emploi : 
• Fait preuve d’excellentes aptitudes de communication tant à l’écrit qu’à l’oral; 
• Démontre des aptitudes pour l’animation des équipes de travail; 
• Fait preuve de grande écoute, d’analyse et de diplomatie envers les ministères et organismes, et ce, 

en raison de la nature très variée des missions et mandats de ces derniers; 
• A une bonne connaissance de l’administration publique et dispose d’un bon sens de l’organisation 

pour être en mesure de formuler des analyses et des avis touchant divers secteurs de mission de 
l’État dans la perspective d’assurer une utilisation optimale de la fonction de gestion des risques dans 
l’administration gouvernementale. 
 

Une expérience et des connaissances de base de gestion des risques constituant un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titre. Posséder au moins une année d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi. 
 



Période d’inscription : Du 1er au 15 novembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Daniel Otis : 418 643-0875, poste 5350 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN AUDIT INTERNE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
10500AF016013420254 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat à la performance et à l’application de la Loi sur 
l’administration publique (SSPALAP) - Direction générale de la gouvernance en gestion axée sur les 
résultats (DGGGAR) - Direction de la gouvernance en évaluation, audit interne et gestion des risques 
(DGEAIGR). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Situé en plein cœur de la haute ville de Québec, à deux pas de la Grande-Allée, des Plaines 
d’Abraham et de l’Assemblée nationale, le SSPALAP offre un milieu de travail convivial et dynamique. Le 
SSPALAP fournit l’encadrement (politiques, directives et lignes directrices) et le soutien (guides, meilleures 
pratiques et services-conseils) nécessaires af in d’assurer une gestion performante des ministères et 
organismes ainsi que des programmes sous leur responsabilité. En outre, le SSPALAP est une jeune 
organisation à dimension humaine qui prône la confiance et le respect, le sentiment d’appartenance et des 
pratiques de gestion propices au développement d’un milieu de travail sain et favorable à l’innovation. 
L’accès facile en transport en commun, ainsi que l’horaire de travail f lexible, contribuent à en faire un 
environnement de travail des plus agréables. 
 
La DGGGAR joue un rôle stratégique dans le soutien et l’accompagnement de la mise en œuvre de la 
gestion axée sur les résultats. Pour sa part, la DGEAIGR soutient la mise en œuvre des trois fonctions de 
soutien à la gestion axée sur les résultats soit l’évaluation de programme, l’audit interne et la gestion des 
risques. Dans le cadre de son plan d’action sur la performance, le SCT entend moderniser l’encadrement 
de la fonction d’audit interne af in de consolider et promouvoir l’audit interne comme appui à la gouvernance 
et à la gestion des ministères et organismes. 
 
Attributions : sous la responsabilité du directeur de la gouvernance en évaluation, audit interne et gestion 
des risques, La personne titulaire de l’emploi : 
 
• Appuie la mise en œuvre du cadre normatif en vigueur; 
• contribue à des travaux visant à faire évoluer le cadre normatif et les pratiques en matière d’audit 

interne; 
• développe et diffuse des guides et des instructions nécessaires à une bonne gestion de l’audit interne; 
• collabore au développement d’activités de formation et de sensibilisation; 
• participe et anime, au besoin, des comités et groupes de travail en lien avec ses mandats. 
 
Profil recherché : Dans l’exercice de ses attributions, la personne titulaire de l’emploi doit faire preuve 
d’un bon niveau d’autonomie, de flexibilité et d’une grande capacité d’adaptation. Elle doit posséder une 
bonne connaissance des notions en audit interne. Elle doit également posséder une bonne connaissance 
de l’administration publique et de la Loi sur l’administration publique. Cette personne doit particulièrement 
bien comprendre le rôle et les responsabilités des organismes centraux. 
 
Elle fait preuve d’’un bon jugement, de rigueur et d’intégrité. Des compétences en communication sont 
requises pour occuper ce poste. La capacité à commenter des sujets divers, à rédiger des documents ou 
à réaliser des analyses est requise de même qu’un bon niveau de concentration et une grande discrétion. 
Elle fait preuve de collaboration et a de la facilité à travailler en équipe. 
 
Détenir un titre professionnel reconnu (CPA) constitue un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titre. Posséder au moins une année d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi. 
 
Période d’inscription : Du 13 au 23 novembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Daniel Otis : 418 643-0875, poste 5350 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EXPERT EN ÉVALUATION DE PROGRAMME 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

10500AF016013420338 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat à la performance et à l’application de la Loi sur 
l’administration publique (SSPALAP) - Direction générale de la gouvernance en gestion axée sur les 
résultats (DGGGAR). Direction de la gouvernance en évaluation, audit interne et gestion des risques 
(DGEAIGR). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Situé en plein cœur de la haute ville de Québec, à deux pas de la Grande-Allée, des Plaines 
d’Abraham et de l’Assemblée nationale, le SSPALAP offre un milieu de travail convivial et dynamique. 
En outre, le SSPALAP est une jeune organisation à dimension humaine qui prône la confiance et le respect, 
le sentiment d’appartenance et des pratiques de gestion propices au développement d’un milieu de travail 
sain et favorable à l’innovation. L’accès facile en transport en commun, ainsi que l’horaire de travail flexible, 
contribuent à en faire un environnement de travail des plus agréables. Le SSPALAP vient d’aménager dans 
de nouveaux locaux avec des postes de travail à la f ine pointe de la technologie. Il dispose également des 
outils pour faciliter le télétravail notamment la plateforme Teams.  

Comme pôle d’expertise gouvernemental dans l’application de la Loi sur l’administration publique et le 
développement de la performance, le SSPALAP a notamment pour mission de faire la promotion d’une 
culture de gestion axée sur la performance, de soutenir les travaux d’évaluation des ministères et 
organismes (MO) et de soutenir les mécanismes de révision des programmes.  
 
Plus particulièrement, la Direction générale de la gouvernance en gestion axée sur les résultats a comme 
mandat de contribuer au développement et à la consolidation des fonctions de soutien à la GAR (évaluation 
de programme, audit interne et gestion des risques) au sein de l’Administration gouvernementale. Elle a 
aussi un rôle d’encadrement gouvernemental de la planification stratégique et de la reddition des comptes.  
 
Pour sa part, la DGEAIGR assume la responsabilité gouvernementale en matière d’évaluation de 
programme, audit interne et gestion des risques. Elle est notamment responsable de l’application de la 
directive du Conseil du trésor relative à l’évaluation de programme.  
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la Direction de la gouvernance en évaluation, audit interne et 
gestion des risques, la personne titulaire de l’emploi est appelée à : 
• agir à titre de référence dans le domaine de l’évaluation de programme pour l’ensemble de la direction 

générale ainsi qu’auprès des autorités du SCT et des MO; 
• analyser, commenter et demander des compléments et ajustements aux documents en évaluation de 

programme devant être produits par les MO, à la demande du SCT; 
• élaborer des guides et outils en évaluation de programme pour les MO et les diffuser auprès de ceux-ci; 
• mettre en place des partenariats stratégiques avec les différentes parties prenantes de l’évaluation de 

programme au niveau national et international; 
• participer aux travaux d’évaluation de l’équipe volante auprès des organismes de petite taille;   
• ef fectuer de la veille et de la recherche en évaluation de programme; 
• assurer un conseil stratégique auprès des autorités concernant les travaux d’évaluation des MO. 
 
Profil recherché : La personne recherchée a une excellente connaissance théorique, technique et 
pratique du domaine de l’évaluation de programme, incluant les fondements, les théories, les 
méthodologies et les normes qui s’y rapportent. Les instructions et les guides préparés par la direction 
doivent être maîtrisés par le titulaire qui agit à titre de référence gouvernementale. De plus, la personne 
recherchée doit : 
• avoir un bon sens de l’organisation et des responsabilités; 
• présenter des qualités de rigueur, d’initiative et de créativité; 
• posséder une bonne capacité d’analyse et de synthèse; 
• avoir une expérience dans le traitement et l’analyse de données. 
• détenir des habiletés à communiquer oralement et par écrit; 
• faire preuve de tact et de diplomatie; 
• posséder d’excellentes aptitudes à travailler en équipe et à établir des partenariats. 

 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Posséder un minimum de cinq années d’expérience pertinentes de 
niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : du 10 novembre au 2 décembre 2020 
 



 

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette of fre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Anne Jessica Lavoie : 418 643-0875, poste 4415 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Daniel Otis : 418 643-0875, poste 5350 
 



ADJ OINTE EXÉCUTIVE OU ADJ OINT EXÉCUTIF 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
10500AF016015000270 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux marchés publics (SSMP). Un emploi est à 
pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le Sous-secrétariat aux marchés publics joue un rôle central au regard de la gestion contractuelle 
et des ressources matérielles au sein de l’administration publique, et son rayon d’action s’est encore élargi 
aux cours des dernières années. En ef fet, plus de 421 organismes publics (ministère, organismes de 
l’Administration gouvernementale et des réseaux de l’éducation et de la santé et des services sociaux, 
f iliales) sont maintenant assujettis à la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP). 
 
Le SSMP a le mandat d’assurer un encadrement optimal des activités contractuelles. À cette fin, il propose 
des textes législatifs et réglementaires de même que des politiques et des directives en relation avec les 
contrats, notamment dans les domaines des biens, des services et des travaux de construction, et offre un 
accompagnement aux organismes publics (service-conseil [téléphonique, courriel], formation, guides et 
outils technologiques, etc.). Il exerce également des activités de vérification contractuelle et de reddition de 
comptes substantielles. De plus, il traite les demandes d’autorisation adressées au Conseil du trésor par les 
organismes publics. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la secrétaire associée du SSMP, la personne titulaire de l’emploi assiste 
cette dernière et la conseille dans la gestion et la réalisation de différents mandats liées aux responsabilités 
du secteur. À cet effet, la personne titulaire de l’emploi doit notamment :  
 
• assurer la préanalyse des mandats reçus au SSMP; ces mandats peuvent concerner diverses 

problématiques en matière de marchés publics; 
• diriger, au sein du bureau de la secrétaire associée, les travaux de réf lexion entourant : l’exercice de 

planif ication stratégique du Secrétariat et le suivi des indicateurs; le rapport annuel de gestion du 
Secrétariat (volet du sous-secrétariat); le rapport du Vérif icateur général; le plan d’action de 
développement durable. Plus précisément, 
• réaliser des recherches et des analyses en relation avec ces dossiers;  
• fournir l’expertise-conseil à la secrétaire associée sur les sujets étudiés;  
• participer à des comités de travail. 

• rédiger des documents hautement stratégiques liés aux marchés publics destinés à inf luencer les 
décisions de la secrétaire associée, des hautes autorités du Secrétariat et du ministre; 

• préparer les documents d’appui lors des représentations de la secrétaire associée auprès des 
organismes publics, de même qu’auprès de ses pairs des autres provinces; 

• réaliser des mandats spécialisés et très complexes pour lesquels de nouvelles stratégies sont 
constamment requises notamment des recherches ou études, visant à détailler ou à résoudre des 
problématiques particulières. 

 
Profil recherché : La personne recherchée sait faire preuve d’autonomie, d’initiative, de créativité et d’une 
grande discrétion compte tenu des informations stratégiques dont elle dispose. Elle possède une excellente 
capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse ainsi qu’une très grande habileté à communiquer. Elle a 
également une excellente compréhension des enjeux liés aux marchés publics. Détenir une expérience 
d’adjointe exécutive ou d’adjoint exécutif constitue un atout. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités 
ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 16 au 21 janvier 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 



Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Nathalie Noël : 418 643-0875, poste 4901 



UNE OU UN ANALYSTE EN GESTION CONTRACTUELLE (REDDITION DE COMPTES) 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
10500AF016015160209 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux marchés publics (SSMP) – Direction générale de 
l’encadrement des contrats publics (DGECP) – Direction de la reddition de comptes et du soutien à 
l’encadrement des contrats publics (DRCSECP). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à 
Québec. 
 
Contexte : Le SSMP joue un rôle central au regard de l’adjudication des contrats et de la gestion des 
ressources matérielles des organismes publics. Il a notamment pour mandat d'assurer le suivi du cadre de 
gestion de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) et de la réglementation qui en découle. 
La DGECP joue, pour sa part, un rôle de premier plan pour supporter le leadership du SSMP afin de 
favoriser l’intégrité, la cohérence et l’uniformité de la gestion contractuelle au sein des organismes publics. 
Pour ce faire, cette direction générale est composée de trois unités administratives, dont la DRCSECP. 
 
La DRCSECP est notamment responsable d’analyser la reddition de comptes en gestion contractuelle 
ef fectuée par les organismes publics, soit les ministères et organismes du réseau de l’administration 
gouvernementale, les organismes du réseau de la santé et des services sociaux et de l’éducation. Elle 
évalue le niveau de respect par les organismes publics de l’application de la LCOP et de son cadre normatif. 
Elle conçoit, développe et applique des procédés d’évaluation, d’analyses et d’indicateurs stratégiques afin 
d’assurer une cohérence gouvernementale en gestion contractuelle et d’éclairer les autorités 
gouvernementales ainsi que les donneurs d’ouvrage. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la reddition de comptes et du soutien à l'encadrement des 
contrats publics et la supervision du chef d’équipe, la personne titulaire de l’emploi participe activement au 
suivi de la loi au regard de l’accomplissement des responsabilités dédiées au Conseil du trésor et à son 
Secrétariat dans le contexte de la gestion contractuelle. À ce titre, elle doit notamment : 
• procéder à l’examen et à l’analyse du niveau de respect par les organismes publics du cadre normatif 

en gestion contractuelle à partir des informations publiées sur le Système électronique d’appel d’offres 
(SEAO) et des différents rapports de reddition de comptes en gestion contractuelle transmis par les 
organismes publics au Secrétariat du Conseil du trésor; 

• intervenir auprès des organismes publics à la suite de l'identification de problématiques af in de 
recommander des ajustements et des pistes d’amélioration; 

• contribuer à la production et à la validation des travaux liés aux portraits personnalisés des activités en 
gestion contractuelle qui seront remis aux 300 ministères et organismes de la fonction publique; 

• développer des processus d’évaluation, des guides de gestion et autres documents administratifs en 
matière de reddition de comptes en gestion contractuelle, favorisant la mise en place dans les 
organismes publics de programmes de contrôle; 

• recommander aux autorités de nouvelles orientations en gestion contractuelle et les avis appropriés 
concernant le niveau de respect par les organismes publics des principes guidant la saine gestion 
contractuelle et de la réglementation. 

 
Profil recherché : La personne recherchée possède un bon jugement, fait preuve de rigueur et d’intégrité, 
de même qu’une très bonne capacité d’analyse, de synthèse et de bonnes habiletés de communication 
écrite et verbale. Elle doit démontrer un intérêt et des connaissances pour les domaines de la gestion 
contractuelle et de la reddition de comptes représentent des atouts. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 29 avril au 9 mai 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Stéphane Tousignant : 418 643-0875, poste 4130 
 



UNE OU UN ANALYSTE EN STRATÉGIES D’ACQUISITION 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
10500AF016015160239 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux marchés publics (SSMP) – Direction générale de 
l’évaluation (DGEV) – Direction des technologies et des stratégies d’acquisition (DTSA). Deux emplois sont 
à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le SSMP joue un rôle central au regard de l’adjudication des contrats et de la gestion des 
ressources matérielles des organismes publics. Il a notamment pour mandat d'assurer le suivi du cadre de 
gestion de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) et de la réglementation qui en découle. 
La DGEV joue, pour sa part, un rôle de premier plan pour supporter le leadership du SSMP af in de favoriser 
l’intégrité, la cohérence et l’uniformité de la gestion contractuelle au sein des organismes publics. Pour ce 
faire, cette direction générale est composée de deux unités administratives, dont la DTSA. 
 
La DTSA est notamment responsable de développer et de proposer des stratégies d’acquisition 
gouvernementales aux autorités du sous-secrétariat aux marchés publics en lien avec les orientations 
gouvernementales. Elle ef fectue diverses analyses af in de déceler des irrégularités dans les marchés 
publics et elle identifie des opportunités d’optimisation et de réduction de coûts pour les organismes publics. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice par intérim des technologies et des stratégies d’acquisition, la 
personne titulaire de l’emploi prépare les analyses, les recommandations et les notes ou les rapports afin de 
faciliter la prise de décision. Elle contribue également à l’élaboration des diagnostics sur les problèmes dans 
les marchés publics et propose des solutions. Elle participe à l’optimisation des processus et des ressources 
dans un contexte de saine gestion des fonds publics. 
 
À ce titre, elle doit notamment : 
 
• réaliser des analyses afin de déceler des irrégularités dans les marchés publics; 
• ef fectuer des analyses des données du système électronique d’appel d’offres (SEAO); 
• présenter différentes options et scénarios af in d’améliorer la gestion contractuelle dans les marchés 

publics; 
• rédiger des documents pour soutenir une prise de décision éclairée des autorités en lien avec des 

orientations gouvernementales (notes d’informations, avis, présentations synthèses, etc.); 
• participer à l’élaboration de comités consultatifs sur des sujets d’actualité dans les marchés publics; 
• préparer et animer des séances de travail avec des représentants des organismes publics; 
• développer des processus, des guides de gestion et autres documents administratifs en lien avec la 

mission de la direction; 
• recommander à son supérieur de nouvelles stratégies d’acquisitions ou d’orientations 

gouvernementales en gestion contractuelle. 
 
Profil recherché : La personne recherchée possède un bon jugement, fait preuve de rigueur, d’intégrité et 
d’une très bonne capacité d’analyse, notamment des données. Elle se démarque par son esprit de 
synthèse et ses excellentes habiletés en communication écrite et verbale. Elle doit démontrer un intérêt de 
la gestion contractuelle, mais la connaissance de ce domaine représente un réel atout. 
 
La personne recherchée est en mesure de traiter plusieurs dossiers simultanément, elle travaille facilement 
en équipe et aime interagir avec les autres. 
 
La maîtrise des outils informatiques tels que les logiciels de traitement de texte et de chif friers est 
nécessaire. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 21 au 10 novembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 



 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Nathalie Gosselin : 418 643-0875, poste 4962 
 



ANALYSTE-PROGRAMMEUR EN INFORMATIQUE 
 

Analyste de l’information et des procédés administratifs 
 
 
10800AF016015160244_promotion 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux marchés publics (SSMP) – Direction générale  
de l’évaluation (DGEV) – Direction des technologies et des stratégies d’acquisition (DTSA). Un emploi est  
à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le SSMP joue un rôle central au regard de l’adjudication des contrats et de la gestion des ressources 
matérielles des organismes publics. Il a notamment pour mandat d’assurer le suivi du cadre de gestion de la Loi 
sur les contrats des organismes publics (LCOP) et de la réglementation qui en découle. La DGEV joue, pour  
sa part, un rôle de premier plan pour supporter le leadership du SSMP afin de favoriser l’intégrité, la cohérence  
et l’uniformité de la gestion contractuelle au sein des organismes publics. Pour ce faire, cette direction générale 
est composée de deux unités administratives, dont la DTSA. 
 
La DTSA est notamment responsable de développer et de maintenir les outils disponibles sur l’extranet des 
marchés publics et sur un site intranet utilisé principalement par le SSMP. Elle assure l’analyse des besoins 
des utilisateurs en gestion contractuelle af in de proposer les solutions appropriées pour la diffusion 
d’information adéquate aux entreprises et donneurs d’ouvrage des organismes publics assujettis à la Loi sur 
les contrats des organismes publics. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice des technologies et des stratégies d’acquisition, la personne 
titulaire de l’emploi réalise des travaux de maintenance et d’évolution de systèmes et d’outils existants  
et participe aux développements de nouveaux systèmes. 
 
À ce titre, elle doit notamment : 
 
• Analyser les besoins d’affaires et les demandes de maintenance dans le but d’y répondre de façon optimale; 
• Participer à des projets de développement de nouveaux systèmes; 
• Réaliser les analyses fonctionnelles permettant à l’utilisateur d’approuver la description des traitements 

avant d’entreprendre la programmation; 
• Analyser, concevoir, documenter et mettre à jour les dossiers fonctionnels; 
• Ef fectuer la réalisation (programmation) de la solution retenue; 
• Préparer et réaliser conjointement avec le pilote les essais d’acceptation, analyser les résultats des tests 

et apporter les corrections nécessaires; 
• Participer à la mise en production de systèmes; 
• Fournir aux utilisateurs le support et la formation reliés aux systèmes; 
• Assister et supporter les pilotes dans la compréhension et le fonctionnement de leurs systèmes. 
 
Profil recherché : La personne recherchée possède un bon jugement, fait preuve de rigueur, d’intégrité et 
d’innovation. Elle se démarque par son esprit de synthèse et ses excellentes habiletés en communication 
écrite et verbale. Elle s’adapte facilement au changement, aime les déf is et le travail dans un 
environnement en constante évolution. 
 
La personne recherchée est en mesure de traiter plusieurs dossiers simultanément, elle possède une bonne 
gestion des priorités. Elle travaille facilement en équipe et fait preuve de collaboration. Elle doit également avoir un 
grand sens de l’autonomie puisqu’elle fera partie d’une équipe de développeurs en milieu utilisateur (DMU). 
 
Elle doit également démontrer une bonne connaissance des outils de programmation tels que : VB.net, 
EntityFramework, LinQ et les bases de données SQL Server. La maîtrise des outils informatiques tels que 
Telerik, les logiciels de traitement de texte et de chiffriers sont un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter  
un reclassement à ce titre. 
 
Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Être inscrit dans 
une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valides de la classe 
d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé ou bénéficier d’un maintien 
de qualif ication ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par une lettre qui vous 
a été transmise à cet effet. 
 
Période d’inscription : Du 8 au 23 septembre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 



soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance 
en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Nathalie Gosselin : 418 643-0875, poste 4962 



UNE OU UN ÉCONOMISTE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
10500AF016015160255 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux marchés publics (SSMP) – Direction générale de 
l’évaluation (DGEV) – Direction des technologies et des stratégies d’acquisition (DTSA). Deux emplois sont 
à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le SSMP joue un rôle central au regard de l’adjudication des contrats et de la gestion des 
ressources matérielles des organismes publics. Il a notamment pour mandat d'assurer le suivi du cadre de 
gestion de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) et de la réglementation qui en découle. 
La DGEV joue, pour sa part, un rôle de premier plan pour supporter le leadership du SSMP af in de favoriser 
l’intégrité, la cohérence et l’uniformité de la gestion contractuelle au sein des organismes publics. Pour ce 
faire, cette direction générale est composée de deux unités administratives, dont la DTSA. 
 
La DTSA est notamment responsable de développer et de proposer des stratégies d’acquisition 
gouvernementales aux autorités du sous-secrétariat aux marchés publics en lien avec les orientations 
gouvernementales. Elle ef fectue diverses analyses af in de déceler des irrégularités dans les marchés 
publics et elle identifie des opportunités d’optimisation et de réduction de coûts pour les organismes publics. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice par intérim des technologies et des stratégies d’acquisition, la 
personne titulaire de l’emploi doit notamment : 
 
• Participer au suivi et à l’analyse de l’évolution des marchés publics en ef fectuant des recherches afin 

d’analyser, de détecter, d’expliquer et de prévoir les phénomènes et les tendances af fectant les 
stratégies d’acquisitions gouvernementales, le tout en mettant au point des méthodes mathématiques 
et informatiques pour analyser les données; 

• Fournir une expertise au niveau mathématique, économique ou statistique, qui permet de quantifier les 
coûts et autres indicateurs requis afin de répondre aux demandes liés aux marchés publics; 

• Contribuer, par des analyses, simulations et scénarios, aux différents travaux requis pour l’élaboration 
et l’ajustement des cibles d’acquisitions des organismes publics; 

• Comprendre, utiliser et produire des modèles et systèmes évaluatifs et prévisionnels adaptés aux 
besoins spécifiques de la DTSA en utilisant des concepts mathématiques, statistiques et économiques.  

 
Profil recherché : La personne recherchée démontre un excellent jugement ainsi qu’un très bon esprit 
d’analyse et de synthèse. Créative, elle reconnaît et génère des solutions originales aux problèmes 
pratiques examinés. Dans l’exercice de ses fonctions, l’autonomie et le sens de la planif ication et de 
l’organisation sont essentiels. La personne recherchée est en mesure de traiter plusieurs dossiers 
simultanément, travaille facilement en équipe et aime interagir avec les personnes. 
 
La maîtrise de la langue f rançaise et des outils informatiques tels que les logiciels de traitement de texte, 
les chif friers et les logiciels de requête de bases de données sont nécessaires. De plus, la personne 
recherchée s’exprime clairement oralement et possède d’excellentes aptitudes en rédaction. 
 
La personne recherchée a des connaissances très spécialisées dans le domaine économique et de 
l’exploitation des bases de données, ou à défaut, présenter un intérêt marqué pour un tel apprentissage. 
 
Posséder un diplôme universitaire de premier cycle en économie ou l’équivalent serait un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 15 au 25 novembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Nathalie Gosselin : 418 643-0875, poste 4962 



UNE OU UN ÉCONOMISTE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
10500AF016015160263 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux marchés publics (SSMP) – Direction générale de 
l’évaluation (DGEV) – Direction des technologies et des stratégies d’acquisition (DTSA). Deux emplois sont 
à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le SSMP joue un rôle central au regard de l’adjudication des contrats et de la gestion des 
ressources matérielles des organismes publics. Il a notamment pour mandat d'assurer le suivi du cadre de 
gestion de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) et de la réglementation qui en découle. 
La DGEV joue, pour sa part, un rôle de premier plan pour supporter le leadership du SSMP af in de favoriser 
l’intégrité, la cohérence et l’uniformité de la gestion contractuelle au sein des organismes publics. Pour ce 
faire, cette direction générale est composée de deux unités administratives, dont la DTSA. 
 
La DTSA est notamment responsable de développer et de proposer des stratégies d’acquisition 
gouvernementales aux autorités du sous-secrétariat aux marchés publics en lien avec les orientations 
gouvernementales. Elle ef fectue diverses analyses af in de déceler des irrégularités dans les marchés 
publics et elle identifie des opportunités d’optimisation et de réduction de coûts pour les organismes publics. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice par intérim des technologies et des stratégies d’acquisition, la 
personne titulaire de l’emploi doit notamment : 
 
• Participer au suivi et à l’analyse de l’évolution des marchés publics en ef fectuant des recherches afin 

d’analyser, de détecter, d’expliquer et de prévoir les phénomènes et les tendances af fectant les 
stratégies d’acquisitions gouvernementales, le tout en mettant au point des méthodes mathématiques 
et informatiques pour analyser les données; 

• Fournir une expertise au niveau mathématique, économique ou statistique, qui permet de quantifier les 
coûts et autres indicateurs requis afin de répondre aux demandes liés aux marchés publics; 

• Contribuer, par des analyses, simulations et scénarios, aux différents travaux requis pour l’élaboration 
et l’ajustement des cibles d’acquisitions des organismes publics; 

• Comprendre, utiliser et produire des modèles et systèmes évaluatifs et prévisionnels adaptés aux 
besoins spécifiques de la DTSA en utilisant des concepts mathématiques, statistiques et économiques.  

 
Profil recherché : La personne recherchée démontre un excellent jugement ainsi qu’un très bon esprit 
d’analyse et de synthèse. Créative, elle reconnaît et génère des solutions originales aux problèmes 
pratiques examinés. Dans l’exercice de ses fonctions, l’autonomie et le sens de la planif ication et de 
l’organisation sont essentiels. La personne recherchée est en mesure de traiter plusieurs dossiers 
simultanément, travaille facilement en équipe et aime interagir avec les personnes. 
 
La maîtrise de la langue f rançaise et des outils informatiques tels que les logiciels de traitement de texte, 
les chif friers et les logiciels de requête de bases de données sont nécessaires. De plus, la personne 
recherchée s’exprime clairement oralement et possède d’excellentes aptitudes en rédaction. 
 
La personne recherchée a des connaissances très spécialisées dans le domaine économique et de 
l’exploitation des bases de données, ou à défaut, présenter un intérêt marqué pour un tel apprentissage. 
 
Posséder un diplôme universitaire de premier cycle en économie ou l’équivalent serait un atout. 
 
Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du 
trésor. Appartenir à la classe d’agente ou d’agent de recherche et de planif ication socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Être inscrit dans 
une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valides de la classe 
d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé ou bénéficier d’un maintien 
de qualif ication ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par une lettre qui vous 
a été transmise à cet effet. 
 
Période d’inscription : Du 10 au 20 décembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 



 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Nathalie Gosselin : 418 643-0875, poste 4962 



UNE OU UN ÉCONOMISTE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
10500AF016015160275 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux marchés publics (SSMP) – Direction générale de 
l’évaluation (DGEV) – Direction des technologies et des stratégies d’acquisition (DTSA). Deux emplois sont 
à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le SSMP joue un rôle central au regard de l’adjudication des contrats et de la gestion des 
ressources matérielles des organismes publics. Il a notamment pour mandat d'assurer le suivi du cadre de 
gestion de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) et de la réglementation qui en découle. 
La DGEV joue, pour sa part, un rôle de premier plan pour supporter le leadership du SSMP af in de favoriser 
l’intégrité, la cohérence et l’uniformité de la gestion contractuelle au sein des organismes publics. Pour ce 
faire, cette direction générale est composée de deux unités administratives, dont la DTSA. 
 
La DTSA est notamment responsable de développer et de proposer des stratégies d’acquisition 
gouvernementales aux autorités du sous-secrétariat aux marchés publics en lien avec les orientations 
gouvernementales. Elle ef fectue diverses analyses af in de déceler des irrégularités dans les marchés 
publics et elle identifie des opportunités d’optimisation et de réduction de coûts pour les organismes publics. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice par intérim des technologies et des stratégies d’acquisition, la 
personne titulaire de l’emploi doit notamment : 
 
• Participer au suivi et à l’analyse de l’évolution des marchés publics en ef fectuant des recherches afin 

d’analyser, de détecter, d’expliquer et de prévoir les phénomènes et les tendances af fectant les 
stratégies d’acquisitions gouvernementales, le tout en mettant au point des méthodes mathématiques 
et informatiques pour analyser les données; 

• Fournir une expertise au niveau mathématique, économique ou statistique, qui permet de quantifier les 
coûts et autres indicateurs requis afin de répondre aux demandes liés aux marchés publics; 

• Contribuer, par des analyses, simulations et scénarios, aux différents travaux requis pour l’élaboration 
et l’ajustement des cibles d’acquisitions des organismes publics; 

• Comprendre, utiliser et produire des modèles et systèmes évaluatifs et prévisionnels adaptés aux 
besoins spécifiques de la DTSA en utilisant des concepts mathématiques, statistiques et économiques.  

 
Profil recherché : La personne recherchée démontre un excellent jugement ainsi qu’un très bon esprit 
d’analyse et de synthèse. Créative, elle reconnaît et génère des solutions originales aux problèmes 
pratiques examinés. Dans l’exercice de ses fonctions, l’autonomie et le sens de la planif ication et de 
l’organisation sont essentiels. La personne recherchée est en mesure de traiter plusieurs dossiers 
simultanément, travaille facilement en équipe et aime interagir avec les personnes. 
 
La maîtrise de la langue f rançaise et des outils informatiques tels que les logiciels de traitement de texte, 
les chif friers et les logiciels de requête de bases de données sont nécessaires. De plus, la personne 
recherchée s’exprime clairement oralement et possède d’excellentes aptitudes en rédaction. 
 
La personne recherchée a des connaissances très spécialisées dans le domaine économique et de 
l’exploitation des bases de données, ou à défaut, présenter un intérêt marqué pour un tel apprentissage. 
 
Posséder un diplôme universitaire de premier cycle en économie ou l’équivalent serait un atout. 
 
Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du 
trésor. Appartenir à la classe d’agente ou d’agent de recherche et de planif ication socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Être inscrit dans 
une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valides de la classe 
d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé ou bénéficier d’un maintien 
de qualif ication ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par une lettre qui vous 
a été transmise à cet effet. 
 
Période d’inscription : Du 29 janvier au 8 février 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 



 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Nathalie Gosselin : 418 643-0875, poste 4962 



UNE OU UN ANALYSTE EN STRATÉGIES D’ACQUISITION 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
10500AF016015160279 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux marchés publics (SSMP) – Direction générale de 
l’évaluation (DGEV) – Direction des technologies et des stratégies d’acquisition (DTSA). Deux emplois sont 
à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le SSMP joue un rôle central au regard de l’adjudication des contrats et de la gestion des 
ressources matérielles des organismes publics. Il a notamment pour mandat d'assurer le suivi du cadre de 
gestion de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) et de la réglementation qui en découle. 
La DGEV joue, pour sa part, un rôle de premier plan pour supporter le leadership du SSMP af in de favoriser 
l’intégrité, la cohérence et l’uniformité de la gestion contractuelle au sein des organismes publics. Pour ce 
faire, cette direction générale est composée de deux unités administratives, dont la DTSA. 
 
La DTSA est notamment responsable de développer et de proposer des stratégies d’acquisition 
gouvernementales aux autorités du sous-secrétariat aux marchés publics en lien avec les orientations 
gouvernementales. Elle ef fectue diverses analyses af in de déceler des irrégularités dans les marchés 
publics et elle identifie des opportunités d’optimisation et de réduction de coûts pour les organismes publics. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice par intérim des technologies et des stratégies d’acquisition, la 
personne titulaire de l’emploi prépare les analyses, les recommandations et les notes ou les rapports afin de 
faciliter la prise de décision. Elle contribue également à l’élaboration des diagnostics sur les problèmes dans 
les marchés publics et propose des solutions. Elle participe à l’optimisation des processus et des ressources 
dans un contexte de saine gestion des fonds publics. 
 
À ce titre, elle doit notamment : 
 
• réaliser des analyses afin de déceler des irrégularités dans les marchés publics; 
• ef fectuer des analyses des données du système électronique d’appel d’offres (SEAO); 
• présenter différentes options et scénarios af in d’améliorer la gestion contractuelle dans les marchés 

publics; 
• rédiger des documents pour soutenir une prise de décision éclairée des autorités en lien avec des 

orientations gouvernementales (notes d’informations, avis, présentations synthèses, etc.); 
• participer à l’élaboration de comités consultatifs sur des sujets d’actualité dans les marchés publics; 
• préparer et animer des séances de travail avec des représentants des organismes publics; 
• développer des processus, des guides de gestion et autres documents administratifs en lien avec la 

mission de la direction; 
• recommander à son supérieur de nouvelles stratégies d’acquisitions ou d’orientations 

gouvernementales en gestion contractuelle. 
 
Profil recherché : La personne recherchée possède un bon jugement, fait preuve de rigueur, d’intégrité et 
d’une très bonne capacité d’analyse, notamment des données. Elle se démarque par son esprit de 
synthèse et ses excellentes habiletés en communication écrite et verbale. Elle doit démontrer un intérêt de 
la gestion contractuelle, mais la connaissance de ce domaine représente un réel atout. 
 
La personne recherchée est en mesure de traiter plusieurs dossiers simultanément, elle travaille facilement 
en équipe et aime interagir avec les autres. 
 
La maîtrise des outils informatiques tels que les logiciels de traitement de texte et de chif friers est 
nécessaire. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 31 janvier au 20 février 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 



 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Nathalie Gosselin : 418 643-0875, poste 4962 
 



UNE OU UN ANALYSTE EN DONNÉES DES MARCHÉS PUBLICS 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
10500AF016015160284 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux marchés publics (SSMP) – Direction générale de 
l’évaluation (DGEV) – Direction des technologies et des stratégies d’acquisition (DTSA). Un emploi est à 
pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le SSMP joue un rôle central au regard de la gestion des contrats et des ressources matérielles 
des organismes publics. Il conçoit et maintient un encadrement optimal et veille à son application, en 
soutenant le Conseil du trésor et en accompagnant les intervenants en matière de marchés publics. 
 
La Direction générale de l’évaluation, pour sa part, assume le leadership gouvernemental de l’intégrité des 
processus contractuels par son action auprès des organismes publics. Elle s’assure également du suivi du 
cadre de gestion contractuelle des organismes assujettis à la Loi sur les contrats des organismes publics. 
 
La DTSA est notamment responsable de développer et de proposer des stratégies d’acquisition 
gouvernementales aux autorités du sous-secrétariat aux marchés publics liés aux orientations 
gouvernementales. Elle ef fectue diverses analyses af in de déceler des irrégularités dans les marchés 
publics et elle propose des opportunités d’optimisation et de réduction de coûts pour les organismes 
publics. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice des technologies et des stratégies d’acquisition par intérim, la 
personne titulaire de l’emploi est appelée à produire des analyses et des rapports liés principalement aux 
données concernant les marchés publics. Elle participe également à l’optimisation des processus et des 
ressources dans un contexte d’amélioration continue au sein du SSMP. 
 
Plus spécifiquement, elle sera amenée à : 
 
• ef fectuer des analyses sur les données du système électronique d’appel d’offres (SEAO); 
• produire différents rapports d’analyse des données du SEAO; 
• développer des tableaux de bord en fonction des indicateurs pertinents pour les marchés publics; 
• se familiariser avec le logiciel d’analyse de données af in de rédiger un manuel d’utilisateur pour les 

employés du SSMP; 
• développer et offrir de la formation sur le logiciel d’analyse des données des marchés publics; 
• produire des rapports, des graphiques et des analyses en fonction des besoins des organismes publics 

concernant les données des marchés publics; 
• recommander de nouveaux outils ou de nouvelles analyses en fonction des orientations 

gouvernementales en gestion contractuelle. 
 
Profil recherché : La personne recherchée fait preuve d’autonomie, de rigueur et d’intégrité. Elle possède 
un sens de l’organisation développé, des habiletés à communiquer verbalement et par écrit ainsi qu’une 
bonne capacité d’analyse et de synthèse. La capacité de travailler en équipe, d’interagir avec les autres et 
d’intervenir simultanément sur plusieurs mandats est essentielle. 
 
La maîtrise des logiciels bureautiques tels que traitement de texte et tableur est nécessaire. 
 
L’expérience en gestion contractuelle sera considérée comme un atout, mais n’est pas indispensable. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 25 février au 6 mars 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Nathalie Gosselin : 418 643-0875, poste 4962 



 



UNE OU UN ANALYSTE EN DONNÉES DES MARCHÉS PUBLICS 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
10500AF016015160286 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux marchés publics (SSMP) – Direction générale de 
l’évaluation (DGEV) – Direction des technologies et des stratégies d’acquisition (DTSA). Un emploi est à 
pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le SSMP joue un rôle central au regard de la gestion des contrats et des ressources matérielles 
des organismes publics. Il conçoit et maintient un encadrement optimal et veille à son application, en 
soutenant le Conseil du trésor et en accompagnant les intervenants en matière de marchés publics. 
 
La Direction générale de l’évaluation, pour sa part, assume le leadership gouvernemental de l’intégrité des 
processus contractuels par son action auprès des organismes publics. Elle s’assure également du suivi du 
cadre de gestion contractuelle des organismes assujettis à la Loi sur les contrats des organismes publics. 
 
La DTSA est notamment responsable de développer et de proposer des stratégies d’acquisition 
gouvernementales aux autorités du sous-secrétariat aux marchés publics liés aux orientations 
gouvernementales. Elle ef fectue diverses analyses af in de déceler des irrégularités dans les marchés 
publics et elle propose des opportunités d’optimisation et de réduction de coûts pour les organismes 
publics. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice des technologies et des stratégies d’acquisition par intérim, la 
personne titulaire de l’emploi est appelée à produire des analyses et des rapports liés principalement aux 
données concernant les marchés publics. Elle participe également à l’optimisation des processus et des 
ressources dans un contexte d’amélioration continue au sein du SSMP. 
 
Plus spécifiquement, elle sera amenée à : 
 
• ef fectuer des analyses sur les données du système électronique d’appel d’offres (SEAO); 
• produire différents rapports d’analyse des données du SEAO; 
• développer des tableaux de bord en fonction des indicateurs pertinents pour les marchés publics; 
• se familiariser avec le logiciel d’analyse de données af in de rédiger un manuel d’utilisateur pour les 

employés du SSMP; 
• développer et offrir de la formation sur le logiciel d’analyse des données des marchés publics; 
• produire des rapports, des graphiques et des analyses en fonction des besoins des organismes publics 

concernant les données des marchés publics; 
• recommander de nouveaux outils ou de nouvelles analyses en fonction des orientations 

gouvernementales en gestion contractuelle. 
 
Profil recherché : La personne recherchée fait preuve d’autonomie, de rigueur et d’intégrité. Elle possède 
un sens de l’organisation développé, des habiletés à communiquer verbalement et par écrit ainsi qu’une 
bonne capacité d’analyse et de synthèse. La capacité de travailler en équipe, d’interagir avec les autres et 
d’intervenir simultanément sur plusieurs mandats est essentielle. 
 
La maîtrise des logiciels bureautiques tels que traitement de texte et tableur est nécessaire. 
 
L’expérience en gestion contractuelle sera considérée comme un atout, mais n’est pas indispensable. 
 
Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du 
trésor. Appartenir à la classe d’agente ou d’agent de recherche et de planif ication socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Être inscrit dans 
une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valides de la classe 
d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé ou bénéficier d’un maintien 
de qualif ication ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par une lettre qui vous 
a été transmise à cet effet. 
 
Période d’inscription : Du 10 au 20 mars 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 



 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Nathalie Gosselin : 418 643-0875, poste 4962 
 



UNE OU UN ANALYSTE EN DONNÉES DES MARCHÉS PUBLICS 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
10500AF01601516033710500AF016015160239 
 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux marchés publics (SSMP) – Direction générale de 
l’évaluation (DGEV) – Direction des technologies et des stratégies d’acquisition (DTSA). Un emploi est à 
pourvoir au 875, Grande Allée Est à Québec. 
 
Contexte : Le Sous-secrétariat aux marchés publics (SSMP) joue un rôle central au regard de la gestion 
des contrats et des ressources matérielles des organismes publics. Il conçoit et maintient un encadrement 
optimal et veille à son application, en soutenant le Conseil du trésor et en accompagnant les intervenants 
en matière de marchés publics. 
 
La Direction générale de l’évaluation, pour sa part, assume le leadership gouvernemental de l’intégrité des 
processus contractuels par son action auprès des organismes publics. Elle s’assure également du suivi du 
cadre de gestion contractuelle des organismes assujettis à la Loi sur les contrats des organismes publics. 
 
La Direction des technologies et des stratégies d’acquisitionDTSA est notamment responsable de 
développer et de proposer des stratégies d’acquisition gouvernementales aux autorités du sous-secrétariat 
aux marchés publics liés aux orientations gouvernementales. Elle effectue diverses analyses afin de déceler 
des irrégularités dans les marchés publics et elle propose des opportunités d’optimisation et de réduction de 
coûts pour les organismes publics. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice des technologies et des stratégies d’acquisition par intérim, la 
personne titulaire de l’emploi est appelée à produire des analyses et des rapports liés principalement aux 
données concernant les marchés publics. Elle participe également à l’optimisation des processus et des 
ressources dans un contexte d’amélioration continue au sein du SSMP. 
 
Plus spécifiquement, elle sera amenée à : 
 
• ef fectuer des analyses sur les données du SEAO; 
• produire différents rapports d’analyse des données du SEAO; 
• développer des tableaux de bord en fonction des indicateurs pertinents pour les marchés publics; 
• se familiariser avec le logiciel d’analyse de données af in de rédiger et mettre à jour un manuel 

d’utilisateur pour les employés du SSMP; 
• développer et offrir de la formation sur le logiciel d’analyse des données des marchés publics; 
• produire des rapports, des graphiques et des analyses en fonction des besoins des organismes publics 

concernant les données des marchés publics; 
• recommander de nouveaux outils ou de nouvelles analyses en fonction des orientations 

gouvernementales en gestion contractuelle. 
 
Profil recherché : La personne recherchée fait preuve d’autonomie, de rigueur et d’intégrité. Elle possède 
un sens de l’organisation développé, des habiletés à communiquer verbalement et par écrit ainsi qu’une 
bonne capacité d’analyse et de synthèse. La capacité de travailler en équipe, d’interagir avec les autres et 
d’intervenir simultanément sur plusieurs mandats est essentielle. 
 
La maîtrise des logiciels bureautiques tels que traitement de texte et tableur est nécessaire. 
 
L’expérience en gestion contractuelle sera considérée comme un atout, mais n’est pas indispensable. 
 
Conditions d’admission  - mutation ::  Faire partie du personnel régulier deu Secrétariat du Conseil du 
trésor.  la fonction publique du Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche 
et de planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor.  Être inscrit dans 
une banque de personnes qualif iées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valides de la classe 
d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé ou bénéficier d’un maintien 
de qualif ication ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par une lettre qui vous 
a été transmise à cet effet. 
 
Modalités d’inscription 
 
Période d’inscription : Du 5 au 165 novembre 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation 
ultérieure. 
 

Mis en forme : Non Surlignage

Mis en forme : Espace Après : 0 pt

Mis en forme : Espace Après : 0 pt

Mis en forme : Police :Étendu de 0,05 pt

Mis en forme : Police :Étendu de 0,05 pt

Mis en forme : Non Surlignage



Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement pour l’offre d’affectation. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Nathalie Gosselin : 418 643-0875, poste 4962 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation.  De plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de 
considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi est pourvu en mutation.   
 
 



VÉRIFICATRICE OU VÉRIFICATEUR EN GES TION CONTRACTUELLE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
10500AF016015180196 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux marchés publics (SSMP) – Direction générale de 
l’encadrement des contrats publics (DGECP) –  Direction de la vérification des contrats publics (DVCP). Un 
emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : En vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP), af in de favoriser l’amélioration 
continue de la gestion contractuelle des organismes publics, le président du Conseil du trésor confie à la 
DVCP la réalisation de mandats de vérification sur l’adjudication, l’attribution et les mesures de gestion 
contractuelle des contrats octroyés par les organismes publics visés par cette Loi. Les organismes publics, 
soit les ministères et organismes du réseau de l’administration gouvernementale (MO), les établissements 
du réseau de l’éducation et de la santé et des services sociaux ainsi que les sociétés d’État, font partie des 
organismes publics visés par ce mandat. 
 
La conjoncture des dernières années liée aux allégations de collusion et de corruption dans l’octroi des 
contrats publics a souligné l’importance de resserrer l’encadrement de la gestion des contrats publics. En 
décembre 2012, la Loi sur l’intégrité en matière de marchés publics est venue renforcir le rôle stratégique 
joué par le SSMP au sein de l’administration gouvernementale. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la vérif ication des contrats publics et la supervision de la 
chef  d’équipe de vérification en gestion contractuelle, la personne titulaire de l’emploi participe à des mandats 
de vérif ication sur l’adjudication, l’attribution et les mesures de gestion contractuelle des contrats octroyés 
par les organismes publics visés par la LCOP. Le titulaire de l’emploi doit : 
• participer à la réalisation de mandats de vérification sur les processus de gestion contractuelle des 

organismes publics afin de s’assurer de la conformité au cadre normatif de ces processus et de la mise 
en place de saines pratiques en gestion contractuelle; 

• participer à la rédaction de rapports pour communiquer à l’ensemble des organismes les bonnes 
pratiques applicables et les lacunes soulevées lors des mandats de vérification; 

• intervenir auprès des organismes publics à la suite de l'identification de problématiques af in de 
recommander des ajustements et des pistes d’amélioration et identifier des moyens d’améliorer 
l’encadrement en lien avec les lacunes retracées dans un objectif d’amélioration continue de l’ensemble 
des processus contractuels gouvernementaux; 

• ef fectuer le suivi des recommandations et de la mise en application des plans d’action transmis à la suite 
des mandats de vérification réalisés. 

• développer des programmes de vérif ication, guides de gestion et autres outils ou documents 
administratifs, favorisant la mise en place dans les organismes publics de saines pratiques de gestion 
contractuelle; 

• recommander au SSMP et au président du Conseil du trésor de nouvelles orientations en gestion 
contractuelle et les avis appropriés concernant le niveau de respect par les organismes publics des 
principes guidant la saine gestion contractuelle et la conformité au cadre normatif. 

 
Profil recherché : La personne titulaire possède des connaissances sur les notions de base en vérification. 
Elle fait preuve d’un bon jugement, de rigueur et d’intégrité, de même qu’une très bonne capacité d’analyse, 
de synthèse et d’excellentes habiletés de communication écrite et verbale. Elle fait preuve de collaboration 
et a de la facilité à travailler en équipe. 
 
Démontrer un intérêt et des connaissances pour les domaines de la gestion contractuelle, du contrôle 
interne et de la gestion des risques représentent des atouts. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 21 février au 3 mars 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 



 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Annie Boulianne : 418 643-0875, poste 4941 
 



UNE OU UN ANALYSTE EN GESTION CONTRACTUELLE (REDDITION DE COMPTES) 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
10500AF016015180224 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux marchés publics (SSMP) – Direction générale de 
l’évaluation (DGEV) – Direction de la vérification (DV). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, 
à Québec. 
 
Contexte : Le SSMP joue un rôle central au regard de l’adjudication des contrats et de la gestion des 
ressources matérielles des organismes publics. Il a notamment pour mandat d'assurer le suivi du cadre de 
gestion de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) et de la réglementation qui en découle. 
La DV joue, pour sa part, un rôle de premier plan pour supporter le leadership du SSMP afin de favoriser 
l’intégrité, la cohérence et l’uniformité de la gestion contractuelle au sein des organismes publics.  
 
La DV est notamment responsable d’analyser la reddition de comptes en gestion contractuelle effectuée 
par les organismes publics, soit les ministères et organismes (MO) du réseau de l’administration 
gouvernementale, les organismes du réseau de la santé et des services sociaux et de l’éducation. Elle 
évalue le niveau de respect par les organismes publics de l’application de la LCOP et de son cadre normatif. 
Elle conçoit, développe et applique des procédés d’évaluation, d’analyses et d’indicateurs stratégiques afin 
d’assurer une cohérence gouvernementale en gestion contractuelle et d’éclairer les autorités 
gouvernementales ainsi que les donneurs d’ouvrage. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la vérification et la supervision du chef d’équipe, la personne 
titulaire de l’emploi participe activement au suivi de la loi au regard de l’accomplissement des responsabilités 
dédiées au Conseil du trésor et à son Secrétariat dans le contexte de la gestion contractuelle. Le titulaire de 
l’emploi doit notamment : 
• procéder à l’examen et à l’analyse du niveau de respect par les organismes publics du cadre normatif 

en gestion contractuelle à partir des informations publiées sur le Système électronique d’appel d’offres 
(SEAO) et des différents rapports de reddition de comptes en gestion contractuelle transmis par les 
organismes publics au Secrétariat du Conseil du trésor; 

• intervenir auprès des organismes publics à la suite de l'identification de problématiques af in de 
recommander des ajustements et des pistes d’amélioration; 

• contribuer à la production et à la validation des travaux liés aux rapports personnalisés des activités en 
gestion contractuelle qui sont remis aux organismes publics assujettis à la LCOP; 

• développer des processus d’évaluation, des guides de gestion et autres documents administratifs en 
matière de reddition de comptes en gestion contractuelle, favorisant la mise en place dans les 
organismes publics de programmes de contrôle; 

• recommander aux autorités de nouvelles orientations en gestion contractuelle et les avis appropriés 
concernant le niveau de respect par les organismes publics des principes guidant la saine gestion 
contractuelle et de la réglementation. 

 
Profil recherché : La personne titulaire de l’emploi possède un bon jugement, fait preuve de rigueur et 
d’intégrité, de même qu’une très bonne capacité d’analyse, de synthèse et de bonnes habiletés de 
communication écrite et verbale. Elle fait preuve de collaboration et a de la facilité à travailler en équipe. 
 
Démontrer un intérêt et des connaissances pour les domaines de la gestion contractuelle et de la reddition 
de comptes représentent des atouts. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 11 au 21 septembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Annie Boulianne : 418 643-0875, poste 4941 
 



VÉRIFICATRICE OU VÉRIFICATEUR EN GES TION CONTRACTUELLE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
10500AF016015180244 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux marchés publics (SSMP) – Direction générale de 
l’évaluation (DGEV) –  Direction de la vérification (DV). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, 
à Québec. 
 
Contexte : Le SSMP joue un rôle central au regard de l’adjudication des contrats et de la gestion des 
ressources matérielles des organismes publics. Il a notamment pour mandat d'assurer le suivi du cadre de 
gestion de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) et de la réglementation qui en découle. 
 
En vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP), le président du Conseil du trésor confie 
à la DV la réalisation de mandats de vérif ication sur l’adjudication, l’attribution et les mesures de gestion 
contractuelle des contrats octroyés par les organismes publics visés. Ces vérifications visent à favoriser 
l’amélioration continue de la gestion contractuelle des organismes publics en évaluant la conformité du 
processus de gestion contractuelle au cadre normatif et en identifiant les pratiques de gestion qui pourraient 
être améliorées. Les organismes publics, soit les ministères et organismes du réseau de l’administration 
gouvernementale (MO), les établissements des réseaux de l’éducation et de la santé et des services sociaux, 
ainsi que les sociétés d’État, font partie des organismes publics visés par ce mandat. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la vérif ication et la supervision de la chef  d’équipe de 
vérif ication en gestion contractuelle, la personne titulaire de l’emploi participe à des mandats de vérification 
sur l’adjudication, l’attribution et les mesures de gestion contractuelle des contrats octroyés par les 
organismes publics visés par la LCOP. Le titulaire de l’emploi doit : 
• participer à la réalisation de mandats de vérification sur les processus de gestion contractuelle des 

organismes publics afin de s’assurer de la conformité au cadre normatif de ces processus et de la mise 
en place de saines pratiques en gestion contractuelle; 

• participer à la rédaction de rapports pour communiquer à l’ensemble des organismes les bonnes 
pratiques applicables et les lacunes soulevées lors des mandats de vérification; 

• intervenir auprès des organismes publics à la suite de l'identification de problématiques af in de 
recommander des ajustements et des pistes d’amélioration et identifier des moyens d’améliorer 
l’encadrement en lien avec les lacunes retracées dans un objectif d’amélioration continue de l’ensemble 
des processus contractuels gouvernementaux; 

• ef fectuer le suivi des recommandations et de la mise en application des plans d’action transmis à la suite 
des mandats de vérification réalisés; 

• développer des programmes de vérif ication, guides de gestion et autres outils ou documents 
administratifs, favorisant la mise en place dans les organismes publics de saines pratiques de gestion 
contractuelle; 

• recommander au SSMP et au président du Conseil du trésor de nouvelles orientations en gestion 
contractuelle et les avis appropriés concernant le niveau de respect par les organismes publics des 
principes guidant la saine gestion contractuelle et la conformité au cadre normatif. 

 
Profil recherché : La personne titulaire possède des connaissances sur les notions de base en vérification. 
Elle fait preuve d’un bon jugement, de rigueur et d’intégrité, de même qu’une très bonne capacité d’analyse, 
de synthèse et d’excellentes habiletés de communication écrite et verbale. Elle fait preuve de collaboration 
et a de la facilité à travailler en équipe. 
 
Démontrer un intérêt et des connaissances pour les domaines de la gestion contractuelle, du contrôle 
interne et de la gestion des risques représentent des atouts. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 31 octobre au 11 novembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 



 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Annie Boulianne : 418 643-0875, poste 4941 
 



UNE OU UN ANALYSTE EN GESTION CONTRACTUELLE (REDDITION DE COMPTES) 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
10500AF016015180257 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux marchés publics (SSMP) – Direction générale de 
l’évaluation (DGEV) – Direction de la vérification (DV). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, 
à Québec. 
 
Contexte : Le SSMP joue un rôle central au regard de l’adjudication des contrats et de la gestion des 
ressources matérielles des organismes publics. Il a notamment pour mandat d'assurer le suivi du cadre de 
gestion de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) et de la réglementation qui en découle. 
La DV joue, pour sa part, un rôle de premier plan pour supporter le leadership du SSMP afin de favoriser 
l’intégrité, la cohérence et l’uniformité de la gestion contractuelle au sein des organismes publics.  
 
La DV est notamment responsable d’analyser la reddition de comptes en gestion contractuelle effectuée 
par les organismes publics, soit les ministères et organismes (MO) du réseau de l’administration 
gouvernementale, les organismes du réseau de la santé et des services sociaux et de l’éducation. Elle 
évalue le niveau de respect par les organismes publics de l’application de la LCOP et de son cadre normatif. 
Elle conçoit, développe et applique des procédés d’évaluation, d’analyses et d’indicateurs stratégiques afin 
d’assurer une cohérence gouvernementale en gestion contractuelle et d’éclairer les autorités 
gouvernementales ainsi que les donneurs d’ouvrage. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la vérification et la supervision du chef d’équipe, la personne 
titulaire de l’emploi participe activement au suivi de la loi au regard de l’accomplissement des responsabilités 
dédiées au Conseil du trésor et à son Secrétariat dans le contexte de la gestion contractuelle. Le titulaire de 
l’emploi doit notamment : 
• procéder à l’examen et à l’analyse du niveau de respect par les organismes publics du cadre normatif 

en gestion contractuelle à partir des informations publiées sur le Système électronique d’appel d’offres 
(SEAO) et des différents rapports de reddition de comptes en gestion contractuelle transmis par les 
organismes publics au Secrétariat du Conseil du trésor; 

• intervenir auprès des organismes publics à la suite de l'identification de problématiques af in de 
recommander des ajustements et des pistes d’amélioration; 

• contribuer à la production et à la validation des travaux liés aux rapports personnalisés des activités en 
gestion contractuelle qui sont remis aux organismes publics assujettis à la LCOP; 

• développer des processus d’évaluation, des guides de gestion et autres documents administratifs en 
matière de reddition de comptes en gestion contractuelle, favorisant la mise en place dans les 
organismes publics de programmes de contrôle; 

• recommander aux autorités de nouvelles orientations en gestion contractuelle et les avis appropriés 
concernant le niveau de respect par les organismes publics des principes guidant la saine gestion 
contractuelle et de la réglementation. 

 
Profil recherché : La personne titulaire de l’emploi possède un bon jugement, fait preuve de rigueur et 
d’intégrité, de même qu’une très bonne capacité d’analyse, de synthèse et de bonnes habiletés de 
communication écrite et verbale. Elle fait preuve de collaboration et a de la facilité à travailler en équipe. 
 
Démontrer un intérêt et des connaissances pour les domaines de la gestion contractuelle et de la reddition 
de comptes représentent des atouts. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 26 novembre au 6 décembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Annie Boulianne : 418 643-0875, poste 4941 
 



UNE OU UN ANALYSTE EN GESTION CONTRACTUELLE (REDDITION DE COMPTES) 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
10500AF016015180287 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux marchés publics (SSMP) – Direction générale de 
l’évaluation (DGEV) – Direction de la vérification (DV). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, 
à Québec. 
 
Contexte : Le SSMP joue un rôle central au regard de l’adjudication des contrats et de la gestion des 
ressources matérielles des organismes publics. Il a notamment pour mandat d'assurer le suivi du cadre de 
gestion de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) et de la réglementation qui en découle. 
La DV joue, pour sa part, un rôle de premier plan pour supporter le leadership du SSMP afin de favoriser 
l’intégrité, la cohérence et l’uniformité de la gestion contractuelle au sein des organismes publics.  
 
La DV est notamment responsable d’analyser la reddition de comptes en gestion contractuelle effectuée 
par les organismes publics, soit les ministères et organismes MO du réseau de l’administration 
gouvernementale, les organismes du réseau de la santé et des services sociaux et de l’éducation. Elle 
évalue le niveau de respect par les organismes publics de l’application de la LCOP et de son cadre normatif. 
Elle conçoit, développe et applique des procédés d’évaluation, d’analyses et d’indicateurs stratégiques afin 
d’assurer une cohérence gouvernementale en gestion contractuelle et d’éclairer les autorités 
gouvernementales ainsi que les donneurs d’ouvrage. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la vérification et la supervision du chef d’équipe, la personne 
titulaire de l’emploi participe activement au suivi de la loi au regard de l’accomplissement des responsabilités 
dédiées au Conseil du trésor et à son Secrétariat dans le contexte de la gestion contractuelle. Le titulaire de 
l’emploi doit notamment : 
• Procéder à l’extraction, au traitement et à l’analyse des données publiées dans le Système électronique 

d’appel d’offres SEAO à l’aide d’un logiciel de gestion des données, en vue de produire différentes 
statistiques nécessaires à la prise de décision par les autorités ; 

• Participer à la production du rapport annuel des Statistiques sur les contrats des organismes publics ; 

• Procéder à l’examen et à l’analyse du niveau de respect par les organismes publics du cadre normatif 
en gestion contractuelle à partir des informations publiées dans le SEAO, et des différents rapports de 
reddition de comptes en gestion contractuelle transmis par les organismes publics au Secrétariat du 
Conseil du trésor ; 

• Contribuer à la production et la validation des travaux liés aux rapports personnalisés des activités en 
gestion contractuelle qui sont remis aux organismes publics assujettis à la LCOP ; 

• Développer des processus d’évaluation et des documents administratifs en matière de reddition de 
comptes en gestion contractuelle, favorisant la mise en place dans les organismes publics de 
programmes de contrôle ; 

• Recommander aux autorités de nouvelles orientations en gestion contractuelle et les avis appropriés 
concernant le niveau de respect par les organismes publics des principes guidant la saine gestion 
contractuelle et de la réglementation. 

 
Profil recherché : La personne titulaire de l’emploi doit faire preuve de rigueur et d’intégrité, posséder une 
très bonne capacité d’analyse, de synthèse  ainsi que de bonnes habiletés de communication écrite et 
verbale. Elle possède de bonnes connaissances dans l’utilisation de logiciels de gestion de bases de 
données tels que Microsoft SQL Server, et des habiletés avancées dans l’utilisation de logiciels de type 
tableur (ex. Excel). 
 
La personne titulaire de l’emploi fait preuve de collaboration, a de la facilité à travailler en équipe et démontre 
un intérêt pour les activités reliées à la gestion contractuelle, en lien avec les travaux de reddition de comptes. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 12 au 22 mars 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
 
 



Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Annie Boulianne : 418 643-0875, poste 4941 
 



**UNE OU UN ANALYSTE EN GESTION CONTRACTUELLE (REDDITION DE COMPTES) 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
10500AF016015180313 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux marchés publics (SSMP) – Direction générale de 
l’évaluation (DGEV) – Direction de la vérification (DV). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, 
à Québec. 
 
Contexte : Le SSMP joue un rôle central au regard de la gestion des contrats et des ressources matérielles 
des ministères et organismes publics, des établissements des réseaux de la santé et des services sociaux 
et de l’éducation ainsi que des filiales de certains organismes publics. Dans ce but, le SSMP s’est vu confier 
le soin d’assurer un encadrement optimal des activités contractuelles. La DGEV assume, pour sa part, le 
leadership gouvernemental de l’intégrité des processus contractuels par son action auprès des organismes 
publics. Elle s’assure du suivi du cadre de gestion contractuelle des organismes assujettis à la Loi sur les 
contrats des organismes publics (LCOP). 
 
La DV évalue le respect de l’application du cadre normatif en gestion contractuelle par les organismes 
publics. Elle conçoit, développe et applique des procédés d’évaluation, d’analyses, de vérif ication et 
d’indicateurs stratégiques af in d’assurer une cohérence gouvernementale en gestion contractuelle et 
d’éclairer les autorités gouvernementales ainsi que les donneurs d’ouvrage. Elle assure le suivi des 
mécanismes de reddition de comptes des organismes publics tout en respectant les principes qui ont guidé 
l’élaboration de la directive concernant la reddition de comptes en gestion contractuelle des organismes 
publics. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la vérification et la supervision du chef d’équipe, la personne 
titulaire de l’emploi participe activement au suivi de la loi au regard de l’accomplissement des 
responsabilités dédiées au Conseil du trésor et à son Secrétariat dans le contexte de la gestion 
contractuelle. Le titulaire de l’emploi doit notamment : 
 
• Procéder à l’examen et à l’analyse du niveau de respect par les organismes publics du cadre normatif 

en gestion contractuelle à partir des informations publiées dans le Système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) et des différents rapports de reddition de comptes en gestion contractuelle transmis 
par les organismes publics au Secrétariat du Conseil du trésor ; 

• Intervenir auprès des organismes publics à la suite de l’identification de problématiques af in de 
recommander des ajustements et des pistes d’amélioration ; 

• Contribuer à la production et la validation des travaux liés aux rapports personnalisés des activités en 
gestion contractuelle qui sont remis aux organismes publics assujettis à la LCOP ; 

• Développer des processus d’évaluation, des guides de gestion et autres documents administratifs en 
matière de reddition de comptes en gestion contractuelle, favorisant la mise en place dans les 
organismes publics de programmes de contrôle ; 

• Recommander aux autorités de nouvelles orientations en gestion contractuelle et les avis appropriés 
concernant le niveau de respect par les organismes publics des principes guidant la saine gestion 
contractuelle et de la réglementation. 

 
Profil recherché : La personne titulaire de l’emploi possède un bon jugement, fait preuve de rigueur et 
d’intégrité, de même qu’une très bonne capacité d’analyse, de synthèse et de bonnes habiletés de 
communication écrite et verbale. Elle fait preuve de collaboration et a de la facilité à travailler en équipe. 
 
Démontrer un intérêt et des connaissances pour les domaines de la gestion contractuelle et de la reddition 
de comptes représente un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :  

• Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor.  
• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes 

valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi 
visé. 

OU 
• Bénéf icier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 

conf irmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 
 
Période d’inscription : Du 2 au 12 septembre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 



Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Annie Boulianne : 418 643-0875, poste 4941 
 



CHEF D’ÉQUIPE DE LA REDDITION DE COMPTES EN GESTION CONTRACTUELLE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 
 

Emploi reconnu de niveau « émérite » 
 

 
10500AF016015180315 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux marchés publics (SSMP), Direction générale de 
l’évaluation (DGEV), Direction de la vérif ication (DV). Un emploi est offert au 875, Grande Allée Est, 
à Québec. 
 
Contexte : Le SSMP joue un rôle central au regard de la gestion des contrats et des ressources matérielles 
des ministères et organismes publics, des établissements des réseaux de la santé et des services sociaux et 
de l’éducation ainsi que des f iliales de certains organismes publics. Dans ce but, le SSMP s’est vu confier le 
soin d’assurer un encadrement optimal des activités contractuelles. La DGEV assume, pour sa part, le 
leadership gouvernemental de l’intégrité des processus contractuels par son action auprès des organismes 
publics. Elle s’assure du suivi du cadre de gestion contractuelle des organismes assujettis à la Loi sur les 
contrats des organismes publics (LCOP). 
 
La DV évalue le respect de l’application du cadre normatif en gestion contractuelle par les organismes publics. 
Elle conçoit, développe et applique des procédés d’évaluation, d’analyses, de vérif ication et d’indicateurs 
stratégiques afin d’assurer une cohérence gouvernementale en gestion contractuelle et d’éclairer les autorités 
gouvernementales ainsi que les donneurs d’ouvrage. Elle assure le suivi des mécanismes de reddition de 
comptes des organismes publics tout en respectant les principes qui ont guidé l’élaboration de la directive 
concernant la reddition de comptes en gestion contractuelle des organismes publics. 
 
Relevez de nouveaux défis dans le domaine des marchés publics à travers : 

• un emploi à caractère stratégique et à forte influence; 
• un emploi dans un domaine en continuelle évolution, caractérisé par des enjeux brûlants d’actualité; 
• un emploi unique au gouvernement du Québec; 
• un milieu de travail dynamique et stimulant au cœur de la colline Parlementaire. 

 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la vérification, la personne titulaire de l’emploi doit assurer la 
planif ication, la coordination et la révision de plusieurs travaux de reddition de comptes en gestion 
contractuelle complexes ainsi que ceux reliés à la publication des contrats dans le système électronique 
d’appel d’offres, et ce, auprès des ministères et organismes du réseau de l’Administration gouvernementale, 
des établissements du réseau de l’éducation et du réseau de la santé et des services sociaux, soit plus de 
400 organismes publics. Le titulaire occupera un rôle clé dans la DV en réalisant des travaux complexes, en 
partageant son expertise et en assurant la supervision des membres de l’équipe de la reddition de comptes.  
 
À cette f in, il doit notamment : 
• assurer la planification, la coordination et la supervision des travaux de reddition de comptes et des travaux 

statistiques en gestion contractuelle de grande envergure à l’échelle gouvernementale afin de s’assurer de 
la conformité du cadre normatif de la reddition de comptes en gestion contractuelle des organismes publics 
et de la mise en place de saines pratiques en gestion contractuelle; 

• assurer un rôle central de réviseur de dossiers de reddition de comptes et de statistiques de grande 
envergure au sein de la DV; 

• réaliser des interventions, formuler des recommandations et des pistes d’amélioration qui sont pertinentes 
et réalistes aux organismes publics et aux autorités du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) en gestion 
contractuelle à la suite des travaux de reddition de comptes; 

• planif ier, développer et mettre en place des programmes et outils de reddition de comptes diversifiés et 
adaptés à la gestion contractuelle et aux différents mandats de grande envergure pour le gouvernement et 
les organismes publics visés, en fonction du cadre normatif en gestion contractuelle; 

• conseiller, orienter et soutenir par son expertise les membres de son équipe en matière de gestion 
contractuelle;  

• conseiller et soutenir la directrice sur les orientations stratégiques à privilégier et les biens livrables à 
concevoir et à produire pour l’atteinte des objectifs de la DV en fonction des enjeux propres au SSMP, du 
SCT, et d’autres enjeux gouvernementaux. 

Profil recherché : La personne recherchée doit posséder un bon jugement, faire preuve de rigueur et 
d’intégrité, avoir une très bonne capacité d’analyse, de synthèse, de gestion des priorités et d’excellentes 
habiletés en communication orale et écrite. Elle sait faire preuve de leadership et d’autonomie dans la 
planif ication et l’exécution de ses travaux. De plus, elle doit posséder d’excellentes capacités relationnelles.  
 
La personne recherchée a également une très bonne connaissance du cadre normatif des marchés publics 
(Loi sur les contrats des organismes publics, règlements, politiques, directives, accords de libéralisation des 
marchés publics).  
 



L’expérience dans les domaines de la reddition de comptes, de la vérification, des statistiques ou de la gestion 
des risques constitue un atout. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planif ication socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins huit années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris une année dans des activités 
ayant permis de se familiariser1 avec des tâches de complexité « émérite ». 
 
1Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« émérite ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat de grande 
envergure. 
 
Autres exigences de l’emploi : Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine 
pertinent à l’emploi. 
 
 
Période d’inscription : Du 4 au 10 septembre 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en ligne. 
Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs 
au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Annie Boulianne : 418 643-0875, poste 4941 
 

Mis en forme : Français (Canada)



VÉRIFICATRICE OU VÉRIFICATEUR EN GES TION CONTRACTUELLE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
10500AF016015180329 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux marchés publics (SSMP) – Direction générale de 
l’évaluation (DGEV) – Direction de la vérification (DV). Un  emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, 
à Québec. 
 
Contexte : Le SSMP joue un rôle central au regard de la gestion des contrats et des ressources matérielles 
des ministères et organismes publics, des établissements des réseaux de la santé et des services sociaux 
et de l’éducation ainsi que des f iliales de certains organismes publics. Dans ce but, le SSMP s’est vu confier 
le soin d’assurer un encadrement optimal des activités contractuelles. La DGEV assume, pour sa part, le 
leadership gouvernemental de l’intégrité des processus contractuels par son action auprès des organismes 
publics. Elle s’assure du suivi du cadre de gestion contractuelle des organismes assujettis à la Loi sur les 
contrats des organismes publics (LCOP). 
 
La DV évalue le respect de l’application du cadre normatif en gestion contractuelle par les organismes 
publics. Elle conçoit, développe et applique des procédés d’évaluation, d’analyses, de vérif ication et 
d’indicateurs stratégiques af in d’assurer une cohérence gouvernementale en gestion contractuelle et 
d’éclairer les autorités gouvernementales ainsi que les donneurs d’ouvrage. Elle assure le suivi des 
mécanismes de reddition de comptes des organismes publics tout en respectant les principes qui ont guidé 
l’élaboration de la directive concernant la reddition de comptes en gestion contractuelle des organismes 
publics. 
 
En vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP), le président du Conseil du trésor confie 
à la DV la réalisation de mandats de vérification sur l’adjudication, l’attribution et les mesures de gestion 
contractuelle des contrats octroyés par les organismes publics visés. Ces vérif ications visent à favoriser 
l’amélioration continue de la gestion contractuelle des organismes publics en évaluant la conformité du 
processus de gestion contractuelle au cadre normatif et en identifiant les pratiques de gestion qui pourraient 
être améliorées. Les organismes publics, soit les ministères et organismes du réseau de l’administration 
gouvernementale (MO), les établissements des réseaux de l’éducation et de la santé et des services 
sociaux ainsi que les f iliales de certains organismes publics, font partie des organismes publics visés par 
ce mandat. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la vérif ication et la supervision de la chef  d’équipe de 
vérif ication en gestion contractuelle, la personne titulaire de l’emploi participe à des mandats de vérification 
sur l’adjudication, l’attribution et les mesures de gestion contractuelle des contrats octroyés par les 
organismes publics visés par la LCOP. Le titulaire de l’emploi doit : 
• participer à la réalisation de mandats de vérification sur les processus de gestion contractuelle des 

organismes publics afin de s’assurer de la conformité au cadre normatif de ces processus et de la mise 
en place de saines pratiques en gestion contractuelle; 

• participer à la rédaction de rapports pour communiquer à l’ensemble des organismes les bonnes 
pratiques applicables et les lacunes soulevées lors des mandats de vérification; 

• intervenir auprès des organismes publics à la suite de l'identification de problématiques af in de 
recommander des ajustements et des pistes d’amélioration et identifier des moyens d’améliorer 
l’encadrement en lien avec les lacunes retracées dans un objectif d’amélioration continue de l’ensemble 
des processus contractuels gouvernementaux; 

• ef fectuer le suivi des recommandations et de la mise en application des plans d’action transmis à la suite 
des mandats de vérification réalisés. 

• développer des programmes de vérif ication, guides de gestion et autres outils ou documents 
administratifs, favorisant la mise en place dans les organismes publics de saines pratiques de gestion 
contractuelle; 

• recommander au SSMP et au président du Conseil du trésor de nouvelles orientations en gestion 
contractuelle et les avis appropriés concernant le niveau de respect par les organismes publics des 
principes guidant la saine gestion contractuelle et la conformité au cadre normatif. 

 
Profil recherché : La personne titulaire possède des connaissances sur les notions de base en vérification. 
Elle fait preuve d’un bon jugement, de rigueur et d’intégrité, de même qu’une très bonne capacité d’analyse, 
de synthèse et d’excellentes habiletés de communication écrite et verbale. Elle fait preuve de collaboration 
et a de la facilité à travailler en équipe. 
 
Démontrer un intérêt et des connaissances pour les domaines de la gestion contractuelle, du contrôle 
interne et de la gestion des risques représentent des atouts. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emploi d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 15 au 26 octobre 2020 



 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Annie Boulianne : 418 643-0875, poste 4941 



UNE OU UN ANALYSTE EN GESTION CONTRACTUELLE (REDDITION DE COMPTES) 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
10500AF016015180330 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux marchés publics (SSMP) – Direction générale de 
l’évaluation (DGEV) – Direction de la vérification (DV). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, 
à Québec. 
 
Contexte : Le SSMP joue un rôle central au regard de la gestion des contrats et des ressources matérielles 
des ministères et organismes publics, des établissements des réseaux de la santé et des services sociaux 
et de l’éducation ainsi que des filiales de certains organismes publics. Dans ce but, le SSMP s’est vu confier 
le soin d’assurer un encadrement optimal des activités contractuelles. La DGEV assume, pour sa part, le 
leadership gouvernemental de l’intégrité des processus contractuels par son action auprès des organismes 
publics. Elle s’assure du suivi du cadre de gestion contractuelle des organismes assujettis à la Loi sur les 
contrats des organismes publics (LCOP). 
 
La DV évalue le respect de l’application du cadre normatif en gestion contractuelle par les organismes 
publics. Elle conçoit, développe et applique des procédés d’évaluation, d’analyses, de vérif ication et 
d’indicateurs stratégiques af in d’assurer une cohérence gouvernementale en gestion contractuelle et 
d’éclairer les autorités gouvernementales ainsi que les donneurs d’ouvrage. Elle assure le suivi des 
mécanismes de reddition de comptes des organismes publics tout en respectant les principes qui ont guidé 
l’élaboration de la directive concernant la reddition de comptes en gestion contractuelle des organismes 
publics. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la vérification et la supervision du chef d’équipe, la personne 
titulaire de l’emploi participe activement au suivi de la loi au regard de l’accomplissement des 
responsabilités dédiées au Conseil du trésor et à son Secrétariat dans le contexte de la gestion 
contractuelle. La personne titulaire de l’emploi doit notamment : 
 
• Procéder à l’examen et à l’analyse du niveau de respect par les organismes publics du cadre normatif 

en gestion contractuelle à partir des informations publiées dans le Système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) et des différents rapports de reddition de comptes en gestion contractuelle transmis 
par les organismes publics au Secrétariat du Conseil du trésor ; 

• Intervenir auprès des organismes publics à la suite de l’identification de problématiques af in de 
recommander des ajustements et des pistes d’amélioration ; 

• Contribuer à la production et la validation des travaux liés aux rapports personnalisés des activités en 
gestion contractuelle qui sont remis aux organismes publics assujettis à la LCOP ; 

• Développer des processus d’évaluation, des guides de gestion et autres documents administratifs en 
matière de reddition de comptes en gestion contractuelle, favorisant la mise en place dans les 
organismes publics de programmes de contrôle ; 

• Recommander aux autorités de nouvelles orientations en gestion contractuelle et les avis appropriés 
concernant le niveau de respect par les organismes publics des principes guidant la saine gestion 
contractuelle et de la réglementation. 

 
Profil recherché : La personne titulaire de l’emploi possède un bon jugement, fait preuve de rigueur et 
d’intégrité, de même qu’une très bonne capacité d’analyse, de synthèse et de bonnes habiletés de 
communication écrite et verbale. Elle fait preuve de collaboration et a de la facilité à travailler en équipe. 
 
Démontrer un intérêt et des connaissances pour les domaines de la gestion contractuelle et de la reddition 
de comptes représente un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :  

• Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor;  

• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi 
visé;  
OU  

• Bénéf icier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
conf irmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Période d’inscription : Du 15 au 26 octobre 2020 
 
 



Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Annie Boulianne : 418 643-0875, poste 4941 
 
Note : Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement 
sera traitée préalablement à la mutation.  De plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de considérer 
les candidatures soumises à la promotion si l’emploi est pourvu en mutation.   



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN MARCHÉS PUBLICS 
 

Agent de recherche et de planification socioéconomique 
 
10500AF016015200202 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux marchés publics (SSMP) - Direction générale 
de l’encadrement des contrats publics (DGECP) - Direction des analyses, des orientations et des 
relations avec les clientèles (DAORC). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le SSMP joue un rôle central au regard de l’adjudication des contrats et  de la gestion des 
ressources matérielles des ministères et organismes publics, des établissements des réseaux de la santé 
et des services sociaux et de l’éducation. Il joue aussi un rôle auprès des municipalités et des 
organismes municipaux ainsi que des sociétés d’État. 
 
La DGECP joue, pour sa part, un rôle de premier plan pour supporter le leadership du SSMP af in de 
favoriser l’intégrité, la cohérence et l’uniformité de la gestion contractuelle au sein des organismes publics 
de l’Administration gouvernementale, du réseau de la santé et du réseau de l’éducation. Pour ce faire, 
cette direction générale est composée de trois unités administratives, notamment la Direction des 
analyses, des orientations et des relations avec les clientèles (DAORC). 
 
La DAORC assume notamment le support à la gestion contractuelle des organismes publics. À cette f in, 
elle élabore et développe des procédures, des guides et différents outils, tels que des documents types 
d’appel d’of f res. Elle conçoit et assure la mise en œuvre de divers programmes de formation sur 
l’encadrement législatif, réglementaire et administratif entourant le processus d’adjudication des contrats . 
Elle émet des avis et fournit des conseils sur des problématiques soulevées par les organismes publics à 
toutes les étapes du processus d’octroi de contrats. Également, elle répond aux demandes d’intervention 
des autorités et des entreprises. Par ailleurs, elle analyse les demandes d’autorisation et de dérogation 
en gestion contractuelle soumises au Conseil du trésor et produit des analyses pour le positionnement de 
la DGECP et du SSMP sur des enjeux de mise en œuvre du cadre normatif. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice et du chef  d’équipe concerné, la personne titulaire de 
l’emploi doit assurer le support aux intervenants en gestion contractuelle provenant des ministères et des 
organismes publics relativement au processus d’adjudication des contrats. À cet égard, elle doit 
notamment : 
• contribuer à la conception et à la diffusion d’activités de formation et d’information sur l’encadrement  

normatif et administratif entourant le processus d’adjudication des contrats auprès des ministères et  
organismes, des établissements du réseau de la santé et des services sociaux et du réseau de 
l’éducation, ainsi que des entreprises; 

• fournir, par téléphone ou par écrit, l’expertise professionnelle et le support-conseil aux ministères et  
organismes, aux établissements du réseau de la santé et des services sociaux et du réseau de 
l’éducation en matière de gestion contractuelle; 

• participer à la préparation et à l’animation des forums de secrétaires de comités de sélection; 
• contribuer à l’élaboration et la mise à jour d’outils de support à la gestion contractuelle (guides, 

info-conseils, bulletins d’interprétation, documents types d’appel d’of f res, etc.) portant sur 
l’encadrement normatif et administratif entourant le processus d’adjudication des contrats destinés à la 
clientèle gouvernementale, au réseau de la santé et des services sociaux et au réseau de l’éducation; 

• collaborer aux études préalables aux modif ications des pratiques de gestion administrative et 
contractuelle avec d’autres directions du SSMP en soulevant les dif f icultés rencontrées dans 
l’application du cadre normatif. 

 
Profil recherché : La personne recherchée doit démontrer de l’intérêt à œuvrer dans un contexte de 
service à la clientèle et de travail d’équipe. Elle doit faire preuve d’autonomie, d’efficacité et de rigueur et  
démontrer d’excellentes aptitudes en communications orale et écrite.  Elle doit  posséder une bonne 
connaissance des lois et des règlements entourant la gestion contractuelle, avoir une bonne capacité 
pour identifier les problèmes et participer à la recherche de solutions pour les régler. Finalement, elle fait 
montre d’habiletés relationnelles, d’un leadership respectueux des autres ac teurs  impliqués dans la 
gestion contractuelle afin de pouvoir mener à bien les mandats qui lui seront confiés. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique 
ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 22 mars au 5 avril 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 



 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Michel Dumont : 418 643-0875, poste 4120 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN MARCHÉS PUBLICS 
 

Agent de recherche et de planification socioéconomique 
 
10500AF016015200203 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux marchés publics (SSMP) - Direction générale 
de l’encadrement des contrats publics (DGECP) - Direction des analyses, des orientations et des 
relations avec les clientèles (DAORC). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le SSMP joue un rôle central au regard de l’adjudication des contrats et  de la gestion des 
ressources matérielles des ministères et organismes publics, des établissements des réseaux de la santé 
et des services sociaux et de l’éducation. Il joue aussi un rôle auprès des municipalités et des 
organismes municipaux ainsi que des sociétés d’État. 
 
La DGECP joue, pour sa part, un rôle de premier plan pour supporter le leadership du SSMP af in de 
favoriser l’intégrité, la cohérence et l’uniformité de la gestion contractuelle au sein des organismes publics 
de l’Administration gouvernementale, du réseau de la santé et du réseau de l’éducation. Pour ce faire, 
cette direction générale est composée de trois unités administratives, notamment la Direction des 
analyses, des orientations et des relations avec les clientèles (DAORC). 
 
La DAORC assume notamment le support à la gestion contractuelle des organismes publics. À cette f in, 
elle élabore et développe des procédures, des guides et différents outils, tels que des documents types 
d’appel d’of f res. Elle conçoit et assure la mise en œuvre de divers programmes de formation sur 
l’encadrement législatif, réglementaire et administratif entourant le processus d’adjudication des contrats . 
Elle émet des avis et fournit des conseils sur des problématiques soulevées par les organismes publics à 
toutes les étapes du processus d’octroi de contrats. Également, elle répond aux demandes d’intervention 
des autorités et des entreprises. Par ailleurs, elle analyse les demandes d’autorisation et de dérogation 
en gestion contractuelle soumises au Conseil du trésor et produit des analyses pour le positionnement de 
la DGECP et du SSMP sur des enjeux de mise en œuvre du cadre normatif. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur et du chef  d’équipe responsable, la personne titulaire de 
l’emploi doit assurer le support aux intervenants en gestion contractuelle provenant des ministères et des 
organismes publics relativement au processus d’adjudication des contrats. À cet égard, elle doit 
notamment : 
• fournir, par téléphone ou par écrit, l’expertise professionnelle et le support-conseil aux ministères et  

organismes, aux établissements du réseau de la santé et des services sociaux et du réseau de 
l’éducation en matière de gestion contractuelle; 

• développer une compréhension des accords de libéralisation des marchés publics et devenir la 
référence à cet égard pour les autres employés de la direction; 

• contribuer à l’élaboration et la mise à jour d’outils de support à la gestion contractuelle (guides, 
info-conseils, bulletins d’interprétation, documents types d’appel d’of f res, etc.) portant sur 
l’encadrement normatif et administratif entourant le processus d’adjudication des contrats destinés à la 
clientèle gouvernementale, au réseau de la santé et des services sociaux et au réseau de l’éducation; 

• contribuer à la conception et à la diffusion d’activités de formation et d’information sur l’encadrement  
normatif et administratif entourant le processus d’adjudication des contrats auprès des ministères et  
organismes, des établissements du réseau de la santé et des services sociaux et du réseau de 
l’éducation, ainsi que des entreprises; 

• participer à différents comités de travail ou tables de concertation avec les organismes publics et  les  
partenaires concernés par l’octroi de contrats; 

• collaborer aux études préalables aux modif ications des pratiques de gestion administrative et 
contractuelle avec d’autres directions du SSMP en soulevant les dif f icultés rencontrées dans 
l’application du cadre normatif. 

 
Profil recherché : La personne recherchée doit démontrer de l’intérêt à œuvrer dans un contexte de 
service à la clientèle et de travail d’équipe. Elle doit posséder une bonne connaissance des lois et  des 
règlements entourant la gestion contractuelle, avoir une bonne capacité pour identifier les problèmes et 
participer à la recherche de solutions pour les régler. Elle doit faire preuve d’autonomie, d’efficacité et  de 
rigueur et démontrer de bonnes aptitudes en communications orale et écrite. Finalement, elle fait montre 
d’habiletés relationnelles, d’un leadership respectueux des autres ac teurs  impliqués dans la gest ion 
contractuelle af in de pouvoir mener à bien les mandats qui lui seront conf iés. Une connaissance 
approfondie des différents accords de libéralisation des marchés publics est considérée comme un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique 
ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 25 mars au 8 avril 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 



Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Michel Dumont : 418 643-0875, poste 4120 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN MARCHÉS PUBLICS 
 

Agent de recherche et de planification socioéconomique 
 
10500AF016015200256 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux marchés publics (SSMP) - Direction générale 
de l’encadrement (DGEN) - Direction des analyses et du soutien stratégique (DASS). Un emploi est à 
pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le SSMP joue un rôle central au regard de la conclusion des contrats et de la gestion 
contractuelle des ministères et organismes publics, des établissements des réseaux de la santé et  des 
services sociaux et de l’éducation. 
 
La DGEN joue, pour sa part, un rôle de premier plan pour supporter le leadership du SSMP en ayant  la 
responsabilité du développement et la mise en œuvre du cadre normatif en matière de contrat public en 
s’assurant d’une cohérence et d’une uniformité de la gestion contractuelle au sein des ministères , des 
organismes publics de l’Administration gouvernementale, du réseau de la santé et des services soc iaux 
ainsi que du réseau de l’éducation. Pour ce faire, cette direction générale est composée de deux  unités  
administratives, notamment la Direction des analyses et du soutien stratégique (DASS). 
 
La DASS assume notamment le support à la gestion contractuelle des organismes publics. À cette f in,  
elle élabore et développe des procédures, des guides et différents outils, tels que des documents types 
d’appel d’of f res. Elle conçoit et assure la mise en œuvre de divers programmes de formation sur 
l’encadrement législatif, réglementaire et administratif entourant le processus d’adjudication des contrats . 
Elle fournit des conseils sur des problématiques soulevées par les organismes publics à toutes les étapes 
du processus d’octroi de contrats. Également, elle répond aux demandes d’intervention des autorités et  
des entreprises. Par ailleurs, elle analyse les demandes d’autorisation en gestion contractuelle soumises 
au Conseil du trésor et produit des analyses pour le positionnement de la DGEN et  du SSMP sur des 
enjeux de mise en œuvre du cadre normatif. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur et du chef d’équipe concerné, la personne titulaire de l ’emploi 
doit assurer le support aux intervenants en gestion contractuelle provenant des ministères et des 
organismes publics de l’Administration gouvernementale, du réseau de la santé et des services soc iaux 
ainsi que du réseau de l’éducation assujettis à la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP).  À 
cet égard, elle doit notamment : 
• contribuer à la conception et à la diffusion d’activités de formation et d’information sur l’encadrement  

normatif et administratif entourant le processus d’adjudication des contrats ; 
• fournir, par téléphone ou par écrit, l’expertise professionnelle et le support -conseil en mat ière de 

gestion contractuelle ; 
• contribuer à l’élaboration et la mise à jour d’outils de support à la gestion contractuelle (guides, 

info-conseils, bulletins d’interprétation, documents types d’appel d’of f res, etc.) portant sur 
l’encadrement normatif et administratif entourant le processus d’adjudication des contrats ; 

• assurer un service-conseils aux entreprises sur des questions reliées à la gestion contractuelle ; 
• collaborer aux études préalables aux modif ications des pratiques de gestion administrative et 

contractuelle avec d’autres directions du SSMP en soulevant les dif f icultés rencontrées dans 
l’application du cadre normatif. 

 
Profil recherché : La personne recherchée doit démontrer de l’intérêt à œuvrer dans un contexte de 
service à la clientèle et de travail d’équipe. Elle doit faire preuve d’autonomie, d’efficacité et de rigueur et  
démontrer d’excellentes aptitudes en communications orale et écrite.  Elle doit  posséder une bonne 
connaissance des lois et des règlements entourant la gestion contractuelle, avoir une bonne capacité 
pour identifier les problèmes et participer à la recherche de solutions pour les régler. Finalement, elle fait 
montre d’habiletés relationnelles, d’un leadership respectueux des autres ac teurs  impliqués dans la 
gestion contractuelle afin de pouvoir mener à bien les mandats qui lui seront confiés. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique 
ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 25 novembre au 5 décembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 



Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Michel Dumont : 418 643-0875, poste 4120 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN MARCHÉS PUBLICS 
 

Agent de recherche et de planification socioéconomique 
 
10500AF016015200260 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux marchés publics (SSMP) - Direction générale 
de l’encadrement (DGEN) - Direction des analyses et du soutien stratégique (DASS). Un emploi est à 
pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le SSMP joue un rôle central au regard de la conclusion des contrats et de la gestion 
contractuelle des ministères et organismes publics, des établissements des réseaux de la santé et  des 
services sociaux et de l’éducation. 
 
La DGEN joue, pour sa part, un rôle de premier plan pour supporter le leadership du SSMP en ayant  la 
responsabilité du développement et la mise en œuvre du cadre normatif en matière de contrat public en 
s’assurant d’une cohérence et d’une uniformité de la gestion contractuelle au sein des ministères , des 
organismes publics de l’Administration gouvernementale, du réseau de la santé et des services soc iaux 
ainsi que du réseau de l’éducation. Pour ce faire, cette direction générale est composée de deux  unités  
administratives, notamment la Direction des analyses et du soutien stratégique (DASS). 
 
La DASS assume notamment le support à la gestion contractuelle des organismes publics. À cette f in,  
elle élabore et développe des procédures, des guides et différents outils, tels que des documents types 
d’appel d’of f res. Elle conçoit et assure la mise en œuvre de divers programmes de formation sur 
l’encadrement législatif, réglementaire et administratif entourant le processus d’adjudication des contrats . 
Elle fournit des conseils sur des problématiques soulevées par les organismes publics à toutes les étapes 
du processus d’octroi de contrats. Également, elle répond aux demandes d’intervention des autorités et  
des entreprises. Par ailleurs, elle analyse les demandes d’autorisation en gestion contractuelle soumises 
au Conseil du trésor et produit des analyses pour le positionnement de la DGEN et  du SSMP sur des 
enjeux de mise en œuvre du cadre normatif. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur et du chef d’équipe concerné, la personne titulaire de l ’emploi 
doit assurer le support aux intervenants en gestion contractuelle provenant des ministères et des 
organismes publics de l’Administration gouvernementale, du réseau de la santé et des services soc iaux 
ainsi que du réseau de l’éducation assujettis à la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP).  À 
cet égard, elle doit notamment : 
• contribuer à la conception et à la diffusion d’activités de formation et d’information sur l’encadrement  

normatif et administratif entourant le processus d’adjudication des contrats ; 
• fournir, par téléphone ou par écrit, l’expertise professionnelle et le support -conseil en mat ière de 

gestion contractuelle ; 
• contribuer à l’élaboration et la mise à jour d’outils de support à la gestion contractuelle (guides, 

info-conseils, bulletins d’interprétation, documents types d’appel d’of f res, etc.) portant sur 
l’encadrement normatif et administratif entourant le processus d’adjudication des contrats ; 

• assurer un service-conseils aux entreprises sur des questions reliées à la gestion contractuelle ; 
• collaborer aux études préalables aux modif ications des pratiques de gestion administrative et 

contractuelle avec d’autres directions du SSMP en soulevant les dif f icultés rencontrées dans 
l’application du cadre normatif. 

 
Profil recherché : La personne recherchée doit démontrer de l’intérêt à œuvrer dans un contexte de 
service à la clientèle et de travail d’équipe. Elle doit faire preuve d’autonomie, d’efficacité et de rigueur et  
démontrer d’excellentes aptitudes en communications orale et écrite.  Elle doit  posséder une bonne 
connaissance des lois et des règlements entourant la gestion contractuelle, avoir une bonne capacité 
pour identifier les problèmes et participer à la recherche de solutions pour les régler. Finalement, elle fait 
montre d’habiletés relationnelles, d’un leadership respectueux des autres ac teurs  impliqués dans la 
gestion contractuelle afin de pouvoir mener à bien les mandats qui lui seront confiés. 
 
Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du 
trésor. Appartenir à la classe d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Être inscrit  dans 
une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valides de la c lasse 
d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent  à l ’emploi v isé ou bénéf icier d’un 
maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par une lettre 
qui vous a été transmise à cet effet. 
 
Période d’inscription : Du 9 au 19 décembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 



Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Michel Dumont : 418 643-0875, poste 4120 



UNE OU UN ANALYSTE EN GESTION CONTRACTUELLE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

10500AF016015200332 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux marchés publics (SSMP) – Direction générale de 
l’encadrement (DGEN) – Direction des analyses et du soutien stratégique (DASS). Un emploi est à pourvoir 
au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Relevez de nouveaux défis dans le domaine des marchés publics à travers :  
• Un emploi à caractère stratégique et à forte influence;  
• Un emploi dans un domaine en continuelle évolution, caractérisé par des enjeux d’actualité;  
• Une équipe de travail dynamique et stimulante au cœur de la colline parlementaire.  
 
Contexte : Le SSMP joue un rôle central au regard de la conclusion des contrats des organismes publics. 
Af in d’assurer un encadrement des activités contractuelles optimal et respectueux des accords de 
libéralisation des marchés publics auxquels le Québec a adhéré, la DASS offre conseil, accompagnement 
et soutien aux plus de 400 organismes publics assujettis à la Loi sur les contrats des organismes publics.  
 
La DASS offre de plus des formations sur le cadre normatif et développe des guides et outils, tels que des 
documents types d’appels d’offres. Elle rédige des bulletins d’interprétation, des info-conseils, et d’autres 
documents destinés aux organismes publics, leur fournissant l’assistance technique et les conseils pour 
assurer une gestion contractuelle uniforme et respectueuse du cadre normatif.  
 
De plus, elle analyse les demandes d’autorisation et de dérogation en gestion contractuelle soumises au 
Conseil du trésor et émet des recommandations relatives à ces demandes au Conseil du trésor. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice, la personne titulaire de l’emploi doit : 
 
Fournir, à titre d’analyste en gestion contractuelle, une expertise de pointe en matière d’application du cadre 
normatif des marchés publics. À cet égard, elle doit notamment :  
• Élaborer, à la suite de la réception de demandes des organismes publics (plus de 400), des analyses 

portant sur les demandes d’autorisation du Conseil du trésor relatives à l’application du cadre normatif 
des marchés publics et recommander au Conseil du trésor les actions à prendre. Pour chaque 
demande elle doit entre autres : 

o Analyser l’ensemble des éléments du processus d’acquisition pour s’assurer du respect de 
l’ensemble des règles contractuelles; 

o Identif ier les impacts globaux de la stratégie particulière d’acquisition proposée; 
o Donner l’assurance que, le cas échéant, les éléments de la solution proposée sont 

conformes aux principes d’une saine gestion de contrats, qu’ils sont justifiés dans le 
contexte particulier de la demande et qu’ils sont justifiables et défendables. 

• Assurer un support et offrir de l’expertise-conseil en gestion contractuelle aux organismes lors de la 
préparation de leurs demandes au Conseil du trésor, c’est-à-dire de commenter, d’aiguiller vers les 
ajustements et les ajouts à apporter aux demandes af in de s’assurer que la demande déposée soit 
complète et autoportante, qu’elle présente les éléments de contexte et les justificatifs pour l’appuyer 
et f inalement que l’objet de la demande soit clairement expliqué; 

• Assurer un rôle-conseil au téléphone et à l’écrit aux divers organismes publics dans le cadre de leur 
planif ication d’acquisition; 

• Participer à des mandats transversaux sur les marchés publics, comme l’évolution de directives, 
réglementations et lois, contribuer à la mise en œuvre de projets spéciaux dans le SSMP, comme 
des formations et ateliers sur des thèmes spécifiques aux marchés publics. 

 
Profil recherché : La personne recherchée doit démontrer de l’intérêt à œuvrer dans un contexte de service 
à la clientèle et de travail d’équipe. Elle doit posséder une excellente connaissance des lois et des 
règlements entourant la gestion contractuelle, avoir une bonne capacité pour identifier les problèmes et les 
enjeux relativement aux demandes reçues.  
 
Elle doit posséder un grand sens politique et une bonne lecture de son environnement puisque les dossiers 
qui lui sont confiés sont souvent sensibles. Pour cette raison elle doit aussi avoir d’excellente capacité 
communicationnelle tant à l’oral qu’à l’écrit, manifester dans ses communications beaucoup de doigté, de 
discrétion, d’ouverture et de diplomatie en vue de faire cheminer les dossiers.  
 
Af in de pouvoir mener à bien les mandats qui lui seront confiés, elle doit faire preuve d’autonomie pour 
organiser son travail efficacement elle fait montre d’habiletés relationnelles et d’un leadership respectueux 
des autres parties impliquées dans ses dossiers.  
 
Elle doit f inalement être capable de travailler dans un contexte de grande pression, savoir gérer les 
impondérables et s’adapter en conséquence.   
 



Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Posséder au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités 
ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 16 au 30 octobre 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Marianne Beaulé : 418 643-0875, poste 4120 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN MARCHÉS PUBLICS 
 

Agent de recherche et de planification socioéconomique 
 
10500AF016015200343  
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux marchés publics (SSMP) - Direction générale 
de l’encadrement (DGEN) - Direction des analyses et du soutien stratégique (DASS). Un emploi est à 
pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Relevez de nouveaux défis dans le domaine des marchés publics à travers :  

- Un emploi à caractère stratégique et à forte influence;  
- Un emploi dans un domaine en continuelle évolution, caractérisé par des enjeux d’actualité;  
- Une équipe de travail dynamique et stimulante au cœur de la colline parlementaire.  

 
Contexte : Le SSMP joue un rôle central au regard de la conclusion des contrats et de la gestion 
contractuelle des ministères et organismes publics, des établissements des réseaux de la santé et  des 
services sociaux et de l’éducation. 
 
La DGEN joue, pour sa part, un rôle de premier plan pour supporter le leadership du SSMP en ayant  la 
responsabilité du développement et la mise en œuvre du cadre normatif en matière de contrat public en 
s’assurant d’une cohérence et d’une uniformité de la gestion contractuelle au sein des ministères , des 
organismes publics de l’Administration gouvernementale, du réseau de la santé et des services soc iaux 
ainsi que du réseau de l’éducation. Pour ce faire, cette direction générale est composée de deux  unités  
administratives, notamment la DASS. 
 
La DASS offre du conseil, de l’accompagnement et du soutien aux plus de 400 o rganismes publics 
assujettis à la Loi sur les contrats des organismes publics. Elle conçoit et assure la mise en œuvre de 
divers programmes de formation sur l’encadrement législatif, réglementaire et administratif entourant  le 
processus d’adjudication des contrats. Elle fournit des conseils sur des problématiques soulevées par les  
organismes publics à toutes les étapes du processus d’octroi de contrats.  Elle développe des guides et  
outils, tels que des documents types d’appels d’offres, rédige des bulletins  d’ interprétation, des info-
conseils, et d’autres documents destinés aux organismes publics, leur fournissant l’assistance technique 
et les conseils pour assurer une gestion contractuelle uniforme et respectueuse du cadre normatif.  
 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur et du chef d’équipe concerné, la personne titulaire de l ’emploi 
doit assurer le support aux intervenants en gestion contractuelle provenant des ministères et des 
organismes publics de l’Administration gouvernementale, du réseau de la santé et des services soc iaux 
ainsi que du réseau de l’éducation assujettis à la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP).  À 
cet égard, elle doit plus particulièrement : 
• concevoir des activités  pédagogiques spécialisées sur le cadre normatif ; 
• dif fuser la formation sur la Loi sur les contrats des organismes publics, ou sur d’autres sujets touchant 

l’encadrement normatif et administratif entourant le processus d’adjudication des contrats ; 
• accompagner les organismes publics par du support-conseil en matière de gestion contractuelle, par 

téléphone ou par écrit ; 
• contribuer à l’élaboration et à la mise à jour d’outils de support à la gest ion contrac tuelle (guides,  

info-conseils, bulletins d’interprétation, etc.) portant sur l’encadrement normatif  et administratif  
entourant le processus d’adjudication des contrats ; 

• collaborer aux études préalables aux modif ications des pratiques de gestion administrative et 
contractuelle avec d’autres directions du SSMP en soulevant les dif f icultés rencontrées dans 
l’application du cadre normatif. 

 
Profil recherché : La personne recherchée doit démontrer de l’intérêt à œuvrer dans un contexte de 
service à la clientèle et de travail d’équipe. Elle doit faire preuve d’autonomie, d’efficacité et de rigueur et  
démontrer d’excellentes aptitudes en communications orale et écrite.  Elle doit  posséder une so lide 
connaissance des lois et des règlements entourant la gestion contractuelle. Elle fait montre d’habiletés 
relationnelles, d’un leadership respectueux des autres acteurs impliqués dans la gestion contrac tuelle 
af in de pouvoir mener à bien les mandats qui lui seront confiés. Avoir de l’expérience en conception et  
dif fusion de formations est un atout qui est recherché. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir à la classe 
d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce 
titre.  
Période d’inscription : Du 30 novembre au 15 janvier 2021 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et d étai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 



 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Marianne Beaulé: 418 643-0875, poste 4120 
 



UNE CONSEILLÈRE OU UN CONSEILLER STRATÉGIQUE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
10500AF016015300288 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux marchés publics (SSMP) – Direction générale de 
l’encadrement (DGEN).  Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le SSMP joue un rôle central au regard de la gestion contractuelle et des ressources matérielles 
au sein de l’administration publique, et son rayon d’action s’est encore élargi aux cours des dernières années. 
En ef fet, plus de 421 organismes publics (ministère, organismes de l’Administration gouvernementale et des 
réseaux de l’éducation et de la santé et des services sociaux, filiales) sont maintenant assujettis à la Loi sur 
les contrats des organismes publics (LCOP). 
 
Le SSMP a le mandat d’assurer un encadrement optimal des activités contractuelles. À cette fin, il propose 
des textes législatifs et réglementaires de même que des politiques et des directives en relation avec les 
contrats, notamment dans les domaines des biens, des services et des travaux de construction, et offre un 
accompagnement aux organismes publics (service-conseil [téléphonique, courriel], formation, guides et 
outils technologiques, etc.). Il exerce également des activités de vérification contractuelle et de reddition de 
comptes substantielles. De plus, il traite les demandes d’autorisation adressées au Conseil du trésor par les 
organismes publics. 
 
Attributions : Sous l’autorité du Directeur général de l’encadrement, la personne titulaire de l’emploi agit à 
titre de conseiller responsable de la réalisation de mandats stratégiques, principalement liés à l’évolution 
continue des pratiques du SSMP. À cet effet, la personne titulaire de l’emploi doit notamment :  
 

• Planif ier, organiser et coordonner les activités de tous les intervenants impliqués afin de mener à 
bien les mandats stratégiques qui lui sont confiés, en tenant compte des objectifs f ixés et en 
développant les stratégies de réalisation avec les gestionnaires impliqués, dans une perspective de 
développement de l’expérience client/ partenaire; 

• Assurer la concertation entre les parties prenantes des mandats en fonction en s’assurant de la 
productivité et de la qualité des livrables déposés; 

• Utiliser les méthodologies appropriées permettant l’atteinte des objectifs, des échéances, du niveau 
de qualité et du respect des coûts le cas échéant; 

• Identif ier et gérer les risques inhérents à la conception et à la réalisation des mandats et déterminer 
les mesures de mitigations appropriées; 

• Conseiller le Directeur général dans l’amélioration des pratiques et le développement des processus 
organisationnels. 

 
Profil recherché : La personne recherchée sait faire preuve d’autonomie, d’initiative, de créativité et de 
rigueur compte tenu de la nature des mandats stratégiques qui lui sont confiés. Elle possède une excellente 
capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse ainsi qu’une très grande habileté à communiquer. Elle a 
également une excellente compréhension des enjeux liés à la performance organisationnelle et à 
l’amélioration des processus.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 16 au 21 mars 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : M. Vincent Froidevaux: 418 643-0875, poste 4462 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Robert Villeneuve : 418 643-0875, poste 4938 
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN MARCHÉS PUBLICS 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
10500AF016015320228 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux marchés publics (SSMP) – Direction générale de 
l’encadrement (DGEN) – Direction de la réglementation (DR). Deux emplois sont à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Relevez de nouveaux défis dans le domaine des marchés publics à travers : 
• Un emploi à caractère stratégique et à forte influence; 
• Un emploi dans un domaine en continuelle évolution, caractérisé par des enjeux d’actualité; 
• Une équipe de travail dynamique et stimulante au cœur de la colline parlementaire. 
 
Contexte : Le SSMP joue un rôle central au regard de la conclusion des contrats des organismes publics. 
Af in d’assurer un encadrement des activités contractuelles optimal et respectueux des accords de 
libéralisation des marchés publics auxquels le Québec a adhéré, la DR assure, notamment, l’évolution de 
l’encadrement normatif entourant la passation des contrats publics (lois, règlements, directives, etc.). 
 
La DR veille à l'élaboration du cadre législatif et réglementaire des contrats publics de même qu’au suivi 
des orientations gouvernementales et de leurs impacts sur les contrats publics. Ainsi, elle élabore les lois 
et règlements sur les contrats des organismes publics, développe et met en œuvre de nouvelles modalités 
ou pratiques de gestion contractuelle. Enfin, la DR est responsable de la tenue de tables de concertation 
avec divers partenaires internes et externes. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la réglementation, la personne titulaire de l’emploi participe 
activement au développement et à l’actualisation du cadre normatif des marchés publics, notamment de la 
Loi sur les contrats des organismes publics et de ses règlements d’application.  
 
À ce titre, elle soutient la direction dans la recherche et l’analyse, la conception et la mise en œuvre de 
nouvelles règles en matière contractuelle, et ce, dans différents secteurs (approvisionnement, services, 
travaux de construction, technologies de l’information, etc.). À ces fins, elle doit entres autres : 
• réaliser les études visant à faire évoluer le cadre normatif des marchés publics et des pratiques de 

gestion contractuelle, valider leur adéquation générale avec les objectifs du gouvernement, formuler 
des recommandations, en faire le développement et en assurer le suivi; 

• concevoir, élaborer et proposer les différentes pièces requises par le Conseil du trésor (analyse, note 
d’information, etc.) ou le Conseil des ministres (mémoire, note explicative, etc.) pour la mise en vigueur 
des lois, des règlements, des politiques et des directives; produire les réponses requises à la suite des 
questions ou commentaires reçus par le ministre et assurer le suivi pour la mise en vigueur des lois, 
règlements, politiques et directives; 

• procéder à l’analyse de situations problématiques soulevées par les entreprises ou les organismes 
publics au regard de la gestion contractuelle, en évaluer le bien-fondé et recommander les solutions 
appropriées; rédiger, lorsque requis, les notes ou les projets de réponses pour les autorités du Conseil 
du trésor; 

• participer à des comités interministériels ainsi que des comités conjoints gouvernement/secteur privé 
dans les domaines d’activités dont la DRCP assume la responsabilité; à ce titre, préparer l’ordre du jour 
des réunions, identifier les problématiques, effectuer les recherches pertinentes, établir des consensus 
et dégager les recommandations appropriées, rédiger les comptes rendus des réunions, etc. 

 
Profil recherché : La personne recherchée se démarque par son sens politique aiguisé et sa vision 
stratégique des mandats. Elle possède un excellent jugement professionnel et un sens aigu des 
responsabilités dans l’exercice de ses fonctions. Considérant la nature stratégique de certains mandats, 
elle doit être capable de traiter de questions complexes dans un contexte politique ayant des délais très 
contraignants. 
 
Elle doit faire preuve d’une grande autonomie et de leadership dans la planification et l’exécution de ses 
mandats. Elle n’a pas besoin que son gestionnaire gère son quotidien.  
 
Elle possède de très bonnes capacités d’analyse et de synthèse. Le travail collaboratif est une priorité pour 
elle et la rigueur caractérise la réalisation de ses mandats. L’atteinte de résultats doit être une priorité.  
 
Dans un contexte où il n’existe pas de procédures standards établies, elle doit posséder une capacité de 
créativité professionnelle et d’innovation dans la recherche de solutions, et ce, de façon autonome. Elle 
doit être en mesure de développer et formuler, de façon convaincante et accessible, des solutions 
facilement applicables. Elle possède une pensée critique capable de remettre en question, avec tact, des 
façons de faire bien ancrées et peut en dégager les enjeux et les risques. 
 
De plus, elle doit être en mesure de prévoir un plan B et un plan C avant même d’avoir complété son plan A. 
Ainsi, elle doit posséder une grande habileté à réagir promptement et ef ficacement à toutes nouvelles 
situations, et ce, dans des délais généralement très courts. Sa capacité d’adaptation et sa f lexibilité sont 



des caractéristiques primordiales et recherchées. 
 
Elle doit être à l’écoute des besoins des organismes publics et des entreprises faisant affaires avec l’État. 
Elle doit faire preuve de collaboration et de diplomatie lors de ses interventions avec ses interlocuteurs. 
Aussi, elle possède d’excellentes habiletés de communication verbales ainsi qu’une capacité rédactionnelle 
remarquable.  
 
La connaissance des aspects juridiques des contrats et de l’anglais constituent des atouts. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 26 septembre au 26 octobre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Julie Veillette : 418 643-0875, poste 4949 



**CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN MARCHÉS PUBLICS 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
10500AF016015320314 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux marchés publics (SSMP) – Direction générale de 
l’encadrement (DGEN) – Direction de la réglementation (DR). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Relevez de nouveaux défis dans le domaine des marchés publics à travers : 
• Un emploi à caractère stratégique et à forte influence; 
• Un emploi dans un domaine en continuelle évolution, caractérisé par des enjeux d’actualité; 
• Une équipe de travail dynamique et stimulante au cœur de la colline parlementaire. 
 
Contexte : Le SSMP joue un rôle central au regard de la conclusion des contrats des organismes publics. 
Af in d’assurer un encadrement des activités contractuelles optimal et respectueux des accords de 
libéralisation des marchés publics auxquels le Québec a adhéré, la DR assure notamment l’évolution de 
l’encadrement normatif entourant la passation des contrats publics (lois, règlements, directives, etc.). 
 
La DR veille à l'élaboration du cadre législatif et réglementaire des contrats publics de même qu’au suivi 
des orientations gouvernementales et de leurs impacts sur les contrats publics. Ainsi, elle élabore les lois 
et règlements sur les contrats des organismes publics, développe et met en œuvre de nouvelles modalités 
ou pratiques de gestion contractuelle. Enfin, la DR est responsable de la tenue de tables de concertation 
avec divers partenaires internes et externes. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la réglementation, la personne titulaire de l’emploi participe 
activement au développement et à l’actualisation du cadre normatif des marchés publics, notamment de la 
Loi sur les contrats des organismes publics et de ses règlements d’application.  
 
À ce titre, elle soutient la direction dans la recherche et l’analyse, la conception et la mise en œuvre de 
nouvelles règles en matière contractuelle, et ce, dans différents secteurs (approvisionnement, services, 
travaux de construction, technologies de l’information, etc.). À ces fins, elle doit notamment : 
• réaliser les études visant à faire évoluer le cadre normatif des marchés publics et des pratiques de 

gestion contractuelle, valider leur adéquation générale avec les objectifs du gouvernement, formuler 
des recommandations, en faire le développement et en assurer le suivi; 

• concevoir, élaborer et proposer les différentes pièces requises par le Conseil du trésor (analyse, note 
d’information, etc.) ou le Conseil des ministres (mémoire, note explicative, etc.) pour la mise en vigueur 
des lois, des règlements, des politiques et des directives; produire les réponses requises à la suite des 
questions ou commentaires reçus par le ministre et assurer le suivi pour la mise en vigueur des lois, 
règlements, politiques et directives; 

• procéder à l’analyse de situations problématiques soulevées par les entreprises ou organismes publics 
au regard de la gestion contractuelle, en évaluer le bien-fondé et recommander les solutions 
appropriées; rédiger, lorsque requis, les notes ou projets de réponses pour les autorités du Conseil du 
trésor; 

• participer à des comités interministériels ainsi que des comités conjoints gouvernement/secteur privé 
dans les domaines d’activités dont la DRCP assume la responsabilité; à ce titre, préparer l’ordre du jour 
des réunions, identifier les problématiques, effectuer les recherches pertinentes, établir des consensus 
et dégager les recommandations appropriées, rédiger les comptes rendus des réunions, etc. 

 
Profil recherché : La personne recherchée se démarque par son sens politique aiguisé et sa vision 
stratégique des mandats. Elle possède un excellent jugement professionnel et un sens aigu des 
responsabilités dans l’exercice de ses fonctions. Considérant la nature stratégique de certains mandats, 
elle doit être capable de traiter de questions complexes dans un contexte politique ayant des délais très 
contraignants. 
 
Elle doit faire preuve d’une grande autonomie et de leadership dans la planification et l’exécution de ses 
mandats. Elle n’a pas besoin que son gestionnaire gère son quotidien.  
 
Elle possède de très bonnes capacités d’analyse et de synthèse. Le travail collaboratif est une priorité pour 
elle et la rigueur caractérise la réalisation de ses mandats. L’atteinte de résultats doit être une priorité.  
 
Dans un contexte où il n’existe pas de procédures standards établies, elle doit posséder une capacité de 
créativité professionnelle et d’innovation dans la recherche de solutions, et ce, de façon autonome. Elle 
doit être en mesure de développer et formuler, de façon convaincante et accessible, des solutions 
facilement applicables. Elle possède une pensée critique capable de remettre en question, avec tact, des 
façons de faire bien ancrées et peut en dégager les enjeux et les risques. 
 
De plus, elle doit être en mesure de prévoir un plan B et un plan C avant même d’avoir complété son plan A. 
Ainsi, elle doit posséder une grande habileté à réagir promptement et ef ficacement à toutes nouvelles 
situations, et ce, dans des délais généralement très courts. Sa capacité d’adaptation et sa f lexibilité sont 



des caractéristiques primordiales et recherchées. 
 
Elle doit être à l’écoute des besoins des organismes publics et des entreprises faisant affaires avec l’État. 
Elle doit faire preuve de collaboration et de diplomatie lors de ses interventions avec ses interlocuteurs. 
Aussi, elle possède d’excellentes habiletés de communication verbales ainsi qu’une capacité rédactionnelle 
remarquable.  
 
La connaissance des aspects juridiques des contrats et de l’anglais constituent des atouts. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor.   
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :  

• Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor.  
• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes 

valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi 
visé.   
OU 

• Bénéf icier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
conf irmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

 
Période d’inscription : Du 3 au 13 septembre 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette of fre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Julie Veillette : 418 643-0875, poste 4949 



CONS EILLÈRE OU CONS EILLER S TRATÉGIQUE EN P ROJ ETS  D’INFRASTRUCTURE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
 

10500AF016015520211 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux infrastructures publiques (SSIP) - D irec tion 
générale des projets majeurs d’infrastructure (DGPMI) - Direction des projets majeurs d’infrastructure en 
transport (DPMIT). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Au cours des dernières années, le gouvernement a pris des décisions importantes af in 
d’améliorer la gestion de ses investissements en infrastructures, notamment par :  
• l’adoption de la Loi sur les infrastructures publiques et la mise en œuvre de la Directive sur la gestion 

des projets majeurs qui prévoit différentes approbations du Conseil des ministres; 

• la production, lors des budgets annuels, du document « Les infrastructures publiques du Québec ».  
Dans ce contexte, le SSIP joue un rôle central et de chef  de f ile quant à la planif ication des 
investissements en infrastructures publiques et à la gestion des projets majeurs. Plus particulièrement, la 
DPMIT a comme mandat de conseiller le ministère des Transports dans la gestion de ses projets  et  de 
conseiller le Conseil du trésor et le Conseil des ministres aux étapes d’approbation des projets de plus de 
100 M$. Le portefeuille de projets de la Direction est composé notamment de projets du réseau routier et  
en transport collectif et d’ouvrages de génie civil dont l’ampleur varie de 100 M$ à plus de 1 G$. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice, le titulaire met à profit des talents relativement aux p rojets 
sous sa responsabilité afin : 
• de collaborer avec les ministères, les organismes publics et la Société québécoise des 

inf rastructures durant l’élaboration de leurs dossiers d’opportunité (DO), dossiers d’affaires (DA) et  
mémoires; 

• d’informer les autorités quant aux enjeux apparaissant lors de l’élaboration des DO, DA et mémoires 
et proposer des interventions adaptées au contexte de chaque projet; 

• de rédiger des analyses portant sur les DO, DA et mémoires qui sont p résentées au Conseil du 
trésor avant d’être soumises au Conseil des ministres pour approbation en décrivant et commentant 
chacun des éléments de la gestion du projet et en proposant des recommandations appropriées;  

• d’apprécier les rapports d’avancement ou de clôture des projets transmis au SCT af in d’adresser les  
enjeux et de conseiller en temps opportun les autorités quant aux mesures à prendre, le cas échéant. 

 
Profil recherché : La personne recherchée maîtrise les principes de gestion de projets,  fait  preuve de 
rigueur, de jugement et se distingue par sa capacité à rédiger des analyses de grande qualité destinées 
au Conseil du trésor, dans des délais parfois serrés. La connaissance du référentiel PMBOK ainsi que 
des notions financières, budgétaires, comptables et des règles contractuelles constituent des atouts. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique 
ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes à l ’emploi 
dans un ministère ou un organisme gouvernemental, dans des fonctions ayant  permis  d’acquérir ces 
habiletés, comprenant six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de 
complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 21 au 31 mai 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature » et 
joindre une lettre de présentation expliquant vos intérêts et vos motivations pour le poste. Prenez no te 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations générales : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 



Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Julie Lepage : 418 643-0875, poste 4980 
 



CONS EILLÈRE OU CONS EILLER S TRATÉGIQUE EN P ROJ ETS  D’INFRASTRUCTURE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
 

10500AF016015520268 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux infrastructures publiques (SSIP) - D irec tion 
générale des projets majeurs d’infrastructure (DGPMI) - Direction des projets majeurs d’infrastructure en 
transport (DPMIT). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Au cours des dernières années, le gouvernement a pris des décisions importantes af in 
d’améliorer la gestion de ses investissements en infrastructures, notamment par :  
• l’adoption de la Loi sur les infrastructures publiques et la mise en œuvre de la Directive sur la gestion 

des projets majeurs qui prévoit différentes approbations du Conseil des ministres; 

• la production, lors des budgets annuels, du document « Les infrastructures publiques du Québec ».  
Dans ce contexte, le SSIP joue un rôle central et de chef  de f ile quant à la planif ication des 
investissements en infrastructures publiques et à la gestion des projets majeurs. Plus particulièrement, la 
DPMIT a comme mandat de conseiller le ministère des Transports dans la gestion de ses projets  et  de 
conseiller le Conseil du trésor et le Conseil des ministres aux étapes d’approbation des projets de plus de 
100 M$. Le portefeuille de projets de la Direction est composé notamment de projets du réseau routier et  
en transport collectif et d’ouvrages de génie civil dont l’ampleur varie de 100 M$ à plus de 1 G$. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice, le titulaire met à profit des talents relativement aux p rojets 
sous sa responsabilité afin : 
• de collaborer avec les ministères, les organismes publics et la Société québécoise des 

inf rastructures durant l’élaboration de leurs dossiers d’opportunité (DO), dossiers d’affaires (DA) et  
mémoires; 

• d’informer les autorités quant aux enjeux apparaissant lors de l’élaboration des DO, DA et mémoires 
et proposer des interventions adaptées au contexte de chaque projet; 

• de rédiger des analyses portant sur les DO, DA et mémoires qui sont p résentées au Conseil du 
trésor avant d’être soumises au Conseil des ministres pour approbation en décrivant et commentant 
chacun des éléments de la gestion du projet et en proposant des recommandations appropriées;  

• d’apprécier les rapports d’avancement ou de clôture des projets transmis au SCT af in d’adresser les  
enjeux et de conseiller en temps opportun les autorités quant aux mesures à prendre, le cas échéant. 

 
Profil recherché : La personne recherchée maîtrise les principes de gestion de projets,  fait  preuve de 
rigueur, de jugement et se distingue par sa capacité à rédiger des analyses de grande qualité destinées 
au Conseil du trésor, dans des délais parfois serrés. La connaissance du référentiel PMBOK ainsi que 
des notions financières, budgétaires, comptables et des règles contractuelles constituent des atouts. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique 
ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes à l ’emploi 
dans un ministère ou un organisme gouvernemental, dans des fonctions ayant  permis  d’acquérir ces 
habiletés, comprenant six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de 
complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 8 au 18 janvier 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature » et 
joindre une lettre de présentation expliquant vos intérêts et vos motivations pour le poste. Prenez no te 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations générales : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 



Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Julie Lepage : 418 643-0875, poste 4980 
 



CONS EILLÈRE OU CONS EILLER S TRATÉGIQUE EN P ROJ ETS  D’INFRASTRUCTURE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
 

10500AF016015520309 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux infrastructures publiques (SSIP) - D irec tion 
générale des projets majeurs d’infrastructure (DGPMI) - Direction des projets majeurs d’infrastructure en 
transport (DPMIT). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Au cours des dernières années, le gouvernement a pris des décisions importantes af in 
d’améliorer la gestion de ses investissements en infrastructures, notamment par :  
• l’adoption de la Loi sur les infrastructures publiques et la mise en œuvre de la Directive sur la gestion 

des projets majeurs qui prévoit différentes approbations du Conseil des ministres; 

• la production, lors des budgets annuels, du document « Les infrastructures publiques du Québec ».  
Dans ce contexte, le SSIP joue un rôle central et de chef  de f ile quant à la planif ication des 
investissements en infrastructures publiques et à la gestion des projets majeurs. Plus particulièrement, la 
DPMIT a comme mandat de conseiller le ministère des Transports dans la gestion de ses projets  et  de 
conseiller le Conseil du trésor et le Conseil des ministres aux étapes d’approbation des projets de plus de 
100 M$. Le portefeuille de projets de la Direction est composé notamment de projets du réseau routier et  
en transport collectif et d’ouvrages de génie civil dont l’ampleur varie de 100 M$ à plus de 1 G$. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice, le titulaire met à profit des talents relativement aux p rojets 
sous sa responsabilité afin : 
• de collaborer avec les ministères, les organismes publics et la Société québécoise des 

inf rastructures durant l’élaboration de leurs dossiers d’opportunité (DO), dossiers d’affaires (DA) et  
mémoires; 

• d’informer les autorités quant aux enjeux apparaissant lors de l’élaboration des DO, DA et mémoires 
et proposer des interventions adaptées au contexte de chaque projet; 

• de rédiger des analyses portant sur les DO, DA et mémoires qui sont p résentées au Conseil du 
trésor avant d’être soumises au Conseil des ministres pour approbation en décrivant et commentant 
chacun des éléments de la gestion du projet et en proposant des recommandations appropriées;  

• d’apprécier les rapports d’avancement ou de clôture des projets transmis au SCT af in d’adresser les  
enjeux et de conseiller en temps opportun les autorités quant aux mesures à prendre, le cas échéant. 

 
Profil recherché : La personne recherchée maîtrise les principes de gestion de projets,  fait  preuve de 
rigueur, de jugement et se distingue par sa capacité à rédiger des analyses de grande qualité destinées 
au Conseil du trésor, dans des délais parfois serrés. La connaissance du référentiel PMBOK ainsi que 
des notions financières, budgétaires, comptables et des règles contractuelles constituent des atouts. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique 
ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes à l ’emploi 
dans un ministère ou un organisme gouvernemental, dans des fonctions ayant  permis  d’acquérir ces 
habiletés, comprenant six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de 
complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 5 au 16 août 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature » et 
joindre une lettre de présentation expliquant vos intérêts et vos motivations pour le poste. Prenez no te 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations générales : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 



Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Julie Lepage : 418 643-0875, poste 4980 
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER STRATÉGIQUE EN PROJETS D’INFRASTRUCTURE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
 
10500AF016015540201 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux infrastructures publiques (SSIP) - Direction 
générale des projets majeurs d’infrastructure (DGPMI) - Direction des projets d’infrastructure en santé, en 
éducation et autres secteurs (DPMISEAS). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Depuis 2013, le gouvernement a pris des décisions importantes af in d’améliorer la gestion des 
projets en infrastructures, notamment par le biais : 
• de la création d’un sous-secrétariat aux infrastructures publiques (SSIP); 
• de la création de la Direction générale des projets majeurs d’infrastructure (DGPMI); 
• de la mise en œuvre de la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique; 
• de la mise en œuvre du Tableau de bord des projets d’infrastructures de 50 M$ et plus.  

 
Dans ce contexte, la DPMISEA a comme mandat de conseiller les ministères et organismes publics dans la 
gestion de leurs projets et de conseiller le Conseil du trésor et le Conseil des ministres à chacune des étapes 
d’approbation des projets majeurs de plus de 50 M$. La direction est composée de trois professionnels et, à 
la suite d’une réorganisation administrative, un poste supplémentaire vient d’être accordé. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice, le titulaire de l’emploi a comme principales fonctions : 
• de collaborer avec les ministères, les organismes publics et la Société québécoise des infrastructures 

durant l’élaboration des dossiers d’opportunité (DO), dossiers d’affaires (DA) et mémoires; 
• d’informer les autorités quant aux enjeux apparaissant lors de l’élaboration des DO, DA et mémoires et 

proposer des stratégies adaptées au contexte du projet; 
• de rédiger des analyses portant sur les DO, DA et mémoires soumis pour approbation du Conseil du 

trésor et Conseil des ministres en décrivant et commentant chaque élément de la gestion du projet et, 
au besoin, en proposant des recommandations adaptées aux enjeux rencontrés;  

• d’évaluer les rapports sommaires d’avancement des projets transmis au SCT af in d’adresser aux 
autorités les enjeux et de les conseiller quant aux mesures à prendre, le cas échéant; 

• de s’assurer de la qualité des expertises, des études d’opportunité ou de faisabilité, des programmes 
fonctionnels et techniques à l’appui des DO et de la qualité de la planification et de la conception du 
projet présenté au DA. 

 
Profil recherché : La personne recherchée maîtrise les principes de gestion de projet, fait preuve de 
rigueur et de jugement dans ses analyses et se distingue par sa capacité à rédiger des analyses de haute 
qualité destinées au Conseil du trésor et au Conseil des ministres. La connaissance du référentiel PMBOK 
dédié à la gestion de projet et des différents modes de réalisation ainsi que des notions financières et 
budgétaires constituent des atouts. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emploi d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 19 au 29 mars 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Isabelle Pradet : 418 643-0875, poste 4490 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER STRATÉGIQUE EN PROJETS D’INFRASTRUCTURE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
 
10500AF016015540210 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux infrastructures publiques (SSIP) - Direction 
générale des projets majeurs d’infrastructure (DGPMI) - Direction des projets d’infrastructure en santé, en 
éducation et autres secteurs (DPMISEAS). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Depuis 2013, le gouvernement a pris des décisions importantes af in d’améliorer la gestion des 
projets en infrastructures, notamment par le biais : 
• de la création d’un sous-secrétariat aux infrastructures publiques (SSIP); 
• de la création de la Direction générale des projets majeurs d’infrastructure (DGPMI); 
• de la mise en œuvre de la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique; 
• de la mise en œuvre du Tableau de bord des projets d’infrastructures de 50 M$ et plus.  

 
Dans ce contexte, la DPMISEA a comme mandat de conseiller les ministères et organismes publics dans la 
gestion de leurs projets et de conseiller le Conseil du trésor et le Conseil des ministres à chacune des étapes 
d’approbation des projets majeurs de plus de 50 M$. La direction est composée de trois professionnels et, à 
la suite d’une réorganisation administrative, un poste supplémentaire vient d’être accordé. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice, le titulaire de l’emploi a comme principales fonctions : 
• de collaborer avec les ministères, les organismes publics et la Société québécoise des infrastructures 

durant l’élaboration des dossiers d’opportunité (DO), dossiers d’affaires (DA) et mémoires; 
• d’informer les autorités quant aux enjeux apparaissant lors de l’élaboration des DO, DA et mémoires et 

proposer des stratégies adaptées au contexte du projet; 
• de rédiger des analyses portant sur les DO, DA et mémoires soumis pour approbation du Conseil du 

trésor et Conseil des ministres en décrivant et commentant chaque élément de la gestion du projet et, 
au besoin, en proposant des recommandations adaptées aux enjeux rencontrés;  

• d’évaluer les rapports sommaires d’avancement des projets transmis au SCT af in d’adresser aux 
autorités les enjeux et de les conseiller quant aux mesures à prendre, le cas échéant; 

• de s’assurer de la qualité des expertises, des études d’opportunité ou de faisabilité, des programmes 
fonctionnels et techniques à l’appui des DO et de la qualité de la planification et de la conception du 
projet présenté au DA. 

 
Profil recherché : La personne recherchée maîtrise les principes de gestion de projet, fait preuve de 
rigueur et de jugement dans ses analyses et se distingue par sa capacité à rédiger des analyses de haute 
qualité destinées au Conseil du trésor et au Conseil des ministres. La connaissance du référentiel PMBOK 
dédié à la gestion de projet et des différents modes de réalisation ainsi que des notions financières et 
budgétaires constituent des atouts. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emploi d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 7 au 17 mai 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Isabelle Pradet : 418 643-0875, poste 4490 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER STRATÉGIQUE EN PROJETS D’INFRASTRUCTURE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

 
10500AF016015540319 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux infrastructures publiques (SSIP) - Direction 
générale des projets majeurs d’infrastructures (DGPMI) - Direction des projets d’infrastructures en santé, en 
éducation et autres secteurs (DPMISEAS). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Au cours des dernières années, le gouvernement a pris des décisions importantes afin 
d’améliorer la gestion de ses investissements en infrastructures, notamment par : 
• l’adoption de la Loi sur les infrastructures publiques et la mise en œuvre de la Directive sur la gestion 

des projets majeurs qui prévoit différentes approbations du Conseil des ministres; 
• la production, lors des budgets annuels, du document « Les infrastructures publiques du Québec ».  
 
Dans ce contexte, le SSIP joue un rôle central et de chef de file quant à la planification des investissements 
en inf rastructures publiques et à la gestion des projets majeurs. Plus particulièrement, la DPMISEAS a 
comme mandat de conseiller les ministères et organismes publics dans la gestion de leurs projets et de 
conseiller le Conseil du trésor et le Conseil des ministres aux étapes d’approbation des projets de plus de 
50 M$. La direction est composée de quatre professionnels et, à la suite d’une réorganisation administrative, 
un poste supplémentaire vient d’être accordé. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice, le professionnel met à profit des talents relativement aux 
projets sous sa responsabilité afin de : 
• fournir, des services professionnels d’expertise, de vérification et de conseils concernant l’élaboration 

des dossiers d’opportunité et d’affaires reliés aux projets majeurs d’infrastructure publique; 
• analyser les dossiers d’opportunité ou d’affaires soumis conformément à la Directive sur la gouvernance 

des projets majeurs d’infrastructure publique et formuler les recommandations appropriées auprès du 
Conseil du trésor et du Conseil des ministres; 

• rédiger des analyses portant sur les dossiers d’opportunité (DO), dossiers d’affaires (DA) et mémoires 
qui sont présentées au Conseil du trésor avant d’être soumises au Conseil des ministres, pour 
approbation, en décrivant et commentant chacun des éléments de la gestion du projet et en proposant 
des recommandations appropriées; 

• apprécier les rapports d’avancement ou de clôture des projets transmis au SCT af in d’adresser les 
enjeux et de conseiller en temps opportun les autorités quant aux mesures à prendre, le cas échéant; 

• participer aux comités mandatés d’évaluer les dossiers d’opportunité et d’affaires préparés par les 
organismes publics qui entendent réaliser un projet majeur d’infrastructure publique; 

• concevoir des orientations stratégiques et d’assurer l’évolution des pratiques en matière de 
gouvernance de projets et contribuer, de manière significative, à l’évolution du cadre législatif et 
règlementaire concernant les projets majeurs d’infrastructure publique; 

• collaborer avec les ministères, les organismes publics et la Société québécoise des infrastructures 
durant l’élaboration de leurs DO, DA et mémoires; 

• informer les autorités quant aux enjeux apparaissant lors de l’élaboration des DO, DA et mémoires et 
proposer des interventions adaptées au contexte de chaque projet. 

 
Profil recherché : La personne recherchée maîtrise les principes de gestion de projet, fait preuve de 
rigueur, de jugement et se distingue par sa capacité à rédiger des analyses de grande qualité destinées au 
Conseil du trésor, dans des délais parfois serrés. Des notions f inancières, budgétaires ou des règles 
contractuelles constituent des atouts. 
 
Exigences reliées à l’emploi   : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Posséder un minimum de cinq années d’expérience pertinentes de 
niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 18 septembre au 9 octobre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 



Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Sylvie Giroux : 418 520-0152 ou par courriel : 
sylvie.giroux@sct.gouv.qc.ca 



ADJOINTE EXÉCUTIVE OU ADJOINT EXÉCUTIF 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

10800AF 
10800MU 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction principale des ressources informationnelles - Direction de 
la centrale de données et des systèmes. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) est responsable d’assurer les  
services à l’organisation en matière d’informatique. Elle est composée de trois directions, soit la Direc tion du 
bureau de projets en ressources informationnelles (DBPRI), la Direction de la centrale de données et  des 
systèmes (DCDS) et la Direction des technologies (DT).  
 
La DCDS est composée de trois services, soit la Centrale de données (CD), le Service du développement et  
de l’évolution des systèmes (SDES) et le Service de l’architecture de systèmes (SAS). La DCDS est 
responsable de la gestion de nombreuses données entreposées dans les bases de données centrales  de 
l’organisation, qui sont critiques pour l’accomplissement des éléments majeurs de sa mission. Les principaux 
systèmes d’information ont été conçus et sont exploités dans un env ironnement const itué des out ils de 
développement et du système de gestion de bases de données Oracle. De plus, la DCDS offre également un 
appui direct à la DBPRI pour les phases d’architecture et de réalisation des projets majeurs.  Le référent iel 
méthodologique Macroscope est généralement utilisé pour encadrer les initiatives de la direction. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la centrale de données et des systèmes (DCDS), le titulaire de 
l’emploi aura à l’assister et à le conseiller dans l’exercice de ses fonctions, particulièrement dans la 
coordination des dossiers relevant de la direction, des dossiers transversaux, ainsi que dans ses dif férents  
suivis administratifs. À cet effet, la personne titulaire doit : 
 
• Coordonner et assurer le suivi des demandes pour l’ensemble de la direction, notamment en : 

o ef fectuant le suivi quotidien des courriels du directeur; 
o attribuant les demandes à la direction et aux personnes concernées et  en veil lant  au respect  des 

échéances; 
 
• Assurer la liaison entre la direction et la direction principale sur les dossiers et demandes touchant les  

sujets de la DCDS; 
 
• Exercer un rôle-conseil auprès de la direction, particulièrement auprès du directeur. À cet ef fet,  el le 

devra : 
o formuler des avis et recommandations sur les documents que la DCDS doit fournir; 
o assister et conseiller le directeur et les professionnels de la DCDS sur des dossiers relativement aux 

ressources informationnelles; 
o proposer des actions, processus et façons de faire afin d’améliorer l’organisation du t ravail dans la 

direction; 
o représenter le directeur, à sa demande, sur divers comités ou groupes de travail nécessitant la 

présence de ce dernier afin de soutenir les positions de la direction,  et , selon le cas, p rendre les 
engagements appropriés à la situation; 

 
• Procéder à la rédaction de divers documents, dont des notes, des états de situation et des procédures, à 

de la direction principale. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit avoir une aptitude pour le travail d’équipe et doit manifester 
dans ses communications beaucoup de doigté, de discrétion et de diplomatie. Elle doit avoir une 
connaissance du processus décisionnel gouvernemental et une excellente connaissance de la langue 
f rançaise. De plus, la personne titulaire doit faire preuve d’initiative et d’autonomie dans l ’exercice de ses 
fonctions. Elle doit être responsable, organisée et capable de coordonner un ensemble d’activités. 
Finalement, la personne recherchée doit faire preuve de souplesse et de disponibilité. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir à 
la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à 
ce titre. 
 
Période d’inscription :  
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en ligne.  
Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ».  Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et  détai l lé,  
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 



 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil: 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Simon Ouellet : 418 643-0875, poste 4376 
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER AUX ÉTUDES ÉCONOMIQUES ET MANDATS SPÉCIAUX 
 

Agent de recherche et de planification socio-économique 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
 
10500AF016020030328 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat à la négociation, aux relations de t ravail et  à la 
rémunération globale (SSNRTRG) - Direction des études économiques et mandats spéciaux (DEEMS).  Un 
emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le SSNRTRG assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en matière de relat ions 
de travail. Plus particulièrement, le Sous-secrétariat élabore et propose au gouvernement des orientations et  
des politiques qui concernent la négociation, la rémunération (incluant l’équité salariale) et les régimes 
collectifs (retraite et assurances) applicables à l'ensemble du personnel des secteurs public et parapublic.  À 
cet ef fet, il s'assure qu'elles correspondent à la vision, aux valeurs et aux perspectives gouvernementales en 
matière de gestion. Il assure la coordination des négociations avec les organisations syndicales et les 
pourparlers avec les associations de cadres et assimilés du secteur public et parapublic. Il assure également 
la conformité aux orientations gouvernementales des conditions de travail applicables dans les o rganismes 
gouvernementaux dont le personnel n'est pas assujetti à la Loi sur la fonction publique. Le SSNRTRG ag it  
aussi comme conseiller du gouvernement en matière de modifications aux lois touchant le monde du t ravail.  
La mission du SSNRTRG vise ultimement à ce que l'État québécois demeure un emp loyeur de choix qui 
dispose de conditions d'embauche et d'emplois adaptés au contexte actuel du marché et  d'un personnel 
compétent et qualifié qui rend des services de qualité aux citoyens. 
 
La Direction des études économiques et mandats spéciaux (DEEMS) est responsable de l ’élaborat ion du 
volet externe de la politique de rémunération d’intérêt gouvernemental pour les personnels syndiqués,  non 
syndiqués et d’encadrement des secteurs public et parapublic. De plus, pour chacun des groupes particuliers 
de salariés ou de prestataires de service pour l’État, elle entreprend ou participe aux études requises pour 
élaborer les orientations gouvernementales en matière de rémunération qui leur sera applicable. Enf in,  el le 
ef fectue ou participe aux études requises af in que le SSNRTRG soit en mesure de conseiller le 
gouvernement en matière de modifications aux lois touchant le monde du travail.  
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des études économiques et mandats spéciaux, le titulaire de 
l’emploi assure un rôle-conseil quant à l’élaboration des orientations et  s tratégies gouvernementales en 
matière de rémunération de prestataires de service pour l’État et des groupes particuliers (médecins 
résidents, pharmaciens propriétaires, chirurgiens-dentistes, autres professionnels de la santé, juges, 
procureurs aux poursuites criminelles et pénales, avocats et notaires à mandats de l’aide juridique, policiers 
de la Sûreté du Québec, éducatrices en CPE et en milieu familial, ressources intermédiaires et ressources de 
type familial, etc.) auprès de son directeur et de la Négociatrice en chef du gouvernement. La personne est 
également appelée à appuyer la Négociatrice en chef du gouvernement dans ses échanges d’informations 
stratégiques avec ses vis-à-vis des autres provinces canadiennes.  
 
Finalement, la personne est responsable, dans son champ d’expertise, de conseiller les autorités à l’égard de 
divers mandats en matière de rémunération et de condition de travail ou de pratique qui lui sont confiés.  
 
Profil recherché : La personne recherchée doit avoir une excellente connaissance du p rocessus et  de la 
méthodologie relative à la détermination des salaires et à la rémunération globale dans les secteurs public et  
parapublic. Elle doit maîtriser des concepts économiques, de la gestion des ressources humaines et  de la 
négociation des conventions collectives au Québec. Elle doit également posséder une connaissance 
approfondie des méthodes qualitatives et quantitatives de comparaison de marchés et  des p rincipes et  
pratiques en rémunération; une maîtrise des concepts de rémunération globale et une connaissance fine des 
structures d’emplois et de rémunération existant dans l’entreprise privée, dans d’autres  prov inces ou au 
fédéral. Elle doit faire preuve d'initiative et d'autonomie dans l'exercice de ses fonctions. Elle doit être 
responsable, organisée et capable de coordonner un ensemble d’activités. Elle doit avoir de la faci l i té dans 
ses relations interpersonnelles tout en sachant s’adapter au changement. Elle doit également posséder une 
grande capacité à gérer le stress et une excellente capacité d’adaptation. Une bonne maît rise de l ’anglais  
parlé et écrit serait un atout. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des act iv ités 
ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l ’exerc ice de tâches de complex ité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 13 au 26 octobre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ».  Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 



Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ».  Lorsque vous aurez soumis  votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Anne-Jessica Lavoie, 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Charles Duclos: 418 643-0875 poste 4822 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER STRATÉGIQUE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
 
10500AF016020100213 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et à la 
rémunération globale intersectorielle (SSPFPRGI) - Bureau du secrétaire associé. Un emploi est  à pourvoir 
au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le SSPFPRGI assiste le Conseil du trésor dans la gestion des ressources humaines et des 
relations de travail du personnel soumis à la Loi sur la fonction publique. Il propose les orientations et objectifs 
gouvernementaux au Conseil du trésor, développe le cadre de gestion en gestion des ressources humaines,  
soutient les ministères et organismes dans leur mise en œuvre et évalue les résultats. Il s'acquitte de son rôle 
de gouvernance dans les domaines de la planif ication et de la gestion de la main-d'œuvre et du 
développement des personnes et des organisations. De plus, il a le mandat de développer une v is ion c laire 
du cadre des relations du travail et de toutes ses composantes : santé des personnes, classif ication, 
organisation et climat de travail, télétravail et aménagement des milieux de travail. Il assure la coordinat ion 
des négociations avec les organisations syndicales représentant les employés de la fonction publique ains i 
qu’avec les associations de cadres et assimilés de ce secteur.  
 
Compte tenu des enjeux liés aux négociations, le SSPFPRGI travaille en étroite collaboration avec le 
SSNRTRG. Ce dernier assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en matière de relations de 
travail. Plus particulièrement, le Sous-secrétariat élabore et propose au gouvernement des orientations et des 
politiques qui concernent la négociation, la rémunération (incluant l’équité salariale) et les régimes collect ifs 
(retraite et assurances) applicables à l'ensemble du personnel des secteurs public et parapublic. À cet effet, il  
s'assure qu'elles correspondent à la vision, aux valeurs et aux perspectives gouvernementales en matière de 
gestion. Il assure la coordination des négociations avec les organisations syndicales et les pourparlers  avec 
les associations de cadres et assimilés du secteur public et parapublic. Il assure également la conformité aux 
orientations gouvernementales des conditions de travail applicables dans les organismes gouvernementaux 
dont le personnel n'est pas assujetti à la Loi sur la fonction publique. Le SSNRTRG agit aussi comme 
conseiller du gouvernement en matière de modifications aux lois touchant le monde du travail. La mission du 
SSNRTRG vise ultimement à ce que l'État québécois demeure un employeur de choix qui dispose de 
conditions d'embauche et d'emplois adaptés au contexte actuel du marché et d'un personnel compétent et  
qualif ié qui rend des services de qualité aux citoyens. 
 
Attributions : Sous l’autorité du secrétaire associé (SSPFPRGI), la personne titulaire de l’emploi assiste ce 
dernier et le conseille dans la gestion et la réalisation des différents mandats. De plus, le titulaire exerce un 
rôle-conseil auprès de la secrétaire associée à la négociation, aux relations de travail et  à la rémunérat ion 
globale (SSNRTRG) et négociatrice en chef du gouvernement, notamment dans le cadre des négociat ions 
avec les fédérations médicales. À ce titre, elle agit à titre de conseillère stratégique. À cet effet,  la personne 
titulaire doit : 
 
 coordonner la réalisation des activités liées à la mission du SSPFPRGI et  aux demandes de toutes 

natures, en plus d’analyser et de formuler des avis et des recommandations sur les documents 
d’analyse, de mémoires, et de documents officiels; 

 appuyer la secrétaire associée du SSNRTRG et négociatrice en chef dans les suivis et la mise en œuvre 
des ententes, notamment dans le dossier des fédérations médicales; 

 élaborer et proposer des orientations et stratégies gouvernementales en matière de rémunération et  de 
conditions de travail ou de pratique; 

 of frir des services-conseils stratégiques auprès de divers partenaires externes, du secteur de la fonct ion 
publique et des réseaux de la santé et de l’éducation, ainsi qu’auprès des autorités du SCT; 

 réaliser les mandats complexes de nature confidentielle ou ayant un impact  important au niveau des 
secteurs public et parapublic ou auprès des autorités; 

 conseiller le secrétaire associé sur les différents dossiers à caractères corporatifs en validant le contenu 
des dossiers présentés, en analysant des études tant internes qu’externes af in d’en dégager les 
éléments significatifs et arguments de manière à formuler des recommandations au regard de la prise de 
décision; 

 coordonner et participer à la production de divers documents pour le sous-secrétariat, notamment pour 
les demandes suivantes : f iche et ou topo provenant du cabinet du ministre, f iche pour la rentrée 
parlementaire, rapport annuel de gestion, gestion intégrée des risques, traitement des demandes média 
et des demandes de renseignements généraux, les demandes d’accès à l’information, revue de 
programmes et l’étude des crédits à l’Assemblée nationale; 

 l’emploi peut nécessiter des déplacements à l’extérieur et un besoin d ’une p lus  grande disponibi l ité 
durant les périodes de négociation. 

 
Profil recherché : La personne recherchée doit avoir une très bonne connaissance du processus décisionnel 
gouvernemental et des responsabilités propres à chaque unité administrative du SCT. Elle doit posséder une 
f ine connaissance des ententes avec les fédérations médicales. Elle doit faire preuve d'initiative et 
d'autonomie dans l'exercice de ses fonctions. Elle doit être responsable, organisée et capable de coordonner 



un ensemble d’activités. Elle doit avoir de la facilité dans ses relations interpersonnelles tout  en sachant 
s’adapter au changement. Elle doit également posséder une grande capacité à gérer le stress et une 
excellente capacité d’adaptation.  
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes à l’emploi dans un 
ministère ou un organisme gouvernemental, dans des fonctions ayant permis d’acquérir ces habiletés, 
comprenant six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complex ité 
« expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 23 au 27 mai 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ».  Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et  détai l lé,  
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Annie April : 418 643-0875, poste 4412 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Alexandre Hubert: 418 643-0875, poste 4601 



CHARGÉE OU CHARGÉ DE P ROJ ET EN DÉVELOP PEMENT DU P ERSONNEL 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
 
10500AF016021200264 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et  à la 
rémunération globale intersectorielle - Direction générale de la gouvernance en gestion des ressources 
humaines (DGGRH) - Direction principale de la gestion des talents (DPGT). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est à Québec. 
 
Contexte : La DGGGRH assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en matière de gestion 
des ressources humaines (GRH). Plus précisément, elle élabore et recommande au Conseil du trésor des 
orientations et des politiques, assure le développement d’une vision stratégique de la GRH et  assure 
également le développement et l’évolution du cadre légal, réglementaire et du cadre de gestion af férent . 
Elle évalue les résultats et assure le suivi et la mesure des grandes orientations et stratégies en GRH. 
 
La DGGGRH est également responsable de l’implantation et de la mise en œuvre de programmes et  
mesures en GRH de même que du soutien aux ministères et organismes (MO) dans leur application. Elle 
encadre les fonctions déléguées en matière de dotation des emplois,  assure le respect du cadre de 
gestion et porte les besoins des MO dans le cadre du développement et  de l ’évolut ion des systèmes 
informatiques à portée gouvernementale en support à la GRH. Elle voit à établir des partenariats avec de 
nombreux intervenants des secteurs public, parapublic et privé. 
 
Plus spécifiquement, le rôle de gouvernance s’exerce sur les plans de la planification de la main-d’œuvre 
et de son renouvellement, de la promotion de la fonction publique comme employeur, de la dotat ion du 
personnel régulier et occasionnel, des stratégies d’évaluation, du développement de l ’expertise et  des 
compétences, de la gestion de la carrière, du développement organisationnel de même que de la 
recherche en GRH. 
 
La DPGT a comme principaux mandats d’assurer la coordination, le suivi et la mesure des grandes 
orientations et stratégies en GRH. Elle est également responsable de soutenir les unités administ ratives  
de la DGGGRH dans l’évaluation et l’appréciation des retombées des orientations et projets mis de l’avant 
en matière de ressources humaines. Elle veille aussi à l’utilisation optimale des ressources 
informationnelles gouvernementales en réponse aux besoins du domaine des ressources humaines, par 
la maîtrise d’ouvrage des systèmes RH à portée gouvernementale. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la DPGT, la personne titulaire agit comme chargé de 
projet dans divers mandats qui sont confiés à la Direction. Ces mandats concernent : 
 
• La gestion des compétences, la formation et le développement pour le personnel non cadre et cadre. 
 
À cet ef fet, la personne titulaire de l’emploi doit notamment :  
 
• Produire, adapter et rendre accessible, des informations stratégiques,  telles que des b ilans,  des 

diagnostics, des analyses comparatives de même que des recensions de bonnes pratiques; 
 
• Élaborer des notes d’analyse des mémoires, des rapports et des études qui permettent de soutenir la 

prise de décision par les autorités du Conseil du trésor et par les diverses instances 
gouvernementales concernées; 

 
• Identif ier les enjeux de la fonction publique en matière d’expertise et contribuer à définir une v is ion,  

en concertation avec les autorités du Conseil du trésor et les partenaires gouvernementaux; 
 
• Développer et suggérer des orientations, implanter des stratégies ou proposer des modifications aux 

orientations et programmes existants, développer des indicateurs de gest ion pertinents et  voir à 
l’appréciation des résultats; 

 
• Apporter son expertise  auprès des répondants ministériels, en plus des autres  conseil lers de la 

Direction et ceux du Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique (SSPFP).  
 
Profil recherché : La personne recherchée possède une très bonne connaissance en matière de GRH. 
Elle se démarque par sa capacité d’analyse et de synthèse. Elle possède de très bonnes compétences en 
rédaction. Elle est autonome, rigoureuse et créative dans la recherche de solut ions. Elle démontre un 
intérêt marqué pour le travail en équipe. Elle fait preuve de diplomatie et de tact dans ses relat ions avec 
de nombreux intervenants et elle possède de bonnes habiletés de communication o rale et  écrite ainsi 
qu’un souci pour la concertation. 
 
Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou 
accepter un reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 13 décembre 2019 au 9 janvier 2020 



 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Mélanie Pomerleau : 418 643-0875, poste 4720 



**ADJOINTE OU ADJOINT EXÉCUTIF 
Agent ou agente de recherche et de planification socioéconomique 

 
 
 
10500AF16020120195 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat à la négociation, aux relations de t ravail et  à la 
rémunération globale (SSNRTRG) - Direction générale de la négociation (DGN) - Direction de la coordination 
de la négociation (DCN). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le SSNRTRG assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en matière de relat ions 
de travail. Plus particulièrement, le Sous-secrétariat élabore et propose au gouvernement des orientations et  
des politiques qui concernent la négociation, la rémunération (incluant l’équité salariale) et les régimes 
collectifs (retraite et assurances) applicables à l'ensemble du personnel des secteurs public et parapublic.  À 
cet ef fet, il s'assure qu'elles correspondent à la vision, aux valeurs et aux perspectives gouvernementales en 
matière de gestion. Il assure la coordination des négociations avec les organisations syndicales et les 
pourparlers avec les associations de cadres et assimilés du secteur public et parapublic. Il assure également 
la conformité aux orientations gouvernementales des conditions de travail applicables dans les o rganismes 
gouvernementaux dont le personnel n'est pas assujetti à la Loi sur la fonction publique. Le SSNRTRG ag it  
aussi comme conseiller du gouvernement en matière de modifications aux lois touchant le monde du t ravail.  
La mission du SSNRTRG vise ultimement à ce que l'État québécois demeure un emp loyeur de choix qui 
dispose de conditions d'embauche et d'emplois adaptés au contexte actuel du marché et  d'un personnel 
compétent et qualifié qui rend des services de qualité aux citoyens. 
La DGN joue un rôle de premier plan dans l'élaboration des orientations et stratégies gouvernementales en 
matière de négociation et de relation de travail en plus de veiller à la coordination et au support des 
négociations dans les secteurs public, parapublic et péripublic. Il agit à titre d’interlocuteur principal du 
sous-secrétariat auprès du cabinet du président du Conseil du trésor et des différents partenaires patronaux 
et organisations syndicales. 
 
La DCN coordonne l’élaboration des mandats d’intérêt gouvernemental pour le personnel syndiqué, des 
secteurs public, parapublic et péripublic, propose les grands objectifs de négociation sur les matières 
sectorielles d’intérêt gouvernemental. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la coordination de la négociation, la personne titulaire de 
l’emploi assiste ce dernier et le conseille dans la gestion et la réalisation des différents mandats.  À ce t i tre,  
elle agit à titre d’adjointe exécutive auprès du directeur. À cet effet, la personne titulaire doit : 
 
 soutenir le directeur dans ses fonctions, notamment en le représentant sur certains  comités et  en le 

conseillant sur l’ensemble des dossiers stratégiques sous la responsabilité de la direction; 
 coordonner et préparer les séances du Conseil du trésor pour le SSNRTRG, elle est notamment 

responsable du processus d’approbation des analyses soumises au Conseil du trésor; 
 analyser, commenter et participer à la rédaction de projets de mémoires, de notes, fiches d’information et 

de présentations soumis au secrétaire du Conseil du trésor; 
 conseiller le directeur sur les différents dossiers à caractères corporat ifs en validant le contenu des 

dossiers présentés, en analysant des études tant internes qu’externes afin d’en dégager les éléments 
significatifs et arguments de manière à formuler des recommandations au regard de la prise de décision; 

 coordonner les travaux de la DCN liés à la planification stratégique, au plan directeur, au p lan d’act ion 
ministériel et au rapport annuel de gestion du Secrétariat du Conseil du trésor; 

 coordonner et participer à la production de divers documents pour le sous-secrétariat, notamment pour 
les demandes suivantes : f iche et/ou topo provenant du cabinet du ministre, f iche pour la rentrée 
parlementaire, rapport annuel de gestion, gestion intégrée des risques, traitement des demandes média, 
demandes de renseignement général, les demandes d’accès à l’information, revue de programmes et  
l’étude des crédits à l’Assemblée nationale; 

 l’emploi peut nécessiter des déplacements à l’extérieur et un besoin d ’une p lus  grande disponibi l ité 
durant les périodes de négociation. 

 
Profil recherché : La personne recherchée doit avoir une très bonne connaissance du processus décisionnel 
gouvernemental et des responsabilités propres à chaque unité administrative du SCT. Elle doit faire preuve 
d'initiative et d'autonomie dans l'exercice de ses fonctions. Elle doit être responsable, organisée et capable de 
coordonner un ensemble d’activités. Elle doit avoir de la facilité dans ses relations interpersonnelles tout en 
sachant s’adapter au changement. Elle doit également posséder une grande capacité à gérer le stress et une 
excellente capacité d’adaptation.  
 
Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du 
trésor. Appartenir à la classe d’agente ou d’agent de recherche et de p lanif icat ion soc io-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Être inscrit dans une 
banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valides de la classe d ’emplois  à 
pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé ou bénéf icier d’un maintien de 



qualif ication ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par une lettre qui vous a été 
transmise à cet effet. 
 
Période d'inscription : Du 8 au 13 février 2019 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en ligne.  
Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ».  Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et  détai l lé,  
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais 1 866 672-3460,  ai l leurs  
au Québec. 
 
Information sur le processus de dotation : Mme Mélanie Talbot : 418 643-0875, poste 4422 
 
Information sur les attributions de l’emploi : M. Frédéric Bernier: 418 643-0875, poste 4850 
 



ADJOINTE EXÉCUTIVE OU ADJOINT EXÉCUTIF 
 

Agent de recherche et de planification socio-économique 
 
 
10500AF016021200206 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et  à la 
rémunération globale intersectorielle - Direction générale de la gouvernance en gestion des ressources 
humaines (DGGRH) - Direction de la coordination et de la performance en gestion des ressources 
humaines (DGCPGRH). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est à Québec. 
 
Contexte : La DGGGRH assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en matière de gestion 
des ressources humaines (GRH). Plus précisément, elle élabore et recommande au Conseil du trésor des 
orientations et des politiques, assure le développement d’une vision stratégique de la GRH et  assure 
également le développement et l’évolution du cadre légal, réglementaire et du cadre de gestion af férent . 
Elle évalue les résultats et assure le suivi et la mesure des grandes orientations et stratégies en GRH. 
 
La DGGGRH est également responsable de l’implantation et de la mise en œuvre de programmes et  
mesures en GRH de même que du soutien aux ministères et organismes (MO) dans leur application. Elle 
encadre les fonctions déléguées en matière de dotation des emplois,  assure le respect du cadre de 
gestion et porte les besoins des MO dans le cadre du développement et  de l ’évolut ion des systèmes 
informatiques à portée gouvernementale en support à la GRH. Elle voit à établir des partenariats avec de 
nombreux intervenants des secteurs public, parapublic et privé. 
 
Plus spécifiquement, le rôle de gouvernance s’exerce sur les plans de la planification de la main-d’œuvre 
et de son renouvellement, de la promotion de la fonction publique comme employeur, de la dotat ion du 
personnel régulier et occasionnel, des stratégies d’évaluation, du développement de l ’expertise et  des 
compétences, de la gestion de la carrière, du développement organisationnel de même que de la 
recherche en GRH. 
 
La DCPGRH a comme principaux mandats d’assurer la coordination, le suivi et la mesure des grandes 
orientations et stratégies en GRH. Elle est également responsable de soutenir les unités administ ratives  
de la DGGGRH dans l’évaluation et l’appréciation des retombées des orientations et projets mis de l’avant 
en matière de ressources humaines. Elle veille aussi à l’utilisation optimale des ressources 
informationnelles gouvernementales en réponse aux besoins du domaine des ressources humaines, par 
la maîtrise d’ouvrage des systèmes RH à portée gouvernementale. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la coordination et  de la performance en gest ion des 
ressources humaines (DCPGRH) la personne titulaire de l’emploi réalise ou collabore à la réalisat ion de 
mandats horizontaux portant sur les orientations prioritaires en GRH. Elle procède également à diverses 
analyses et propose des recommandations aux autorités en vue de permettre le suivi et l’évaluat ion des 
impacts des projets à portée gouvernementale, l’évolution de la gouvernance et du cadre de gestion RH 
et la résolution de diverses problématiques en la matière. 
 
Le titulaire de l’emploi a pour principales responsabilités : 
• assister la directrice dans l’exercice de ses fonctions en la conseillant  sur les  orientations et  les 

actions en lien avec le suivi des directions sous sa responsabilité; 
• réaliser le plan d’action et le bilan annuel de la direction principale; 
• répondre aux demandes générales d'information et diriger les demandeurs vers les directions 

appropriées. Pour ce faire, développer une vue d'ensemble des priorités en matière de gestion des 
talents; 

• conseiller la directrice sur toutes questions et matières relatives au bon fonctionnement de la 
direction et l’atteinte de ses f inalités, comprenant l’organisation et la gestion des ressources 
humaines et f inancières; 

• fournir à la directrice une expertise de pointe dans l'organisation de la direction; 
• recevoir et régler les questions et problèmes courants ou ad hoc reliés au fonctionnement ou aux 

activités de la direction; conseiller et exercer les interventions appropriées. 
 
Profil recherché : La personne recherchée possède une très bonne connaissance en matière de GRH. 
Elle se démarque par sa capacité d’analyse et de synthèse. Elle possède de très bonnes compétences en 
rédaction. Elle est autonome, rigoureuse et créative dans la recherche de solut ions. Elle démontre un 
intérêt marqué pour le travail en équipe. Elle fait preuve de diplomatie et de tact dans ses relat ions avec 
de nombreux intervenants et elle possède de bonnes habiletés de communication o rale et  écrite ainsi 
qu’un souci pour la concertation. 
 
Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir au corps d’emplois ou d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique 
ou accepter un reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 11 au 17 avril 2019 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultat ion 
ultérieure. 



 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Mélanie Pomerleau : 418 643-0875, poste 4720 



CONSEILLÈRE PRINCIPALE OU CONSEILLER PRINCIPAL EN 
ANALYTIQUE RH 

 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
 
10500AF01602120223 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et  à la 
rémunération globale intersectorielle (SSFPRGI) – Direction générale de la gouvernance en gestion des 
ressources humaines (DGGGRH) – Direction principale de la gestion des talents (DPGT).  
 
Habitée par une vision d’avenir, la DGGGRH est une grande équipe dynamique et innovante.  
Elle s’ef force d’incarner au quotidien les valeurs du SCT, soit le sens de l’État, la rigueur et la 
collaboration. 
 
Contexte : La DGGGRH assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en gestion des 
ressources humaines (GRH). Plus précisément, elle formule et recommande des orientat ions et  des 
politiques gouvernementales, élabore une vision stratégique de la GRH et assure l ’évolut ion du cadre 
légal et réglementaire ainsi que du cadre de gestion afférent. Il évalue les résultats et assure le suivi et  la 
mesure des grandes orientations et stratégies en GRH. 
 
La DPGT assiste la DGGGRH dans la réalisation de mandats stratégiques liés à la gest ion des talents  
dans un contexte de transformation numérique et d’innovation des ressources humaines. Dans une 
perspective de gouvernance, elle produit de l’information stratégique et développe la vision d’ensemble et  
les orientations en matière de planification de la main-d’œuvre, d’identification des compétences c lés, 
d’acquisition des talents, de développement des compétences et de gestion de la performance. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice principale de la gestion des talents (DPGT),  le t i tulaire de 
l’emploi appuie la directrice principale dans le développement d’une vision gouvernementale en mat ière 
d’analytique RH et dans l’évaluation des mesures en gestion des ressources humaines. L’analyt ique RH 
est un domaine complexe qui vise une utilisation optimale des données massives en vue d’une prise de 
décision plus éclairée. Ses travaux orientent les actions, appuient la prise de décision, évaluent les 
répercussions des orientations et permettent ultimement une plus grande performance RH. 
 
En faisant appel à son expertise de pointe en statistique et en économétrie, le titulaire recueille, analyse et 
interprète les données en ressources humaines provenant de différents systèmes. Il formule et teste des 
hypothèses pouvant éclairer la prise de décision en matière de gestion des talents.  Parmi les données 
pouvant être analysées par le titulaire, notons celles sur les mouvements, l’absentéisme, le salaire,  l ’âge 
et le sexe des employés, le taux de diversité et le taux d’encadrement, le taux de mobilisation des 
employés, etc., et ce, en accord avec les obligations en matière de protection des renseignements 
personnels. Il contribue activement à l’élaboration de scénarios prospectifs visant à identif ier les 
tendances en évolution du marché du travail et des emplois dans la fonction publique. Il analyse les écarts 
entre la main-d’œuvre actuelle et les besoins à moyen et long terme. Il mesure la performance des 
actions en RH. Le titulaire s’assure de développer les partenariats nécessaires en vue de créer une vision 
globale et une offre intégrée en analytique RH au SCT. 
 
Le titulaire construit et fait évoluer les rapports et tableaux de bords RH selon les besoins des autorités du 
SCT, ainsi que celles des ministères et organismes, afin qu’elles puissent avoir une vision cohérente des 
constats et corrélations résultant de l’analyse des données. Le titulaire identifie les indicateurs les  plus 
pertinents selon les clientèles desservies et les livrables attendus. Il interprète, vulgarise et communique 
les résultats de ses études quantitatives de façon à maximiser leur appropriation par les décideurs. 
 
Le titulaire ef fectue une vigie des meilleures pratiques en analytique RH. Il veille à renforcer l’expertise du 
SCT en la matière et agit en tant que catalyseur et relayeur de l’expertise en analytique RH au sein des 
ministères et organismes. 
 
Grâce à son expertise de pointe en économétrie et en statistiques, le titulaire est appelé à soutenir les  
travaux menant à l’élaboration du cadre d’évaluation et à l’évaluation de la stratégie de gestion des 
ressources humaines 2018-2023.  
 
Profil recherché : la personne recherchée : 
• est motivée à porter la vision et les orientations gouvernementales en matière de gestion des 

ressources humaines; 
• souhaite contribuer dans un rôle de premier plan aux projets innovants  d’envergure et  de portée 

gouvernementale en matière de gouvernance en RH; 
• s’adapte à un environnement en mouvance et en constante évolution; 
• fait preuve d’agilité à œuvrer dans une équipe de travail multidisciplinaire; 
• possède une excellente expérience en statistique et en économétrie; 
• possède une bonne connaissance dans la conception d’outils (rapports, tableaux de bord, etc.); 
• a travaillé dans la manipulation de données massives provenant de différents systèmes et  bases de 

données; 
• est en mesure d’élaborer et de suivre des indicateurs de performance; 



• travaille avec une grande rigueur intellectuelle, tout en faisant preuve d’ouverture; 
• possède des habiletés dans la réalisation de mandats complexes et matricielles qui impliquent 

dif férents partenaires internes et externes; 
• possède une très bonne maîtrise dans les communications orale et écrite selon le type d’interlocuteur 

et qui s’adressent parfois aux autorités. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat  du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique 
ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir,  y compris  six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 22 août au 3 septembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, l’information contenue dans le formulaire ne pourra plus être modifiée. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157 pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Mélanie Pomerleau : 418 643-0875, poste 4720 
 



CHARGÉE OU CHARGÉ DE PROJET EN DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 

 
10500AF016022000285 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et à la 
rémunération globale intersectorielle - Direction générale de la gouvernance en gestion des ressources 
humaines (DGGGRH) - Direction principale de la gestion des talents (DPGT) - Centre de leadership et 
développement des compétences (CLDC). Un emploi est à pourvoir au 150, boulevard René-Lévesque Est 
à Québec. 
 
Contexte : La DPGT a comme responsabilités d’assister la DGGGRH dans la réalisation de mandats 
stratégiques liés à la gestion des talents dans un contexte de transformation numérique et d’innovation en 
matière de gestion des ressources humaines. Elle produit de l’information stratégique et développe la vision 
d’ensemble et les orientations en matière de planif ication de la main d’œuvre, d’identification des 
compétences clés, d’acquisition des talents, de développement des compétences et de gestion de la 
performance. 
 
Dans une perspective de gouvernance et en adéquation avec les priorités gouvernementales, le Centre de 
leadership et de développement des compétences est responsable des orientations en matière de 
développement des compétences et de la dif fusion d’activités d’apprentissage répondant aux besoins 
transversaux des employés et gestionnaires de la fonction publique. Il appuie les entités gouvernementales 
centrales dans l’identification des compétences devant être développées par les employés et les 
gestionnaires et assure la conception et la dif fusion d’une offre de développement des compétences en 
partenariat avec de nombreux partenaires, publics et privés. Il est également responsable d’accompagner 
les ministères et organismes (MO) en matière de développement des compétences en offrant une expertise-
conseil sur l’identification et la mise en œuvre des stratégies d’apprentissage.   
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice du CLDC, la personne titulaire est responsable de l’analyse 
des besoins en matière de développement des compétences des employés et gestionnaires de la fonction 
publique, de l’identification des stratégies d’apprentissages ciblées et de la coordination des activités de 
conception et de diffusion des formations par les partenaires publics et privés. 
 
À cet ef fet, la personne titulaire de l’emploi doit notamment : 
• Identif ier les enjeux de la fonction publique en matière d’expertise et contribuer à déf inir une vision et 

des orientations pour l’ensemble de la fonction publique; 
• Exercer un rôle-conseil auprès des autorités et agir à titre de personne-ressource pour les différents 

mandats en matière d’activités d’apprentissage; 
• Implanter des stratégies de formation ou proposer des modifications aux programmes existants afin de 

permettre le développement des compétences ciblées; 
• Coordonner la réalisation des activités d’apprentissage avec divers partenaires (formations en ligne, 

atelier, webinaires, etc.) et évaluer leur impact;  
• Réaliser des consultations auprès des MO en matière de développement des compétences, en étroite 

collaboration avec les directions des ressources humaines; 
• Participer et animer diverses tables de discussion avec des représentants des MO; 
• Produire, adapter et rendre accessibles, des informations stratégiques, telles que des bilans, des 

diagnostics, des analyses comparatives de même que des recensions de bonnes pratiques permettant 
de soutenir la prise de décision par les autorités du Conseil du trésor.  

 
Profil recherché : La personne recherchée possède une très bonne connaissance de la fonction publique 
ainsi que de l’expérience en matière de développement des compétences. Elle est autonome, rigoureuse 
et créative dans la recherche de solutions. Elle fait preuve de diplomatie et de tact dans ses relations 
avec de nombreux intervenants et elle possède de bonnes habiletés de communication orale et écrite. 
Elle devra démontrer un grand respect des échéanciers et être en mesure de travailler occasionnellement 
sous pression.  
 
Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou accepter un 
reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 5 au 15 mars 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Alice Ndayegamiye : 418 643-0150, poste 4106 



CHARGÉE OU CHARGÉ DE PROJET EN DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
 

AGENTE OU AGENT DE RECHERCHE ET DE PLANIFICATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 
 
 
10500AF016022000297 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et à la 
rémunération globale intersectorielle - Direction générale de la gouvernance en gestion des ressources 
humaines (DGGGRH - Direction principale de la gestion des talents (DPGT) - Direction du développement 
des compétences gouvernementales (DDCG). Un emploi est à pourvoir au 150, boulevard René-Lévesque 
Est à Québec. 
 
Contexte : La DPGT a comme responsabilités d’assister la DGGGRH dans la réalisation de mandats 
stratégiques liés à la gestion des talents dans un contexte de transformation numérique et d’innovation en 
matière de gestion des ressources humaines. Elle produit de l’information stratégique et développe la vision 
d’ensemble et les orientations en matière de planif ication de la main-d’œuvre, d’identification des 
compétences clés, d’acquisition des talents, de développement des compétences et de gestion de la 
performance. 
 
Dans une perspective de gouvernance et en adéquation avec les priorités gouvernementales, la DDCG est 
responsable des orientations en matière de développement des compétences et de la dif fusion d’activités 
d’apprentissage répondant aux besoins transversaux des employés et gestionnaires de la fonction publique. 
Il appuie les entités gouvernementales centrales dans l’identification des compétences devant être 
développées par les employés et les gestionnaires et assure la conception et la diffusion d’une offre de 
développement des compétences en partenariat avec de nombreux partenaires, publics et privés. Il est 
également responsable d’accompagner les ministères et organismes (MO) en matière de développement 
des compétences en offrant une expertise-conseil sur l’identification et la mise en œuvre des stratégies 
d’apprentissage.   
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice, la personne titulaire est responsable de l’analyse des besoins 
en matière de développement des compétences des employés et gestionnaires de la fonction publique, de 
l’identification des stratégies d’apprentissages ciblées et de la coordination des activités de conception et de 
dif fusion des formations par les partenaires publics et privés. 
 
À cet ef fet, la personne titulaire de l’emploi doit notamment : 
• identifier les enjeux de la fonction publique en matière d’expertise et contribuer à déf inir une vision et 

des orientations pour l’ensemble de la fonction publique; 
• exercer un rôle-conseil auprès des autorités et agir à titre de personne-ressource pour les différents 

mandats en matière d’activités d’apprentissage; 
• implanter des stratégies de formation ou proposer des modifications aux programmes existants afin de 

permettre le développement des compétences ciblées; 
• coordonner la réalisation des activités d’apprentissage avec divers partenaires (formations en ligne, 

atelier, webinaires, etc.) et évaluer leur impact;  
• réaliser des consultations auprès des MO en matière de développement des compétences, en étroite 

collaboration avec les directions des ressources humaines; 
• participer et animer diverses tables de discussion avec des représentants des MO; 
• produire, adapter et rendre accessibles, des informations stratégiques, telles que des bilans, des 

diagnostics, des analyses comparatives de même que des recensions de bonnes pratiques permettant 
de soutenir la prise de décision par les autorités du Conseil du trésor.  

 
Profil recherché : La personne recherchée possède une très bonne connaissance de la fonction publique 
ainsi que de l’expérience en matière de développement des compétences. Elle est autonome, rigoureuse 
et créative dans la recherche de solutions. Elle fait preuve de diplomatie et de tact dans ses relations 
avec de nombreux intervenants et elle possède de bonnes habiletés de communication orale et écrite. 
Elle devra démontrer un grand respect des échéanciers et être en mesure de travailler occasionnellement 
sous pression.  
 
Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou accepter un 
reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 9 au 23 juin 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 



Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Alice Ndayegamiye : 418 643-0150, poste 4106 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN TECHNOPÉDAGOGIE 
 

AGENT DE RECHERCHE ET DE PLANIFICATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 
 
 
10500AF016022000298 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et à la 
rémunération globale intersectorielle - Direction générale de la gouvernance en gestion des ressources 
humaines (DGGGRH) - Direction principale de la gestion des talents (DPGT) - Direction du développement 
des compétences gouvernementales (DDCG). Un emploi est à pourvoir au 150, boulevard René-Lévesque 
Est à Québec. 
 
Contexte : La DPGT a comme responsabilités d’assister la DGGGRH dans la réalisation de mandats 
stratégiques liés à la gestion des talents dans un contexte de transformation numérique et d’innovation en 
matière de gestion des ressources humaines. Elle produit de l’information stratégique et développe la vision 
d’ensemble et les orientations en matière de planif ication de la main d’œuvre, d’identification des 
compétences clés, d’acquisition des talents, de développement des compétences et de gestion de la 
performance. 
 
Dans une perspective de gouvernance et en adéquation avec les priorités gouvernementales, la DDCG est 
responsable des orientations en matière de développement des compétences et de la dif fusion d’activités 
d’apprentissage répondant aux besoins transversaux des employés et gestionnaires de la fonction publique. 
Elle appuie les entités gouvernementales centrales dans l’identification des compétences devant être 
développée par les employés et les gestionnaires et assure la conception et la diffusion d’une offre de 
développement des compétences en partenariat avec de nombreux partenaires publics et privés. La DDCG 
est également responsable d’accompagner les ministères et organismes (MO) en matière de développement 
des compétences en offrant une expertise-conseil sur l’identification et la mise en œuvre des stratégies 
d’apprentissage. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice du développement des compétences gouvernementales, la 
personne titulaire de l’emploi prend en charge les projets de formation en ligne, en cohérence avec les 
orientations en matière de stratégies d’apprentissage basées sur l’utilisation des technologies de 
l’information. De plus, elle participe activement à la conception, à la production et à l’animation d’activités 
pédagogiques principalement en ligne ou hybrides, en mode synchrone ou asynchrone, ainsi qu’à la 
coordination de toutes ces activités selon le cas. À ce chapitre, elle contribue dans différents mandats visant : 
 
• la scénarisation d’activités pédagogiques sur mesure, intégrant l’usage de ressources technologiques 

récentes; 
• la conception et la production de matériel pédagogique adapté, principalement en ligne; 
• la coordination de la production de matériel pédagogique en ligne réalisé par des prestataires externes; 
• la conception et à l’implantation de programmes d’apprentissage en ligne ou hybrides adaptés. 
 
À cet ef fet, la personne titulaire de l’emploi doit notamment : 
• exercer un rôle-conseil et alimenter les réflexions de l’équipe en matière de besoins de formation en ligne 

à partir de son expertise et de ses connaissances; 
• réaliser des projets de formation en ligne en appliquant les orientations en matière de développement et 

d’implantation des programmes d’apprentissage en ligne et assurer une vigie à cet égard; 
• agir comme conseillère au sein de la direction, auprès des responsables de programmes de formation 

des MO et auprès de la clientèle hors-fonction publique dans le développement des compétences et 
l’implantation des programmes d’apprentissage en ligne. 

 
Profil recherché : La personne recherchée, en plus de bien comprendre les enjeux en matière de 
développement des compétences pour les employés de l’État, détient des connaissances étendues et 
approfondies sur l’apprentissage en ligne et hybride, et ses particularités. Elle a à cœur d’offrir un service à 
la clientèle hors pair qui se distingue par son approche créative, polyvalente et dynamique. Organisée et 
rigoureuse, elle fait preuve d’un excellent esprit d’analyse et de synthèse. Elle possède de très bonnes 
aptitudes en communication orale et écrite ainsi qu’une facilité à travailler en collaboration ou cocréation avec 
d’autres équipes. Elle devra démontrer un grand respect des échéanciers et être en mesure de travailler 
occasionnellement sous pression.  
 
La personne recherchée doit détenir un baccalauréat en technologie éducative, en ressources humaines, 
spécialité formation en milieu de travail, en éducation, en counseling et orientation ou dans une discipline 
similaire et de niveau comparable. Un deuxième cycle dans ces mêmes domaines d'activités serait un atout. 
 
Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir à 
la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique, ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 10 au 25 juin 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 



Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Alice Ndayegamiye : 418-528-2495 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER STRATÉGIQUE EXPERT 
 

AGENT DE RECHERCHE SOCIO-ÉCONOMIQUE 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
 
10500AF016022000317 

 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et à la 
rémunération globale intersectorielle, Direction générale de la gouvernance en gestion des ressources 
humaines (DGGGRH), Direction principale de la gestion des talents (DPGT), Direction du développement 
des compétences gouvernementales (DDCG). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est à Québec. 
 
Contexte : La DPGT a comme responsabilités d’assister la DGGGRH dans la réalisation de mandats 
stratégiques liés à la gestion des talents dans un contexte de transformation numérique et d’innovation en 
matière de gestion des ressources humaines. Elle produit de l’information stratégique et développe la vision 
d’ensemble et les orientations en matière de planif ication de la main-d’œuvre, d’identification des 
compétences clés, d’acquisition des talents, de développement des compétences et de gestion de la 
performance. 

 
Dans une perspective de gouvernance et en adéquation avec les priorités gouvernementales, la DDCG est 
responsable des orientations en matière de développement des compétences et de la diffusion d’activités 
d’apprentissage répondant aux besoins transversaux des employés et gestionnaires de la fonction publique. 
Elle appuie les entités gouvernementales centrales dans l’identification des compétences devant être 
développées par les employés et les gestionnaires et assure la conception et la diffusion d’une offre de 
développement des compétences en partenariat avec de nombreux partenaires, publics et privés. La DDCG 
est également responsable d’accompagner les ministères et organismes (MO) en matière de 
développement des compétences en of frant une expertise-conseil sur l’identification et la mise en œuvre 
des stratégies d’apprentissage.   

 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice du développement des compétences gouvernementales, la 
personne titulaire de l’emploi effectue un travail de conseil et de coordination de dossiers nécessaires au 
bon fonctionnement de la Direction. Elle doit orienter ou réaliser des mandats qui ont une portée 
gouvernementale, tant sur le plan des organisations que des personnes. Elle doit assurer une concertation 
et une mobilisation de nombreux intervenants, tant en provenance des instances gouvernementales 
centrales, ministérielles que d’autres organisations partenaires. Elle est appelée à proposer aux autorités 
des orientations gouvernementales en matière de développement de carrière pour la réalisation des projets 
de la Stratégie de gestion des ressources humaines 2018-2023 et joue un rôle-conseil de premier plan sur 
divers mandats notamment en prenant en charge des dossiers de gouvernance et des mandats ad hoc.  
 
À cet ef fet, la personne titulaire de l’emploi doit notamment : 

• Agir à titre d’experte-conseillère auprès de la directrice en ce qui a trait à la réalisation des dossiers en 
matière de développement des compétences tels le déploiement du modèle intégré du développement 
continu de l’expertise, des activités, des processus et des domaines d’interventions découlant de la 
Stratégie de gestion des ressources humaines 2018-2023 ainsi que la révision permanente des 
programmes; 

• Identif ier, impliquer et agir à titre d’agent de liaison avec des intervenants, des partenaires internes et 
externes dans la réalisation des projets à portées gouvernementales; 

• Produire, adapter et rendre accessibles, en temps opportun, des informations stratégiques, telles que 
des bilans, des diagnostics et des analyses comparatives qui permettent de soutenir la prise de 
décision par les autorités du Conseil du trésor et par les diverses instances gouvernementales. 

• Rédiger des analyses, notes, avis, recommandations ou tout autre document demandé par les 
autorités; 

• Ef fectuer le suivi du tableau de bord des projets de la direction, assurer le respect des échéanciers et 
évaluer l’impact de tout changement apporté aux paramètres initialement convenus. 

• Prendre en charge toute demande provenant des autorités, en assurer le traitement, assurer 
l’assurance-qualité et le suivi dans les délais prescrits. 

• Exercer une vigie sur les meilleures pratiques en développement des compétences et produire des 
analyses et recommandations pour orienter les décisions, les réflexions et les travaux sur ces sujets. 

 
Profil recherché : La personne recherchée détient et sait maintenir à jour une connaissance approfondie 
des enjeux en matière de développement des compétences, ainsi que des principaux acteurs du domaine. 
Elle possède une grande capacité à lire ef ficacement son environnement et un sens politique aiguisé. Elle 
est autonome, rigoureuse et créative dans la recherche de solutions. Elle fait preuve de diplomatie et de 
tact dans ses relations avec de nombreux intervenants et elle possède de bonnes habiletés de 
communication stratégique orale et écrite. Elle devra démontrer un grand respect des échéanciers et être 
en mesure de travailler occasionnellement sous pression. 

 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités 
ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 

 



* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 18 au 16 septembre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 

 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 

 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 

 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 

 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 

 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Alice Ndayegamiye : 418 643-0150, poste 4106 



CHARGÉE OU CHARGÉ DE PROJET EN DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
 
10500AF016022000324 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et à la 
rémunération globale intersectorielle - Direction générale de la gouvernance en gestion des ressources 
humaines (DGGGRH) - Direction principale de la gestion des talents (DPGT) - Direction du développement 
des compétences gouvernementales (DDCG). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est à Québec.  
 
Contexte : La DPGT a comme responsabilités d’assister la DGGGRH dans la réalisation de mandats 
stratégiques liés à la gestion des talents dans un contexte de transformation numérique et d’innovation en 
matière de gestion des ressources humaines. Elle produit de l’information stratégique et développe la vision 
d’ensemble et les orientations en matière de planif ication de la main-d’œuvre, d’identification des 
compétences clés, d’acquisition des talents, de développement des compétences et de gestion de la 
performance. 
 
Dans une perspective de gouvernance et en adéquation avec les priorités gouvernementales, la Direction du 
développement des compétences gouvernementales est responsable de l’élaboration des orientations en 
matière de développement des compétences et de la dif fusion d’activités d’apprentissage répondant aux 
besoins transversaux des employés et gestionnaires de la fonction publique. Elle appuie les entités 
gouvernementales dans l’identification des compétences devant être développées par les employés et les 
gestionnaires et assure la conception et la diffusion de l’offre, en collaboration avec de nombreux partenaires, 
publics et privés.  
 
La DDCG est également responsable d’accompagner les ministères et organismes (MO) en matière de 
développement des compétences en offrant une expertise-conseil sur l’identification et la mise en œuvre des 
stratégies d’apprentissage.  
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice, la personne titulaire est responsable de l’analyse des besoins 
en matière de développement des compétences des employés et gestionnaires de la fonction publique, de 
l’identification des stratégies d’apprentissages ciblées et de la coordination des activités de conception et de 
dif fusion des formations. Les mandats sous sa responsabilité ont une portée gouvernementale, tant sur le 
plan des organisations que des personnes. Pour la réalisation de ses mandats, elle doit assurer une 
concertation et une mobilisation de nombreux intervenants en provenance des instances gouvernementales 
ou d’autres organisations partenaires.  
 
À cet ef fet, la personne titulaire de l’emploi doit notamment : 
• produire, adapter et rendre accessibles, des informations stratégiques, telles que des bilans, des 

diagnostics, des analyses comparatives de même que des recensions de bonnes pratiques permettant 
de soutenir la prise de décision par les autorités du Conseil du trésor; 

• identifier les enjeux de la fonction publique en matière d’expertise en analysant divers documents de 
façon à contribuer à définir une vision et des orientations pour l’ensemble de la fonction publique; 

• évaluer l’impact des enjeux identifiés en matière d’expertise et transmettre des recommandations auprès 
des autorités et agir à titre de personne-ressource pour les différents mandats en matière d’activités 
d’apprentissage; 

• déterminer le bien-fondé des stratégies de formation et proposer des modifications aux programmes 
existants, le cas échéant, afin de permettre le développement des compétences ciblées; 

• évaluer l’impact des activités d’apprentissage avec divers partenaires (formations en ligne, atelier, 
webinaires, etc.) et participer à la coordination de ces activités; 

• réaliser des consultations auprès des MO en matière de développement des compétences, en étroite 
collaboration avec les directions des ressources humaines; 

• participer et animer diverses tables de discussion avec des représentants des MO. 
 
Profil recherché : La personne recherchée possède une très bonne connaissance de la fonction publique 
ainsi que de l’expérience en matière de développement des compétences. Elle est autonome, rigoureuse 
et créative dans la recherche de solutions. Elle fait preuve de diplomatie et de tact dans ses relations 
avec de nombreux intervenants et elle possède de bonnes habiletés de communication orale et écrite. 
Elle devra démontrer un grand respect des échéanciers et être en mesure de travailler occasionnellement 
sous pression.  
 
Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou accepter un 
reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : du 29 septembre au 12 octobre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 



ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Alice Ndayegamiye : 418 643-0875, poste 4730 



Analyste en information stratégique 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
 

10500AF016026700212 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et  à la 
rémunération globale intersectorielle - Direction générale de la gouvernance en gestion des ressources 
humaines (DGGGRH) - Direction principale de la gestion des talents (DPGT) - Direction de l’évolution des 
talents (DET). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Habitée par une vision d'avenir, la DGGRH est une grande équipe dynamique et innovante. Elle s’efforce 
incarner au quotidien les valeurs du SCT, soit le sens de l’État, la rigueur et  la collaborat ion.  Située à 
proximité de tous les services dans le Vieux Québec, et bénéficiant de l'horaire variable,  c'est l 'endroit 
idéal pour concilier travail et vie personnelle. 
 
Contexte : La DPGT assiste la DGGRH dans la réalisation de mandats stratégiques liés à la gestion des 
talents dans un contexte de transformation numérique et d’innovation des ressources humaines. Dans 
une perspective de gouvernance, elle produit de l’information stratégique et développe la vision 
d’ensemble et les orientations en matière de planif ication de la main-d’œuvre, d’identif ication des 
compétences clés, d’acquisition des talents, de développement des compétences et  de gestion de la 
performance. 
 
La DET est responsable des orientations en matière de planif ication de la main-d’œuvre, de veille 
prospective et de transformation numérique de la fonction publique. Elle coordonne les développements  
dans le dossier de l’Académie de la transformation numérique. Elle produit de l’informat ion s tratégique 
contribuant au positionnement de la DGGRH en vue notamment d’adapter les programmes et  mesures 
dans un contexte de transformation numérique et d’innovation organisationnelle. Elle analyse son 
environnement et suit le contexte de la gestion des ressources humaines afin de déceler les  tendances 
susceptibles d’influencer les développements dans ce domaine. Elle assure également l 'ensemble des 
liens requis avec les autres secteurs de la DGGRH et avec les MO en vue de garantir une ouverture et  
une dif fusion de l’information en ce qui a trait au numérique et à l’innovation en RH. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la DET, la personne titulaire de l’emploi : 
• met en application les différentes étapes du cycle de renseignement (identif ication des besoins, 

identif ication des sources crédibles et pertinentes, collecte, traitement, analyse et dif fusion de 
l’information); 

• cherche à identifier et comprendre les tendances à venir au Québec et ail leurs  dans le monde en 
matière d’innovation dans la gestion des ressources humaines (RH); 

• ef fectue des recherches et des consultations afin de recueillir toute l’informat ion pert inente à une 
veille stratégique efficace; 

• participe aux activités de production et de diffusion des produits de veil le aux cl ientèles internes 
(rapports, analyses, étalonnages, présentations, etc.); 

• ef fectue la coordination et le suivi, en collaboration avec ses collègues, des mandats de veille 
stratégique et de recherche octroyés aux partenaires de la DGGRH; 

• renforce les liens de réseautage entre les collaborateurs internes et externes impliqués dans la veille 
stratégique dans le domaine de la gouvernance en gestion des ressources humaines; 

• prend part à la réf lexion sur l’amélioration continue de l’of f re de services de la DET ainsi qu’à 
l’évaluation de la satisfaction des clientèles; 

• agit aussi comme agent d’innovation au sein de la DGGRH en participant à l’organisation de cellules 
innovantes visant à dégager des pistes d’action novatrices en ressources humaines; 

• contribue à l’accompagnement des ministères et organismes dans le domaine de l’innovation en RH 
et en gestion du changement. 

 
Profil recherché : La personne recherchée fait preuve de proactivité et est en mesure d'organiser et  de 
planif ier son travail afin que les produits de veille stratégique soient livrés à temps, selon l ’échéanc ier 
convenu avec le gestionnaire. Elle est autonome dans les tâches et les étapes menant  à la f inalisation 
des livrables – de la cueillette d’informations à la rédaction d’analyses, de tableaux,  d’artic les,  ou tout  
autre produit de veille. 
 
Le titulaire de l’emploi doit être en mesure d'analyser les phénomènes susceptibles d’influencer la gestion 
des ressources humaines et de recommander toute avenue de recherche à exp lorer,  toute question à 
scruter et, le cas échéant, toute mesure ou stratégie appropriée. 
 
Le titulaire est créatif dans les moyens qu'il propose pour maximiser la diffusion de la veille stratégique et 
en assurer l’utilisation dans le cadre des décisions stratégiques du SCT ainsi que des interventions de la 
DGGRH.  
 
Le titulaire a les compétences de communication requises pour vulgariser et  synthét iser les concepts 
complexes et les publications volumineuses ciblées par la veille. Il collabore avec ses collègues et  les 
clientèles internes et externes pour comprendre l'évolution de leurs besoins et évaluer leur satisfac tion à 
l'égard des produits de veille diffusés. Il démontre de l'ouverture à l'égard des crit iques construct ives 
émises par les clientèles et propose des pistes d'amélioration continue de l'offre de services de la DET.  



Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique 
ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 22 mai au 2 juin 2019 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultat ion 
ultérieure.  
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Isabelle Lombardo : 418 643-0875, poste 4220 



CHARGÉE OU CHARGÉ DE P ROJ ET P OUR LA  
RÉGIONALIS ATION DES EMPLOIS  DE LA FONCTION P UBLIQUE  

 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 

 
10500AF016026700347 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et à la 
rémunération globale intersectorielle (SSFPRGI) – Direction générale de la gouvernance en gestion des 
ressources humaines (DGGGRH) – Direction principale de la gestion des talents (DPGT) - Direction de 
l'évolution des talents (DET). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est à Québec.  
 
Tu souhaites avoir une inf luence sur la gestion des ressources humaines pour l’ensemble de la fonction 
publique du Québec?  
 
Tu es prêt à élargir la portée de tes conseils stratégiques pour orienter des décisions qui auront un impact 
sur le développement économique des régions du Québec? 
 
Ose relever le déf i unique de la coordination de l’élaboration et de la mise en œuvre du Plan gouvernemental 
de régionalisation des 5 000 postes du secteur public (Plan) et joindre l’équipe de la Direction de l’évolution 
des talents (DET). 
 
Située à proximité de tous les services dans le Vieux-Québec, et bénéf iciant de l’horaire variable, c’est 
l’endroit idéal pour concilier ton travail avec ta vie personnelle. Le SCT a également réussi le virage 
numérique en implantant les outils de collaboration à distance comme TEAMS et Office 365, ce qui facilite 
le télétravail selon les lignes directrices émises par les autorités.  
 
Contexte :  La Direction de l’évolution des talents (DET) est une équipe dynamique et innovante, composée 
de personnes mobilisées et proactives – ouvertes à la diversité et l’entraide. Elle s’efforce à incarner au 
quotidien les valeurs du SCT, soit le sens de l’État, la rigueur et la collaboration. La DET est composée de 
deux équipes : une équipe de conseillers en innovation et en veille stratégique qui cherche à susciter 
l’implantation de pratiques innovantes en ressources humaines; une équipe d’analystes en planification 
stratégique des talents, qui cherchent à analyser les enjeux de main-d’œuvre des emplois de la fonction 
publique et à élaborer des outils pour aider les ministères et organismes à s’adapter aux transformations 
du marché du travail.  
 
La DET fait partie de la Direction générale de la gouvernance en gestion de ressources humaines 
(DGGGRH) au sein du Secrétariat du Conseil du trésor. La DGGGRH assiste le Conseil du trésor dans son 
rôle de gouvernance en gestion des ressources humaines. Plus précisément, elle formule et recommande 
des orientations et des politiques gouvernementales. Celle-ci élabore une vision stratégique de la gestion 
des ressources humaines (GRH), assure l’évolution du cadre légal et réglementaire ainsi que du cadre de 
gestion af férent. Elle évalue les résultats et assure le suivi des grandes orientations et les stratégies en 
GRH. 
 
Attributions : Tu te demandes en quoi consiste ce poste? En fait, il s’agit principalement d’un rôle de 
chargé de projet devant assurer la réalisation des étapes menant à la dif fusion publique du Plan 
gouvernemental de régionalisation des 5 000 postes du secteur public, sa mise en œuvre et son suivi. En 
tant que responsable de ce dossier, hautement prioritaire pour le Secrétariat du Conseil du trésor, tu auras 
à élaborer plusieurs documents administratifs qui appuient les autorités gouvernementales dans leur prise 
de décision (notes, présentations, analyses, etc.). Tu auras aussi à solliciter l’adhésion et la collaboration 
des partenaires impliqués dans la mise en œuvre du Plan, notamment en y dégageant conjointement les 
enjeux et les pistes de solutions à implanter. Tu seras également la référence pour accompagner les 
ministères et les organismes de la fonction publique, ainsi que les organismes hors fonction publique, qui 
devront planifier la régionalisation de leurs employés. Tu agiras en tant que responsable du suivi du Plan, 
de la reddition de comptes gouvernementale ainsi que de l’évaluation des progrès en matière de 



régionalisation des emplois du secteur public. Enf in, tu seras appelé à contribuer à la conception et au 
déploiement d’une campagne de communication visant à promouvoir les emplois du secteur public en 
région. Tu seras donc au cœur de l’action, et ce, tout en pouvant compter sur le soutien de tes collègues 
qui collaborent au dossier ainsi que de ta gestionnaire.  
 
Profil recherché : En tant que chargé de projet pour un dossier hautement prioritaire pour le SCT, tu seras 
sur « ton X » dans ce poste si tu as un bon sens de l’organisation et un sens politique, une capacité 
d’adaptation ainsi qu’une facilité à répondre aux demandes parfois urgentes des autorités et des demandes 
d’accès à l’information. Compte tenu de la portée gouvernementale du projet, tu devras détenir une bonne 
connaissance de la fonction publique et recourir à tes expériences de concertation interministérielle et de 
rédaction administrative. Enf in, si tu aimes développer et proposer des orientations dans un champ 
d’intervention qui est nouveau et évolutif, tu seras très stimulé par les défis uniques à relever dans ce poste.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou accepter un 
reclassement à ce titre. Avoir au moins deux années d’expérience pertinentes de niveau professionnel 
dans des secteurs d’activités reliées à l’emploi à pourvoir. 
 
Période d’inscription : Du 14 décembre 2020 au 11 janvier 2021 
 
Inscription : Pour soumettre ta candidature, tu dois cliquer sur « Poser ma candidature ». Prends note que 
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, tu peux communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157 pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Isabelle Lombardo : 418 446-7238 
 



CONS EILLÈRE EXÉCUTIVE OU CONS EILLER EXÉCUTIF À LA DIRIGEANTE P RINCIPALE DE 
L’INFORMATION ET DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 

 
Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
10500AF016040000289 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et 
de la transformation numérique (SSDPITN) – Bureau de la dirigeante principale de l’information et de la 
transformation numérique (BDPITN). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Vous joindre à l’équipe du SSDPITN, c’est vous assurer de réaliser des actions concrètes pour 
faciliter et accélérer la transformation numérique du Québec. C’est être au centre de ce grand 
changement de culture! 
 
Souhaitez-vous être associé à l’une des plus grandes ambitions gouvernementales et faire partie 
intégrante de ce projet de société qui va même au-delà de la portée gouvernementale? 
 
Contexte : Sous l’autorité du secrétaire, le SSDPITN soutient la dirigeante principale de l’information (DPI) 
dans ses fonctions, notamment celles qui lui sont confiées par la Loi sur la gouvernance et la gestion des 
ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement. Le SSDPITN a 
le mandat d'assurer, à l'échelle gouvernementale, la gouvernance et la cohérence des activités et des 
investissements dans le domaine de la gestion des ressources informationnelles et de la transformation 
numérique de l’administration publique. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la dirigeante principale de l’information, la personne titulaire de l’emploi 
agit à titre de conseiller exécutif. Ses principales responsabilités sont de : 
 
• élaborer des documents stratégiques destinés au secrétaire, aux secrétaires associés, à la dirigeante 

principale de l’information et aux autorités ministérielles permettant la prise de décision de ces derniers, 
telles des fiches d’information et des présentations exécutives. Ces documents précis et de haute qualité 
doivent présenter les enjeux, les constats et les pistes d’intervention dans le respect des orientations 
gouvernementales; 

• élaborer des f iches d’information destinées à la dirigeante principale de l’information, au secrétaire et 
aux autorités ministérielles en réponse aux informations publiées de la revue de presse. Plus 
spécifiquement, prendre connaissance de la revue de presse chaque matin, préparer des éléments de 
réponse lorsque requis, et ce, dans le respect des délais;  

• ef fectuer le traitement des demandes médias et des demandes d’accès à l’information reçues du 
responsable de l’accès à l’information au sein du sous-secrétariat en ef fectuant la préparation et la 
coordination des réponses afin de respecter les échéances; 

• ef fectuer la validation et soumettre pour décision, les dossiers stratégiques ayant pour le 
sous-secrétariat une portée gouvernementale et structurante quant aux activités des organismes 
publics. À titre d’exemple : autorisation de projets, synthèse et bilan des collectes en ressources 
informationnelles; 

• réaliser des mandats complexes reliés directement à des dossiers de développement d’affaires en 
ressources informationnelles. À titre d’exemple, le suivi des recommandations du Vérif icateur général 
du Québec, de la Commission de l’administration publique ou le suivi des remarques de la Commission 
de la fonction publique, et ce, en coordonnant l’élaboration et suivi de plans d’action avec la ou les 
directions générales impactées. Réaliser des diagnostics solides et proposer des recommandations bien 
adaptées aux problématiques soulevées;  

• ef fectuer le suivi de la reddition et le suivi de l’ensemble des activités du sous-secrétariat découlant des 
rapports annuels de gestion, des planifications stratégiques, étude des crédits ou des présentations du 
Secrétariat du Conseil du trésor devant les autorités parlementaires; 

• ef fectuer la validation de la pertinence et de l’adéquation des éléments présentés avec les orientations 
de la DPI des diverses informations et réponses produites par les directions du sous-secrétariat; 

• autres activités diverses (préparation des réponses aux demandes de renseignements généraux, appui 
au bureau du secrétaire, appui en matière de sécurité de l’information gouvernementale, interventions 
auprès du greffe pour le cheminement des dossiers en séance du Conseil du trésor). 

 
Profil recherché : La personne recherchée démontre du leadership, de l’autonomie et de l’initiative. Elle 
possède une grande capacité de rédaction et de vulgarisation ainsi qu’une très bonne maîtrise de la langue 
f rançaise. Elle sait cerner les enjeux et exercer son jugement afin de cibler les messages à transmettre. La 
personne est capable de planifier rigoureusement ses activités, car plusieurs dossiers sont menés de façon 
simultanée. Elle fait preuve d’un bon esprit d’équipe, de tact et de diplomatie. De plus, elle peut travailler 
dans des délais parfois très courts.  
 
Le bureau du SSDPITN est régulièrement le point de chute de dossiers complexes qui doivent être traités 
rapidement et avec diligence. La personne recherchée doit donc faire preuve d’une grande disponibilité. 
Elle doit également être mobilisatrice et diplomate avec tous les intervenants dans le traitement de ses 
dossiers et user de doigté af in d'aller chercher le meilleur de chacun tout en contribuant au maintien d'un 
climat de confiance et de respect. 



 
La personne doit être également posséder une connaissance approfondie des lois, des politiques, des 
directives, des standards et des règles en ressources informationnelles. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités 
ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Autres exigences de l’emploi : L’horaire de travail est majoré à 40 heures/semaine. 
 
Période d’inscription : Du 8 au 18 avril 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Catherine Desgagnés-Belzil : 418 646-4646,  

poste 5001 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN PLANIFICATION ET SUIVI DE TRAVAUX EN MODE AGILE 
 

Agent de recherche et de planification socioéconomique 
 
10500AF016042000293 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et de 
la transformation numérique (SSDPITN) - Direction générale de la sécurité de l’information 
gouvernementale (DGSIG). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La sécurité de l’information est un enjeu gouvernemental et il est essentiel d’assurer la protection 
des données des citoyens et des entreprises. Les objectifs de la Politique gouvernementale de 
cybersécurité, adoptée en mars 2020, nécessitent la mise en place de plusieurs mesures clés, desquelles 
découleront des actions dont le succès passera par une coordination et un suivi rigoureux. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice générale de la sécurité de l’information gouvernementale et 
en étroite collaboration avec l’ensemble des directions du sous-secrétariat, la personne titulaire de l’emploi 
assure l’organisation, l’arrimage et le suivi des travaux en cours. Elle participe à la planification des travaux, 
facilite et supporte l’adoption de l’approche agile dans la direction générale et s’assure de la cohérence des 
planif ications de toutes les directions de la direction générale. La personne aura notamment comme mandat 
de :  
• coordonner le processus d’élaboration des différents documents de planification (tableau de bord, 

carnet de produit, fiches d’avancement, etc.); 
• veiller au respect des échéanciers et du cadencement des travaux de la direction générale; 
• soutenir l’équipe de gestion dans la planification, la priorisation et l’équilibre des mandats; 
• conseiller la directrice générale dans la gestion efficace du carnet de produit, le découpage de celui-ci 

ainsi que la planification à long terme du produit; 
• encadrer les équipes afin de respecter la cadence pour la reddition de comptes; 
• faciliter l'adoption de l’approche agile (valeurs, principes, pratiques, etc.) auprès des gestionnaires et 

des équipes;  
• contribuer aux différentes rencontres agiles pour la direction générale (scrum, etc.) 
• favoriser l’adoption de la culture agile au sein de la direction générale; 
• déf inir les opportunités d’amélioration et les gains d’efficacité; 
• assurer la cohérence avec les méthodes privilégiées au sein du sous-secrétariat. 
 
Profil recherché : La personne recherchée possède un excellent sens du travail d’équipe puisqu’elle 
travaillera en étroite collaboration avec le personnel de l’équipe administrative, les gestionnaires et tous les 
employés. Le rôle central de cet emploi dans l’atteinte des résultats de la direction générale exige du titulaire 
de faire preuve d’initiative et d’ouverture, ainsi que d’avoir une aptitude particulière pour le service à la 
clientèle et une facilité marquée pour les relations interpersonnelles. Elle doit avoir une bonne capacité à 
s’approprier, au sens large, les activités de la direction générale. 
 
La personne titulaire doit être rigoureuse et méthodique afin d’assurer la production des documents de suivi 
et de redditions de compte (tableau de bord, carnet de produit, f iches d’avancement, etc.). Elle doit 
également avoir une bonne connaissance des pratiques agiles (cadre de travail Scrum, Kanban, etc.), 
souhaiter évoluer dans un environnement de ce genre et accompagner la direction générale dans l’adoption 
de celles-ci.  
 
Ses communications doivent donc être concises et empreintes de tact, en plus de démontrer un haut niveau 
de qualité et de précision. La créativité professionnelle, une grande capacité d’adaptation et de 
concentration, ainsi qu’une aptitude à mener plusieurs tâches de f ront simultanément, sont des 
compétences essentielles à ce poste. Finalement, elle doit faire preuve de discrétion, de diplomatie et d’une 
bonne tolérance au stress. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
Posséder une expérience ayant permis d’acquérir des connaissances ou les habiletés nécessaires à 
l’exercice de l’emploi.   
 
Avoir une bonne connaissance des pratiques agiles (cadre de travail Scrum, Kanban, etc.). 
 
Période d’inscription : 6 au 17 mai 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 



 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Christiane Langlois à l’adresse courriel suivante : 
christiane.langlois@sct.gouv.qc.ca  

mailto:christiane.langlois@sct.gouv.qc.ca


CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN PLANIFICATION ET SUIVI DE TRAVAUX EN MODE AGILE 
 

Agent de recherche et de planification socioéconomique 
 
10500AF016042000294 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et de 
la transformation numérique (SSDPITN) - Direction générale de la sécurité de l’information 
gouvernementale (DGSIG). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La sécurité de l’information est un enjeu gouvernemental et il est essentiel d’assurer la protection 
des données des citoyens et des entreprises. Les objectifs de la Politique gouvernementale de 
cybersécurité, adoptée en mars 2020, nécessitent la mise en place de plusieurs mesures clés, desquelles 
découleront des actions dont le succès passera par une coordination et un suivi rigoureux. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice générale de la sécurité de l’information gouvernementale et 
en étroite collaboration avec l’ensemble des directions du sous-secrétariat, la personne titulaire de l’emploi 
assure l’organisation, l’arrimage et le suivi des travaux en cours. Elle participe à la planification des travaux, 
facilite et supporte l’adoption de l’approche agile dans la direction générale et s’assure de la cohérence des 
planif ications de toutes les directions de la direction générale. La personne aura notamment comme mandat 
de :  
• coordonner le processus d’élaboration des différents documents de planification (tableau de bord, 

carnet de produit, fiches d’avancement, etc.); 
• veiller au respect des échéanciers et du cadencement des travaux de la direction générale; 
• soutenir l’équipe de gestion dans la planification, la priorisation et l’équilibre des mandats; 
• conseiller la directrice générale dans la gestion efficace du carnet de produit, le découpage de celui-ci 

ainsi que la planification à long terme du produit; 
• encadrer les équipes afin de respecter la cadence pour la reddition de comptes; 
• faciliter l'adoption de l’approche agile (valeurs, principes, pratiques, etc.) auprès des gestionnaires et 

des équipes;  
• contribuer aux différentes rencontres agiles pour la direction générale (scrum, etc.) 
• favoriser l’adoption de la culture agile au sein de la direction générale; 
• déf inir les opportunités d’amélioration et les gains d’efficacité; 
• assurer la cohérence avec les méthodes privilégiées au sein du sous-secrétariat. 
 
Profil recherché : La personne recherchée possède un excellent sens du travail d’équipe puisqu’elle 
travaillera en étroite collaboration avec le personnel de l’équipe administrative, les gestionnaires et tous les 
employés. Le rôle central de cet emploi dans l’atteinte des résultats de la direction générale exige du titulaire 
de faire preuve d’initiative et d’ouverture, ainsi que d’avoir une aptitude particulière pour le service à la 
clientèle et une facilité marquée pour les relations interpersonnelles. Elle doit avoir une bonne capacité à 
s’approprier, au sens large, les activités de la direction générale. 
 
La personne titulaire doit être rigoureuse et méthodique afin d’assurer la production des documents de suivi 
et de redditions de compte (tableau de bord, carnet de produit, f iches d’avancement, etc.). Elle doit 
également avoir une bonne connaissance des pratiques agiles (cadre de travail Scrum, Kanban, etc.), 
souhaiter évoluer dans un environnement de ce genre et accompagner la direction générale dans l’adoption 
de celles-ci.  
 
Ses communications doivent donc être concises et empreintes de tact, en plus de démontrer un haut niveau 
de qualité et de précision. La créativité professionnelle, une grande capacité d’adaptation et de 
concentration, ainsi qu’une aptitude à mener plusieurs tâches de f ront simultanément, sont des 
compétences essentielles à ce poste. Finalement, elle doit faire preuve de discrétion, de diplomatie et d’une 
bonne tolérance au stress. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
Posséder une expérience ayant permis d’acquérir des connaissances ou les habiletés nécessaires à 
l’exercice de l’emploi.   
 
Avoir une bonne connaissance des pratiques agiles (cadre de travail Scrum, Kanban, etc.). 
 
Période d’inscription : 2 au 14 juin 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 



 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Christiane Langlois à l’adresse courriel suivante : 
christiane.langlois@sct.gouv.qc.ca  

mailto:christiane.langlois@sct.gouv.qc.ca


CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN PLANIFICATION ET SUIVI DE TRAVAUX EN MODE AGILE 
 

Agent de recherche et de planification socioéconomique 
 
 
10500AF016042000302 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information et de la 
transformation numérique (SSDPITN) - Direction générale de la sécurité de l’information gouvernementale 
(DGSIG). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La sécurité de l’information est un enjeu gouvernemental et il est essentiel d’assurer la protection 
des données des citoyens et des entreprises. Les objectifs de la Politique gouvernementale de 
cybersécurité, adoptée en mars 2020, nécessitent la mise en place de plusieurs mesures clés, desquelles 
découleront des actions dont le succès passera par une coordination et un suivi rigoureux. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice générale de la sécurité de l’information gouvernementale et 
en étroite collaboration avec l’ensemble des directions du sous-secrétariat, la personne titulaire de l’emploi 
assure l’organisation, l’arrimage et le suivi des travaux en cours. Elle participe à la planification des travaux, 
facilite et supporte l’adoption de l’approche agile dans la direction générale et s’assure de la cohérence des 
planif ications de toutes les directions de la direction générale. La personne aura notamment comme mandat 
de :  
• coordonner le processus d’élaboration des différents documents de planification (tableau de bord, 

carnet de produit, fiches d’avancement, etc.); 
• veiller au respect des échéanciers et du cadencement des travaux de la direction générale; 
• soutenir l’équipe de gestion dans la planification, la priorisation et l’équilibre des mandats; 
• conseiller la directrice générale dans la gestion efficace du carnet de produit, le découpage de celui-ci 

ainsi que la planification à long terme du produit; 
• encadrer les équipes afin de respecter la cadence pour la reddition de comptes; 
• faciliter l'adoption de l’approche agile (valeurs, principes, pratiques, etc.) auprès des gestionnaires et 

des équipes;  
• contribuer aux différentes rencontres agiles pour la direction générale (scrum, etc.) 
• favoriser l’adoption de la culture agile au sein de la direction générale; 
• déf inir les opportunités d’amélioration et les gains d’efficacité; 
• assurer la cohérence avec les méthodes privilégiées au sein du sous-secrétariat. 
 
Profil recherché : La personne recherchée possède un excellent sens du travail d’équipe puisqu’elle 
travaillera en étroite collaboration avec le personnel de l’équipe administrative, les gestionnaires et tous les 
employés. Le rôle central de cet emploi dans l’atteinte des résultats de la direction générale exige du titulaire 
de faire preuve d’initiative et d’ouverture, ainsi que d’avoir une aptitude particulière pour le service à la 
clientèle et une facilité marquée pour les relations interpersonnelles. Elle doit avoir une bonne capacité à 
s’approprier, au sens large, les activités de la direction générale. 
 
La personne titulaire doit être rigoureuse et méthodique afin d’assurer la production des documents de suivi 
et de redditions de compte (tableau de bord, carnet de produit, f iches d’avancement, etc.). Elle doit 
également avoir une bonne connaissance des pratiques agiles (cadre de travail Scrum, Kanban, etc.), 
souhaiter évoluer dans un environnement de ce genre et accompagner la direction générale dans l’adoption 
de celles-ci.  
 
Ses communications doivent donc être concises et empreintes de tact, en plus de démontrer un haut niveau 
de qualité et de précision. La créativité professionnelle, une grande capacité d’adaptation et de 
concentration, ainsi qu’une aptitude à mener plusieurs tâches de f ront simultanément, sont des 
compétences essentielles à ce poste. Finalement, elle doit faire preuve de discrétion, de diplomatie et d’une 
bonne tolérance au stress. Posséder une expérience ayant permis d’acquérir des connaissances ou les 
habiletés nécessaires à l’exercice de l’emploi et avoir une bonne connaissance des pratiques agiles (cadre 
de travail Scrum, Kanban, etc.) seraient des atouts. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 29 juin au 19 juillet 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 



 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Christiane Langlois à l’adresse courriel suivante : 
christiane.langlois@sct.gouv.qc.ca  

mailto:christiane.langlois@sct.gouv.qc.ca


CONS EILLÈRE OU CONS EILLER À LA CONCERTATION ET  
AUX RELATIONS  AVEC LES P ARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX 

 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 

 
10500AF016042300271 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et de 
la transformation numérique (SSDPITN) – Direction du rayonnement et de l’optimisation – Direction adjointe 
de la vision, de la concertation et du partenariat (DAVCP). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande  Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Nouvellement mise en place, la Direction adjointe de la vision, de la concertation et du 
partenariat appuie la dirigeante principale de l’information (DPI) dans l’élaboration de la vision 
gouvernementale en ressources informationnelles (RI), et favorise le ralliement des organismes publics 
autour de celle-ci.  
 
À l’avant-garde des grandes tendances, la DAVCP inf luence l’évolution du domaine des RI dans 
l’administration publique, notamment par son apport à l’élaboration des stratégies et des politiques 
gouvernementales en cette matière, et par la prospective stratégique qu’elle effectue. 
 
Par ailleurs, la DAVCP est responsable d’assurer le déploiement de mécanismes de concertation ainsi que 
d’une approche renouvelée de relation avec les partenaires, favorisant la confiance et la synergie. Pour ce 
faire, elle entretient un dialogue constant avec les autres secteurs du SCT, les organismes publics ainsi que 
les acteurs du domaine des RI, et elle développe de nouveaux partenariats. 
 
Enf in, la DAVCP contribue au rayonnement des RI au sein de l’administration publique, à la mise en valeur 
de l’expertise et des services du sous-secrétariat, et à sa transformation organisationnelle. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur adjoint, la personne titulaire de l’emploi agit à titre de conseillère 
ou conseiller à la concertation et aux relations avec les partenaires gouvernementaux. Elle exerce un rôle 
clé dans l’amélioration continue des relations entre le sous-secrétariat et les organismes publics, de même 
qu’à l’accroissement de la satisfaction de ces derniers. Ainsi, elle est notamment responsable : 
 
• de coordonner la mise en place et l’évolution des processus et des outils soutenant la gestion des 

relations avec les partenaires; 
• d’assurer la mise à jour et l’évolution d’une base de connaissance sur chaque organisme de manière 

à favoriser la cohérence et la pertinence des interventions du SSDPITN, tout en facilitant le repérage 
des opportunités de mise en commun et de collaboration; 

• de concevoir et déployer des moyens, comme des sondages et des entretiens individuels, permettant 
de recueillir la rétroaction des partenaires ainsi que leur satisfaction, soutenant ainsi l’amélioration 
continue des interventions du sous-secrétariat; 

• de mettre en place et coordonner des mécanismes de concertation et d’arrimage favorisant la synergie 
et la cohérence d’ensemble au sein du SSDPITN, de même que dans les relations de ce dernier avec 
les autres secteurs du SCT, ainsi qu’auprès des organismes publics québécois. 

 
Profil recherché : La personne recherchée est dynamique et rassembleuse. Elle est soucieuse de la 
satisfaction des partenaires et possède d’excellentes habiletés relationnelles lui permettant de développer 
aisément des relations de confiance. Elle est également rigoureuse et possède un bon esprit de synthèse. 
Détenir de l’expérience liée à la mise en place d’outils de gestion de la relation avec les partenaires constitue 
un atout. 
 
En plus d’être créative et de posséder un excellent sens politique, la personne recherchée a à cœur le 
travail d’équipe et la collaboration.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter 
un reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 20 janvier au 4 février 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 



Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil: 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Kevin Belleau : 418 643-0875, poste 5024 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER STRATÉGIQUE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 
 
 

10500AF016042300274 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et de 
la transformation numérique (SSDPITN) – Direction du rayonnement et de l’optimisation (DRO) – Direction 
adjointe de la vision, de la concertation et du partenariat (DAVCP). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Nouvellement mise en place, la Direction adjointe de la vision, de la concertation et du 
partenariat appuie la dirigeante principale de l’information (DPI) dans l’élaboration de la vision 
gouvernementale en ressources informationnelles (RI), et favorise le ralliement des organismes publics 
autour de celle-ci.  
 
À l’avant-garde des grandes tendances, la DAVCP inf luence l’évolution du domaine des RI dans 
l’administration publique, notamment par son apport à l’élaboration des stratégies et des politiques 
gouvernementales en cette matière, et par la prospective stratégique qu’elle effectue. 
 
Par ailleurs, la DAVCP est responsable d’assurer le déploiement de mécanismes de concertation ainsi que 
d’une approche renouvelée de relation avec les partenaires, favorisant la confiance et la synergie. Pour ce 
faire, elle entretient un dialogue constant avec les autres secteurs du SCT, les organismes publics ainsi que 
les acteurs du domaine des RI, et elle développe de nouveaux partenariats. 
 
Enf in, la DAVCP contribue au rayonnement des RI au sein de l’administration publique, à la mise en valeur 
de l’expertise et des services du sous-secrétariat, et à sa transformation organisationnelle. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur adjoint et en collaboration avec l’ensemble du SSDPITN, la 
personne titulaire de l’emploi agit à titre de conseillère ou conseiller stratégique. Ainsi, elle est notamment 
responsable : 
 
• de concevoir et déployer un plan d’action afin de maximiser la mise en valeur des RI au sein de 

l’administration publique, de même que l’apport du sous-secrétariat en cette matière; 
• de mettre en place et coordonner les dispositifs requis pour que l’information transmise aux partenaires 

du SSDPITN soit efficace et cohérente; 
• de préparer des infographies exécutives ou des textes permettant de vulgariser, expliquer, influencer 

ou convaincre divers auditoires, dont des dirigeants et des gestionnaires de haut niveau; 
• de soutenir la préparation de comités stratégiques ou de gouvernance. 
 
Profil recherché : La personne recherchée est dynamique et possède d’excellentes aptitudes de 
communication lui permettant de s’exprimer, tant verbalement qu’à l’écrit, de manière à expliquer, à 
vulgariser et à mobiliser des auditoires variés. Elle est habile pour concerter de multiples parties prenantes 
et coordonner plusieurs dossiers simultanément. Elle aime vendre des idées et mettre en valeur des 
réalisations. 
 
En plus d’être créative et de posséder un bon sens politique, la personne recherchée a à cœur le travail 
d’équipe et la collaboration.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou accepter un 
reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 28 janvier au 11 février 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil: 418 643-0875, poste 4414 
 



Informations sur les attributions de l’emploi : M. Kevin Belleau : 418 643-0875, poste 5024 
 



UNE OU UN ANALYSTE DE DONNÉES EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES 
 

Agent de recherche et de planification socioéconomique 
 
 
10500AF016043400296 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et 
de la transformation numérique (SSDPITN) - Direction du rayonnement et de l’optimisation - Direction 
adjointe de l’intelligence d’affaires et de la valorisation de l’information de gestion (DAIAVIG). Un emploi est 
à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Dans le contexte de la transformation numérique en cours au gouvernement du Québec, 
l'information de gestion en ressources informationnelle revêt une importance capitale pour guider l'action 
gouvernementale, soutenir la prise de décision et suivre la progression de cette transformation. La Direction 
adjointe de l’intelligence d’affaires et de la valorisation de l’information de gestion a pour mission de 
favoriser une mise en valeur optimale de l’information de gestion gouvernementale en ressources 
informationnelles. 
 
Dans le cadre de sa mission, la DAIAVIG ef fectue l’ensemble de la chaîne de mise en valeur de 
l’information de gestion en ressources informationnelles soit : l’identification des besoins d’information de 
gestion, la mise en place des systèmes d’information et de l’intelligence d’affaires, l’acquisition de la 
donnée, le contrôle de la qualité, analyse, la valorisation et diffusion de l’information. Par ses analyses, la 
DAIAVIG soutient l’action du SSDPITN en s’assurant qu’il puisse tirer le plein potentiel de l’information 
colligée à l’échelle gouvernementale. 
 
La DAIAVIG est présentement à la recherche d’un professionnel dynamique et engagé pour compléter son 
équipe d’analystes de données. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur adjoint de l’intelligence d’affaires et de la valorisation de 
l’information de gestion, les analystes de données en ressources informationnelles de la DAIAVIG 
conçoivent les objets informationnels visant à favoriser la mise en valeur et l’analyse de l’information de 
gestion au moyen du tout nouveau comptoir de données de la direction. À l’aide de ces objets 
informationnels, ils analysent l’information de gestion gouvernementale et diffusent leurs constats et pistes 
de réf lexions aux unités concernées du SSDPITN. Plus particulièrement, la personne titulaire sera 
responsable de : 
 
• concevoir et produire les objets informationnels (tableaux de bord, rapports, représentations 

graphiques, etc.) qui lui sont attribués dans le cadre du calendrier des livraisons du catalogue offert 
au comptoir de données; 

• analyser les besoins informationnels exprimés par les différentes clientèles du comptoir de données 
et les accompagner dans leur utilisation de ce dernier; 

• contribuer au développement de l’expertise de l’équipe à l’endroit du comptoir de données et à 
l’innovation dans la production des objets informationnels du catalogue; 

• procéder sur demande de même que sur une base exploratoire à l’analyse de l’information de gestion 
gouvernementale en ressources informationnelles disponible au comptoir de données (analyse 
statistique, étude des tendances, croisements de données, étalonnage, etc.); 

• contribuer à la poursuite du déploiement du comptoir de données en collaboration avec l’équipe de 
projet de la DAIAVIG et la direction informatique du SCT; 

• contribuer à la démarche de valorisation de l’information de gestion gouvernementale en ressources 
informationnelles de la DAIAVIG, de même qu’à l’amélioration continue de la qualité des données 
colligées. 

 
Profil recherché : La personne recherchée doit posséder un diplôme universitaire de 1er cycle en 
informatique de gestion, en statistiques, en administration ou dans une autre discipline jugée pertinente. 
Elle possède de l’expérience en analyse de données. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche ou de planification socioéconomique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Les années d’expérience en analyse de données seront un critère 
d’évaluation des candidatures. 
 
Une expérience en collectes d’information et en intelligence d’affaires est considérée comme un atout. 
 
Période d’inscription : Du 8 au 18 juin 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette of fre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 



 

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Benoît Lavigne : 418 643-0875, poste 5080 



UNE OU UN ANALYSTE DE DONNÉES EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES 
 

Agent de recherche et de planification socioéconomique 
 
 
10500AF016043400311 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information et de la 
transformation numérique (SSDPITN) - Direction du rayonnement et de l’optimisation - Direction adjointe 
de l’intelligence d’affaires et de la valorisation de l’information de gestion (DAIAVIG). Un emploi est à 
pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Dans le contexte de la transformation numérique en cours au gouvernement du Québec, 
l'information de gestion en ressources informationnelle revêt une importance capitale pour guider l'action 
gouvernementale, soutenir la prise de décision et suivre la progression de cette transformation. La Direction 
adjointe de l’intelligence d’affaires et de la valorisation de l’information de gestion a pour mission de 
favoriser une mise en valeur optimale de l’information de gestion gouvernementale en ressources 
informationnelles. 
 
Dans le cadre de sa mission, la DAIAVIG ef fectue l’ensemble de la chaîne de mise en valeur de 
l’information de gestion en ressources informationnelles soit : l’identification des besoins d’information de 
gestion, la mise en place des systèmes d’information et de l’intelligence d’affaires, l’acquisition de la 
donnée, le contrôle de la qualité, analyse, la valorisation et diffusion de l’information. Par ses analyses, la 
DAIAVIG soutient l’action du SSDPITN en s’assurant qu’il puisse tirer le plein potentiel de l’information 
colligée à l’échelle gouvernementale. 
 
La DAIAVIG est présentement à la recherche d’un professionnel dynamique et engagé pour compléter son 
équipe d’analystes de données. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur adjoint de l’intelligence d’affaires et de la valorisation de 
l’information de gestion, les analystes de données en ressources informationnelles de la DAIAVIG 
conçoivent les objets informationnels visant à favoriser la mise en valeur et l’analyse de l’information de 
gestion au moyen du tout nouveau comptoir de données de la direction. À l’aide de ces objets 
informationnels, ils analysent l’information de gestion gouvernementale et diffusent leurs constats et pistes 
de réf lexions aux unités concernées du SSDPITN. Plus particulièrement, la personne titulaire sera 
responsable de : 
 
• concevoir et produire les objets informationnels (tableaux de bord, rapports, représentations 

graphiques, etc.) qui lui sont attribués dans le cadre du calendrier des livraisons du catalogue offert 
au comptoir de données; 

• analyser les besoins informationnels exprimés par les différentes clientèles du comptoir de données 
et les accompagner dans leur utilisation de ce dernier; 

• contribuer au développement de l’expertise de l’équipe à l’endroit du comptoir de données et à 
l’innovation dans la production des objets informationnels du catalogue; 

• procéder sur demande de même que sur une base exploratoire à l’analyse de l’information de gestion 
gouvernementale en ressources informationnelles disponible au comptoir de données (analyse 
statistique, étude des tendances, croisements de données, étalonnage, etc.); 

• contribuer à la poursuite du déploiement du comptoir de données en collaboration avec l’équipe de 
projet de la DAIAVIG et la direction informatique du SCT; 

• contribuer à la démarche de valorisation de l’information de gestion gouvernementale en ressources 
informationnelles de la DAIAVIG, de même qu’à l’amélioration continue de la qualité des données 
colligées. 

 
Profil recherché : La personne recherchée doit posséder un diplôme universitaire de 1er cycle en 
informatique de gestion, en statistiques, en administration ou dans une autre discipline jugée pertinente. 
Elle possède de l’expérience en analyse de données. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche ou de planification socioéconomique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Les années d’expérience en analyse de données seront un critère 
d’évaluation des candidatures. 
 
Une expérience en collectes d’information et en intelligence d’affaires est considérée comme un atout. 
 
Période d’inscription : Du 13 au 24 août 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette of fre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 



 

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Benoît Lavigne : 418 643-0875, poste 5080 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EXPERT EN PLANIFICATION ET REDDITION DE COMPTES 
GOUVERNEMENTALE EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES 

 
Agent de recherche et de planification socioéconomique  

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
 
10500AF016044100300 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et de la 
transformation numérique (SSDPITN - Direction générale de la gouvernance en ressources 
informationnelles (DGGRI) - Direction du financement et de l’allocation des ressources (DFAR). Un 
emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est à Québec. 
 
Le SSDPITN offre un environnement dans lequel l’ensemble du personnel œuvre à la réalisation 
d’actions concrètes pour faciliter et accélérer la transformation numérique du Québec. Ces actions sont 
au centre d’un important changement de culture et propulsent l’Administration publique vers une 
prestation numérique de services publics adaptés aux besoins et à la réalité des citoyens et des 
entreprises.  
 
Mandat : Au sein du Secrétariat du Conseil du trésor, le SSDPITN a le mandat d'assurer, à l'échelle 
gouvernementale, la cohérence des activités et des investissements dans le domaine de la gestion des 
ressources informationnelles (RI). Le SSDPITN élabore et propose au gouvernement des orientations 
et des politiques en cette matière et il en assure la coordination et le suivi. 
 
En vous joignant à la DFAR, vous occuperez un rôle de premier plan dans la réalisation du Plan 
québécois des infrastructures pour le secteur des RI. Vous aurez également la possibilité d’exercer un 
pouvoir d’influence dans la prise de décisions gouvernementales et vous contribuerez directement à 
l’évolution des façons de faire. 
 
La DFAR a pour mandat :  
• Encadrer le f inancement gouvernemental des RI af in d’assurer que les enveloppes budgétaires 

nécessaires aux organismes publics, aux réseaux et aux fonds spéciaux sont prévues au Plan 
québécois des infrastructures ainsi qu’au budget de dépenses du gouvernement;  

• Formuler des recommandations au Conseil du trésor concernant les demandes d’enveloppes 
budgétaires, les règles budgétaires et les cadres financiers soumis par les organismes publics; 

• Accompagner les organismes publics dans l’évaluation, la planification et la gestion du financement 
dédié à leurs RI en leur fournissant, notamment, un cadre normatif; 

• Mesurer la performance gouvernementale en matière de financement des RI en développant des 
indicateurs, en réalisant des activités de vigie et en faisant de l’étalonnage pour identifier les 
tendances et faire évoluer les pratiques. 
 

La DFAR offre un milieu de travail stimulant et dynamique : 
 Une équipe agile, multidisciplinaire, mobilisée autour d’un objectif commun; 
 Une gestion simplifiée et accessible qui encourage l’initiative et le travail collaboratif. 
 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DFAR, la personne titulaire de l’emploi a la 
responsabilité d’accompagner les organismes publics dans leur processus de planification en RI. Elle 
collabore avec le Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes af in d’effectuer une 
allocation adéquate des budgets de dépenses qui tiennent compte des besoins des organismes publics 
en matière de RI. 
 
Plus spécifiquement, la personne titulaire doit : 
• assurer la cohérence entre les stratégies envisagées par les organismes publics et portant sur leurs 

actifs informationnels et la planification des interventions et des coûts;  
• assurer l’arrimage entre les dépenses programmées en RI dans chaque organisme public et 

l’enveloppe budgétaire annuelle qui leur est allouée; 
• appuyer la reddition de comptes gouvernementale en RI par la production d’analyses portant sur 

l’évolution des stratégies d’interventions et des planifications f inancières des organismes publics 
en cette matière;  

• collaborer aux travaux servant à l’élaboration du plan des investissements et des dépenses en RI, 
notamment en s’assurant de l’exactitude des données. 
 

Profil recherché : La personne recherchée fait preuve d’autonomie, d’initiative, de créativité, et 
d’adaptabilité. Elle aime la collaboration et le travail d’équipe. Elle possède un très bon esprit d’analyse 
et de synthèse ainsi qu’une très grande habileté à communiquer autant avec ses collègues et les 



organismes publics. Enfin, elle a une excellente compréhension des enjeux liés à la gouvernance 
gouvernementale des RI et possède de bonnes connaissances en comptabilité, en f inances, ou dans 
un domaine connexe. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique 
ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de 
complexité « expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un 
mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 19 juin au 1er juillet 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
service à la clientèle : pour la région de Québec au 418 528-7157 ou ailleurs au Québec au numéro 
sans f rais 1 866 672-3460. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en 
ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et 
détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne 
pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Pierre Richard : 418 643-0875, poste 5120 

 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN FINANCEMENT 
DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES 

 
Emploi reconnu de niveau « émérite » 

 
10500AF016044140197 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information (SSDPI) - 
Direction générale de la gouvernance des ressources informationnelles - Direction du f inancement et 
de l’allocation des ressources (DFAR). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Mandat du Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information :  
Au sein du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), le SSDPI a le mandat d'assurer, à l'échelle 
gouvernementale, la cohérence des activités et des investissements dans le domaine de la gestion des 
ressources informationnelles (RI). Il élabore et propose au gouvernement des orientations et des 
politiques en cette matière et il en assure la coordination et le suivi. 
 
Mandat de la Direction du financement et de l’allocation des ressources :  
• encadrer le f inancement gouvernemental des RI afin que les enveloppes budgétaires nécessaires 

aux organismes publics et aux fonds spéciaux soient prévues au Budget de dépenses du 
gouvernement et du Plan québécois des infrastructures; 

• formuler des recommandations au Conseil du trésor concernant les règles budgétaires, les 
demandes de financement et les cadres financiers en matière de RI que les organismes publics et 
les réseaux soumettent pour autorisation; 

• accompagner les organismes publics et les réseaux dans l’évaluation, la planification et la gestion 
f inancières de leurs RI en leur fournissant, notamment, un cadre de gestion des investissements, 
des directives sur la capitalisation, des guides de programmation de coûts et des séances de 
formation; 

• mesurer la performance gouvernementale en matière de RI en développant des indicateurs de suivi 
et des outils d’analyse, en réalisant la vigie sur les grandes tendances et en faisant l’étalonnage 
des pratiques de gouvernance et de gestion des ressources informationnelles; 

• réaliser la reddition de comptes gouvernementale en matière de RI, notamment, en produisant et 
en publiant annuellement le Plan des investissements et des dépenses en RI. 

 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DFAR, la personne titulaire : 
• coordonne la planification des investissements nécessaires aux immobilisations en RI et veille à 

leur inscription annuelle au Plan québécois des infrastructures et au budget de dépenses annuelles 
du gouvernement; 

• coordonne la production d’analyses f inancières en réponse à des demandes de f inancement et 
d’autorisation de projets en RI formulées par les organismes publics; 

• accompagne les organismes publics dans l’évaluation, la priorisation et la planif ication de leurs 
portefeuilles d’investissements et de dépenses en RI, et ce, en tenant compte de l’état de leurs 
actifs informationnels, de leurs objectifs stratégiques et de leur capacité de réalisation; 

• coordonne l’élaboration et l’évolution du cadre de gestion gouvernemental des investissements en 
RI af in de permettre aux organismes publics de gérer de manière optimale le financement de ces 
dernières sur la base de normes préétablies; 

• supporte la gouvernance gouvernementale des RI en dispensant aux organismes publics des 
séances d’information et de formation qui font la promotion des bonnes pratiques en matière de 
f inancement des RI; 

• adopte un leadership d’équipe en toute circonstance af in d’être une facilitatrice pour la conduite 
des mandats sous sa coordination. Ainsi, elle est une source de motivation pour ses collègues et 
collaborateurs, et s’inscrit pleinement dans la démarche d’optimisation de l’offre de service de son 
organisation. 

 
Profil recherché : Oeuvrant dans un environnement complexe avec des incidences à portée 
gouvernementale, la personne titulaire fait preuve de leadership et de sens politique dans ses 
interactions avec les organismes publics et les autres secteurs du SCT. Elle agit de manière efficace et 
ef f iciente en vue d’atteindre le niveau de performance attendu. Elle est à l’aise avec les mandats 
stratégiques et possède des qualités pour cerner les problématiques et les enjeux relatifs à son domaine.  
 
Faisant preuve d’autonomie, de jugement et de sens analytique, la personne titulaire applique de façon 
rigoureuse et méthodique le cadre normatif conditionnant l’organisation, la réalisation et le déploiement 
de stratégies financières gouvernementales en matière de RI. Elle assure des liens constructifs avec les 
différents partenaires impliqués dans les diverses sphères de son domaine d’intervention. 
 
Agissant en appui à ses supérieurs, la personne titulaire personnifie dans ses actes et son discours les 
orientations reçues de ses autorités et s’applique à les mettre en pratique auprès de ses collaborateurs 
et dans ses réalisations. 
 
Des connaissances en, comptabilité, administration, économie ou finance sont considérées comme des 
atouts. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’agente ou d’agent de recherche et de planif ication socioéconomique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Posséder un minimum de huit années d’expérience pertinentes 
de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois 
dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « émérite ». 



 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« émérite ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat de 
grande envergure. 
 
Période d’inscription : Du 22 au 26 février 2019 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette of fre pour 
consultation ultérieure. 

 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en 
ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis 
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélanie Talbot : 418 643-0875, poste 4422 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Fritz-Herbert Remarais : 418 643-0875, poste 
5110 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN FINANCEMENT ET ALLOCATION DES RESSOURCES 
 

Agent de recherche et de planification socioéconomique 
 
 
10500AF016044140221 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information (SSDPI) - 
Direction générale de la gouvernance des ressources informationnelles - Direction du f inancement et de 
l’allocation des ressources. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Mandat : Au sein du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), le SSDPI a le mandat d'assurer, à l'échelle 
gouvernementale, la cohérence des activités et des investissements dans le domaine de la gestion des 
ressources informationnelles (RI). Il élabore et propose au gouvernement des orientations et des politiques 
en cette matière et il en assure la coordination et le suivi. 
 
Mandat de la Direction du financement et de l’allocation des ressources (DFAR) :  
• Élaboration et coordination du portefeuille gouvernemental des investissements en RI. 
• Planif ication et reddition de comptes en matière de financement des RI. 
• Mesure de la performance et Intelligence d’affaires en matière de RI. 
• Encadrement normatif de la planification, de la reddition de comptes et des bénéfices en matière de 

RI. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DFAR, la personne titulaire : 
• collabore à l’analyse des informations colligées auprès des organismes publics en ce qui a trait à la 

planif ication de leurs investissements en RI; 
• contribue à la détermination du budget d’investissement annuel nécessaire à chaque organisme public 

pour leurs RI; 
• accompagne les organismes publics dans l’acquisition de bonnes pratiques pour la priorisation de 

leurs choix d’investissements; 
• collabore au processus de reddition de comptes gouvernementale en matière de financement des RI.  
 
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve d’autonomie, de jugement et de sens 
analytique. Elle doit agir avec exactitude et rigueur dans le cadre de ses mandats. Elle doit avoir de bonnes 
habilités communicationnelles puisqu’elle doit échanger avec des intervenants de différents secteurs tant à 
l’interne qu’à l’externe. Des connaissances en administration, économie, comptabilité ou f inance sont 
considérées comme des atouts. 
 
Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du 
trésor. Appartenir à la classe d’agente ou d’agent de recherche et de planif ication socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Être inscrit dans 
une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valides de la classe 
d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé ou bénéficier d’un maintien 
de qualif ication ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par une lettre qui vous 
a été transmise à cet effet. 
 
Période d’inscription : Du 5 au 15 août 2019  
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : M. Vincent Froidevaux, 418 643-0875, poste 4462 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Stéphane Perreault, 418 643-0875, poste 5110 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EXPERT EN PLANIFICATION ET REDDITION DE COMPTES 
GOUVERNEMENTALE EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES 

 
Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
10500AF016044140229 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information (SSDPI) - 
Direction générale de la gouvernance en ressources informationnelles (DGGRI) - Direction du 
f inancement et de l’allocation des ressources (DFAR). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Mandat : Au sein du Secrétariat du Conseil du trésor, le SSDPI a le mandat d'assurer, à l'échelle 
gouvernementale, la cohérence des activités et des investissements dans le domaine de la gestion des 
ressources informationnelles (RI). Il élabore et propose au gouvernement des orientations et des 
politiques en cette matière et il en assure la coordination et le suivi. 
 
Mandat de la Direction du financement et de l’allocation des ressources (DFAR) :  
• Encadrer le f inancement gouvernemental des RI af in d’assurer que les enveloppes budgétaires 

nécessaires aux organismes publics, aux réseaux et aux fonds spéciaux soient prévues au Plan 
québécois des infrastructures ainsi qu’au budget de dépenses du gouvernement.  

• Formuler des recommandations au Conseil du trésor concernant les demandes d’enveloppes 
budgétaires, les règles budgétaires et les cadres financiers soumis par les organismes publics et les 
réseaux pour autorisation du Conseil du trésor dans le cadre d’interventions en RI. 

• Accompagner les organismes publics et les réseaux dans l’évaluation, la planification et la gestion 
du f inancement dédié à leurs RI en leur fournissant, notamment, un cadre normatif. 

• Mesurer la performance gouvernementale en matière de f inancement des RI en développant des 
indicateurs, en réalisant des activités de vigie et en faisant de l’étalonnage pour dégager des 
tendances et faire évoluer les pratiques. 

• Réaliser la reddition de comptes gouvernementale en matière de RI, notamment, en produisant et 
en publiant annuellement le Plan des investissements et des dépenses en RI. 

 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DFAR, la personne titulaire a la responsabilité 
d’accompagner les organismes publics dans leur processus de planification en RI et collabore avec le 
Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes afin d’effectuer une allocation adéquate 
des budgets de dépenses qui tiennent compte des besoins spécifiques en RI de chaque organisme 
public. 
 
Plus spécifiquement, la personne titulaire doit : 
• Assurer l’adéquation des stratégies découlant de l’état des actifs informationnels avec les 

interventions projetées et les coûts programmés en RI dans les organismes publics.  
• Assurer un arrimage entre les dépenses programmées en RI dans chaque organisme public et 

l’enveloppe budgétaire annuelle allouée. 
• Supporter la reddition de comptes gouvernementale en RI par la production d’analyses permettant 

de suivre l’évolution des stratégies d’interventions et des planifications f inancières en la matière 
dans les organismes publics. 

• Produire, éditer et publier annuellement le Plan des investissements et des dépenses en RI. 
 
Profil recherché : La personne recherchée sait faire preuve d’autonomie, d’initiative, de créativité et 
d’adaptabilité. Elle possède une excellente capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse ainsi qu’une 
très grande habileté à communiquer et à travailler en équipe. Enfin, elle a une excellente compréhension 
des enjeux liés à la gouvernance gouvernementale des RI et possède de bonnes connaissances en 
comptabilité, en finances, ou dans un domaine connexe. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique 
ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 27 septembre au 6 octobre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis 
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 



 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le service 
à la clientèle : pour la région de Québec au 418 528-7157 ou ailleurs au Québec au numéro sans frais 
1 866 672-3460. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Annie April : 418 643-0875, poste 4412 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Stéphane Perreault : 418 643-0875, poste 5110 



CONS EILLÈRE OU CONS EILLER EXP ERT EN EXPÉRIENCE UTILIS ATEUR (UX) 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
10500AF016046160273 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et 
de la transformation numérique (SSDPITN) – Secrétariat adjoint à la transformation numérique SATN) – 
Direction générale du Centre québécois de l’excellence numérique (DGCQEN) - Direction de la culture et 
de l’écosystème numérique. Un emploi est à pourvoir, temporairement au 150, boulevard René-Lévesque 
Est et, d’ici quelques mois, au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Vous joindre à l’équipe du Centre québécois d’excellence numérique (CQEN), c’est vous assurer de 
réaliser des actions concrètes pour faciliter et accélérer la transformation numérique du Québec. 
C’est être au centre de ce grand changement de culture! Devenir membre du CQEN… pourquoi? Pour 
bénéf icier d’occasions de collaborer, de cocréer avec des collègues d’autres organisations publiques 
(provinciales, fédérales et internationales) et d’entreprises privées. Pour avoir la chance de partager des 
connaissances, des expériences et d’acquérir de l’expertise dans des technologies émergentes. Pour 
exercer un pouvoir d’influence dans la prise de décisions gouvernementales et contribuer à l’évolution des 
façons de faire. 
 
Offrez-vous un milieu de travail stimulant et dynamique! 
 Une équipe agile, multidisciplinaire, mobilisée autour d’un objectif commun; 
 Une gestion simplifiée et accessible qui encourage l’initiative et l’autonomie; 
 Une approche de conception de services numériques centrée sur les besoins et les attentes réels des 

citoyens; 
 Un réseau de contacts enrichissants au sein de l’écosystème numérique; 
 Un aménagement de bureau moderne favorisant le travail en collégialité et en synergie. 

 
Souhaitez-vous être associé à l’une des plus grandes ambitions gouvernementales et faire partie intégrante 
de ce projet de société qui va même au-delà de la portée gouvernementale? Notre équipe vous attend! 
Vous pourrez y mettre à profit vos talents, votre créativité et vos aptitudes d’analyse dans un 
environnement propice à la résolution de problèmes. Si les défis qu’entraîne la mise en place de services 
numériques de qualité destinés aux citoyens et aux entreprises du Québec vous interpellent, faites-nous 
signe. Nous souhaitons vous rencontrer. 
 
Contexte : Au sein du SCT, le Secrétariat adjoint à la transformation numérique a comme mandat d’appuyer 
le gouvernement dans la réalisation de la Stratégie numérique gouvernementale. Sous la responsabilité du 
SATN, le CQEN constitue un élément nouveau et différenciateur permettant de générer l’impulsion 
nécessaire à l’accélération de la transformation numérique au gouvernement. Il est un facteur clé de succès 
visant l’émergence d’une culture numérique dans tout l’appareil gouvernemental. Le rôle du CQEN cible la 
mutualisation des idées innovantes à travers tout l’écosystème constitué notamment des organisations 
publiques, de la communauté académique, de recherche et du secteur privé. Ainsi, le CQEN, regroupe un 
savoir-faire numérique développé à travers des initiatives et actions misant sur une approche basée 
notamment sur l’exploration, l’idéation et l’expérimentation. Ce savoir-faire sera mis à profit au bénéfice de 
toute la communauté gouvernementale. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la culture et de l’écosystème numérique, la personne 
titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller expert en expérience utilisateur (UX).  
 
• Coordonner les activités associées à la gestion du Laboratoire UX gouvernemental et à la mise en 

place d’une culture centrée sur l’utilisateur; 
• Proposer aux autorités des orientations et des stratégies gouvernementales axées sur les meilleures 

pratiques reconnues mondialement dans le but d’améliorer l’expérience du citoyen lorsqu’il interagit 
avec le gouvernement; 

• Guider les gestionnaires dans le choix des activités d’apprentissage permettant le développement de 
compétences UX au sein des équipes de conception de services numériques; 

• Veiller à l’amélioration continue du laboratoire en s’assurant d’une adéquation entre les orientations 
émises et les besoins recueillis auprès des organisations publiques (OP); 

• Sensibiliser et inf luencer les gestionnaires et l’équipe à l’importance de considérer les besoins des 
utilisateurs à toutes les étapes de la démarche de conception de services; 

• Élaborer, faire évoluer et promouvoir l’of fre de service du Laboratoire UX dans le respect des 
meilleures pratiques; 

• Développer un coffre à outils permettant d’accélérer et de faciliter la démarche de consultation du 
citoyen; 

• Guider et conseiller l’équipe dans l’analyse des besoins des utilisateurs en combinant diverses 
méthodes qualitatives et quantitatives, telles que des observations, des entrevues, des groupes de 
discussion, l’utilisation de personas ainsi que des tests et des parcours utilisateurs; 

• Constituer, mettre en place et animer une communauté de pratique gouvernementale en expérience 
utilisateur; 

• Développer et entretenir des partenariats avec les différents acteurs de l’écosystème numérique; 
• Ef fectuer une veille constante sur les méthodes, outils, tendances en matière d’expérience utilisateur. 
 



Profil recherché : La personne recherchée possède une très bonne connaissance des orientations, des 
principes, des normes, des outils, des technologies et des meilleures pratiques reconnus en matière 
d’expérience utilisateur. De plus, elle démontre une grande volonté d’apprendre et de rester à l’af fût des 
dernières tendances du marché en ef fectuant de la veille concernant le développement centré sur 
l’utilisateur.  
 
Dans son rôle de conseiller et d’accompagnateur auprès des organisations publiques elle doit faire preuve 
de leadership, d’écoute, de savoir-être et être en mesure de vulgariser, d’influencer et de rallier les équipes 
autour de la réalisation d’objectifs communs. Elle doit également avoir de la facilité à établir des contacts et 
à communiquer afin notamment de mettre en place une communauté de pratique active et reconnue. 
 
Également, elle doit composer avec des délais serrés tout en livrant de la valeur affaires.  
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités 
ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 23 janvier au 10 février 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Suzie Dion : 418 646-4646, poste 4700 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION DE L’INFORMATION ET DES  
RELATIONS AVEC L’ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE 

 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 

 
 
10500AF016046160291 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de 
l’information et de la transformation numérique – Direction générale du Centre québécois de 
l’excellence numérique – Direction de la culture et de l’écosystème numérique. Un emploi est 
à pourvoir, temporairement au 150, boulevard René-Lévesque Est et, d’ici quelques semaines, au 
875, Grande Allée Est, à Québec  
 
Soyez partie intégrante dans l’accomplissement de la mission du Secrétariat du Conseil du trésor 
qui vise à fournir à la communauté gouvernementale les grandes orientations en matière de gestion 
des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles ainsi qu’à offrir aux citoyens 
et aux entreprises des services d’information sur les politiques gouvernementales de gestion, les 
façons de faire affaire avec le gouvernement et les statistiques concernant l’effectif de la fonction 
publique. Participez à l’essor de la culture gouvernementale! Logé au cœur de Québec, le 
Secrétariat du Conseil du trésor est attrayant à plus d’un titre. À l’intérêt et aux avantages que 
présente déjà le poste offert dans le cadre d’un cheminement de carrière, s’ajoutent notamment :  
 
• un accès facile, car convergent sur la colline Parlementaire plusieurs circuits d’autobus, de 

grandes artères et des pistes cyclables; 
• un environnement agréable et vivant où se côtoient harmonieusement plusieurs parcs, 

boutiques et restaurants; 
• un milieu professionnel stimulant occupant un positionnement stratégique au centre du 

gouvernement; 
• une ouverture quant à la conciliation travail-famille.  
 
Vous joindre à l’équipe du Centre québécois d’excellence numérique (CQEN), c’est vous assurer 
de réaliser des actions concrètes pour faciliter et accélérer la transformation numérique du Québec. 
C’est être au centre de ce grand changement de culture! Devenir membre du CQEN… pourquoi? 
Pour bénéf icier d’occasions de collaborer, de cocréer avec des collègues d’autres organisations 
publiques (provinciales, fédérales et internationales) et d’entreprises privées. Pour avoir la chance 
de partager des connaissances, des expériences et d’acquérir de l’expertise dans des technologies 
émergentes. Pour exercer un pouvoir d’influence dans la prise de décisions gouvernementales et 
contribuer à l’évolution des façons de faire.  
 
Of f rez-vous un milieu de travail stimulant et dynamique! 
 
• Une équipe agile, multidisciplinaire, mobilisée autour d’un objectif commun; 
• Une gestion simplifiée et accessible qui encourage l’initiative et l’autonomie; 
• Une approche de conception de services numériques centrée sur les besoins et les attentes 

réels des citoyens; 
• Un réseau de contacts enrichissants au sein de l’écosystème numérique;  
• Un aménagement de bureau moderne favorisant le travail en collégialité et en synergie.  
 
Souhaitez-vous être associé à l’une des plus grandes ambitions gouvernementales et faire partie 
intégrante de ce projet de société qui va même au-delà de la portée gouvernementale? Notre 
équipe vous attend! Vous pourrez y mettre à prof it vos talents, votre créativité et vos aptitudes 
d’analyse dans un environnement propice à la résolution de problèmes. Si les défis qu’entraîne la 
mise en place de services numériques de qualité destinés aux citoyens et aux entreprises du 
Québec vous interpellent, faites-nous signe. Nous souhaitons vous rencontrer.  
 
Contexte : Au sein du SCT, la Direction générale du Centre québécois d’excellence numérique 
(DGCQEN) a comme mandat d’appuyer le gouvernement dans la réalisation de la Stratégie 
numérique gouvernementale. Le CQEN constitue un élément nouveau et différenciateur 
permettant de générer l’impulsion nécessaire à l’accélération de la transformation numérique au 
gouvernement. Il est un facteur clé de succès visant l’émergence d’une culture numérique dans 
tout l’appareil gouvernemental. Il est un facteur clé de succès visant l’émergence d’une culture 
numérique dans tout l’appareil gouvernemental. Le rôle du CQEN cible la mutualisation des idées 
innovantes à travers tout l’écosystème constitué notamment des organisations publiques, de la 
communauté académique, de recherche et du secteur privé. Ainsi, le CQEN, regroupe un savoir-
faire numérique développé à travers des initiatives et actions misant sur une approche basée 
notamment sur l’exploration, l’idéation et l’expérimentation. Ce savoir-faire sera mis à profit au 
bénéf ice de toute la communauté gouvernementale.  
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la culture et de l’écosystème numérique, la 
personne titulaire de l’emploi agit à titre de conseillère en gestion de l’information et des relations 
avec l’écosystème numérique.  
 



• Conseiller, accompagner et soutenir les membres du CQEN dans toute activité visant à 
ef fectuer la cueillette ou la diffusion d’information auprès des organisations constituant 
l’écosystème numérique (ex. : les organisations publiques (OP), les établissements 
d’enseignement et les entreprises privées, etc.). 

• Élaborer et suivre les plans pour la diffusion, la cueillette et le partage d’information. 
• Structurer l’information à dif fuser par le CQEN sur les plateformes d’échange et de 

collaboration et contribuer au dynamisme dans la mise à jour et l’animation de ces dernières. 
• Soutenir les ressources du CQEN dans la préparation de documents de présentation et de 

dif fusion afin de s’assurer de la cohérence des messages et de la qualité des informations qui 
sont diffusées. 

• Identif ier et proposer des événements gouvernementaux ou publics auxquels le CQEN devrait 
participer dans une optique de diffusion d’information au sein de l’écosystème ou dans le but 
de promouvoir son of fre de service. Coordonner et organiser la participation à ces 
événements. 

• Participer à la coordination des interventions du CQEN auprès des partenaires actuels et 
potentiels de l’écosystème. 

• Participer à des comités, à des tables de concertation ou à toutes autres rencontres de travail 
dans le but d’assurer un arrimage et une vision globale de l’ensemble des informations à 
dif fuser et à partager avec les intervenants de l’écosystème. 

• Assurer un rôle-conseil quant au développement de mesures de satisfaction des intervenants 
de l’écosystème et élaborer des plans d'action pour améliorer les relations lorsque requis. 

 
Profil recherché : La personne recherchée possède une aisance dans les communications 
verbales et écrites ainsi que d’excellentes habiletés en rédaction. Elle a de l’expérience en 
planif ication et en organisation d'événements ainsi que dans l’utilisation de plateformes Web et 
sites de collaboration. De plus, elle démontre une grande volonté d’apprendre et de rester à l’affût 
des dernières tendances du marché en effectuant de la veille concernant les bonnes pratiques en 
matière de diffusion d’information et de gestion des partenariats. 
 
Lorsqu’elle offre son soutien ou qu’elle a à prodiguer des conseils à ses collègues, elle doit faire 
preuve de leadership et d’écoute ainsi que démontrer un excellent savoir-être. Elle doit être en 
mesure de vulgariser l’information, d’influencer et de rallier les équipes autour de la réalisation 
d’objectifs communs. Elle doit également avoir de la facilité à établir des contacts et à communiquer 
af in, notamment, de mettre en place une communauté de pratique active et reconnue. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planif ication 
socioéconomique ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 28 avril au 10 mai 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en 
ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque 
vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront 
plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 
866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Stéphanie Byrne : 418 933-2305 



CONSEILLER OU CONSEILLÈRE EN TRANSFORMATION DE LA CULTURE 
ORGANISATIONNELLE  

 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 

 
 
10500AF016046160310 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat du dirigeant principal de 
l’information et de la transformation numérique (SSDPITN) – Direction générale du Centre 
québécois de l’excellence numérique (DGCQEN) – Direction de la culture et de l’écosystème 
numérique. (DCEN) Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec  
 
Soyez partie intégrante dans l’accomplissement de la mission du Secrétariat du Conseil du trésor 
qui vise à fournir à la communauté gouvernementale les grandes orientations en matière de gestion 
des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles ainsi qu’à offrir aux citoyens 
et aux entreprises des services d’information sur les politiques gouvernementales de gestion, les 
façons de faire affaire avec le gouvernement et les statistiques concernant l’effectif de la fonction 
publique. Participez à l’essor de la culture gouvernementale! Logé au cœur de Québec, le 
Secrétariat du Conseil du trésor est attrayant à plus d’un titre. À l’intérêt et aux avantages que 
présente déjà le poste offert dans le cadre d’un cheminement de carrière, s’ajoutent notamment :  
 
• un accès facile, car convergent sur la colline Parlementaire plusieurs circuits d’autobus, de 

grandes artères et des pistes cyclables; 
• un environnement agréable et vivant où se côtoient harmonieusement plusieurs parcs, 

boutiques et restaurants; 
• un milieu professionnel stimulant occupant un positionnement stratégique au centre du 

gouvernement; 
• une ouverture quant à la conciliation travail-famille.  
 
Vous joindre à l’équipe du Centre québécois d’excellence numérique (CQEN), c’est vous assurer 
de réaliser des actions concrètes pour faciliter et accélérer la transformation numérique du Québec. 
C’est être au centre de ce grand changement de culture! Devenir membre du CQEN… pourquoi? 
Pour bénéf icier d’occasions de collaborer, de cocréer avec des collègues d’autres organisations 
publiques (provinciales, fédérales et internationales) et d’entreprises privées. Pour avoir la chance 
de partager des connaissances, des expériences et d’acquérir de l’expertise dans des technologies 
émergentes. Pour exercer un pouvoir d’influence dans la prise de décisions gouvernementales et 
contribuer à l’évolution des façons de faire.  
 
Of f rez-vous un milieu de travail stimulant et dynamique! 
 
• Une équipe agile, multidisciplinaire, mobilisée autour d’un objectif commun; 
• Une gestion simplifiée et accessible qui encourage l’initiative et l’autonomie; 
• Une approche de conception de services numériques centrée sur les besoins et les attentes 

réels des citoyens; 
• Un réseau de contacts enrichissants au sein de l’écosystème numérique;  
• Un aménagement de bureau moderne favorisant le travail en collégialité et en synergie.  
 
Souhaitez-vous être associé à l’une des plus grandes ambitions gouvernementales et faire partie 
intégrante de ce projet de société qui va même au-delà de la portée gouvernementale? Notre 
équipe vous attend! Vous pourrez y mettre à prof it vos talents, votre créativité et vos aptitudes 
d’analyse dans un environnement propice à la résolution de problèmes. Si les défis qu’entraîne la 
mise en place de services numériques de qualité destinés aux citoyens et aux entreprises du 
Québec vous interpellent, faites-nous signe. Nous souhaitons vous rencontrer.  
 
Contexte : Au sein du SCT, la Direction générale du Centre québécois d’excellence numérique 
(DGCQEN) a comme mandat d’appuyer le gouvernement dans la réalisation de la Stratégie 
numérique gouvernementale. Le CQEN constitue un élément nouveau et différenciateur 
permettant de générer l’impulsion nécessaire à l’accélération de la transformation numérique au 
gouvernement. Il est un facteur clé de succès visant l’émergence d’une culture numérique dans 
tout l’appareil gouvernemental. Il est un facteur clé de succès visant l’émergence d’une culture 
numérique dans tout l’appareil gouvernemental. Le rôle du CQEN cible la mutualisation des idées 
innovantes à travers tout l’écosystème constitué notamment des organisations publiques, de la 
communauté académique, de recherche et du secteur privé. Ainsi, le CQEN, regroupe un savoir-
faire numérique développé à travers des initiatives et actions misant sur une approche basée 
notamment sur l’exploration, l’idéation et l’expérimentation. Ce savoir-faire sera mis à profit au 
bénéf ice de toute la communauté gouvernementale.  
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la culture et de l’écosystème numérique, la 
personne titulaire de l’emploi agit à titre de conseillère ou conseiller en transformation de la culture 
organisationnelle pour :  
 

• développer, adapter et faire évoluer les outils, les pratiques et les méthodes soutenant la 
transformation numérique des organisations;  



• accompagner les organisations publiques dans le changement de leurs façons de faire;  
• cartographier différents processus et procédures de travail en vue de les optimiser;  
• animer et organiser des comités et groupes de travail interministériels favorisant la 

concertation, l’engagement et la participation des organisations publiques à l’émergence 
d’une culture du numérique;  

• accompagner les organisations publiques dans l’exercice d’autodiagnostic de leur maturité 
numérique organisationnelle;  

• contribuer à l’élaboration de l’offre de formation de l’Académie de la transformation 
numérique af in qu’elle soit adaptée aux besoins des organisations publiques;  

• conseiller les gestionnaires et membres du CQEN sur les messages à véhiculer auprès 
des organisations publiques;  

• participer à des tables d’échanges avec différents secteurs des organisations publiques 
af in de communiquer, expliquer et vulgariser les stratégies, orientations et directives 
gouvernementales;  

• promouvoir l’émergence d’une culture du numérique dans l’administration publique;  
• promouvoir l’émergence d’une culture du numérique dans l’administration publique;  
• veiller à faire bénéf icier l’organisation des meilleures pratiques actuelles d’amélioration 

continue et de changement de culture organisationnelle.  
 
Profil recherché : La personne recherchée possède une bonne connaissance des éléments qui 
déf inissent la culture d’une organisation ainsi que des pratiques favorisant un changement vers le 
numérique. Elle a de l’expérience dans l’utilisation de méthodes, d’approches (Lean, Agilité, etc.) 
et de modèles permettant d’influencer un changement organisationnel.  

Elle a une aisance dans les communications verbales et écrites. Elle démontre une grande volonté 
d’apprendre et de rester à l’af fût des dernières tendances du marché en ef fectuant de la veille 
concernant les bonnes pratiques en matière d’amélioration continue et de changement de culture 
organisationnelle. Lorsqu’elle of fre son soutien ou qu’elle a à prodiguer des conseils à ses 
collègues, elle doit faire preuve de leadership et d’écoute ainsi que démontrer un excellent savoir-
être.   

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor.  
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planif ication 
socioéconomique ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 17 août au 4 septembre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en 
ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque 
vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront 
plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Stéphanie Byrne : 418 933-2305, poste 5430 



CONSEILLER OU CONSEILLÈRE EN TRANSFORMATION DE LA CULTURE 
ORGANISATIONNELLE  

 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 

 
 
10500AF016046160318 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat du dirigeant principal de 
l’information et de la transformation numérique (SSDPITN) – Direction générale du Centre 
québécois de l’excellence numérique (DGCQEN) – Direction de la culture et de l’écosystème 
numérique (DCEN). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec  
 
Soyez partie intégrante dans l’accomplissement de la mission du Secrétariat du Conseil du trésor 
qui vise à fournir à la communauté gouvernementale les grandes orientations en matière de gestion 
des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles ainsi qu’à offrir aux citoyens 
et aux entreprises des services d’information sur les politiques gouvernementales de gestion, les 
façons de faire affaire avec le gouvernement et les statistiques concernant l’effectif de la fonction 
publique. Participez à l’essor de la culture gouvernementale! Logé au cœur de Québec, le 
Secrétariat du Conseil du trésor est attrayant à plus d’un titre. À l’intérêt et aux avantages que 
présente déjà le poste offert dans le cadre d’un cheminement de carrière, s’ajoutent notamment :  
 
• un accès facile, car convergent sur la colline Parlementaire plusieurs circuits d’autobus, de 

grandes artères et des pistes cyclables; 
• un environnement agréable et vivant où se côtoient harmonieusement plusieurs parcs, 

boutiques et restaurants; 
• un milieu professionnel stimulant occupant un positionnement stratégique au centre du 

gouvernement; 
• une ouverture quant à la conciliation travail-famille.  
 
Vous joindre à l’équipe du Centre québécois d’excellence numérique (CQEN), c’est vous assurer 
de réaliser des actions concrètes pour faciliter et accélérer la transformation numérique du Québec. 
C’est être au centre de ce grand changement de culture! Devenir membre du CQEN… pourquoi? 
Pour bénéf icier d’occasions de collaborer, de cocréer avec des collègues d’autres organisations 
publiques (provinciales, fédérales et internationales) et d’entreprises privées. Pour avoir la chance 
de partager des connaissances, des expériences et d’acquérir de l’expertise dans des technologies 
émergentes. Pour exercer un pouvoir d’influence dans la prise de décisions gouvernementales et 
contribuer à l’évolution des façons de faire.  
 
Of f rez-vous un milieu de travail stimulant et dynamique! 
 
• Une équipe agile, multidisciplinaire, mobilisée autour d’un objectif commun; 
• Une gestion simplifiée et accessible qui encourage l’initiative et l’autonomie; 
• Une approche de conception de services numériques centrée sur les besoins et les attentes 

réels des citoyens; 
• Un réseau de contacts enrichissants au sein de l’écosystème numérique;  
• Un aménagement de bureau moderne favorisant le travail en collégialité et en synergie.  
 
Souhaitez-vous être associé à l’une des plus grandes ambitions gouvernementales et faire partie 
intégrante de ce projet de société qui va même au-delà de la portée gouvernementale? Notre 
équipe vous attend! Vous pourrez y mettre à prof it vos talents, votre créativité et vos aptitudes 
d’analyse dans un environnement propice à la résolution de problèmes. Si les défis qu’entraîne la 
mise en place de services numériques de qualité destinés aux citoyens et aux entreprises du 
Québec vous interpellent, faites-nous signe. Nous souhaitons vous rencontrer.  
 
Contexte : Au sein du SCT, la Direction générale du Centre québécois d’excellence numérique 
(DGCQEN) a comme mandat d’appuyer le gouvernement dans la réalisation de la Stratégie 
numérique gouvernementale. Le CQEN constitue un élément nouveau et différenciateur 
permettant de générer l’impulsion nécessaire à l’accélération de la transformation numérique au 
gouvernement. Il est un facteur clé de succès visant l’émergence d’une culture numérique dans 
tout l’appareil gouvernemental. Il est un facteur clé de succès visant l’émergence d’une culture 
numérique dans tout l’appareil gouvernemental. Le rôle du CQEN cible la mutualisation des idées 
innovantes à travers tout l’écosystème constitué notamment des organisations publiques, de la 
communauté académique, de recherche et du secteur privé. Ainsi, le CQEN, regroupe un savoir-
faire numérique développé à travers des initiatives et actions misant sur une approche basée 
notamment sur l’exploration, l’idéation et l’expérimentation. Ce savoir-faire sera mis à profit au 
bénéf ice de toute la communauté gouvernementale.  
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la culture et de l’écosystème numérique, la 
personne titulaire de l’emploi agit à titre de conseillère ou conseiller en transformation de la culture 
organisationnelle pour :  
 
• développer, adapter et faire évoluer les outils, les pratiques et les méthodes soutenant la 

transformation numérique des organisations;  



• accompagner les organisations publiques dans le changement de leurs façons de faire;  
• cartographier différents processus et procédures de travail en vue de les optimiser;  
• animer et organiser des comités et groupes de travail interministériels favorisant la 

concertation, l’engagement et la participation des organisations publiques à l’émergence 
d’une culture du numérique;  

• accompagner les organisations publiques dans l’exercice d’autodiagnostic de leur maturité 
numérique organisationnelle;  

• contribuer à l’élaboration de l’offre de formation de l’Académie de la transformation numérique 
af in qu’elle soit adaptée aux besoins des organisations publiques;  

• conseiller les gestionnaires et membres du CQEN sur les messages à véhiculer auprès des 
organisations publiques;  

• participer à des tables d’échanges avec différents secteurs des organisations publiques afin 
de communiquer, expliquer et vulgariser les stratégies, orientations et directives 
gouvernementales;  

• promouvoir l’émergence d’une culture du numérique dans l’administration publique;  
• promouvoir l’émergence d’une culture du numérique dans l’administration publique;  
• veiller à faire bénéf icier l’organisation des meilleures pratiques actuelles d’amélioration 

continue et de changement de culture organisationnelle.  
 
Profil recherché : La personne recherchée possède une bonne connaissance des éléments qui 
déf inissent la culture d’une organisation ainsi que des pratiques favorisant un changement vers le 
numérique. Elle a de l’expérience dans l’utilisation de méthodes, d’approches (Lean, Agilité, etc.) 
et de modèles permettant d’influencer un changement organisationnel.  

Elle a une aisance dans les communications verbales et écrites. Elle démontre une grande volonté 
d’apprendre et de rester à l’af fût des dernières tendances du marché en ef fectuant de la veille 
concernant les bonnes pratiques en matière d’amélioration continue et de changement de culture 
organisationnelle. Lorsqu’elle of fre son soutien ou qu’elle a à prodiguer des conseils à ses 
collègues, elle doit faire preuve de leadership et d’écoute ainsi que démontrer un excellent savoir-
être.   

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor.  
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planif ication 
socioéconomique ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 16 au 27 septembre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en 
ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque 
vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront 
plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Stéphanie Byrne : 418 933-2305, poste 5430 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION DE L’INFORMATION  
ET DES RELATIONS AVEC L’ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE 

 
Agent de recherche et de planification socioéconomique 

 
 
10500AF016046160344 
 
Secrétariat du conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information 
et de la transformation numérique (SSDPITN) - Direction générale du Centre québécois de 
l’excellence numérique (DGCQEN) - Direction de la culture et de l’écosystème numérique. Un 
emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Au sein du SCT, la Direction générale du Centre québécois de l’excellence numérique 
(DGCQEN) a comme mandat d’appuyer le gouvernement dans la réalisation de la Stratégie 
numérique gouvernementale. Le CQEN constitue un élément nouveau et différenciateur 
permettant de générer l’impulsion nécessaire à l’accélération de la transformation numérique au 
gouvernement. Il est un facteur clé de succès visant l’émergence d’une culture numérique dans 
tout l’appareil gouvernemental. Le rôle du CQEN cible la mutualisation des idées innovantes à 
travers tout l’écosystème constitué notamment des organisations publiques, de la communauté 
académique, de recherche et du secteur privé. Ainsi, le CQEN, regroupe un savoir-faire numérique 
développé à travers des initiatives et actions misant sur une approche basée notamment sur 
l’exploration, l’idéation et l’expérimentation. Ce savoir-faire sera mis à profit au bénéfice de toute 
la communauté gouvernementale.  
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la culture et de l’écosystème numérique, la 
personne titulaire de l’emploi agit à titre de conseillère en gestion de l’information et des relations 
avec l’écosystème numérique. Pour ce faire, elle doit :  
• conseiller, accompagner et soutenir les membres du CQEN dans toute activité visant à 

ef fectuer la cueillette ou la diffusion d’information auprès des organisations constituant 
l’écosystème numérique (ex. : les organisations publiques (OP), les établissements 
d’enseignement et les entreprises privées, etc.); 

• élaborer et suivre les plans pour la diffusion, la cueillette et le partage d’information; 
• structurer l’information à dif fuser par le CQEN sur les plateformes d’échange et de 

collaboration et contribuer au dynamisme dans la mise à jour et l’animation de ces dernières; 
• soutenir les ressources du CQEN dans la préparation de documents de présentation et de 

dif fusion afin de s’assurer de la cohérence des messages et de la qualité des informations qui 
sont diffusées; 

• identifier et proposer des événements gouvernementaux ou publics auxquels le CQEN devrait 
participer dans une optique de diffusion d’information au sein de l’écosystème ou dans le but 
de promouvoir son of fre de service. Coordonner et organiser la participation à ces 
événements; 

• participer à la coordination des interventions du CQEN auprès des partenaires actuels et 
potentiels de l’écosystème; 

• participer à des comités, à des tables de concertation ou à toutes autres rencontres de travail 
dans le but d’assurer un arrimage et une vision globale de l’ensemble des informations à 
dif fuser et à partager avec les intervenants de l’écosystème. 

• assurer un rôle-conseil quant au développement de mesures de satisfaction des intervenants 
de l’écosystème et élaborer des plans d'action pour améliorer les relations lorsque requis. 

 
Profil recherché : La personne recherchée possède une aisance dans les communications 
verbales et écrites ainsi que d’excellentes habiletés en rédaction. Elle a de l’expérience en 
planif ication et en organisation d'événements ainsi que dans l’utilisation de plateformes Web et 
sites de collaboration. De plus, elle démontre une grande volonté d’apprendre et de rester à l’affût 



des dernières tendances du marché en effectuant de la veille concernant les bonnes pratiques en 
matière de diffusion d’information et de gestion des partenariats. 
 
Lorsqu’elle offre son soutien ou qu’elle a à prodiguer des conseils à ses collègues, elle doit faire 
preuve de leadership et d’écoute ainsi que démontrer un excellent savoir-être. Elle doit être en 
mesure de vulgariser l’information, d’influencer et de rallier les équipes autour de la réalisation 
d’objectifs communs. Elle doit également avoir de la facilité à établir des contacts et à communiquer 
af in, notamment, de mettre en place une communauté de pratique active et reconnue. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emploi d’agente ou d’agent de recherche et de planification 
socioéconomique ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 4 au 14 décembre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en 
ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque 
vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront 
plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Isabelle Laterreur : 
isabelle@laterreur@sct.gouv.qc.ca 

mailto:isabelle@laterreur@sct.gouv.qc.ca


CONS EILLÈRE OU CONS EILLER EN P LANIFICATION ET S UIVI DE TRAVAUX EN MODE AGILE 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
 
10500AF016048000336 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information et de la 
transformation numérique (SSDPITN) - Direction générale de la sécurité de l’information gouvernementale 
(DGSIG) - Direction principale du Centre gouvernemental de cyberdéfense (DPCGCD). Un emploi est à 
pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La sécurité de l’information est un enjeu gouvernemental et il est essentiel d’assurer la protection 
des données des citoyens et des entreprises. Les objectifs de la Politique gouvernementale de 
cybersécurité, adoptée en mars 2020, nécessitent la mise en place de plusieurs mesures clés, desquelles 
découleront des actions dont le succès passera par une coordination et un suivi rigoureux. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur principal du Centre gouvernemental de cyberdéfense et en étroite 
collaboration avec l’ensemble des directions du sous-secrétariat ainsi que des deux coordonnateurs de la 
Direction générale de la sécurité de l’information gouvernementale, la personne titulaire de l’emploi assure 
l’organisation, l’arrimage et le suivi des travaux en cours. Elle participe à la planification des travaux, facilite 
et supporte l’adoption de l’approche agile dans la Direction principale et s’assure de la cohérence des 
planif ications de toutes les directions de la DGSIG. La personne aura notamment comme mandat de :  
• coordonner le processus d’élaboration des différents documents de planification (tableau de bord, 

carnet de produit, fiches d’avancement, etc.); 
• veiller au respect des échéanciers et du cadencement des travaux de la direction principale; 
• soutenir l’équipe de gestion dans la planification, la priorisation et l’équilibre des mandats; 
• conseiller le directeur principal dans la gestion efficace des mandats ainsi que la planification à long 

terme; 
• encadrer les équipes afin de respecter la cadence pour la reddition de comptes; 
• faciliter l'adoption de l’approche agile (valeurs, principes, pratiques, etc.) auprès des gestionnaires et 

des équipes;  
• favoriser l’adoption de la culture agile au sein de la Direction principale; 
• déf inir les opportunités d’amélioration et les gains d’efficacité; 
• assurer la cohérence avec les méthodes privilégiées au sein du SSDPITN. 
 
Profil recherché : La personne recherchée possède un excellent sens du travail d’équipe, puisqu’elle 
travaillera en étroite collaboration avec le personnel de l’équipe administrative, les gestionnaires, les autres 
coordonnateurs et tous les employés. Le rôle central de cet emploi, dans l’atteinte des résultats, exige du 
titulaire de faire preuve d’initiative et d’ouverture, d’avoir une aptitude particulière pour le service à la 
clientèle et une facilité marquée pour les relations interpersonnelles. Elle doit avoir une bonne capacité à 
s’approprier, au sens large, les activités de la Direction principale. 
 
La personne titulaire doit être rigoureuse et méthodique afin d’assurer la production des documents de suivi 
et de redditions de compte (tableau de bord, carnet de produit, f iches d’avancement, etc.). Elle doit 
également avoir une bonne connaissance des pratiques agiles (cadre de travail Scrum, Kanban, etc.), 
souhaiter évoluer dans un environnement de ce genre et accompagner la Direction principale dans 
l’adoption de celles-ci.  
 
Ses communications doivent donc être concises et empreintes de tact, en plus de démontrer un haut niveau 
de qualité et de précision. La créativité professionnelle, une grande capacité d’adaptation et de 
concentration, ainsi qu’une aptitude à mener plusieurs tâches de f ront simultanément, sont des 
compétences essentielles à ce poste. Finalement, elle doit faire preuve de discrétion, de diplomatie et d’une 
bonne tolérance au stress. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emploi d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Posséder une expérience ayant permis d’acquérir des connaissances 
ou les habiletés nécessaires à l’exercice de l’emploi. Avoir une bonne connaissance des pratiques agiles 
(cadre de travail Scrum, Kanban, etc.). 
 
Autre exigence : Une vérif ication des antécédents et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des 
prérequis à l’embauche et au maintien de l'emploi. 
 
Période d’inscription : Du 2 au 17 novembre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 



Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Yvan Fournier à l’adresse courriel suivante : 
yvan.fournier@sct.gouv.qc.ca  
 

mailto:yvan.fournier@sct.gouv.qc.ca


CONS EILLÈRE OU CONS EILLER EN DÉVELOP P EMENT  
DES  COMP ÉTENCES  S UR LA CYBERS ÉCURITÉ 

 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 

 
 
10500AF0160248120290 

 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information 
et de la transformation numérique – Direction générale de la sécurité de l’information 
gouvernementale - Direction principale du Centre gouvernemental de cyberdéfense – Direction des 
pratiques de cyberdéfense. Un emploi est offert au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le Centre gouvernemental de cyberdéfense (CGCD) a récemment été mis en place af in 
d’instaurer les meilleures pratiques en cyberdéfense dans l’administration publique, d’assurer la 
prévention des cyberincidents, d’ef fectuer une surveillance constante des cybermenaces et de 
coordonner la prise en charge des cyberincidents. Le CGCD coordonne le réseau gouvernemental de 
cyberdéfense, qui fournit des avis et de l’accompagnement aux organismes publics.  
 
La Direction des pratiques de cyberdéfense du CGCD a pour mandat d’identifier et de soutenir la mise 
en place de bonnes pratiques à l’échelle gouvernementale concernant la sécurité de l’information, 
l’hébergement des données et le développement ou l’acquisition de solutions technologiques 
sécuritaires. La DPCD accompagne les organismes publics dans l’application des pratiques de 
cyberdéfense identifiées et dans le développement des compétences.  
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la direction des pratiques de cyberdéfense, la personne 
agit à titre de responsable de la mise en place de l’of f re de formation nécessaire au développement 
des compétences en cybersécurité pour l’administration publique. 
 
Ainsi, elle devra, notamment : 
 
• prendre connaissance des bonnes pratiques en cyberdéfense, ainsi que des politiques et des 

obligations en matière de sécurité de l'information; 
• déterminer avec le réseau gouvernemental de cyberdéfense les besoins de développement des 

compétences pour les dif férents profils d’intervenants en cybersécurité; 
• identif ier les connaissances générales en cybersécurité requises pour l’ensemble des employés; 
• développer des liens avec les partenaires of f rant ou pouvant offrir les formations nécessaires; 
• proposer des parcours de développement des compétences en cybersécurité et des améliorations 

aux formations actuelles pour inclure la cybersécurité; 
• contribuer à l’élaboration du contenu de formations; 
• s’assurer de la pertinence et de l’amélioration des formations. 
 
Profil recherché : La personne recherchée est dynamique, autonome et elle aime le travail d’équipe. 
Elle est organisée, tout en demeurant f lexible, elle innove et elle contribue à l’amélioration continue. 
La personne recherchée s’exprime clairement, autant à l’oral qu’à l’écrit, et elle est soucieuse de la 
qualité du service à la clientèle. 
 
Enf in, la personne recherchée a de l’expérience en matière de développement des compétences et 
elle est intéressée à comprendre les dif férents domaines en cybersécurité, tels que la gestion 
sécuritaire de l’information, la prévention de cyberattaques, la gestion de cyberincidents et la mise en 
place d’inf rastructures et de solutions technologiques sécuritaires. 
 
Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
Détenir un baccalauréat dans toute discipline pertinente. Une formation en informatique serait 
considéré comme un atout. Posséder un minimum de 3 années d’expérience en lien avec les 
technologies de l’information. 
 
Une vérif ication des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des prérequis 
à l’embauche et au maintien de l'emploi. 
 
Période d’inscription : Du 14 au 26 avril 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 



 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Steve Gauthier, 418 643-0875, poste 5740 
 



CONS EILLÈRE OU CONS EILLER EN INFORMATION 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
 

10500AF016048160283 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et 
de la transformation numérique (SSDPITN), Direction générale de la sécurité de l’information 
gouvernementale (DGSIG),  Direction principale du Centre gouvernemental de cyberdéfense (DPCGCD), 
Direction de la prévention (DP). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La sécurité de l’information étant au cœur des priorités gouvernementales, la mise en place du 
Centre gouvernementale de cyberdéfense (CGCD) a eu lieu récemment. Le CGCD a été mandaté, entre 
autres, d’assurer une surveillance constante des cybermenaces, d’instaurer les meilleures pratiques de 
cyberdéfense dans l’administration publique, d’intervenir face aux cybermenaces, de prendre en charge les 
incidents, de coordonner le réseau gouvernemental de cyberdéfense et de fournir des avis et des conseils 
aux organismes publics.  
 
La Direction de la prévention est responsable d’assurer le volet de la prévention en matière de 
cybersécurité. Pour se faire, elle doit assurer la veille, la gestion des risques, dresser l’inventaire des actifs, 
sensibiliser les intervenants sur les bons comportements à adopter et assurer les communications en 
matière de cybersécurité.  
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice, la personne titulaire de l’emploi agit à titre de chargée de 
projet. Ainsi, elle aura notamment comme responsabilité de sensibiliser les organismes publics en matière 
de cybersécurité en : 
 
• coordonnant et rédigeant des communications de qualité, des plans, des documents d’aide à la 

décision ou d’accompagnement et stratégies de communication pour le CGCD; 
• animant et soutenant les communautés de pratique; 
• assurant le renouvellement des contenus; 
• soutenant les publications; 
• coordonnant et préparant la tenue de certains événements du CGCD, notamment les rencontres du 

Comité de gouvernance des ROCD, du Comité consultatif des RI, etc.; 
• répondant à des demandes de niveau stratégique et assurant les suivis appropriés; 
• mettant en place les processus de communication formels entre le CGCD et les Centres opérationnels 

de cyberdéfense. 
 
Profil recherché : La personne recherchée a une bonne connaissance du domaine des TI en général, plus 
précisément en sécurité informationnelle. La personne doit avoir des habiletés de communication tant 
verbalement qu’à l’écrit.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 18 février au 1er mars 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Christiane Langlois : 418 646-4646, poste 5140 
 



CONS EILLÈRE OU CONS EILLER EN GESTION DES INVESTISS EMENTS  
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
10500AF016050100194 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux inf rastructures publiques (SSIP) – Direction 
générale du développement et de la gestion des investissements en infrastructures (DGIIP). Un emploi est 
à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Ces dernières années, la gestion des investissements publics en inf rastructure a fait l’objet de 
différentes nouvelles mesures d’encadrement afin d’en optimiser les retombées, notamment :  
• La création du Sous-secrétariat aux infrastructures publiques; 
• L’adoption de la Loi sur les infrastructures publiques; 
• La production annuelle d’un plan d’investissements d’une durée de dix ans, le « Plan québécois des 

inf rastructures » (PQI); 
• L’adoption et la mise en œuvre de la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructures 

publiques;  
• L’élaboration, par chaque ministère ou organisme désigné, d’un cadre de gestion de ses infrastructures 

publiques ainsi que d’un « Plan annuel de gestion des investissements publics en inf rastructures » 
(PAGI). 

 
Af in de poursuivre ses travaux visant l’encadrement de l’allocation des sommes disponibles et de leur suivi 
af in d’améliorer les services aux citoyens et la qualité des infrastructures, la DGDGII doit relever plusieurs 
déf is stimulants. Ces déf is, qui font appel à des compétences multiples, allient des aspects liés aux 
domaines, sociopolitique, socio-économique, f inancier, de l’ingénierie ainsi qu’environnemental et 
concernent les investissements et les projets relatifs aux infrastructures routières telles que des ponts et des 
autoroutes, des gares, des traversiers ainsi qu’aux immeubles spécialisés tels que des hôpitaux, des 
musées, des centres de détention, des écoles, etc. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur général du développement et de la gestion des investissements 
en inf rastructures, la personne titulaire de l’emploi contribue à mettre en œuvre les éléments de la Loi sur 
les inf rastructures publiques relevant de la direction générale. À cet ef fet, au sein de l’équipe de la 
coordination de l’encadrement, elle doit exercer les responsabilités suivantes : 
•  Participer à l’évolution de la gouvernance en matière de gestion des investissements et des projets 

d’inf rastructures; 
•  Soutenir et conseiller les autorités dans la prise de décision gouvernementale en matière de gestion des 

investissements publics et des projets d’infrastructures publiques, notamment quant à la priorisation, la 
planif ication, la documentation au soutien des autorisations, la reddition de comptes, etc.;  

•  Fournir un encadrement et un soutien aux ministères et organismes (MO) dans la mise en œuvre des 
lois, politiques, stratégies, directives et autres outils d’encadrement gouvernementaux;  

•  Être à l’af fût des tendances et des meilleures pratiques dans le domaine de la gestion des investissements 
et des projets en infrastructures. 

 
Profil recherché : La personne recherchée est reconnue pour son autonomie et sa capacité à travailler en 
équipe. Elle doit être rigoureuse et démontrer une habileté particulière à exercer un rôle-conseil auprès des 
MO et des autorités. Elle possède des habiletés relationnelles et communicationnelles, autant écrites que 
verbales, afin d’établir et de maintenir une bonne collaboration avec ses pairs et les différents partenaires. 
Enf in, elle démontre une bonne capacité d’analyse et de synthèse af in d’identifier puis présenter les 
principaux enjeux auprès des autorités et d’axer sa créativité sur la recherche de solutions à la fois 
innovantes et adaptées au contexte gouvernemental.   
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Posséder un minimum de quatre années d’expérience pertinente 
associée au domaine de l’emploi. 
 
Période d’inscription : Du 7 au 17 février 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 



 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Monique Marceau : 418 643-0875, poste 4950 
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN ENCADREMENT DES PROJETS D’INFRASTRUCTURES  
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 

10500AF016050100205 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux infrastructures publiques (SSIP) – D irect ion 
générale du développement de la gestion des investissements en infrastructures (DGDGII). Un emploi est 
à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Au cours des dernières années, la gestion des investissements publics en infrastructure et  la 
gestion de projets on fait l’objet de différentes nouvelles mesures d’encadrement afin d’en optimiser les  
retombées, notamment : 
 
• La création du Sous-secrétariat aux infrastructures publiques; 
• L’adoption de la Loi sur les infrastructures publiques; 
• La production annuelle d’un plan d’investissements d’une durée de dix ans, le « Plan québécois des 

inf rastructures » (PQI); 
• L’adoption et la mise en œuvre de la Directive sur la gestion des projets majeurs  d’ inf rast ructures 

publiques;  
• L’élaboration, par chaque ministère ou organisme désigné, d’un cadre de gestion de ses 

inf rastructures publiques ainsi que d’un « Plan annuel de gestion des invest issements publics en 
inf rastructures » (PAGI); 

• La création de la Direction générale du développement de la gestion des investissements en 
inf rastructures (DGDGII). 

 
La DGDGII est à la recherche d’un candidat pour faire partie de l’équipe dédiée à l ’encadrement  des 
projets d’infrastructures. Avec l’objectif d’améliorer la gestion des projets et des investissements publ ics,  
les travaux de cette équipe font appel à des aspects liés notamment aux domaines de la gestion de projet, 
juridique, financier, sociopolitique et socio-économique et ils concernent les investissements et les projets  
relatifs aux infrastructures publiques. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur général du développement et de la gestion des investissements 
en inf rastructures, la personne titulaire de l’emploi contribue à mettre en œuvre la Loi sur les 
inf rastructures publiques notamment en développant et en améliorant les outils soutenant son 
déploiement. À cet effet, elle doit exercer les responsabilités suivantes : 
 
•  Participer à l’évolution de la gouvernance en matière de gestion des investissements et  des projets  

d’inf rastructures; 
•  Améliorer et développer des outils de soutien et d’encadrement pour les ministères et organismes tels 

que guides, directives, politiques, stratégies et autres;  
•  Soutenir et conseiller les autorités dans la prise de décision gouvernementale en matière de gestion des 

investissements publics et des projets d’infrastructures publiques, notamment quant à la priorisation,  la 
planif ication, la documentation au soutien des autorisations, la reddition de comptes, etc.;  

•  Être à l’af fût des tendances et des meilleures pratiques dans le domaine de la gestion des 
investissements et des projets en infrastructures. 

 
Profil recherché : La personne recherchée est reconnue pour sa rigueur et son sens de l ’État . Elle est  
autonome tout en ayant un prof il rassembleur pour obtenir des consensus à la suite de travaux de 
collaboration avec différentes parties concernées. Elle fait preuve d’un esprit  d’ innovation favorisant  
l’identification de solutions adaptées au contexte gouvernemental.   
 
Elle possède une habilité de rédaction stratégique recherchée pour les communications avec les autorités .  
De même, une bonne capacité à rédiger des documents pour soutenir et encadrer les MO est requise.   
 
Une expérience de travail en gouvernance, en gestion de projet, en élaboration de programmes, ou un 
intérêt marqué pour les aspects juridiques de la gouvernance sont un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emploi d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Posséder un minimum de quatre années d’expérience pert inente 
associée au domaine de l’emploi. 
 
Période d’inscription : Du 8 au 18 avril 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 



Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Monique Marceau : 418 643-0875, poste 4950 
 
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION 
DES INVESTISSEMENTS EN INFRASTRUCTURE  

 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 

 
10500AF016050520235 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux infrastructures publiques (SSIP) – D irect ion 
générale du développement de la gestion des investissements en infrastructures (DGDGII) – Direction de 
la gestion des investissements en infrastructures (DGII). Un emploi est à pourvoir au 875,  Grande Allée 
Est, à Québec. 
 
Contexte : Les investissements du gouvernement du Québec en infrastructures publiques représenteront 
plus de 115 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. Afin d’assurer une saine gestion et  
une planif ication adéquate des investissements en infrastructures publiques, le gouvernement a mis en 
oeuvre diverses actions qui traduisent toute l’importance accordée à ce domaine, soit : 
 
• La création du Sous-secrétariat aux infrastructures publiques qui regroupe l’expertise du Secrétariat  

du Conseil du trésor (SCT) en matière d’inf rastructures ainsi que l’adoption de la Loi sur les 
inf rastructures publiques; 

• L’adoption de la Directive sur la gestion des projets majeurs d’inf rastructures publiques et la 
production annuelle d’un Plan québécois des infrastructures (PQI) d’une durée de dix années;  

• L’élaboration, par chaque ministère ou organisme désigné, d’un cadre de gestion de ses 
inf rastructures publiques ainsi que d’un Plan annuel de gestion des investissements publics en 
inf rastructures (PAGI), lequel est déposé à l’Assemblée nationale par le prés ident  du Conseil du 
trésor en même temps que le budget de dépenses; 

• Le développement et la diffusion du Tableau de bord des projets d’infrastructures de 50 M$ et plus. 
 
Plusieurs défis des plus stimulants s’offrent à la DGII af in de poursuiv re la volonté gouvernementale 
d’assurer une gestion des plus rigoureuses des investissements d isponibles en maint ien d ’actifs et  
maintenir la pérénnité du parc d’actifs publics. Ces défis, qui font appel à des compétences multiples, 
allient des aspects liés aux domaines de l’ingénierie, sociopolitique, environnemental ainsi que financier 
et concernent un parc d’actifs très diversifié comprenant, notamment, des infrastructures routières tel les 
que des ponts et des autoroutes, des gares, des traversiers, des locomotives et wagons ains i que des 
immeubles spécialisés comme des écoles, des hôpitaux, des musées, des centres de détention. 
 
Dans ce contexte, la DGII souhaite bonifier son équipe avec une personne motivée à devenir un ac teur 
d’inf luence dans ce domaine, plus particulièrement en traitement de données, af in de poursuivre le 
développement de l’encadrement, de la planification et du suivi des investissements du gouvernement en 
inf rastructures de même que de la diffusion de l’information dans un souci de transparence.  
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la gestion des investissements en inf rastructures, la 
personne titulaire de l’emploi contribue à mettre en œuvre les éléments de la Loi sur les  inf rastruc tures  
publiques relevant de la direction. À cet effet, elle doit exercer l’une ou p lusieurs des responsabil i tés 
suivantes : 
 
• Contribuer au renforcement de la capacité d’analyse en gestion d’informations de la Direction, plus 

particulièrement : 
• Convenir de l’organisation des diverses données nécessaires pour répondre aux besoins  de 

gestion des investissements en infrastructures publiques;  
• Procéder à la collecte, la validation et l’analyse des données reçues des ministères et organismes 

(MO) dans un contexte de diffusion publique; 
• S’assurer de l’interopérabilité, de la complémentarité, de l’exactitude et de l’intégrité des données 

af in de permettre une meilleure exploitation de celles-ci. 
• Accompagner les MO dans la mise en place de processus et de solutions innovantes visant à 

maximiser le rendement des investissements planifiés en infrastructures et la prise en charge du déficit 
de maintien d’actifs. 

• Orienter et accompagner les MO dans leurs travaux visant :  
• L’intégration des lignes directrices gouvernementales inhérentes à leurs pratiques de gestion des 

inf rastructures, notamment : 
• la mise à jour et la bonification de leur cadre de gestion des infrastructures publiques; 
• l’évaluation de leurs besoins d’investissements en maintien et en déficit de maintien d’actifs en 

fonction notamment de l’état, de la valeur de remplacement et du cycle de vie. 
• Être à l’af fût des tendances et des meilleures pratiques dans le domaine de la gestion des 

inf rastructures. 
 
Profil recherché : La personne recherchée est reconnue pour son autonomie et sa capacité à travailler en 
équipe. Elle doit être rigoureuse et démontrer une habileté particulière dans la gestion de bases de 
données. Un bon jugement est également requis afin de saisir et de suivre l’évolution du contexte et  des 
enjeux relatifs à chacun des MO. Enfin, elle démontre d’excellentes capacités d’analyse et de synthèse afin 
de présenter les principaux enjeux auprès des autorités et d’axer sa créativité sur la recherche de solutions 
innovantes, incluant l’exploitation d’informations sous plusieurs formes. 



Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter 
un reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 8 au 1er novembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-François Patry : 418 643-0875, poste 4530 
 
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION 
DES INVESTISSEMENTS EN INFRASTRUCTURES  

 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
 
10500AF016050520277 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux infrastructures publiques (SSIP) – D irect ion 
générale du développement de la gestion des investissements en infrastructures (DGDGII) – Direction de 
la gestion des investissements en infrastructures (DGII). Un emploi est à pourvoir au 875,  Grande Allée 
Est, à Québec. 
 
Contexte : Les investissements du gouvernement du Québec en infrastructures publiques représenteront 
plus de 115 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. Afin d’assurer une saine gestion et  
une planif ication adéquate des investissements en infrastructures publiques, le gouvernement a mis en 
oeuvre diverses actions qui traduisent toute l’importance accordée à ce domaine, soit : 
• La création du Sous-secrétariat aux infrastructures publiques qui regroupe l’expertise du Secrétariat  

du Conseil du trésor (SCT) en matière d’inf rastructures ainsi que l’adoption de la Loi sur les 
inf rastructures publiques; 

• L’adoption de la Directive sur la gestion des projets majeurs d’inf rastructures publiques et la 
production annuelle d’un Plan québécois des infrastructures (PQI) d’une durée de dix années;  

• L’élaboration, par chaque ministère ou organisme désigné, d’un cadre de gestion de ses 
inf rastructures publiques ainsi que d’un Plan annuel de gestion des investissements publics en 
inf rastructures (PAGI), lequel est déposé à l’Assemblée nationale par le prés ident  du Conseil du 
trésor en même temps que le budget de dépenses; 

• Le développement et la diffusion du Tableau de bord des projets d’infrastructures de 50 M$ et plus. 
 
Plusieurs défis des plus stimulants s’offrent à la DGII af in de poursuiv re la volonté gouvernementale 
d’assurer une gestion des plus rigoureuses des investissements d isponibles en maint ien d ’actifs et  
maintenir la pérénnité du parc d’actifs publics. Ces défis, qui font appel à des compétences multiples, 
allient des aspects liés aux domaines de l’ingénierie, sociopolitique, environnemental ainsi que financier 
et concernent un parc d’actifs très diversifié comprenant, notamment, des infrastructures routières tel les 
que des ponts et des autoroutes, des gares, des traversiers, des locomotives et wagons ains i que des 
immeubles spécialisés comme des écoles, des hôpitaux, des musées, des centres de détention. 
 
Dans ce contexte, la DGII souhaite bonifier son équipe avec une personne motivée à devenir un ac teur 
d’inf luence dans ce domaine, plus particulièrement en traitement de données, af in de poursuivre le 
développement de l’encadrement, de la planification et du suivi des investissements du gouvernement en 
inf rastructures de même que de la diffusion de l’information dans un souci de transparence.  
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la gestion des investissements en inf rastructures, la 
personne titulaire de l’emploi contribue à mettre en œuvre les éléments de la Loi sur les  inf rastruc tures  
publiques relevant de la direction. À cet effet, elle doit exercer l’une ou p lusieurs des responsabil i tés 
suivantes : 
• Assurer l’évolution des lignes directrices gouvernementales en maintien d’actifs. 
• Développer des outils d’encadrement requis afin d’assurer une gestion optimale des investissements 

en inf rastructure. 
• Inf luencer le processus de planif ication des investissements en inf rastructures af in d’assurer, 

notamment, la prise en charge du déficit de maintien d’actifs. 
• Guider, orienter et accompagner les ministères et organismes (MO) dans leurs travaux visant :  

— L’intégration des lignes directrices gouvernementales inhérentes à leurs pratiques de gestion des 
inf rastructures, notamment : 
– la mise à jour et la bonification de leur cadre de gestion des infrastructures publiques; 
– l’évaluation de leurs besoins d’investissements en maintien et en déficit de maintien d’act ifs 

en fonction notamment de l’état, de la valeur de remplacement et du cycle de vie; 
— L’évolution de leur PAGI 

– Évaluer et suivre de manière continue l’inventaire et l’état des infrastructures en fonction de 
l’indice d’état gouvernemental; 

– Évaluer et planifier les besoins d’investissements en maintien d’actifs des inf ras truc tures à 
court, moyen et long terme; 

– Rendre compte annuellement de l’effet des investissements réalisés sur l’évolution de l ’état 
du parc d’infrastructures. 

• Accompagner les MO dans la mise en place de processus et de solutions innovantes visant à 
maximiser le rendement des investissements planifiés en infrastructures (plus de 115 mill iards de 
dollars au cours des dix prochaines années) et la prise en charge du déficit de maintien d’actifs; 

• Être à l’af fût des tendances et des meilleures pratiques dans le domaine de la gestion des 
inf rastructures afin de soutenir le développement d’une expertise en maintien d’act ifs au sein de la 
direction et de la direction générale.  

 



Profil recherché : La personne recherchée est reconnue pour son autonomie et sa capacité à travailler en 
équipe. Elle doit être rigoureuse et démontrer une habileté particulière à exercer un rôle-conseil auprès des 
MO. Un bon jugement est également requis afin de saisir et de suivre l’évolution du contexte et des enjeux 
relatifs à chacun des MO. Elle possède de grandes habiletés relationnelles et communicationnelles, autant  
écrites que verbales, afin d’établir et de maintenir une bonne collaboration avec les différents partenaires. 
Enf in, elle démontre d’excellentes capacités d’analyse et de synthèse afin de p résenter les p rincipaux 
enjeux auprès des autorités et d’axer sa créativité sur la recherche de solut ions innovantes, incluant 
l’exploitation d’informations sous plusieurs formes. Une formation et des expériences profess ionnelles 
associées au domaine des infrastructures publiques constituent des atouts. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat  du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter 
un reclassement à ce titre. Posséder un minimum de cinq années d’expérience pert inentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir,  y compris  six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complex ité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 30 janvier au 4 25 février 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-François Patry : 418 643-0875, poste 4530 
 
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION 
DES INVESTISSEMENTS EN INFRASTRUCTURE  

 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 

 
10500AF016050520278 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux infrastructures publiques (SSIP) – D irect ion 
générale du développement de la gestion des investissements en infrastructures (DGDGII) – Direction de 
la gestion des investissements en infrastructures (DGII). Un emploi est à pourvoir au 875,  Grande Allée 
Est, à Québec. 
 
Contexte : Les investissements du gouvernement du Québec en infrastructures publiques représenteront 
plus de 115 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. Afin d’assurer une saine gestion et  
une planif ication adéquate des investissements en infrastructures publiques, le gouvernement a mis en 
oeuvre diverses actions qui traduisent toute l’importance accordée à ce domaine, soit : 
 
• La création du Sous-secrétariat aux infrastructures publiques qui regroupe l’expertise du Secrétariat  

du Conseil du trésor (SCT) en matière d’inf rastructures ainsi que l’adoption de la Loi sur les 
inf rastructures publiques; 

• L’adoption de la Directive sur la gestion des projets majeurs d’inf rastructures publiques et la 
production annuelle d’un Plan québécois des infrastructures (PQI) d’une durée de dix années;  

• L’élaboration, par chaque ministère ou organisme désigné, d’un cadre de gestion de ses 
inf rastructures publiques ainsi que d’un Plan annuel de gestion des investissements publics en 
inf rastructures (PAGI), lequel est déposé à l’Assemblée nationale par le prés ident  du Conseil du 
trésor en même temps que le budget de dépenses; 

• Le développement et la diffusion du Tableau de bord des projets d’infrastructures de 50 M$ et plus. 
 
Plusieurs défis des plus stimulants s’offrent à la DGII af in de poursuiv re la volonté gouvernementale 
d’assurer une gestion des plus rigoureuses des investissements d isponibles en maint ien d ’actifs et  
maintenir la pérénnité du parc d’actifs publics. Ces défis, qui font appel à des compétences multiples, 
allient des aspects liés aux domaines de l’ingénierie, sociopolitique, environnemental ainsi que financier 
et concernent un parc d’actifs très diversifié comprenant, notamment, des infrastructures routières tel les 
que des ponts et des autoroutes, des gares, des traversiers, des locomotives et wagons ains i que des 
immeubles spécialisés comme des écoles, des hôpitaux, des musées, des centres de détention. 
 
Dans ce contexte, la DGII souhaite bonifier son équipe avec une personne motivée à devenir un ac teur 
d’inf luence dans ce domaine, plus particulièrement en traitement de données, af in de poursuivre le 
développement de l’encadrement, de la planification et du suivi des investissements du gouvernement en 
inf rastructures de même que de la diffusion de l’information dans un souci de transparence.  
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la gestion des investissements en inf rastructures, la 
personne titulaire de l’emploi contribue à mettre en œuvre les éléments de la Loi sur les  inf rastruc tures  
publiques relevant de la direction. À cet effet, elle doit exercer l’une ou p lusieurs des responsabil i tés 
suivantes : 
• Contribuer au renforcement de la capacité d’analyse en gestion d’informations de la Direct ion, plus 

particulièrement : 
• Convenir de l’organisation des diverses données nécessaires pour répondre aux besoins de 

gestion des investissements en infrastructures publiques;  
• Procéder à la collecte, la validation et l’analyse des données reçues des ministères et 

organismes (MO) dans un contexte de diffusion publique; 
• S’assurer de l’interopérabilité, de la complémentarité, de l’exact itude et  de l ’ intégrité des 

données afin de permettre une meilleure exploitation de celles-ci. 
• Orienter et accompagner les ministères et organismes (MO) dans leurs travaux visant :  

• L’intégration des lignes directrices gouvernementales inhérentes à leurs pratiques de gestion des 
inf rastructures, notamment : 
• la mise à jour et la bonification de leur cadre de gestion des infrastructures publiques; 
• l’évaluation de leurs besoins d’investissements en maintien et en déficit de maintien d’act ifs 

en fonction notamment de l’état, de la valeur de remplacement et du cycle de vie; 
• L’évolution de leur PAGI. 

• Accompagner les MO dans la mise en place de processus et de solutions innovantes visant à 
maximiser le rendement des investissements planifiés en infrastructures  et  la prise en charge du 
déf icit de maintien d’actifs. 

• Soutenir le développement des outils d’encadrement requis afin d’assurer une gestion optimale des 
investissements en infrastructure. 

• Être à l’af fût des tendances et des meilleures pratiques dans le domaine de la gestion des 
inf rastructures. 

 
Profil recherché : La personne recherchée est reconnue pour son autonomie et sa capacité à travailler en 
équipe. Elle doit être rigoureuse et démontrer une habileté particulière dans la gestion de bases de 
données. Un bon jugement est également requis afin de saisir et de suivre l’évolution du contexte et  des 
enjeux relatifs à chacun des MO. Enfin, elle démontre d’excellentes capacités d’analyse et de synthèse afin 
de présenter les principaux enjeux auprès des autorités et d’axer sa créativité sur la recherche de solutions 
innovantes, incluant l’exploitation d’informations sous plusieurs formes. 



Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter 
un reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 30 janvier au 23 février 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-François Patry : 418 643-0875, poste 4530 
 
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION  
DES INVESTISSEMENTS EN INFRASTRUCTURES PUBLIQUES  

 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 

 
10500AF016050540191 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux inf rastructures publiques (SSIP) - 
Direction générale des investissements en inf rastructures (DGII) - Direction de la planif icat ion du Plan 
québécois des infrastructures (DPPQI). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La volonté du gouvernement à améliorer la gestion et la planification des investissements  en 
inf rastructures publiques s’est notamment traduite par l’adoption de la Loi sur les inf rastructures 
publiques. Cet engagement a mené à des actions concrètes qui renforcent l’importance accordée à ce 
sujet, notamment : 
• la création du Sous-secrétariat aux inf rastructures publiques, af in de regrouper l’expertise du 

Secrétariat du Conseil du trésor en matière d’infrastructures; 
• la production d’un Plan québécois des inf rastructures (PQI) portant sur une période de dix ans, 

incluant l’ensemble des investissements. 
 
De plus, afin d’améliorer la planification, le suivi, la gestion et l’encadrement  des invest issements en 
inf rastructures publiques, plusieurs actions additionnelles récurrentes devront êt re mises en œuvre au 
cours des prochains exercices. À cette f in, la Direction de la planif ication du Plan québécois des 
inf rastructures souhaite compléter son équipe avec des gens motivés à assumer ces nouvelles 
responsabilités et à relever ces défis majeurs et stimulants. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la planification du Plan québécois des infrastructures et  en 
collaboration étroite avec les coordonnateurs de l’équipe, la personne titulaire de l’emploi part icipe à la 
coordination des activités de mise à jour annuelle du PQI liées à son élaboration, sa planification et son suivi 
qui se concluent par le dépôt à l’Assemblée nationale du document public « Les infrastructures  publiques 
du Québec ».  
 
À cet effet, elle participe à la coordination de la collecte annuelle des besoins d’invest issement  et assure 
l’exploitation d’une base d’information sur ces besoins et sur les projets d’envergure des ministères et 
organismes (MO) du gouvernement du Québec.  
 
Elle participe aux travaux hebdomadaires de la direction concernant : 
• la production d’analyses et de recommandations en réponse aux demandes formulées au Conseil du 

trésor par les MO portant sur l’autorisation des projets en infrastructures ainsi que la planification et le 
suivi des investissements en infrastructures publiques. À cet ef fet,  el le assure une collaborat ion 
continue avec le Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes; 

• le soutien à la Direction générale des projets majeurs d’infrastructures dans la production d’analyses 
en réponse aux demandes formulées au Conseil des ministres par les MO portant sur l ’autorisat ion 
des projets majeurs d’inf rastructures, et ce, notamment en formulant des commentaires sur les 
dossiers d’affaires. 

 
Aussi, elle rédige des analyses et des notes d’informations destinées aux autorités du Secrétariat du Conseil 
du trésor. 
 
Finalement, elle collabore avec la Direction générale du développement et de la gestion des 
investissements en infrastructures notamment dans ses travaux liés aux Plans annuels de gest ion des 
investissements publics en infrastructures (PAGI) des ministères, dont la mise à jour des cadres de gestion. 
 
Profil recherché : La personne recherchée est reconnue pour son autonomie, son leadership et sa 
minutie, mais également pour sa capacité à travailler en équipe, sous pression et de manière très 
soutenue, principalement pendant la période pré-budgétaire.  
 
Elle démontre de fortes capacités et un intérêt marqué au niveau de la rédaction, de l ’analyse et  de la 
synthèse qui lui permettent d’axer sa créativité sur la recherche de résultats. Également, elle connaît  les 
outils informatiques de la suite Of f ice et possède des connaissances approfondies des rouages 
d’utilisation de tableurs Excel afin d’exploiter des bases de données.  
 
Finalement, elle possède de bonnes habiletés relationnelles et communicationnelles, autant écrites  que 
verbales, qui lui permettent de rédiger des notes exécutives de très bonne qualité.  
 
Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du 
trésor. Appartenir à la classe d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Être inscrit  dans 
une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valides de la c lasse 



d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé ou bénéf icier d’un 
maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par une lettre 
qui vous a été transmise à cet effet. 
 
Période d’inscription : Du 30 janvier au 10 février 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Éric Pomerleau : 418 643-0875, poste 5330 
 
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION  
DES INVESTISSEMENTS EN INFRASTRUCTURES PUBLIQUES 

 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 

 
10500AF016050540232 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux infrastructures publiques (SSIP) - Direction 
générale des investissements en infrastructures (DGII) - Direction de la planification du Plan québécois des 
inf rastructures (DPPQI). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La volonté du gouvernement à améliorer la gestion et la planif ication des investissements en 
inf rastructures publiques s’est notamment traduite par l’adoption de la Loi sur les infrastructures publiques. 
Cet engagement a mené à des actions concrètes qui renforcent l’importance accordée à ce sujet, 
notamment : 
• la création du Sous-secrétariat aux inf rastructures publiques, af in de regrouper l’expertise du 

Secrétariat du Conseil du trésor en matière d’infrastructures; 
• la production d’un Plan québécois des infrastructures (PQI) portant sur une période de dix ans, incluant 

l’ensemble des investissements. 
 
De plus, af in d’améliorer la planif ication, le suivi, la gestion et l’encadrement des investissements en 
inf rastructures publiques, plusieurs actions additionnelles récurrentes devront être mises en œuvre au cours 
des prochains exercices. À cette f in, la Direction de la planification du Plan québécois des inf rastructures 
souhaite compléter son équipe avec des gens motivés à assumer ces nouvelles responsabilités et à relever 
ces défis majeurs et stimulants. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la planif ication du Plan québécois des infrastructures et en 
collaboration étroite avec les coordonnateurs de l’équipe, la personne titulaire de l’emploi participe à la 
coordination des activités de mise à jour annuelle du PQI liées à son élaboration, sa planification et son suivi 
qui se concluent par le dépôt à l’Assemblée nationale du document public « Les infrastructures publiques du 
Québec ».  
 
À cet ef fet, elle participe à la coordination de la collecte annuelle des besoins d’investissement et assure 
l’exploitation d’une base d’information sur ces besoins et sur les projets d’envergure des ministères et 
organismes (MO) du gouvernement du Québec.  
 
Elle participe aux travaux hebdomadaires de la direction concernant : 
• la production d’analyses et de recommandations en réponse aux demandes formulées au Conseil du 

trésor par les MO portant sur l’autorisation des projets en inf rastructures ainsi que la planification et le 
suivi des investissements en inf rastructures publiques. À cet ef fet, elle assure une collaboration 
continue avec le Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes; 

• le soutien à la Direction générale des projets majeurs d’infrastructures dans la production d’analyses 
en réponse aux demandes formulées au Conseil des ministres par les MO portant sur l’autorisation des 
projets majeurs d’infrastructures, et ce, notamment en formulant des commentaires sur les dossiers 
d’af faires. 

 
Aussi, elle rédige des analyses et des notes d’informations destinées aux autorités du Secrétariat du Conseil 
du trésor. 
 
Finalement, elle collabore avec la Direction de la gestion du développement et de la gestion des 
investissements en inf rastructures notamment dans ses travaux liés aux Plans annuels de gestion des 
investissements publics en infrastructures (PAGI) des ministères, dont la mise à jour des cadres de gestion. 
 
Profil recherché : La personne recherchée est reconnue pour son autonomie, son leadership et sa minutie, 
mais également pour sa capacité à travailler en équipe, sous pression et de manière très soutenue, 
principalement pendant la période pré-budgétaire.  
 
Elle démontre de fortes capacités et un intérêt marqué au niveau de la rédaction, de l’analyse et de la synthèse 
qui lui permettent d’axer sa créativité sur la recherche de résultats. Également, elle connaît les outils 
informatiques de la suite Office et possède des connaissances approfondies des rouages d’utilisation de 
tableurs Excel afin d’exploiter des bases de données.  
 
Finalement, elle possède de bonnes habiletés relationnelles et communicationnelles, autant écrites que 
verbales, qui lui permettent de rédiger des notes exécutives de très bonne qualité.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 30 septembre au 10 octobre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  



 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Éric Pomerleau : 418 643-0875, poste 5330 



 

CONS EILLÈRE EXPERTE OU CONS EILLER EN GES TION  
DES  INVES TISSEMENTS  EN INFRASTRUCTURES  PUBLIQUES 

 
Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
10500AF016050540241 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux infrastructures publiques - Direct ion générale 
des investissements en infrastructures publiques (DGII) - Direction de la planification du Plan québécois 
des inf rastructures (DPPQI). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec.  
 
Contexte : Le Conseil du trésor propose annuellement au gouvernement, conformément à la Loi sur les 
inf rastructures publiques, une planification des investissements en inf rastructures  portant  sur 10 ans, 
appelé le « plan québécois des infrastructures » (PQI). Le PQI 2019-2029 prévoit des investissements de 
115,4 milliards de dollars afin d’améliorer l’état de nombreuses infrastructures vétustes et  de répondre 
aux priorités du Québec que sont l’éducation, la santé et l’économie. 
 
Af in d’améliorer la planif ication, le suivi, la gestion et l’encadrement des investissements en 
inf rastructures publiques, la DPPQI souhaite compléter son équipe avec des gens motivés à assumer ces 
nouvelles responsabilités et à relever ces défis majeurs et stimulants. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la planification du Plan québécois des inf ras truc tures,  la 
personne titulaire de l’emploi rédige des analyses destinées aux ministres en vue de la séance 
hebdomadaire du Conseil du trésor concernant les demandes qui les sont formulées par les ministères et 
organismes portant sur l’autorisation des projets en infrastructures ainsi que la planification et le suivi des 
investissements en infrastructures publiques. Les analyses doivent être claires et concises, présenter les 
enjeux importants et les recommandations pertinentes que le Secrétariat du Conseil du trésor propose au 
Conseil du trésor. De plus, la personne titulaire de l’emploi assure pour certains dossiers une 
collaboration continue avec : 
• la Direction générale des projets majeurs d’infrastructures dans les cas portant sur l’autorisation des 

projets majeurs d’infrastructures par le Conseil des ministres, et ce, notamment en f ormulant des 
commentaires sur les dossiers d’affaires; 

• le Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes. 
 
La personne titulaire de l’emploi participe également à la rédaction du document public « Les 
inf rastructures publiques du Québec » qui est déposé à l’Assemblée nationale.  
 
Profil recherché : La personne recherchée est reconnue pour son autonomie, son leadership et sa 
minutie. Elle démontre d’excellentes capacités et un intérêt marqué au niveau de la rédaction, de 
l’analyse et de synthèse qui lui permettent d’axer sa créativité sur la recherche de résultats. Également,  
elle connaît les outils informatiques de la suite Office. 
 
Finalement, elle possède de grandes habiletés relationnelles et communicationnelles, autant écrites  que 
verbales, qui lui permettent de rédiger des notes exécutives de très bonne qualité.  
 
Une formation en économie, en comptabilité, en finance, en administration ou en politique serait un atout. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
Posséder un minimum de cinq années d’expérience pertinente à titre de professionnel dans un ministère 
ou un organisme gouvernemental, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* 
avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complex ité 

expert. Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 24 octobre au 3 novembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et 
détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque 
vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 1 866 672-
3460, ailleurs au Québec. 



 

 
Information sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Information sur les attributions du poste : M. Éric Pomerleau : 418 643-0875, poste 5330 



 

CONS EILLÈRE EXPERTE OU CONS EILLER EN GES TION  
DES  INVES TISSEMENTS  EN INFRASTRUCTURES  PUBLIQUES 

 
Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
10500AF016050540262 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux infrastructures publiques - Direct ion générale 
des investissements en infrastructures publiques (DGII) - Direction de la planification du Plan québécois 
des inf rastructures (DPPQI). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec.  
 
Contexte : Le Conseil du trésor propose annuellement au gouvernement, conformément à la Loi sur les 
inf rastructures publiques, une planification des investissements en inf rastructures  portant  sur 10 ans, 
appelé le « plan québécois des infrastructures » (PQI). Le PQI 2019-2029 prévoit des investissements de 
115,4 milliards de dollars afin d’améliorer l’état de nombreuses infrastructures vétustes et  de répondre 
aux priorités du Québec que sont l’éducation, la santé et l’économie. 
 
Af in d’améliorer la planif ication, le suivi, la gestion et l’encadrement des investissements en 
inf rastructures publiques, la DPPQI souhaite compléter son équipe avec des gens motivés à assumer ces 
nouvelles responsabilités et à relever ces défis majeurs et stimulants. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la planification du Plan québécois des inf ras truc tures,  la 
personne titulaire de l’emploi rédige des analyses destinées aux ministres en vue de la séance 
hebdomadaire du Conseil du trésor concernant les demandes qui les sont formulées par les ministères et 
organismes portant sur l’autorisation des projets en infrastructures ainsi que la planification et le suivi des 
investissements en infrastructures publiques. Les analyses doivent être claires et concises, présenter les 
enjeux importants et les recommandations pertinentes que le Secrétariat du Conseil du trésor propose au 
Conseil du trésor. De plus, la personne titulaire de l’emploi assure pour certains dossiers une 
collaboration continue avec : 
• la Direction générale des projets majeurs d’infrastructures dans les cas portant sur l’autorisation des 

projets majeurs d’infrastructures par le Conseil des ministres, et ce, notamment en f ormulant des 
commentaires sur les dossiers d’affaires; 

• le Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes. 
 
La personne titulaire de l’emploi participe également à la rédaction du document public « Les 
inf rastructures publiques du Québec » qui est déposé à l’Assemblée nationale.  
 
Profil recherché : La personne recherchée est reconnue pour son autonomie, son leadership et sa 
minutie. Elle démontre d’excellentes capacités et un intérêt marqué au niveau de la rédaction, de 
l’analyse et de synthèse qui lui permettent d’axer sa créativité sur la recherche de résultats. Également,  
elle connaît les outils informatiques de la suite Office. 
 
Finalement, elle possède de grandes habiletés relationnelles et communicationnelles, autant écrites  que 
verbales, qui lui permettent de rédiger des notes exécutives de très bonne qualité.  
 
Une formation en économie, en comptabilité, en finance, en administration ou en politique serait un atout. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
Posséder un minimum de cinq années d’expérience pertinente à titre de professionnel dans un ministère 
ou un organisme gouvernemental, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* 
avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complex ité 

expert. Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 10 décembre 2019 au 17 janvier 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et 
détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque 
vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 1 866 672-
3460, ailleurs au Québec. 



 

 
Information sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Information sur les attributions du poste : M. Éric Pomerleau : 418 643-0875, poste 5330 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION  
DES INVESTISSEMENTS EN INFRASTRUCTURES PUBLIQUES 

 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 

 
10500AF016050540299 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux infrastructures publiques (SSIP) - Direction 
générale des investissements en infrastructures (DGII) - Direction de la planification du Plan québécois des 
inf rastructures (DPPQI). Deux emplois sont à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La volonté du gouvernement à améliorer la gestion et la planif ication des investissements en 
inf rastructures publiques s’est notamment traduite par l’adoption de la Loi sur les infrastructures publiques. 
Cet engagement a mené à des actions concrètes qui renforcent l’importance accordée à ce sujet, 
notamment : 
• la création du Sous-secrétariat aux inf rastructures publiques, af in de regrouper l’expertise du 

Secrétariat du Conseil du trésor en matière d’infrastructures; 
• la production d’un Plan québécois des infrastructures (PQI) portant sur une période de dix ans, incluant 

l’ensemble des investissements. 
 
De plus, af in d’améliorer la planif ication, le suivi, la gestion et l’encadrement des investissements en 
inf rastructures publiques, plusieurs actions récurrentes devront être mises en œuvre au cours des prochains 
exercices. À cette f in, la Direction de la planif ication du Plan québécois des inf rastructures souhaite 
compléter son équipe avec des gens motivés à assumer ces nouvelles responsabilités et à relever ces défis 
majeurs et stimulants. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la planif ication du Plan québécois des infrastructures et en 
collaboration étroite avec les coordonnateurs de l’équipe, la personne titulaire de l’emploi participe à la 
coordination des activités de mise à jour annuelle du PQI liées à son élaboration, sa planification et son suivi 
qui se concluent par le dépôt à l’Assemblée nationale du document public « Plan québécois des 
inf rastructures ».  
 
À cet ef fet, elle participe à la coordination de la collecte annuelle des besoins d’investissement et assure 
l’exploitation d’une base d’information sur ces besoins et sur les projets d’envergure des ministères et 
organismes (MO) du gouvernement du Québec.  
 
Elle participe aux travaux hebdomadaires de la direction concernant : 
• la production d’analyses et de recommandations en réponse aux demandes formulées au Conseil du 

trésor par les MO portant sur l’autorisation des projets en inf rastructures ainsi que la planification et le 
suivi des investissements en inf rastructures publiques. À cet ef fet, elle assure une collaboration 
continue avec le Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes; 

• le soutien à la Direction générale des projets majeurs d’infrastructures dans la production d’analyses 
en réponse aux demandes formulées au Conseil des ministres par les MO portant sur l’autorisation des 
projets majeurs d’infrastructures, et ce, notamment en formulant des commentaires sur les dossiers 
d’af faires. 

 
Aussi, elle rédige des analyses et des notes d’informations destinées aux autorités du Secrétariat du Conseil 
du trésor. 
 
Finalement, elle collabore avec la Direction générale du développement et de la gestion des investissements 
en inf rastructures notamment dans ses travaux liés aux Plans annuels de gestion des investissements publics 
en inf rastructures (PAGI) des ministères, dont la mise à jour des cadres de gestion. 
 
Profil recherché : La personne recherchée est reconnue pour son autonomie, son leadership et sa minutie, 
mais également pour sa capacité à travailler en équipe, sous pression et de manière très soutenue, 
principalement pendant la période pré-budgétaire.  
 
Elle démontre de fortes capacités et un intérêt marqué au niveau de l’analyse de données, de la synthèse 
de données et de la rédaction, qui lui permettent d’axer sa créativité sur la recherche de résultats. 
Également, elle connaît les outils informatiques de la suite Of fice et possède des connaissances 
approfondies des rouages d’utilisation de tableurs Excel afin d’exploiter des bases de données.  
 
Finalement, elle possède de bonnes habiletés relationnelles et communicationnelles, autant écrites que 
verbales, qui lui permettent de rédiger des notes exécutives de très bonne qualité.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 12 juin au 21 juillet 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 



ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette of fre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Éric Pomerleau : 418 643-0875, poste 5330 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER ÉMÉRITE EN GESTION  
DES  INVES TISSEMENTS  EN INFRASTRUCTURES  PUBLIQUES 

 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 

 
Emploi reconnu de niveau « émérite » 

 
 
10500AF016050540301 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux inf rastructures publiques (SSIP) - Direction 
générale des investissements en infrastructures (DGII) – Direction de la planification du Plan québécois des 
inf rastructures (DPPQI). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le Conseil du trésor propose annuellement au gouvernement, conformément à la Loi sur les 
inf rastructures publiques, une planif ication des investissements en inf rastructures portant sur 10 ans, 
appelé le « Plan québécois des infrastructures » (PQI). Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de 
130,5 milliards de dollars afin d’améliorer l’état de nombreuses infrastructures vétustes et de répondre aux 
priorités du Québec que sont l’éducation, la santé et l’économie. 
 
Af in d’améliorer la planification, le suivi, la gestion et l’encadrement des investissements en infrastructures 
publiques, la DPPQI souhaite compléter son équipe avec des gens motivés à assumer ces nouvelles 
responsabilités et à relever ces défis majeurs et stimulants. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la planif ication du Plan québécois des inf rastructures, la 
personne titulaire de l’emploi coordonne la rédaction et rédige des notes d’informations destinées aux 
autorités du Secrétariat du Conseil du trésor et gouvernementales portant sur la planification et le suivi des 
investissements en inf rastructures publiques. Les analyses doivent être claires et concises, présenter les 
enjeux importants et les recommandations pertinentes.  
 
Elle participe également à la rédaction du document public « Plan québécois des infrastructures » qui est 
déposé annuellement à l’Assemblée nationale. De plus, la personne titulaire de l’emploi assure pour certains 
dossiers une collaboration continue avec : 
• la Direction générale du développement de la gestion des investissements en infrastructures; 
• la Direction générale des projets majeurs d’infrastructures dans les cas portant sur l’autorisation des 

projets majeurs d’infrastructures par le Conseil des ministres; 
• le Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes. 
 
Profil recherché : La personne recherchée est reconnue pour son autonomie, son leadership et sa minutie 
ainsi que pour sa capacité à coordonner, à travailler en équipe, sous pression et de manière très soutenue, 
principalement pendant la période pré-budgétaire.  
 
Elle démontre d’excellentes capacités et un intérêt marqué au niveau de la rédaction, de l’analyse et de 
synthèse qui lui permettent d’axer sa créativité sur la recherche de résultats. Elle possède de grandes 
habiletés relationnelles et communicationnelles, autant écrites que verbales, qui lui permettent de rédiger 
des notes exécutives de très bonne qualité.  
 
Aussi, elle maîtrise les rouages liant les investissements en inf rastructures à leur budgétisation, à leur 
comptablisation ainsi qu’à leur f inancement. Également, elle connaît les outils informatiques de la suite 
Of f ice et possède des connaissances approfondies des rouages d’utilisation de tableurs comme Excel afin 
d’exploiter des bases de données.  
 
Une formation en économie, en comptabilité, en finance, en administration ou en politique serait un atout. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins huit années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris une année dans des 
activités ayant permis de se familiariser1 avec des tâches de complexité « émérite ». 
 
1 Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« émérite ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat de grande 
envergure. 
 
Période d’inscription : Du 23 juin au 17 juillet 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 



inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Éric Pomerleau : 418 643-0875, poste 5330 
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER ÉMÉRITE EN GESTION  
DES  INVES TISSEMENTS  EN INFRASTRUCTURES  PUBLIQUES 

 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 

 
Emploi reconnu de niveau « émérite » 

 
 
10500AF016050540325 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux inf rastructures publiques (SSIP) - Direction 
générale des investissements en infrastructures (DGII) – Direction de la planification du Plan québécois des 
inf rastructures (DPPQI). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le Conseil du trésor propose annuellement au gouvernement, conformément à la Loi sur les 
inf rastructures publiques, une planif ication des investissements en inf rastructures portant sur 10 ans, 
appelé le « Plan québécois des infrastructures » (PQI). Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de 
130,5 milliards de dollars afin d’améliorer l’état de nombreuses infrastructures vétustes et de répondre aux 
priorités du Québec que sont l’éducation, la santé et l’économie. 
 
Af in d’améliorer la planification, le suivi, la gestion et l’encadrement des investissements en infrastructures 
publiques, la DPPQI souhaite compléter son équipe avec des gens motivés à assumer ces nouvelles 
responsabilités et à relever ces défis majeurs et stimulants. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la planif ication du Plan québécois des inf rastructures, la 
personne titulaire de l’emploi coordonne la rédaction et rédige des notes d’informations destinées aux 
autorités du Secrétariat du Conseil du trésor et gouvernementales portant sur la planification et le suivi des 
investissements en inf rastructures publiques. Les analyses doivent être claires et concises, présenter les 
enjeux importants et les recommandations pertinentes.  
 
Elle participe également à la rédaction du document public « Plan québécois des infrastructures » qui est 
déposé annuellement à l’Assemblée nationale. De plus, la personne titulaire de l’emploi assure pour certains 
dossiers une collaboration continue avec : 
• la Direction générale du développement de la gestion des investissements en infrastructures; 
• la Direction générale des projets majeurs d’infrastructures dans les cas portant sur l’autorisation des 

projets majeurs d’infrastructures par le Conseil des ministres; 
• le Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes. 
 
Profil recherché : La personne recherchée est reconnue pour son autonomie, son leadership et sa minutie 
ainsi que pour sa capacité à coordonner, à travailler en équipe, sous pression et de manière très soutenue, 
principalement pendant la période pré-budgétaire.  
 
Elle démontre d’excellentes capacités et un intérêt marqué au niveau de la rédaction, de l’analyse et de 
synthèse qui lui permettent d’axer sa créativité sur la recherche de résultats. Elle possède de grandes 
habiletés relationnelles et communicationnelles, autant écrites que verbales, qui lui permettent de rédiger 
des notes exécutives de très bonne qualité.  
 
Aussi, elle maîtrise les rouages liant les investissements en inf rastructures à leur budgétisation, à leur 
comptablisation ainsi qu’à leur f inancement. Également, elle connaît les outils informatiques de la suite 
Of f ice et possède des connaissances approfondies des rouages d’utilisation de tableurs comme Excel afin 
d’exploiter des bases de données.  
 
Une formation en économie, en comptabilité, en finance, en administration ou en politique serait un atout. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins huit années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris une année dans des 
activités ayant permis de se familiariser1 avec des tâches de complexité « émérite ». 
 
1 Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« émérite ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat de grande 
envergure. 
 
Période d’inscription : Du 30 septembre au 10 octobre 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 



inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Éric Pomerleau : 418 643-0875, poste 5330 
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION  
DES INVESTISSEMENTS EN INFRASTRUCTURES PUBLIQUES 

 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 

 
10500AF016050540326 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux infrastructures publiques (SSIP) - Direction 
générale des investissements en infrastructures (DGII) - Direction de la planification du Plan québécois des 
inf rastructures (DPPQI). Deux emplois sont à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La volonté du gouvernement à améliorer la gestion et la planif ication des investissements en 
inf rastructures publiques s’est notamment traduite par l’adoption de la Loi sur les infrastructures publiques. 
Cet engagement a mené à des actions concrètes qui renforcent l’importance accordée à ce sujet, 
notamment : 
• la création du Sous-secrétariat aux inf rastructures publiques, af in de regrouper l’expertise du 

Secrétariat du Conseil du trésor en matière d’infrastructures; 
• la production d’un Plan québécois des infrastructures (PQI) portant sur une période de dix ans, incluant 

l’ensemble des investissements. 
 
De plus, af in d’améliorer la planif ication, le suivi, la gestion et l’encadrement des investissements en 
inf rastructures publiques, plusieurs actions récurrentes devront être mises en œuvre au cours des prochains 
exercices. À cette f in, la Direction de la planif ication du Plan québécois des inf rastructures souhaite 
compléter son équipe avec des gens motivés à assumer ces nouvelles responsabilités et à relever ces défis 
majeurs et stimulants. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la planif ication du Plan québécois des infrastructures et en 
collaboration étroite avec les coordonnateurs de l’équipe, la personne titulaire de l’emploi participe à la 
coordination des activités de mise à jour annuelle du PQI liées à son élaboration, sa planification et son suivi 
qui se concluent par le dépôt à l’Assemblée nationale du document public « Plan québécois des 
inf rastructures ».  
 
À cet ef fet, elle participe à la coordination de la collecte annuelle des besoins d’investissement et assure 
l’exploitation d’une base d’information sur ces besoins et sur les projets d’envergure des ministères et 
organismes (MO) du gouvernement du Québec.  
 
Elle participe aux travaux hebdomadaires de la direction concernant : 
• la production d’analyses et de recommandations en réponse aux demandes formulées au Conseil du 

trésor par les MO portant sur l’autorisation des projets en inf rastructures ainsi que la planification et le 
suivi des investissements en inf rastructures publiques. À cet ef fet, elle assure une collaboration 
continue avec le Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes; 

• le soutien à la Direction générale des projets majeurs d’infrastructures dans la production d’analyses 
en réponse aux demandes formulées au Conseil des ministres par les MO portant sur l’autorisation des 
projets majeurs d’infrastructures, et ce, notamment en formulant des commentaires sur les dossiers 
d’af faires. 

 
Aussi, elle rédige des analyses et des notes d’informations destinées aux autorités du Secrétariat du Conseil 
du trésor. 
 
Finalement, elle collabore avec la Direction générale du développement et de la gestion des investissements 
en inf rastructures notamment dans ses travaux liés aux Plans annuels de gestion des investissements publics 
en inf rastructures (PAGI) des ministères, dont la mise à jour des cadres de gestion. 
 
Profil recherché : La personne recherchée est reconnue pour son autonomie, son leadership et sa minutie, 
mais également pour sa capacité à travailler en équipe, sous pression et de manière très soutenue, 
principalement pendant la période pré-budgétaire.  
 
Elle démontre de fortes capacités et un intérêt marqué au niveau de l’analyse de données, de la synthèse 
de données et de la rédaction, qui lui permettent d’axer sa créativité sur la recherche de résultats. 
Également, elle connaît les outils informatiques de la suite Of fice et possède des connaissances 
approfondies des rouages d’utilisation de tableurs Excel afin d’exploiter des bases de données.  
 
Finalement, elle possède de bonnes habiletés relationnelles et communicationnelles, autant écrites que 
verbales, qui lui permettent de rédiger des notes exécutives de très bonne qualité.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 30 septembre au 10 octobre 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 



ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette of fre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Éric Pomerleau : 418 643-0875, poste 5330 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER ÉMÉRITE EN GESTION  
DES  INVES TISSEMENTS  EN INFRASTRUCTURES  PUBLIQUES 

 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 

 
Emploi reconnu de niveau « émérite » 

 
 
10500AF016050540335 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux inf rastructures publiques (SSIP) - Direction 
générale des investissements en infrastructures (DGII) – Direction de la planification du Plan québécois des 
inf rastructures (DPPQI). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le Conseil du trésor propose annuellement au gouvernement, conformément à la Loi sur les 
inf rastructures publiques, une planif ication des investissements en inf rastructures portant sur 10 ans, 
appelé le « Plan québécois des infrastructures » (PQI). Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de 
130,5 milliards de dollars afin d’améliorer l’état de nombreuses infrastructures vétustes et de répondre aux 
priorités du Québec que sont l’éducation, la santé et l’économie. 
 
Af in d’améliorer la planification, le suivi, la gestion et l’encadrement des investissements en infrastructures 
publiques, la DPPQI souhaite compléter son équipe avec des gens motivés à assumer ces nouvelles 
responsabilités et à relever ces défis majeurs et stimulants. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la planif ication du Plan québécois des inf rastructures, la 
personne titulaire de l’emploi coordonne la rédaction et rédige des notes d’informations destinées aux 
autorités du Secrétariat du Conseil du trésor et gouvernementales portant sur la planification et le suivi des 
investissements en inf rastructures publiques. Les analyses doivent être claires et concises, présenter les 
enjeux importants et les recommandations pertinentes.  
 
Elle participe également à la rédaction du document public « Plan québécois des infrastructures » qui est 
déposé annuellement à l’Assemblée nationale. De plus, la personne titulaire de l’emploi assure pour certains 
dossiers une collaboration continue avec : 
• la Direction générale du développement de la gestion des investissements en infrastructures; 
• la Direction générale des projets majeurs d’infrastructures dans les cas portant sur l’autorisation des 

projets majeurs d’infrastructures par le Conseil des ministres; 
• le Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes. 
 
Profil recherché : La personne recherchée est reconnue pour son autonomie, son leadership et sa minutie 
ainsi que pour sa capacité à coordonner, à travailler en équipe, sous pression et de manière très soutenue, 
principalement pendant la période pré-budgétaire.  
 
Elle démontre d’excellentes capacités et un intérêt marqué au niveau de la rédaction, de l’analyse et de 
synthèse qui lui permettent d’axer sa créativité sur la recherche de résultats. Elle possède de grandes 
habiletés relationnelles et communicationnelles, autant écrites que verbales, qui lui permettent de rédiger 
des notes exécutives de très bonne qualité.  
 
Aussi, elle maîtrise les rouages liant les investissements en inf rastructures à leur budgétisation, à leur 
comptablisation ainsi qu’à leur f inancement. Également, elle connaît les outils informatiques de la suite 
Of f ice et possède des connaissances approfondies des rouages d’utilisation de tableurs comme Excel afin 
d’exploiter des bases de données.  
 
Une formation en économie, en comptabilité, en finance, en administration ou en politique serait un atout. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins huit années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris une année dans des 
activités ayant permis de se familiariser1 avec des tâches de complexité « émérite ». 
 
1 Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« émérite ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat de grande 
envergure. 
 
Période d’inscription : Du 2 au 13 novembre 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 



inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Éric Pomerleau : 418 643-0875, poste 5330 
 



 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EXPERTÉMÉRITE EN GESTION  
DES INVESTISSEMENTS EN INFRASTRUCTURES PUBLIQUES 

 
Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique 

 
Emploi reconnu de niveau « expertémérite » 

 
10500AF01605054033910500AF016050520021 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux infrastructures publiques (SSIP) - D irec tion 
générale des investissements en infrastructures (DGII) - Direction de la planification du Plan québécois 
des inf rastructures (DPPQI). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec.  
 
Contexte : Le Conseil du trésor propose annuellement au gouvernement, conformément à la Loi sur les 
inf rastructures publiques, une planification des investissements en inf rastructures  portant  sur 10 ans, 
appelé le « Plan québécois des infrastructures » (PQI). Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de 
130,5 milliards de dollars afin d’améliorer l’état de nombreuses infrastructures vétustes et  de répondre 
aux priorités du Québec que sont l’éducation, la santé et l’économie. 
 
Af in d’améliorer la planif ication, le suivi, la gestion et l’encadrement des investissements en 
inf rastructures publiques, la DPPQI souhaite compléter son équipe avec des gens motivés à assumer ces 
nouvelles responsabilités et à relever ces défis majeurs et stimulants. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la planification du Plan québécois des inf ras truc tures,  la 
personne titulaire de l’emploi coordonne la rédaction et rédige des notes d’ informations destinées aux 
autorités du Secrétariat du Conseil du trésor et gouvernementales portant sur la planification et le suivi des 
investissements en infrastructures publiques. Les analyses doivent être claires et concises, présenter les 
enjeux importants et les recommandations pertinentes.  
 
Elle participe également à la rédaction du document public « Plan québécois des infrastructures » qui est  
déposé annuellement à l’Assemblée nationale. De plus, la personne t i tulaire de l ’emploi assure pour 
certains dossiers une collaboration continue avec : 
• la Direction générale du développement de la gestion des investissements en infrastructures; 
• la Direction générale des projets majeurs d’infrastructures dans les cas portant sur l’autorisation des 

projets majeurs d’infrastructures par le Conseil des ministres; 
• le Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes. 
 
Profil recherché : La personne recherchée est reconnue pour son autonomie, son leadership et sa 
minutie ainsi que pour sa capacité à coordonner, à travailler en équipe, sous pression et de manière t rès 
soutenue, principalement pendant la période pré-budgétaire.  
 
Elle démontre d’excellentes capacités et un intérêt marqué au niveau de la rédaction, de l’analyse et  de 
synthèse qui lui permettent d’axer sa créativité sur la recherche de résultats. Elle possède de g randes 
habiletés relationnelles et communicationnelles, autant écrites que verbales, qui lui permettent de rédiger 
des notes exécutives de très bonne qualité.  
 
Aussi, elle maîtrise les rouages liant les investissements en infrastructures à leur budgét isation, à leur 
comptablisation ainsi qu’à leur financement. Également, elle connaît les outils informatiques de la suite 
Of f ice et possède des connaissances approfondies des rouages d’utilisation de tableurs  comme Excel 
af in d’exploiter des bases de données.  
 
Une formation en économie, en comptabilité, en finance, en administration ou en politique serait un atout. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique 
ou accepter un reclassement à ce titre. Posséder un minimum de cinq années d’expérience pertinentes 
de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans 
des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complex ité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou accepter 
un reclassement à ce titre.  
 
Posséder un minimum de cinqhuit années d’expérience pertinente à titre de professionnel dans un 
ministère ou un organisme gouvernemental, y compris six mois dans des activités ayant permis de se 
familiariser* avec des tâches de complexité « expertémérite ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complex ité 

expertémérite. Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat 
complexe. 

 
Période d’inscription : Du 12xx au 18xx novembreoctobre 2020 Mis en forme : Non Surlignage



 

 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultat ion 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et 
détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque 
vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Information sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Information sur les attributions du poste : M. Éric Pomerleau : 418 643-0875, poste 5330 



CONS EILLÈRE OU CONS EILLER EN GESTION DES INVESTISS EMENTS   
ET P ROGRAMMES  FÉDÉRAUX D’INFRAS TRUCTURE 

 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
 
10500AF016050560222 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux inf rastructures publiques 
(SSIP) – Direction générale des investissements en inf rastructures (DGII) – Direction de la coordination 
des programmes fédéraux en infrastructures et des passifs environnementaux (DCPFIPE). Un emploi est 
à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Au sein de la DGII, la DCPFIPE a comme mandat d'assurer, pour le gouvernement du Québec, 
la coordination et le suivi des programmes fédéraux d'investissements en inf rastructures. De plus, la 
DCPFIPE a le mandat de mettre en œuvre la coordination gouvernementale des sites contaminés sous la 
responsabilité du gouvernement. 
 
À l’égard des programmes fédéraux d’infrastructures, elle agit comme l'interface entre les représentants du 
gouvernement fédéral, les représentants du Québec responsables de la négociation des ententes ainsi que 
les ministères et organismes (MO) responsables de la réalisation des projets d'infrastructure. 
 
• Les programmes fédéraux d'investissements en infrastructures sont nombreux, couvrent divers secteurs 

d’investissements et plusieurs exercices financiers et font appel à un nombre important d'interlocuteurs 
tant au gouvernement fédéral qu’au gouvernement du Québec. 
 

• En juin 2018, le gouvernement du Québec a signé une Entente bilatérale intégrée avec Inf rastructure 
Canada. Cette entente permettra, au cours de la prochaine décennie, d’allouer des fonds fédéraux de 
plus de 7,5 G$ à des projets d’infrastructure réalisés partout au Québec. 

 
Concernant les sites contaminés sous la responsabilité de l’État, la DCPFIPE a le mandat de coordonner 
l’action gouvernementale à l’égard de la gestion de la réhabilitation de ces sites et de conseiller le secrétaire 
du Conseil du trésor qui agit à titre de président du Comité directeur. Le mandat de ce comité consiste, en 
collaboration avec les sous-comités technique et administratif, à proposer : 
• la révision des objectifs gouvernementaux à l’égard des sites contaminés; 

• un plan d’action au gouvernement pour assurer une gestion adéquate de l’ensemble des sites 
contaminés sous la responsabilité des MO et à faire rapport périodiquement au Conseil du trésor sur 
l’avancement des travaux découlant de ce plan. 

 
Attributions : Sous l'autorité du supérieur immédiat, la personne titulaire de l'emploi doit : 
• conseiller le secrétaire du Conseil du trésor qui agit à titre de président du comité directeur relatif aux 

sites contaminés et assurer le suivi des travaux des sous-comités technique et administratif qui doit 
proposer un plan d’action au comité directeur à l’égard de la décontamination des sites contaminés; 

• préparer, pour les autorités du SCT, les mémoires, argumentaires, avis, notes d'information et autres 
documents touchant notamment les orientations stratégiques à privilégier à l’égard de la mise en œuvre 
et du suivi des ententes avec le gouvernement fédéral et de l’élaboration et du suivi du plan d’action 
concernant la gestion sites contaminés; 

• produire des analyses et des recommandations au Conseil du trésor portant sur l’approbation des 
ententes Canada-Québec ou des dossiers relatifs au passif au titre des sites contaminés; 

• coordonner la production d'informations requises par les autorités du gouvernement du Québec et par 
le gouvernement fédéral en vertu des programmes en vigueur en agissant à titre d'interlocuteur du SCT 
auprès des MO et du gouvernement fédéral au sujet de la gestion des ententes, de l'interprétation des 
dispositions de celles-ci et de l'information à fournir; 

• assurer un service-conseil stratégique auprès des partenaires responsables de la réalisation des projets 
et de la gestion du passif au titre des sites contaminés et produire la documentation pertinente visant à 
soutenir le personnel des MO, de manière à préciser les besoins d'information et faciliter le travail; 

• coordonner périodiquement des rencontres de travail avec le personnel des MO concernés pour assurer 
la bonne compréhension des opérations et le suivi des dossiers. 

 
Profil recherché : La personne recherchée est reconnue pour son autonomie, son jugement, son leadership 
et sa rigueur, mais également pour sa capacité à travailler en équipe, sous pression et de manière soutenue. 
Elle démontre de fortes capacités, un bon sens de l’organisation et un intérêt marqué au niveau de la 
rédaction, de l'analyse et de la synthèse. Elle possède de grandes habiletés relationnelles et 
communicationnelles, autant écrites que verbales, qui lui permettent de rédiger des notes exécutives de très 
bonne qualité. Également, elle connaît les outils informatiques de la suite Office et possède une bonne 
connaissance des rouages des tableurs Excel afin d’exploiter des bases de données. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 



Appartenir à la classe d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter 
un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d'expérience pertinente de niveau professionnel 
dans des secteurs d’activités reliés à l'emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis 
de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l'exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d'un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 3 au 13 septembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Nicolas Poulin : 418 643-0875, poste 4514 



CONS EILLÈRE OU CONS EILLER EN GESTION DES INVESTISS EMENTS   
ET P ROGRAMMES  FÉDÉRAUX D’INFRAS TRUCTURE 

 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
 
10500AF016050560234 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux inf rastructures publiques 
(SSIP) – Direction générale des investissements en inf rastructures (DGII) – Direction de la coordination 
des programmes fédéraux en infrastructures et des passifs environnementaux (DCPFIPE). Un emploi est 
à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Au sein de la DGII, la DCPFIPE a comme mandat d'assurer, pour le gouvernement du Québec, 
la coordination et le suivi des programmes fédéraux d'investissements en inf rastructures. De plus, la 
DCPFIPE a le mandat de mettre en œuvre la coordination gouvernementale des sites contaminés sous la 
responsabilité du gouvernement. 
 
À l’égard des programmes fédéraux d’infrastructures, elle agit comme l'interface entre les représentants du 
gouvernement fédéral, les représentants du Québec responsables de la négociation des ententes ainsi que 
les ministères et organismes (MO) responsables de la réalisation des projets d'infrastructure. 
 
• Les programmes fédéraux d'investissements en infrastructures sont nombreux, couvrent divers secteurs 

d’investissements et plusieurs exercices financiers et font appel à un nombre important d'interlocuteurs 
tant au gouvernement fédéral qu’au gouvernement du Québec. 
 

• En juin 2018, le gouvernement du Québec a signé une Entente bilatérale intégrée avec Inf rastructure 
Canada. Cette entente permettra, au cours de la prochaine décennie, d’allouer des fonds fédéraux de 
plus de 7,5 G$ à des projets d’infrastructure réalisés partout au Québec. 

 
Concernant les sites contaminés sous la responsabilité de l’État, la DCPFIPE a le mandat de coordonner 
l’action gouvernementale à l’égard de la gestion de la réhabilitation de ces sites et de conseiller le secrétaire 
du Conseil du trésor qui agit à titre de président du Comité directeur. En collaboration avec les sous-comités 
technique et administratif, le mandat du comité directeur consiste notamment à proposer au gouvernement : 
• un plan d’action au gouvernement pour assurer une gestion adéquate de l’ensemble des sites 

contaminés sous la responsabilité des MO et à faire rapport périodiquement au Conseil du trésor sur 
l’avancement des travaux découlant de ce plan; 

• la révision des objectifs gouvernementaux à l’égard des sites contaminés. 
 
Attributions : Sous l'autorité de son supérieur immédiat, la personne titulaire de l'emploi doit : 
• soutenir le secrétaire du Conseil du trésor qui agit à titre de président du comité directeur relatif aux sites 

contaminés et assurer le suivi des travaux des sous-comités technique et administratif qui doit proposer 
un plan d’action au comité directeur à l’égard de la décontamination des sites contaminés; 

• préparer, pour les autorités du Secrétariat du Conseil du trésor, les mémoires, argumentaires, avis, notes 
d'information et autres documents concernant les enjeux et les orientations stratégiques à privilégier à 
l’égard, d’une part, de la coordination de la mise en œuvre des ententes avec le gouvernement fédéral 
et, d’autre part, de l’élaboration et du suivi du plan d’action concernant la gestion sites contaminés; 

• produire les analyses et les recommandations au Conseil du trésor et au Conseil des ministres 
concernant l’approbation des ententes Canada-Québec et des dossiers relatifs au passif au titre des 
sites contaminés; 

• coordonner la production d’états de situation sur les programmes fédéraux pour les autorités du Conseil 
du trésor en ef fectuant périodiquement, auprès des MO, le suivi des dossiers retenus par le 
gouvernement fédéral ou en cours d’approbation; 

• coordonner la préparation de la documentation requises par les autorités du gouvernement du Québec 
ou utiles aux rencontres avec les MO qui sont concernés par la mise en œuvre des ententes relatives 
aux programmes fédéraux d’infrastructure ou la gestion du passif au titre des sites contaminés; 

• collaborer aux travaux des groupes de travail sur les programmes fédéraux d’investissements en 
inf rastructures et à ceux du comité directeur relatif à la gestion des sites contaminés et des sous-comités 
technique et administratif. 

 
Profil recherché : La personne recherchée est reconnue pour son autonomie, son jugement, son leadership 
et sa rigueur, mais également pour sa capacité à travailler en équipe, sous pression et de manière soutenue. 
Elle démontre de fortes capacités, un bon sens de l’organisation et un intérêt marqué au niveau de la 
rédaction, de l'analyse et de la synthèse. Elle possède de grandes habiletés relationnelles et 
communicationnelles, autant écrites que verbales, qui lui permettent de rédiger des notes exécutives de très 
bonne qualité. Également, elle connaît les outils informatiques de la suite Office et possède une bonne 
connaissance des rouages des tableurs Excel.  
 



Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter 
un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d'expérience pertinente de niveau professionnel 
dans des secteurs d’activités reliés à l'emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis 
de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l'exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d'un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 7 au 28 octobre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Nicolas Poulin : 418 643-0875, poste 4514 



UNE OU UN ANALYS TE EN GES TION DES  INVES TISS EMENTS   
ET P ROGRAMMES  FÉDÉRAUX D’INFRAS TRUCTURE 

 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 

 
10500AF016050560237 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux inf rastructures publiques 
(SSIP) – Direction générale des investissements en inf rastructures (DGII) – Direction de la coordination 
des programmes fédéraux en infrastructures et des passifs environnementaux (DCPFIPE). Un emploi est 
à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Au sein de la DGII, la DCPFIPE a comme mandat d'assurer, pour le gouvernement du Québec, 
la coordination et le suivi des programmes fédéraux d'investissements en inf rastructures. De plus, la 
DCPFIPE a le mandat de mettre en œuvre la coordination gouvernementale des sites contaminés sous la 
responsabilité du gouvernement. 
 
À l’égard des programmes fédéraux d’infrastructures, la direction agit comme l'interface entre les 
représentants du gouvernement fédéral, les représentants du Québec responsables de la négociation des 
ententes ainsi que les ministères responsables de la réalisation des projets d'infrastructure. 
 
• Les programmes fédéraux en infrastructures sont nombreux, couvrent divers secteurs d’investissements 

et plusieurs exercices f inanciers et font appel à un nombre important d'interlocuteurs tant au 
gouvernement fédéral qu’au gouvernement du Québec. 

• En juin 2018, le gouvernement du Québec a signé une Entente bilatérale intégrée avec Inf rastructure 
Canada. dans le cadre de la phase 2 du plan  « Investir dans le Canada ». Cette entente permettra, au 
cours de la prochaine décennie, d’allouer des fonds fédéraux de plus de 7,5 G$, sous différents volets, à 
des projets d’infrastructure réalisés partout au Québec. 

 
Concernant les sites contaminés sous la responsabilité de l’État, la DCPFIPE a le mandat de coordonner 
l’action gouvernementale à l’égard de la gestion de la réhabilitation de ces sites et de conseiller le secrétaire 
du Conseil du trésor qui agit à titre de président du comité directeur. En collaboration avec les sous-comités 
technique et administratif, le mandat du comité directeur consiste notamment à proposer au gouvernement : 
• un plan d’action pour assurer une gestion coordonnée et adéquate de l’ensemble des sites contaminés 

sous la responsabilité du gouvernement, puis à faire rapport périodiquement au Conseil du trésor sur 
l’avancement des travaux découlant de ce plan; 

• la révision des objectifs gouvernementaux à l’égard des sites contaminés. 
 
Attributions : Sous l'autorité de son supérieur immédiat, la personne titulaire de l'emploi doit : 

• collaborer à la préparation, pour les autorités du Secrétariat du Conseil du trésor, de mémoires, 
argumentaires, avis, notes d’information et autres documents concernant les enjeux et orientations à 
privilégier à l’égard, d’une part, de la coordination de la mise en œuvre des ententes avec le 
gouvernement fédéral et, d’autre part, de l’élaboration et du suivi du plan d’action concernant la gestion 
sites contaminés; 

• produire les analyses et les recommandations au Conseil du trésor et au Conseil des ministres 
concernant l’autorisation des ententes Canada-Québec et des dossiers relatifs au passif au titre des 
sites contaminés; 

• participer à la préparation d’états de situation sur les programmes fédéraux pour les autorités du Conseil 
du trésor en ef fectuant périodiquement, auprès des MO, le suivi des dossiers retenus par le 
gouvernement fédéral ou en cours d’approbation;    

• participer à la préparation de la documentation utile aux rencontres avec les MO qui sont concernés par 
la mise en œuvre des ententes relatives aux programmes fédéraux d’infrastructure ou la gestion du 
passif au titre des sites contaminés; 

• collaborer aux travaux des groupes de travail sur les programmes fédéraux d’investissements en 
inf rastructures et à ceux du comité directeur relatif à la gestion des sites contaminés et des sous-comités 
technique et administratif. 

 
Profil recherché : La personne recherchée est reconnue pour son autonomie, son leadership et sa minutie, 
mais également pour sa capacité à travailler en équipe. Elle démontre d'excellentes capacités de rédaction, 
d'analyse et de synthèse qui lui permettent de bien cibler les enjeux, de les expliquer et de proposer des 
solutions. Elle possède de grandes habiletés relationnelles et communicationnelles, autant écrites que 
verbales, qui lui permettent de rédiger des notes et des analyses de très bonne qualité. Également, elle doit 
aussi être rigoureuse et démontrer une habileté particulière à exercer un service-conseil auprès des MO. Elle 
connaît les outils informatiques de la suite Office et possède des connaissances de tableurs comme Excel. 
Une formation en économie, en comptabilité, en finances ou en administration serait un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 



Période d’inscription : Du 21 au 31 octobre 2019 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Nicolas Poulin : 418 643-0875, poste 4514 



UNE OU UN ANALYS TE EN GES TION DES  INVES TISS EMENTS   
ET P ROGRAMMES  FÉDÉRAUX D’INFRAS TRUCTURES  

 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 

 
 
10500AF016050560348 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux infrastructures publiques - Direction générale des 
investissements en inf rastructures (DGII) – Direction de la coordination des programmes fédéraux en 
inf rastructures et des passifs environnementaux (DCPFIPE). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée 
Est, à Québec. 
 
Contexte : Au sein de la DGII, la DCPFIPE a comme mandat d’assurer, pour le gouvernement du Québec, 
la coordination et le suivi des programmes fédéraux d’investissements en infrastructures. De plus, elle a le 
mandat de mettre en œuvre la coordination gouvernementale des sites contaminés sous la responsabilité 
du gouvernement. 
 
À l’égard des programmes fédéraux d’infrastructures, elle agit comme l’interface entre les représentants du 
gouvernement fédéral, les représentants du Québec responsables de la négociation des ententes ainsi que 
les ministères responsables de la réalisation des projets d’infrastructure. 
• Les programmes fédéraux en inf rastructures sont nombreux, couvrent divers secteurs 

d’investissements et plusieurs exercices financiers et font appel à un nombre important d’interlocuteurs 
tant au gouvernement fédéral qu’au gouvernement du Québec.  

• En juin 2018, le gouvernement du Québec a signé une Entente bilatérale intégrée avec Inf rastructure 
Canada dans le cadre de la phase 2 du plan  « Investir dans le Canada ». Cette entente permettra, au 
cours de la prochaine décennie, d’allouer des fonds fédéraux de plus de 7,5 G$, sous différents volets, 
à des projets d’infrastructure réalisés partout au Québec. Une modification à cette entente est en cours 
af in d’y intégrer un nouveau volet en raison de la pandémie. 

 
Concernant les sites contaminés sous la responsabilité de l’État, la DCPFIPE a le mandat de coordonner 
l’action gouvernementale à l’égard de la gestion de la réhabilitation de ces sites et de conseiller le secrétaire 
du Conseil du trésor qui agit à titre de président du comité directeur. En collaboration avec les sous-comités 
technique et administratif, le mandat du comité directeur consiste notamment à proposer au gouvernement et 
à mettre en œuvre : 
• un plan d’action pour assurer une gestion coordonnée et adéquate de l’ensemble des sites contaminés 

sous la responsabilité de l’État, puis à faire rapport périodiquement au Conseil du trésor sur 
l’avancement des travaux découlant de ce plan. 

 
Attributions : Sous l’autorité du directeur, la personne titulaire de l’emploi doit : 
• collaborer à la préparation, pour les autorités du Secrétariat du Conseil du trésor, de mémoires, 

argumentaires, avis, notes d’information, tableaux et autres documents concernant les enjeux et 
orientations à privilégier à l’égard, d’une part, de la coordination de la mise en œuvre des ententes avec 
le gouvernement fédéral et, d’autre part, de l’élaboration et du suivi du plan d’action concernant la gestion 
sites contaminés; 

• participer à la préparation d’états de situation sur les programmes fédéraux pour les autorités du Conseil 
du trésor en ef fectuant périodiquement, auprès des ministères, le suivi des dossiers retenus par le 
gouvernement fédéral ou en cours d’approbation; 

• produire les analyses et les recommandations au Conseil du trésor et au Conseil des ministres 
concernant l’autorisation des ententes Canada-Québec et des dossiers relatifs au passif au titre des 
sites contaminés; 

• participer à la préparation de la documentation utile aux rencontres avec les ministères concernés par la 
mise en œuvre des ententes relatives aux programmes fédéraux d’infrastructure ou la gestion du passif 
au titre des sites contaminés; 

• collaborer aux travaux des groupes de travail sur les programmes fédéraux en infrastructures et à ceux 
relatifs à la gestion des sites contaminés. 

 
Profil recherché : La personne recherchée est reconnue pour son autonomie, son leadership et sa minutie, 
mais également pour sa capacité à travailler en équipe. Elle démontre d’excellentes capacités de rédaction, 
d’analyse et de synthèse qui lui permettent de bien cibler les enjeux, de les expliquer et de proposer des 
solutions. Elle possède de grandes habiletés relationnelles et communicationnelles, autant écrites que 
verbales, qui lui permettent de rédiger des notes et des analyses d’excellente qualité. Également, elle doit 
être rigoureuse et démontrer une habileté particulière à exercer un service-conseil auprès des MO. Elle 
connaît les outils informatiques de la suite Office et est à l’aise avec Excel. Une formation en économie, en 
comptabilité, en finances ou en administration serait un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 



Période d’inscription : Du 17 décembre 2020 au 15 janvier 2021 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Nicolas Poulin : 418 643-0875, poste 4514 



UNE OU UN ANALYSTE FINANCIER 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
10500AF016005640276 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction générale de l’administration (DGA) – Direction des 
ressources f inancières et de l’information de gestion (DRFIG). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Si vous désirez travailler dans une équipe dynamique et dans une organisation qui offre plusieurs défis à la 
hauteur de vos attentes, cet emploi est pour vous. Vous ferez partie d’un ministère qui se distingue par 
l’envergure, la diversité et l’impact de ses mandats. 
 
Au Secrétariat du Conseil du trésor, vous êtes à la tête des décisions et au cœur de l’action. 
 
Contexte : La DRFIG assiste le Conseil du trésor et son président dans ses fonctions de gouverne. Elle 
conseille le Secrétariat en matière de planification et d'allocation des ressources financières, d'orientations 
et de politiques de gestion ainsi qu’à l’égard de contrôle des revenus et des dépenses. Elle est responsable 
de la gestion des opérations financières, budgétaires et comptables du SCT. En tant que représentant de 
l’employeur de la fonction publique, le Secrétariat est responsable de plusieurs mandats à portée 
gouvernementale dont : la comptabilisation des obligations à l’égard des régimes de retraites et 
d’assurances, la gestion des remises des déductions à la source et des contributions de l’employeur ainsi 
que l’évaluation financière des conditions de travail. 
 
La DRFIG ef fectue les activités ministérielles de pilotage et du centre d’assistance SAGIR. Elle traite les 
données SAGIR afin de supporter la reddition de comptes et la production d’information de gestion du SCT 
en ressources financières, matérielles, humaines et informationnelles. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des ressources f inancières et de l’information de gestion, la 
personne titulaire de l’emploi exerce diverses fonctions visant la gestion du budget d’immobilisation, la 
production d’informations de gestion en ressources informationnelles, la rédaction d’ententes 
administratives et le suivi budgétaire de certains dossiers à portée gouvernementale. À ce titre, elle doit 
entre autres : 
 
• préparer les prévisions budgétaires des immobilisations en ressources informationnelles et des 

immobilisations tangibles; 
• conseiller l’organisation sur la comptabilisation des immobilisations, principalement en ressources 

informationnelles et en assurer le suivi par projet; 
• ef fectuer le suivi mensuel de la comptabilisation des immobilisations du Secrétariat; 
• analyser les besoins d’information des gestionnaires, des utilisateurs spécialisés et opérationnels en 

ressources informationnelles et en ressources matérielles; 
• produire et développer des rapports d’information de gestion et de reddition de comptes; 
• collaborer à la conception et au développement d’un tableau de bord en ressources informationnelles; 
• rédiger ou mettre à jour des ententes administratives de financement centralisé avec d’autres entités 

gouvernementales; 
• conseiller les secteurs mission dans la réalisation de projets à portée gouvernementale (rédaction de 

C.T., planification financière, suivi budgétaire); 
• ef fectuer diverses analyses financières à la demande du supérieur immédiat. 

 
Af in d’accomplir ses tâches, la personne titulaire de l’emploi devra travailler en collaboration avec ses 
collègues de l’équipe du budget, soit la coordonnatrice des activités budgétaires et le coordonnateur de la 
rémunération et des conditions de travail. 
 
Profil recherché : La personne recherchée dispose d’une aptitude particulière pour sa capacité d’analyse 
et de synthèse. Elle fait preuve de rigueur, d’un bon esprit d’équipe, d’autonomie et de débrouillardise. Elle 
est créative dans la recherche de solutions et aime innover. Elle démontre de la facilité à établir des contacts 
dans ses relations interpersonnelles, une aisance à communiquer et une excellente maîtrise de la langue 
f rançaise parlée et écrite. Elle est habile dans le traitement de données financières ainsi que la rédaction. 
Elle fait aussi preuve d’une bonne capacité de concentration et d’une aptitude à mener plusieurs dossiers 
de f ront. 
 
Elle a de bonnes connaissances dans les domaines suivants : comptabilité, cycle budgétaire, SAGIR, 
ressources financières, ressources informationnelles, EXCEL, ACCESS et rédaction. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 17 février au 6 mars 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 



Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Guillaume Quirion : 418 643-0875, poste 4433 



AUDITRICE OU AUDITEUR INTERNE EN TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 
 

Analyste de l'informatique et des procédés administratifs 
 
 

10800AF016003000257 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction de l’audit interne (DAI). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La DAI a pour mandat de fournir une évaluation objective et indépendante du fonctionnement 
des systèmes, des processus et des activités de l’organisation ainsi qu’une appréc iat ion du degré de 
contrôle sur ceux-ci. La Direction réalise ses mandats et ses activités dans une perspective de valeur 
ajoutée, d’efficience et d’efficacité de l’organisation. Elle propose des pistes d’amélioration à apporter et  
of fre également des services-conseils afin d’aider le Secrétariat à atteindre ses objectifs. Enf in,  el le doit 
fournir au ministère du Conseil exécutif (MCE) l’ensemble des services d’audit interne fournis au SCT. 
 
Attributions : Les attributions qui suivent peuvent être exercées par la personne titulaire de l ’emploi au 
Secrétariat du Conseil du trésor de même qu’au ministère du Conseil exécutif, organisation à laquelle le 
Secrétariat fournit des services de vérification interne.  
 
Sous l’autorité du directeur de l’audit interne, la personne titulaire de l’emploi réalise des mandats d’audit  
interne objectifs et indépendants en conformité avec les Normes internationales pour la pratique 
professionnelle de l’audit interne procurant ainsi à l’organisation une assurance raisonnable sur le degré 
de maîtrise de ses opérations.  
 
La personne titulaire de l’emploi effectuera prioritairement des mandats portant sur les  technologies de 
l’information – TI concernant notamment l’efficacité des contrôles internes, la conformité aux lois et  
règlements, l’utilisation optimale des ressources, la gestion des risques et la gouvernance en mat ière de 
TI. Elle fait rapport à la haute direction des constatations soulevées et formule ses recommandations dans 
une perspective de valeur ajoutée et d’amélioration de la performance de l’organisation. Par une approche 
fondée sur les risques, elle participe à la planification pluriannuelle des mandats de la direct ion.  Dans le 
cadre de la réalisation des mandats d’audit TI, elle développe ou propose des méthodes et  des outi ls 
d’analyse inspirés de cadres de référence reconnus. 
 
Elle participe également à l’analyse des rapports soumis par le Vérificateur général du Québec et d’autres 
instances de surveillance, à la formulation des commentaires de l’entité s’y rapportant  et  au suivi des 
recommandations formulées dans les rapports de vérification.  
 
Profil recherché : La personne recherchée démontre de très bonnes aptitudes pour les relations 
interpersonnelles, elle sait faire preuve d’autonomie et est bien organisée. Elle possède un bon jugement 
et un esprit de recherche, d’analyse et de synthèse. Elle s’exprime clairement autant verbalement que par 
écrit. Elle est méthodique, objective et démontre des aptitudes pour la rédaction de documents concis à 
portée stratégique. De plus, compte tenu de la nature confidentielle et délicate des dossiers  t raités,  el le 
fait preuve d’une discrétion exemplaire.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emploi d’analyste de l'informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
Autre exigence de l’emploi : Posséder une année d’expérience en tant que chargé de projet en TI.  
 
Période d’inscription: Du 7 au 18 octobre 2020  

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultat ion 
ultérieure.  



Inscription: Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.  

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.  

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.  

Information sur le processus de dotation : Mme Anne Jessica Lavoie au 418 643-0875, poste 4415 

Information sur les attributions du poste: M. Carl Dupont 418 643-0875, poste 4150 



 

CONSEILLER ORGANISATIONNEL EN SÉCURITÉ DE L’INFORMATION (COSI) 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

 
 
10800AF016006000159 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) 
Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec.  
 
Contexte : Le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) assiste le Conseil du trésor et son président  dans 
leurs fonctions. Il les conseille sur la gestion des ressources humaines, budgétaires, matérielles et 
informationnelles de la fonction publique québécoise. 
 
La DPRI propose aux autorités les orientations et le plan de gestion des ressources informationnelles du 
SCT, puis en coordonne la réalisation. Elle conseille les secteurs de l'organisation dans la mise en œuvre 
de leurs objectifs stratégiques. Sa mission consiste notamment à assurer la gest ion de la sécurité de 
l’information du SCT et, également à planif ier, diriger et coordonner les projets et les activités de 
développement, d'implantation et d’évolution des systèmes et des applications ains i que de mett re en 
place les infrastructures réseau et les postes de travail permettant de répondre aux besoins prioritaires  
du SCT. Elle est composée de trois directions, soit la Direction du bureau de p rojets en ressources 
informationnelles (DBPRI), la Direction de la Centrale de données et des systèmes (DCDS) et la Direction 
des technologies (DT). 
 
Le conseiller organisationnel en sécurité de l’information (COSI) du SCT, tel que déf ini au cadre 
gouvernemental en sécurité de l’information, apporte son soutien au responsable organisationnel de la 
sécurité de l’information (ROSI) au niveau tactique. De façon plus précise, il contribue à la mise en œuvre 
des processus de sécurité de l’information et des mesures d’atténuation des risques liés à la sécurité de 
l’information du SCT. 
 
Dans ce contexte, la DPRI recherche une personne intéressée par un emploi de COSI.  
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur principal des ressources informationnelles qui agit  à t i tre de 
responsable organisationnel de la sécurité de l’information (ROSI), le COSI contribue à la mise en p lace 
des mesures permettant la réduction des risques de sécurité de l’information dans son ensemble. 
 
Ses principales responsabilités consistent à : 
 
• supporter le ROSI en ce qui a trait à la mise en œuvre des orientations internes découlant des 

directives gouvernementales, des politiques et directives internes; 
• contribuer, en collaboration avec le coordonnateur organisationnel de gestion des incidents (COGI),  

à la mise en place des processus officiels de sécurité de l’information du SCT portant sur la gestion 
des risques, la gestion des accès informatiques, la gestion des incidents de sécurité et les audits de 
sécurité; 

• actualiser et assurer le suivi du plan d’action en sécurité de l’information, protection des 
renseignements personnels et accès à l’information du SCT; 

• participer à la réalisation du programme continu de formation et de sensibi lisat ion en matière de 
sécurité de l’information et assurer sa mise en place; 

• produire les bilans et plans d’action de sécurité de l’information gouvernementale; 
• formuler des recommandations quant à l’intégration de dispositions garant issant  le respect des 

exigences de sécurité de l’information à l’intérieur des ententes de service et des contrats; 
• assister les détenteurs de l’information pour la catégorisation de l’information relevant de leur 

responsabilité et de la réalisation des analyses de risques de sécurité de l’information; 
• tenir à jour le registre d’autorité de la sécurité de l’information. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit posséder de l’expérience en technologies de 
l’information, particulièrement en matière de normes et bonnes pratiques en sécurité de l’information. Elle 
doit faire preuve d’autonomie, de leadership et de rigueur dans la conduite de ses doss iers  et  de ses 
mandats. Elle est dotée d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse et elle possède un très bon sens 
de l’organisation. Elle doit avoir de la facilité pour les communications écrites et orales et posséder une 
bonne capacité d’adaptation ainsi qu’une grande polyvalence.  
 
Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du 
trésor. Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administ rati fs ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Être inscrit  dans 
une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valides de la c lasse 
d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent  à l ’emploi v isé ou bénéf icier d’un 
maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par une lettre 
qui vous a été transmise à cet effet. 
 
Période d’inscription : Du 8 au 17 juillet 2019 
 



 

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ».  Lorsque vous aurez soumis 
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.  
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.  
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec.  
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil au 418 643-0875, poste 4414  
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Alexandre Mailhot au 418 643-0875, poste 4350  
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CONSEILLÈRE OU CONSEILLER STRATÉGIQUE 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
10800AF016006000269 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Direction générale de l’administration - Direction principale des 
ressources informationnelles - Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) soutient et conseille les 
unités d’affaires du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) dans la mise en place de solutions répondant 
à leurs besoins en matière de systèmes d’information.  
 
Les technologies de l’information soutiennent la très grande majorité des activités opérationnelles 
exécutées au SCT. Les interventions de la DPRI sont réalisées dans le but d’améliorer le serv ice à la 
clientèle (accessibilité aux services, simplification des démarches, réduction des délais),  d’accroît re la 
capacité de l’organisation dans la réalisation de ses activités de mission et d’augmenter la productivité du 
Secrétariat. Elle doit proposer des solutions innovantes et veiller au maintien de la performance de ses 
inf rastructure technologiques et systémiques.  
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice principale des ressources informationnelles, le t itulaire de 
l’emploi doit exercer un leadership mobilisateur afin de prendre en charge des mandats transversaux et  
guider le personnel sur des éléments structurants en optimisation des processus et  en améliorat ion 
continue. De plus, celui-ci doit conseiller et soutenir la directrice principale dans ses responsabili tés en 
réalisant des mandats stratégiques ad hoc qui lui sont confiés. Il possède un savoir-faire reconnu et  de 
haut niveau en matière d’optimisation des processus et d’amélioration continue. À cet ef fet,  i l  possède 
une vision globale et critique des processus de gestion et des référentiels reconnus afin d’ident if ier des 
pistes d’optimisation et convaincre de la plus-value des bénéfices qui découlent de ces activités.  
 
La personne titulaire doit assumer les responsabilités suivantes : 
 réviser, organiser et déployer des processus optimisés au sein de la DPRI; 
 réaliser des mandats stratégiques pour la DPRI; 
 fournir la formation et le coaching en optimisation des processus; 
 réaliser la gestion des risques pour la DPRI. 
 
Profil recherché : La personne titulaire doit fait preuve d’un leadership mobilisateur,  est  autonome et  
aime travailler en collaboration avec ses collègues. Elle possède d'excellentes aptitudes en processus de 
travail et de la gestion du changement. Elle doit faire preuve de créativité et être en mesure de remett re 
en question les façons de faire actuelles. Ce poste exige une grande capacité à intégrer des dimensions 
multiples (technologique, budgétaire, financière, etc.), ainsi, elle doit faire preuve d’une grande capac ité 
de raisonnement. Une Maitrise en évaluation de programmes et une certif ication Lean seraient des 
atouts. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Posséder un minimum de cinq années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir,  y compris  six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».  
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complex ité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription: Du 27 novembre au 2 décembre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ».  Lorsque vous aurez soumis 
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Anne Jessica Lavoie, 418 643-0875, poste 4415 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Isabelle Cutnam, 418 643-0875, poste 4350 



ANALYSTE EN INFORMATIQUE (SPÉCIALISTE MICROSOFT) 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 
 

10800AF016006060163 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction principale des ressources informationnelles 
(DPRI) - Direction des technologies (DT). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à 
Québec. 
 
Contexte de l’emploi : Le SCT assiste le Conseil du trésor et son président dans leurs 
fonctions. Il les conseille sur la gestion des ressources humaines, budgétaires, matérielles et 
informationnelles de la fonction publique du Québec. 
 
La DPRI est responsable d’assurer les services à l’organisation en matière d’informatique. Elle 
est composée de trois directions, soit la Direction du bureau de projets en ressources 
informationnelles, la Direction de la centrale de données et des systèmes et la DT. 
 
La DT a pour mandat de définir les orientations et les choix stratégiques en matière de 
technologies de l’information. Elle doit assurer la disponibilité, le développement, la 
maintenance, la sécurité et l’évolution des infrastructures technologiques du SCT. Elle fournit 
également le service d’assistance aux utilisateurs et de gestion des technologies en plus 
d’exercer un rôle-conseil auprès des gestionnaires en matière de ressources informationnelles 
destinées à supporter leurs activités. 
 
Dans ce contexte, la DT recherche une personne intéressée par un emploi d’analyste 
fonctionnel. La DT vise ainsi à constituer une équipe agile, polyvalente et motivée par le désir 
de livrer des résultats tangibles et durables pour l’organisation. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des technologies, la personne titulaire de l’emploi 
collabore à la gestion et à l’évolution des principales composantes logicielles Microsoft de 
l’infrastructure technologique du SCT telles que l’Active Directory, le système d’exploitation 
serveur, SCCM et WSUS. Elle doit s’assurer que ses actions s’intègrent dans l’architecture 
technologique en place, en collaborant activement avec les conseillers en architecture de la 
DPRI. 
 
Plus spécifiquement, la personne titulaire de cet emploi assumera principalement les tâches 
suivantes : 
 
• Participer à l’analyse et à l’architecture et en réaliser les travaux de mise en œuvre; 
• Réaliser la configuration, l’implantation, l’évolution et la gestion des environnements 

Microsoft du SCT et en assurer la stabilité, la sécurité et sa saine opération; 
• Participer à la réalisation des demandes et des projets d’amélioration ou en assurer la 

charge de travail; 
• Réaliser la documentation propre à son domaine d’activité et faire du transfert d’expertise; 
• Assurer la prise en charge de problèmes, coordonner les opérations de diagnostic et de 

communication et décider des mesures à prendre pour assurer la reprise des opérations; 
• Effectuer une veille technologique sur les éléments de sécurité des serveurs de 

l’infrastructure en place; 
• Recommander des stratégies d’évolution qui s’harmonisent avec l’architecture 

technologique, les plans opérationnels, les orientations ministérielles et le maintien des 
niveaux de service. 

 
Profil recherché : La DT est à la recherche d’une ressource ayant de 3 à 5 ans d’expérience 
dans la gestion d’un environnement Microsoft d’entreprise. La personne recherchée doit avoir  
une très bonne connaissance du système d’exploitation et des composantes liées à un domaine 
Microsoft Windows serveur 2012 R2 et 2016, tels que, Microsoft Active Directory, service de 
certif icat, service de fichiers en cluster et DFSR, gestion des GPO, ainsi que des différents 
outils de monitoring et d’audit, entre autres. De plus, la maitrise des environnements de 
stockage SAN sera considérée comme un atout. 
 
La personne recherchée fait preuve d’une très grande autonomie, de rigueur, d’init iative et de 
créativité dans la gestion de solutions technologiques. Le titulaire de l’emploi doit avoir une très 
bonne expertise des technologies utilisées. Elle possède une bonne capacité d’analyse afin 
d’apporter la solution la plus appropriée à un problème ou un besoin. 
 
Elle possède de bonnes aptitudes pour les communications orales et écrites, car elle doit 
produire une documentation de qualité et entretenir des relations quotidiennes avec une 
clientèle diversifiée. 



 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du 
trésor. Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés 
administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. Posséder trois (3) années d’expérience 
dans le domaine des technologies de l’information. 
 
Période d’inscription : Du 6 au 16 septembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du 
formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque 
vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront 
plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec 
le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro 
sans frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Information sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil, 418 643-0875, poste 4414 
 
Information sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Yves Ouellette, 418 643-0875, 
 poste 4357  
 
 



ANALYSTE FONCTIONNEL (SPÉCIALISTE DE L’EXPLOITATION INFONUAGIQUE) 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

10800AF016006060175 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction principale des ressources informationnelles 
(DPRI) - Direction des technologies (DT). Un emploi est offert au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le SCT assiste le Conseil du trésor et son président dans leurs fonctions. Il les conseil le sur 
la gestion des ressources humaines, budgétaires, matérielles et informationnelles de la fonction publique 
du Québec. 
 
La DPRI est responsable d’assurer les services à l’organisation en matière d’informatique. Elle est 
composée de trois directions, soit la Direction du bureau de projets en ressources informationnelles , la 
Direction de la centrale de données et des systèmes et la DT. 
 
La DT a pour mandat de définir les orientations et les choix stratégiques en matière de technologies  de 
l’information. Elle doit assurer la disponibilité, le développement, la maintenance, la sécurité et l ’évolut ion 
des inf rastructures technologiques du SCT. Elle fournit également le service d’assistance aux utilisateurs et 
de gestion des technologies en plus d’exercer un rôle-conseil auprès des gest ionnaires  en matière de 
ressources informationnelles destinées à supporter leurs activités. 
 
Dans ce contexte, la DT recherche une personne intéressée par un emploi d’analyste fonctionnel. La DT 
vise ainsi à constituer une équipe agile, polyvalente et motivée par le désir de livrer des résultats 
tangibles et durables pour l’organisation. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des technologies, la personne t i tulaire de l ’emploi assure 
l’exploitation et la stabilité des inf rastructures technologies de son domaine d’intervention dans un 
contexte d’infonuagique. Elle doit s’assurer que ses actions s’intègrent dans l’architecture technologique 
en place, en collaborant activement avec les conseillers en architecture de la DPRI. 
 
Plus spécifiquement, la personne titulaire de cet emploi assumera principalement les tâches suivantes : 
 
• élaborer des recommandations relatives à l’évolution ainsi qu’à l’administration des inf ras tructures 

technologiques et infonuagiques; 
• préparer et exécuter les tests de conformité; 
• appuyer les conseillers experts lors de l’élaboration ou la mise à jour des orientations technologiques 

en infonuagique; 
• proposer des ajustements aux façons de faire pour améliorer le fonctionnement, la performance et la 

disponibilité des solutions en infonuagique; 
• rédiger et améliorer les procédures en lien avec la mise en œuvre adéquate des inf rastructures 

technologiques et infonuagiques; 
• s’assurer de la mise en place de bonnes pratiques d’utilisation de l’infonuagique et les diffuser; 
• installer et maintenir les environnements de serveurs Windows qui sont nécessaires pour supporter 

les applications du SCT; 
• développer, évaluer et exécuter des plans de mise à niveau des systèmes et  des inf ras tructures 

Windows; 
• résoudre certains problèmes d’équipement, de logiciels, de réseaux et d’inf rastructures 

technologiques; 
• réaliser des preuves de concept, proposer des conf igurations types, proposer des pistes 

d’amélioration ainsi qu’élaborer et mettre à jour les procédures, les normes et les guides 
d’exploitation; 

• assister les clientèles lors de l’implantation des changements retenus; 
• ef fectuer la surveillance de l’activité quotidienne sur les serveurs et les réseaux afin de détecter les  

anomalies, prévenir les problèmes de fonctionnement et apporter les correctifs nécessaires. 
 
Profil recherché : La DT est à la recherche d’une ressource ayant de 1 à 3 ans d ’expérience dans la 
gestion d’un environnement Microsoft d’entreprise, dont la gestion des solutions infonuagiques de 
Microsoft (O365). 
 
La personne recherchée doit avoir de l’expérience en gestion de systèmes hybrides infonuagiques 
(Azure, AWS). Elle doit posséder une très bonne connaissance du système d’exploitation et des 
composantes liées à un domaine Microsoft Windows serveur 2016 ainsi qu’une bonne connaissance de 
l’administration d’un domaine avec Active Directory. Elle doit aussi avoir des connaissances en gest ion 
Infonuagique O365 et VMware. 
 
La personne recherchée fait preuve d’autonomie, de rigueur, d’initiative et de créativité dans la gestion de 
solutions technologiques. Le titulaire de l’emploi doit avoir une très bonne expert ise des technologies 
utilisées et posséder une bonne capacité d’analyse afin d’apporter la solution la p lus  appropriée à un 
problème ou à un besoin. Finalement, elle possède de bonnes aptitudes pour les communications orales 
et écrites, car elle doit produire une documentation de qualité et entretenir des relat ions quot idiennes 
avec une clientèle diversifiée. 
 
Au besoin, le titulaire de l’emploi devra être disponible le soir et la f in de semaine lors de déploiement ou 
d’incident majeur. 



 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Avoir trois années d’expérience dans le domaine des technologies de 
l’information. 
 
Période d’inscription : Du 25 octobre au 4 novembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé,  notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis  
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil, 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-François Savoie, 418 643-0875, poste 4367 
 



UNE OU UN CHEF DE SERVICE DES INFRASTRUCTURES 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

 
10800AF016006060177 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction principale des ressources informationnelles 
(DPRI) - Direction des technologies (DT). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est à Québec. 
 
Contexte : Le SCT assiste le Conseil du trésor et son président dans leurs fonctions. Il les conseil le sur 
la gestion des ressources humaines, budgétaires, matérielles et informationnelles de la fonction publique 
du Québec. 
 
La DPRI est responsable d’assurer les services à l’organisation en matière d’informatique. Elle est 
composée de trois directions, soit la Direction du bureau de projets en ressources informationnelles , la 
Direction de la centrale de données et des systèmes et la DT. 
 
La DT a pour mandat de définir les orientations et les choix stratégiques en matière de technologies  de 
l’information. Elle doit assurer la disponibilité, le développement, la maintenance, la sécurité et l ’évolut ion 
des inf rastructures technologiques du SCT. Elle fournit également le service d’assistance aux utilisateurs et 
de gestion des technologies en plus d’exercer un rôle-conseil auprès des gest ionnaires  en matière de 
ressources informationnelles destinées à supporter leurs activités. 
 
Dans ce contexte, la DT recherche une personne intéressée par un emploi de chef  de serv ice af in de 
coordonner l’équipe responsable des infrastructures.  
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DT, le chef du service des infrastructures technologiques 
contribue à l’accomplissement de la mission du SCT en coordonnant une équipe de professionnels et  de 
techniciens chargée de réaliser, en fonction des objectifs ministériels, plusieurs activités reliées à 
l’installation, à la configuration, à l’évolution, au support et à l’exploitation du parc de serveurs et  des 
inf rastructures technologiques du SCT. Plus spécifiquement, la personne titulaire de cet emploi assumera 
principalement les tâches suivantes : 
 
• attribuer les tâches en fonction des aptitudes et des compétences de chaque personne; 
• coordonner et superviser les travaux et les membres de son équipe en tenant compte des priorités  

et des orientations de la direction; 
• superviser et conseiller les membres de l'équipe dans la réalisation des opérations complexes de 

manière à assurer l'atteinte des objectifs de la direction; 
• collaborer à l’établissement des attentes signifiées et à l’évaluation du rendement de son équipe et 

faire un suivi auprès de son gestionnaire sur les résultats, les compétences, l’attitude et le climat  de 
travail; 

• concevoir, organiser et gérer l’ensemble des tâches entourant la gestion de l’infrastructure, af in de 
rendre des services rapides, efficaces et disponibles en tout temps; 

• coordonner la gestion et la mise en place de nouvelles infrastructures technologiques, tel les que 
déf inies en collaboration avec les membres de son équipe, celle de l’architecture et les autres 
directions de la DPRI; 

• coordonner l’acquisition, la configuration et le déploiement des équipements touchant l’infrastructure 
de tout projet, souvent complexe, relatif à l'utilisation des technologies de l'information au SCT et qui 
peuvent avoir des incidences majeures sur l’organisation; 

• planif ier, organiser, diriger et contrôler l’ensemble des activités (par exemple,  la p réparation d’un 
appel d’offres, la réalisation d’un banc d’essai, l’installation des équipements) des spécial is tes 
internes et des consultants/fournisseurs externes sous sa responsabilité; 

• coordonner la gestion des projets ayant une incidence sur l’ensemble de l’organisation, en 
respectant les méthodologies et les normes exigées par la direction. S’assurer du suivi et du respect 
des orientations établies par l’équipe d’architecture technologique. Veiller au respect des délais, de 
la conformité, de la qualité et des coûts et produire le rapport d’avancement de projet. 

• maintenir un processus d’arrimage récurrent avec l’équipe d’architec ture technologique af in  de 
s’assurer du respect et de l’adhésion des membres de son équipe aux décisions prises 
conjointement avec celle-ci. 

 
L’ensemble des travaux ef fectués par la personne titulaire de cet emploi se font dans un contexte 
méthodologique référant aux environnements de laboratoire et de production pour maintenir la continuité 
des opérations et minimiser les impacts sur la clientèle. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit posséder une très bonne expérience en technologies de 
l’information acquise au sein d’une organisation d’envergure similaire au SCT. Elle doit fait preuve 
d’autonomie, de leadership et de rigueur dans la conduite de ses dossiers et de ses mandats.  Elle es t 
dotée d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse et elle possède un très bon sens de l’organisat ion. 
Elle doit avoir de la facilité pour les communications écrites et orales et posséder une bonne capacité 
d’adaptation ainsi qu’une grande polyvalence. 
 
Une expérience comme chef d’équipe ou de service sera considérée comme un atout. 
 
 



Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Posséder un minimum de cinq années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel en informatique dans le domaine des technologies et plus spécialement  dans la gest ion 
d’inf rastructures technologiques, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* 
avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complex ité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat  
 
Période d’inscription : Du 29 octobre au 1er novembre 2019  
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ».  Lorsque vous aurez soumis 
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.  
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.  
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec.  
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414  
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-François Savoie : 418 643-0875, poste 4367  
 



UNE OU UN ANALYSTE EN GESTION DES INFRASTRUCTURES LINUX 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

 
10800AF016006060180 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction principale des ressources informationnelles 
(DPRI) - Direction des technologies (DT). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le SCT assiste le Conseil du trésor et son président dans leurs fonctions. Il les conseil le sur 
la gestion des ressources humaines, budgétaires, matérielles et informationnelles de la fonction publique 
du Québec. 
 
La DPRI est responsable d’assurer les services à l’organisation en matière d’informatique. Elle est 
composée de trois directions, soit la Direction du bureau de projets en ressources informationnelles , la 
Direction de la centrale de données et des systèmes et la DT. 
 
La DT a pour mandat de définir les orientations et les choix stratégiques en matière de technologies  de 
l’information. Elle doit assurer la disponibilité, le développement, la maintenance, la sécurité et l’évolution 
des inf rastructures technologiques du SCT. Elle fournit également le service d’assistance aux utilisateurs 
et de gestion des technologies en plus d’exercer un rôle-conseil auprès des gestionnaires en matière de 
ressources informationnelles destinées à supporter leurs activités. 
 
Dans ce contexte, la DT recherche une personne intéressée par un emploi d’analyste en gest ion des 
inf rastructures Linux. La DT vise ainsi à constituer une équipe agile, polyvalente et motivée par le désir 
de livrer des résultats tangibles et durables pour l’organisation. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des technologies, la personne titulaire de l’emploi collabore à 
la gestion et à l’évolution des serveurs et services reposant sur le système d’opération Linux Red Hat. La 
personne titulaire doit s’assurer que ses actions s’intègrent dans l’architecture technologique en place, en 
collaborant activement avec les conseillers en architecture de la Direct ion p rincipale des ressources 
informationnelles.  
 
Plus spécifiquement, la personne titulaire de cet emploi assumera principalement les tâches suivantes : 
 
• assurer la vigie et la continuité des services reposant sur des serveurs utilisant le système 

d’exploitation Linux Red Hat; 
• assurer sa saine opération, évolution et amélioration; 
• prendre en charge la création de nouveaux serveurs dans le cadre technologique du SCT et  en 

compléter la documentation technique; 
• implanter diverses applications sur ces serveurs, en assurer la documentation, le suivi et le 

dépannage; 
• réaliser des projets de mise à niveau, en assurer le suivi, la documentation et la reddition de compte; 
• contribuer étroitement avec les architectes technologiques à l’élaboration de nouveaux serv ices et  

assurer un rôle de service-conseil auprès de celles-ci; 
• assurer un transfert d’information aux divers intervenants et servir de sout ien de premier niveau 

dans son domaine d’expertise; 
• réaliser des mises en production, en collaboration avec les différentes directions de l’informatique du 

SCT, et ce, de façon courante en dehors des heures normales de travail; 
• participer à la résolution de problèmes et à la remise en fonction des serveurs et services dépendant 

de cette technologie, et documenter ces démarches. 
 

Des connaissances des environnements de virtualisation VMware (ESXi et vSphere), ainsi que des 
inf rastructures de stockage SAN seront également considérées comme des atouts. De plus, la personne 
recherchée devra posséder une très bonne connaissance du système d’opération Linux. La 
connaissance de l’écosystème Red Hat sera considérée comme un atout. 
 
L’ensemble des travaux ef fectués par la personne titulaire de cet emploi se fait dans un contexte 
méthodologique référant aux environnements d’expérimentation, de laboratoire et  de p roduct ion pour 
maintenir la continuité des opérations et minimiser les impacts sur la clientèle. 
 
Profil recherché : La personne recherchée fait preuve d’autonomie, de leadership et de rigueur dans la 
conduite de ses dossiers et de ses mandats. Elle est dotée d’une bonne capacité d’analyse et de 
synthèse et elle possède un très bon sens de l’organisation. De plus, elle doit faire preuve de polyvalence 
et apprécier travailler sur des mandats variés impliquant divers intervenants. Elle est organisée et 
soucieuse de fournir un travail de qualité en plus de posséder un bon esprit d’équipe. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 11 au 22 novembre 2019 
 



Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultat ion 
ultérieure.  
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ».  Lorsque vous aurez soumis 
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.  
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.  
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec.  
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil au 418 643-0875, poste 4414  
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-François Savoie au 418 643-0875, poste 4367 



UNE OU UN ANALYSTE EN GESTION DES INFRASTRUCTURES LINUX 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

 
10800AF016006060180 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction principale des ressources informationnelles 
(DPRI) - Direction des technologies (DT). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le SCT assiste le Conseil du trésor et son président dans leurs fonctions. Il les conseille sur 
la gestion des ressources humaines, budgétaires, matérielles et informationnelles de la fonction publique 
du Québec. 
 
La DPRI est responsable d’assurer les services à l’organisation en matière d’informatique. Elle est 
composée de trois directions, soit la Direction du bureau de projets en ressources informationnelles, la 
Direction de la centrale de données et des systèmes et la DT. 
 
La DT a pour mandat de définir les orientations et les choix stratégiques en matière de technologies de 
l’information. Elle doit assurer la disponibilité, le développement, la maintenance, la sécurité et l’évolution 
des infrastructures technologiques du SCT. Elle fournit également le service d’assistance aux utilisateurs 
et de gestion des technologies en plus d’exercer un rôle-conseil auprès des gestionnaires en matière de 
ressources informationnelles destinées à supporter leurs activités. 
 
Dans ce contexte, la DT recherche une personne intéressée par un emploi d’analyste en gestion des 
infrastructures Linux. La DT vise ainsi à constituer une équipe agile, polyvalente et motivée par le désir 
de livrer des résultats tangibles et durables pour l’organisation. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des technologies, la personne titulaire de l’emploi collabore à 
la gestion et à l’évolution des serveurs et services reposant sur le système d’opération Linux Red Hat. La 
personne titulaire doit s’assurer que ses actions s’intègrent dans l’architecture technologique en place, en 
collaborant activement avec les conseillers en architecture de la Direction principale des ressources 
informationnelles.  
 
Plus spécifiquement, la personne titulaire de cet emploi assumera principalement les tâches suivantes : 
 
• assurer la vigie et la continuité des services reposant sur des serveurs utilisant le système 

d’exploitation Linux Red Hat; 
• assurer sa saine opération, évolution et amélioration; 
• prendre en charge la création de nouveaux serveurs dans le cadre technologique du SCT et en 

compléter la documentation technique; 
• implanter diverses applications sur ces serveurs, en assurer la documentation, le suivi et le 

dépannage; 
• réaliser des projets de mise à niveau, en assurer le suivi, la documentation et la reddition de compte; 
• contribuer étroitement avec les architectes technologiques à l’élaboration de nouveaux services et 

assurer un rôle de service-conseil auprès de celles-ci; 
• assurer un transfert d’information aux divers intervenants et servir de soutien de premier niveau 

dans son domaine d’expertise; 
• réaliser des mises en production, en collaboration avec les différentes directions de l’informatique du 

SCT, et ce, de façon courante en dehors des heures normales de travail; 
• participer à la résolution de problèmes et à la remise en fonction des serveurs et services dépendant 

de cette technologie, et documenter ces démarches. 
 

Des connaissances des environnements de virtualisation VMware (ESXi et vSphere), ainsi que des 
infrastructures de stockage SAN seront également considérées comme des atouts. De plus, la personne 
recherchée devra posséder une très bonne connaissance du système d’opération Linux. La 
connaissance de l’écosystème Red Hat sera considérée comme un atout. 
 
L’ensemble des travaux effectués par la personne titulaire de cet emploi se fait dans un contexte 
méthodologique référant aux environnements d’expérimentation, de laboratoire et de production pour 
maintenir la continuité des opérations et minimiser les impacts sur la clientèle. 
 
Profil recherché : La personne recherchée fait preuve d’autonomie, de leadership et de rigueur dans la 
conduite de ses dossiers et de ses mandats. Elle est dotée d’une bonne capacité d’analyse et de 
synthèse et elle possède un très bon sens de l’organisation. De plus, elle doit faire preuve de polyvalence 
et apprécier travailler sur des mandats variés impliquant divers intervenants. Elle est organisée et 
soucieuse de fournir un travail de qualité en plus de posséder un bon esprit d’équipe. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 11 au 22 novembre 2019 
 



Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation 
ultérieure.  
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis 
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.  
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.  
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.  
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil au 418 643-0875, poste 4414  
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-François Savoie au 418 643-0875, poste 4367 
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CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN ARCHITECTURE TECHNOLOGIQUE 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
 

10800AF016006060194 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Direction principale des ressources informationnelles - Direction des 
technologies. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) soutient et conseille les 
unités d’affaires du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) dans la mise en place de solutions répondant 
à leurs besoins en matière de systèmes d’information. 
 
La Direction des technologies (DT) a pour mandat de définir les orientations et les choix s tratégiques en 
matière de technologies de l’information. Elle doit assurer la disponibilité, le développement, la 
maintenance, la sécurité et l’évolution des inf rastructures technologiques du Secrétariat. Elle fournit 
également le service d’assistance aux utilisateurs et de gestion des technologies en plus d’exercer un rôle-
conseil auprès des gestionnaires en matière de ressources informationnelles destinées à supporter leurs  
activités. 
 
L’environnement technologique du SCT est constitué d’un large éventail de technologies et de serveurs  
sous VMWare ESXi, Linux Red Hat 7, Windows 2016 et 2019 ainsi que Windows 10 au niveau des 
postes de travail. 
 
De nombreux projets de nature technologique sont en cours ou à venir tels que le déploiement des outi ls 
Of f ice 365. Dans ce contexte, la DPRI recherche une personne intéressée par un emploi de conseiller en 
architecture technologique afin de joindre l’équipe de la DT. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des technologies, le titulaire de l’emploi doit travailler en 
collaboration avec les autres conseillers en architecture technologique de la direction dans la réalisation 
de ses mandats. 
 
De façon globale, il doit concevoir les architectures technologiques, déf inir le détail de la cible et 
déterminer les stratégies de mise en œuvre af in de garantir la disponibilité d’une inf rastructure 
technologique répondant aux exigences des systèmes, des applications et de l’exploitation de 
l’inf rastructure du SCT. 
 
De plus, il doit parfaitement maîtriser le domaine des télécommunications. Il réalise des dossiers 
d’architecture technologique auprès des équipes de projets ou d’infrastructure technologique. Il participe 
aux travaux inhérents à l’élaboration des architectures détaillées et à la conception de solutions réseau et 
de télécommunication. Il implante, entretient, documente et fait évoluer les solutions technologiques. 
 
La personne titulaire doit assumer, pour les projets qui lui sont confiés, les responsabilités suivantes : 
 Conseiller, lors de la réalisation de projets, les chargés de projets sur les orientations à p riv i légier,  

les priorités à donner et les solutions à apporter concernant les technologies utilisées ou à ut i l iser 
pour les solutions à réaliser au SCT; 

 Élaborer l'architecture technologique d'un système à développer ou d’un système déjà existant et  
s'assurer de la conformité de la solution retenue par rapport à l'architecture d'entreprise; 

 Participer à la configuration, à l’implantation, à l’évolution et à la gestion des composantes du réseau 
de télécommunication et en assurer la documentation; 

 Participer, pour le volet des technologies, à la réalisation des études d'opportunité, à la réalisat ion 
des dossiers d'analyse préliminaire, à l'étude des scénarios possibles et à l'élaboration de la solution 
optimale recommandée; 

 S’assurer de la conception de l’architecture technologique de systèmes d’envergure ou de systèmes 
dont les composantes reposent sur des concepts complexes; 

 Coordonner et/ou réaliser des études et des dossiers complexes permettant d'évaluer l'opportunité 
d'investir dans de nouvelles technologies pouvant répondre aux différents besoins du SCT; 

 S'assurer, au début de la réalisation de projets, que la portée, la pert inence et  la cohérence des 
solutions proposées concernant les technologies sont en adéquation avec les  besoins exprimés 
ainsi qu'avec les orientations de l'architecture d’entreprise ministérielle et ef fectuer des 
recommandations appropriées au chargé de projet et à la direction; 

 Participer à la mise en place de divers équipements constituant le réseau physique de 
télécommunication, déterminer leur conf iguration et s’assurer qu’ils fonctionnent de manière 
optimale; 

 Participer à la prise en charge de problèmes, coordonner les opérations de diagnostic et de 
communication et décider des mesures à prendre pour assurer la reprise des opérations; 

 Réaliser et faire évoluer le volet des technologies de l'architecture d'entreprise en établissant  les 
principes, les orientations, les standards, les normes, les règles, les avis et les positionnements pour 
le SCT. 

 
Les fonctions du titulaire de l’emploi s’exercent dans un environnement où il doit tenir compte des 
orientations gouvernementales en matière de technologies de l’information, de l’architecture d’entreprise 
gouvernementale, ainsi que de la mission et des priorités du SCT. 
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Profil recherché : En raison de son rôle de conseiller en architecture technologique, la personne titulaire 
de l’emploi doit faire preuve de beaucoup de rigueur, de jugement et de créativité professionnelle pour 
déf inir les normes, les règles ainsi que les standards technologiques. 
 
La personne titulaire doit être visionnaire à propos des nouvelles technologies afin d’assurer l’optimisation 
des systèmes et des outils en tenant compte de l’évolution constante en matière technologique. Elle doit 
pouvoir identifier le potentiel des technologies et les proposer en solutions aux besoins organisationnels.  
 
Elle doit faire preuve de jugement et de raisonnement dans la recherche de solutions technologiques à la 
fois novatrices et sécuritaires afin de faciliter l’intégration des différents outils dans un tout cohérent en 
tenant compte des moyens disponibles. Elle doit régulièrement arbitrer, concilier et trouver des solutions 
satisfaisantes pour les utilisateurs, qui peuvent parfois avoir des opinions divergentes. La personne 
recherchée doit également faire preuve d’autonomie, de tact et d’organisation dans la conduite de ses 
dossiers et avoir de la facilité à travailler en équipe. Elle doit être capable de favoriser l’unité et les 
consensus avec les autres conseillers en architecture et les analystes de la DPRI. 
 
Elle doit maîtriser l’art de communiquer efficacement avec les intervenants (internes et externes) dans un 
langage approprié aux différents niveaux techniques de ceux-ci. De plus, elle doit posséder une bonne 
capacité d’adaptation et une grande polyvalence, car elle travaillera sur des dossiers variés impliquant  
divers niveaux d’intervenants. Elle doit posséder de bonnes connaissances des environnements Linux et  
Microsoft, de la virtualisation des environnements et de la gestion des espaces magnét iques (SAN, 
copies de sécurité, Active Directory Windows 2016 et 2019, service de certificat, service de f ichiers  et  
gestion des GPO).  
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Avoir un minimum de cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel en informatique, dont une année d’expérience pertinente dans des activités reliées à 
l’architecture technologique y compris six mois dans des activités ayant permis de se famil iariser* avec 
des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription: Du 7 au 21 février 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultat ion 
ultérieure.  
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ».  Lorsque vous aurez soumis 
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil, 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions du poste : M. Jean-François Savoie, 418 643-0875, poste 4367 
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CHARGÉE OU CHARGÉ DE PROJET SENIOR 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
 

10800AF016006060199 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Direction principale des ressources informationnelles - Direction des 
technologies. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) soutient et conseille les 
unités d’affaires du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) dans la mise en place de solutions répondant 
à leurs besoins en matière de systèmes d’information. 
 
La Direction des technologies (DT) a pour mandat de définir les orientations et les choix stratégiques en 
matière de technologies de l’information. Elle doit assurer la disponibilité, le développement, la 
maintenance, la sécurité et l’évolution des infrastructures technologiques du Secrétariat . Elle fournit  
également le service d’assistance aux utilisateurs et de gestion des technologies en p lus d’exercer un 
rôle-conseil auprès des gestionnaires en matière de ressources informationnelles destinées à supporter 
leurs activités. De nombreux projets sont présentement identif iés comme étant prioritaires pour 
l’organisation tels que, le déploiement des outils Office 365 ainsi que la consolidation des centres de 
traitement (CTI). 
 
Dans ce contexte, la DT recherche une personne intéressée par un emploi de chargé de p rojet  af in de 
prendre en charge les différents projets prioritaires au sein de la direction. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des technologies, le titulaire de l ’emploi se voit conf ier la 
responsabilité des projets de grande envergure et stratégique pour l ’organisation.  Ces p rojets sont 
complexes et peuvent avoir des impacts majeurs sur les opérations de l’organisation. 
 
La personne titulaire devra faire preuve d’un esprit d’analyse lui permettant de cerner rap idement,  voir 
même d’anticiper les problématiques et de mettre en place des solutions efficaces. Elle doit maîtriser l’art  
de communiquer efficacement avec les intervenants (internes et externes) dans un langage approprié 
aux différents niveaux techniques de ceux-ci. 
 
La personne titulaire doit assumer, pour les projets qui lui sont confiés, les responsabilités suivantes : 
 Planif ier, organiser, diriger et contrôler l’ensemble des activités des spécialistes internes et externes 

sous sa responsabilité; 
 Établir la planif ication détaillée de la réalisation et de l’implantation des projets sous sa 

responsabilité et en assurer le suivi; 
 Circonscrire les besoins de la clientèle et le processus d’affaires optimal pour y répondre et identifier 

les enjeux majeurs; 
 Assurer la production des différents documents nécessaires à l’avancement des projets et au suiv i 

auprès des autorités; 
 Cerner les objectifs du changement, évaluer la portée des travaux qui doivent être réalisés et 

coordonner la gestion du changement; 
 Rédiger et réviser, lorsque nécessaire, les documents d’appel d’offres; 
 Ef fectuer une reddition de comptes de l’ensemble des activités de la DT. 
Les fonctions du titulaire de l’emploi s’exercent dans un environnement où il doit tenir compte des 
orientations gouvernementales en matière de technologies de l’information, de l’architecture d’entreprise 
gouvernementale, ainsi que de la mission et des priorités du SCT. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve d’autonomie, de tact et d’organisation dans 
la conduite de ses dossiers. Elle doit être en mesure de diriger plusieurs projets technologiques de f ront 
en lien avec l’évolution des inf rastructures ou encore le déploiement de nouveaux équipements ou 
logiciels informatiques au sein de l’organisation. Elle doit donc faire preuve d’une grande flexibilité afin de 
superviser ces différents projets. Elle a la préoccupation d’offrir un service à la clientèle exemplaire ains i 
que d’assurer la sécurité des environnements technologiques. Elle doit posséder une bonne capacité 
d’adaptation et une grande polyvalence, car elle travaillera sur des dossiers  variés impliquant  divers  
niveaux d’intervenants. 
 
Elle doit faire preuve de jugement et de raisonnement dans la conduite de ses dossiers. Elle doit 
régulièrement arbitrer, concilier et trouver des solutions satisfaisantes pour les utilisateurs,  qui peuvent  
parfois avoir des opinions divergentes.  
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Avoir un minimum de cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dont une année en informatique, ainsi que trois années d’expérience pertinente dans des 
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activités reliées à la gestion de projet, y compris six mois dans des activités ayant permis de se 
familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complex ité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription: Du 19 février au 4 mars 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultat ion 
ultérieure.  
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ».  Lorsque vous aurez soumis 
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil, 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions du poste : M. Jean-François Savoie, 418 643-0875, poste 4367 
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CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN ARCHITECTURE TECHNOLOGIQUE 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
 

10800AF016006060200 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Direction principale des ressources informationnelles - Direction des 
technologies. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) soutient et conseille les 
unités d’affaires du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) dans la mise en place de solutions répondant 
à leurs besoins en matière de systèmes d’information. 
 
La Direction des technologies (DT) a pour mandat de définir les orientations et les choix s tratégiques en 
matière de technologies de l’information. Elle doit assurer la disponibilité, le développement, la 
maintenance, la sécurité et l’évolution des inf rastructures technologiques du Secrétariat. Elle fournit 
également le service d’assistance aux utilisateurs et de gestion des technologies en plus d’exercer un rôle-
conseil auprès des gestionnaires en matière de ressources informationnelles destinées à supporter leurs  
activités. 
 
L’environnement technologique du SCT est constitué d’un large éventail de technologies et de serveurs  
sous VMWare ESXi, Linux Red Hat 6 et 7, Windows 2008 R2, 2012 et Windows 7 au niveau des postes 
de travail. 
 
De nombreux projets de nature technologique sont en cours ou à venir tels que l’implantat ion de Linux 
Red Hat 7 ainsi que le développement d’une plateforme de collaboration avec la technologie Liferay , ce 
dernier étant d’envergure gouvernementale. Dans ce contexte, la DPRI recherche une personne 
intéressée par un emploi de conseiller en architecture technologique afin de joindre l’équipe de la DT. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des technologies, le titulaire de l’emploi doit travailler en 
collaboration avec les autres conseillers en architecture technologique de la direction dans la réalisation 
de ses mandats. 
 
De façon globale, il doit concevoir les architectures technologiques, déf inir le détail de la cible et 
déterminer les stratégies de mise en œuvre af in de garantir la disponibilité d’une inf rastructure 
technologique répondant aux exigences des systèmes, des applications et de l’exploitation de 
l’inf rastructure du SCT. 
 
De plus, il doit conserver la vue d’ensemble de l’évolution des composantes et fournir un portrait  précis 
de l’évolution du parc des serveurs et des postes. En tant que conseiller en architecture,  i l  réalise des 
dossiers d’architecture technologique auprès des équipes de projets ou d’infrastructure technologique. 
 
La personne titulaire doit assumer, pour les projets qui lui sont confiés, les responsabilités suivantes : 
 Conseiller, lors de la réalisation de projets, les chargés de projets sur les orientations à p riv i légier,  

les priorités à donner et les solutions à apporter concernant les technologies utilisées ou à ut i l iser 
pour les solutions à réaliser au SCT; 

 Élaborer l'architecture technologique d'un système à développer ou d’un système déjà existant et  
s'assurer de la conformité de la solution retenue par rapport à l'architecture d'entreprise; 

 Participer, pour le volet des technologies, à la réalisation des études d'opportunité, à la réalisat ion 
des dossiers d'analyse préliminaire, à l'étude des scénarios possibles et à l'élaboration de la solution 
optimale recommandée; 

 S’assurer de la conception de l’architecture technologique de systèmes d’envergure ou de systèmes 
dont les composantes reposent sur des concepts complexes; 

 Coordonner et/ou réaliser des études et des dossiers complexes permettant d'évaluer l'opportunité 
d'investir dans de nouvelles technologies pouvant répondre aux différents besoins du SCT; 

 S'assurer, au début de la réalisation de projets, que la portée, la pert inence et  la cohérence des 
solutions proposées concernant les technologies sont en adéquation avec les  besoins exprimés 
ainsi qu'avec les orientations de l'AEM et effectuer des recommandations appropriées au chargé de 
projet et à la direction; 

 Réaliser et faire évoluer le volet des technologies de l'architecture d'entreprise en établissant  les 
principes, les orientations, les standards, les normes, les règles, les avis et les positionnements pour 
le SCT. 

 
Les fonctions du titulaire de l’emploi s’exercent dans un environnement où il doit tenir compte des 
orientations gouvernementales en matière de technologies de l’information, de l’architecture d’entreprise 
gouvernementale, ainsi que de la mission et des priorités du SCT. 
 
Profil recherché : En raison de son rôle de conseiller en architecture technologique, la personne titulaire 
de l’emploi doit faire preuve de beaucoup de rigueur, de jugement et de créativité professionnelle pour 
déf inir les normes, les règles ainsi que les standards technologiques. 
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La personne titulaire doit être visionnaire à propos des nouvelles technologies afin d’assurer l’optimisation 
des systèmes et des outils en tenant compte de l’évolution constante en matière technologique. Elle doit 
pouvoir identifier le potentiel des technologies et les proposer en solution aux besoins organisationnels. 
 
Elle doit faire preuve de jugement et de raisonnement dans la recherche de solutions technologiques à la 
fois novatrices et sécuritaires afin de faciliter l’intégration des différents outils dans un tout cohérent en 
tenant compte des moyens disponibles. Elle doit régulièrement arbitrer, concilier et trouver des solutions 
satisfaisantes pour les utilisateurs, qui peuvent parfois avoir des opinions divergentes. La personne 
recherchée doit également faire preuve d’autonomie, de tact et d’organisation dans la conduite de ses 
dossiers et avoir de la facilité à travailler en équipe. Elle doit être capable de favoriser l’unité et les 
consensus avec les autres conseillers en architecture et les analystes de la DPRI. 
 
Elle doit maîtriser l’art de communiquer efficacement avec les intervenants (internes et externes) dans un 
langage approprié aux différents niveaux techniques de ceux-ci. De plus, elle doit posséder une bonne 
capacité d’adaptation et une grande polyvalence, car elle travaillera sur des dossiers variés impliquant  
divers niveaux d’intervenants. Elle doit posséder de bonnes connaissances des environnements Linux et  
Microsoft, de la virtualisation des environnements et de la gestion des espaces magnét iques (SAN, 
copies de sécurité, l’Active Directory Windows 2008 et 2012 R2, du service de certificat,  du service de 
f ichiers, de la gestion des GPO). 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Posséder un minimum de cinq années d’expérience pert inente de niveau 
professionnel en informatique, dont une année d’expérience pertinente dans des activités reliées à 
l’architecture technologique y compris six mois dans des activités ayant permis de se famil iariser* avec 
des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complex ité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription: Du 11 au 27 mars 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ».  Lorsque vous aurez soumis 
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil, 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-François Savoie, 418 643-0875, poste 4367 
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CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN ARCHITECTURE TECHNOLOGIQUE 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
 

10800AF016006060228 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Direction principale des ressources informationnelles - Direction des 
technologies. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) soutient et conseille les 
unités d’affaires du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) dans la mise en place de solutions répondant 
à leurs besoins en matière de systèmes d’information. 
 
La Direction des technologies (DT) a pour mandat de définir les orientations et les choix s tratégiques en 
matière de technologies de l’information. Elle doit assurer la disponibilité, le développement, la 
maintenance, la sécurité et l’évolution des inf rastructures technologiques du Secrétariat. Elle fournit 
également le service d’assistance aux utilisateurs et de gestion des technologies en plus d’exercer un rôle-
conseil auprès des gestionnaires en matière de ressources informationnelles destinées à supporter leurs  
activités. 
 
L’environnement technologique du SCT est constitué d’un large éventail de technologies et de serveurs  
sous VMWare ESXi, Linux Red Hat 7, Windows 2016 et 2019 ainsi que Windows 10 au niveau des 
postes de travail. 
 
De nombreux projets de nature technologique sont en cours ou à venir tels que le déploiement des outi ls 
Of f ice 365. Dans ce contexte, la DPRI recherche une personne intéressée par un emploi de conseiller en 
architecture technologique afin de joindre l’équipe de la DT. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des technologies, le titulaire de l’emploi doit travailler en 
collaboration avec les autres conseillers en architecture technologique de la direction dans la réalisation 
de ses mandats. 
 
De façon globale, il doit concevoir les architectures technologiques, déf inir le détail de la cible et 
déterminer les stratégies de mise en œuvre af in de garantir la disponibilité d’une inf rastructure 
technologique répondant aux exigences des systèmes, des applications et de l’exploitation de 
l’inf rastructure du SCT. 
 
De plus, il doit parfaitement maîtriser le domaine des télécommunications. Il réalise des dossiers 
d’architecture technologique auprès des équipes de projets ou d’infrastructure technologique. Il participe 
aux travaux inhérents à l’élaboration des architectures détaillées et à la conception de solutions réseau et 
de télécommunication. Il implante, entretient, documente et fait évoluer les solutions technologiques. 
 
La personne titulaire doit assumer, pour les projets qui lui sont confiés, les responsabilités suivantes : 
 Conseiller, lors de la réalisation de projets, les chargés de projets sur les orientations à p riv i légier,  

les priorités à donner et les solutions à apporter concernant les technologies utilisées ou à ut i l iser 
pour les solutions à réaliser au SCT; 

 Élaborer l'architecture technologique d'un système à développer ou d’un système déjà existant et  
s'assurer de la conformité de la solution retenue par rapport à l'architecture d'entreprise; 

 Participer à la configuration, à l’implantation, à l’évolution et à la gestion des composantes du réseau 
de télécommunication et en assurer la documentation; 

 Participer, pour le volet des technologies, à la réalisation des études d'opportunité, à la réalisat ion 
des dossiers d'analyse préliminaire, à l'étude des scénarios possibles et à l'élaboration de la solution 
optimale recommandée; 

 S’assurer de la conception de l’architecture technologique de systèmes d’envergure ou de systèmes 
dont les composantes reposent sur des concepts complexes; 

 Coordonner et/ou réaliser des études et des dossiers complexes permettant d'évaluer l'opportunité 
d'investir dans de nouvelles technologies pouvant répondre aux différents besoins du SCT; 

 S'assurer, au début de la réalisation de projets, que la portée, la pert inence et  la cohérence des 
solutions proposées concernant les technologies sont en adéquation avec les  besoins exprimés 
ainsi qu'avec les orientations de l'architecture d’entreprise ministérielle et ef fectuer des 
recommandations appropriées au chargé de projet et à la direction; 

 Participer à la mise en place de divers équipements constituant le réseau physique de 
télécommunication, déterminer leur conf iguration et s’assurer qu’ils fonctionnent de manière 
optimale; 

 Participer à la prise en charge de problèmes, coordonner les opérations de diagnostic et de 
communication et décider des mesures à prendre pour assurer la reprise des opérations; 

 Réaliser et faire évoluer le volet des technologies de l'architecture d'entreprise en établissant  les 
principes, les orientations, les standards, les normes, les règles, les avis et les positionnements pour 
le SCT. 

 
Les fonctions du titulaire de l’emploi s’exercent dans un environnement où il doit tenir compte des 
orientations gouvernementales en matière de technologies de l’information, de l’architecture d’entreprise 
gouvernementale, ainsi que de la mission et des priorités du SCT. 
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Profil recherché : En raison de son rôle de conseiller en architecture technologique, la personne titulaire 
de l’emploi doit faire preuve de beaucoup de rigueur, de jugement et de créativité professionnelle pour 
déf inir les normes, les règles ainsi que les standards technologiques. 
 
La personne titulaire doit être visionnaire à propos des nouvelles technologies afin d’assurer l’optimisation 
des systèmes et des outils en tenant compte de l’évolution constante en matière technologique. Elle doit 
pouvoir identifier le potentiel des technologies et les proposer en solutions aux besoins organisationnels.  
 
Elle doit faire preuve de jugement et de raisonnement dans la recherche de solutions technologiques à la 
fois novatrices et sécuritaires afin de faciliter l’intégration des différents outils dans un tout cohérent en 
tenant compte des moyens disponibles. Elle doit régulièrement arbitrer, concilier et trouver des solutions 
satisfaisantes pour les utilisateurs, qui peuvent parfois avoir des opinions divergentes. La personne 
recherchée doit également faire preuve d’autonomie, de tact et d’organisation dans la conduite de ses 
dossiers et avoir de la facilité à travailler en équipe. Elle doit être capable de favoriser l’unité et les 
consensus avec les autres conseillers en architecture et les analystes de la DPRI. 
 
Elle doit maîtriser l’art de communiquer efficacement avec les intervenants (internes et externes) dans un 
langage approprié aux différents niveaux techniques de ceux-ci. De plus, elle doit posséder une bonne 
capacité d’adaptation et une grande polyvalence, car elle travaillera sur des dossiers variés impliquant  
divers niveaux d’intervenants. Elle doit posséder de bonnes connaissances des environnements Linux et  
Microsoft, de la virtualisation des environnements et de la gestion des espaces magnét iques (SAN, 
copies de sécurité, Active Directory Windows 2016 et 2019, service de certificat, service de f ichiers  et  
gestion des GPO).  
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Avoir un minimum de cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel en informatique, dont une année d’expérience pertinente dans des activités reliées à 
l’architecture technologique y compris six mois dans des activités ayant permis de se famil iariser* avec 
des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription: Du 15 au 25 juin 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ».  Lorsque vous aurez soumis 
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil, 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions du poste : M. Jean-François Savoie, 418 643-0875, poste 4367 
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CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN ARCHITECTURE TECHNOLOGIQUE 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
 

10800AF016006060218 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Direction principale des ressources informationnelles - Direction des 
technologies. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) soutient et conseille les 
unités d’affaires du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) dans la mise en place de solutions répondant 
à leurs besoins en matière de systèmes d’information. 
 
La Direction des technologies (DT) a pour mandat de définir les orientations et les choix s tratégiques en 
matière de technologies de l’information. Elle doit assurer la disponibilité, le développement, la 
maintenance, la sécurité et l’évolution des inf rastructures technologiques du Secrétariat. Elle fournit 
également le service d’assistance aux utilisateurs et de gestion des technologies en plus d’exercer un rôle-
conseil auprès des gestionnaires en matière de ressources informationnelles destinées à supporter leurs  
activités. 
 
L’environnement technologique du SCT est constitué d’un large éventail de technologies et de serveurs  
sous VMWare ESXi, Linux Red Hat 7, Windows 2016 et 2019 ainsi que Windows 10 au niveau des 
postes de travail. 
 
De nombreux projets de nature technologique sont en cours ou à venir tels que le déploiement des outi ls 
Of f ice 365. Dans ce contexte, la DPRI recherche une personne intéressée par un emploi de conseiller en 
architecture technologique afin de joindre l’équipe de la DT. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des technologies, le titulaire de l’emploi doit travailler en 
collaboration avec les autres conseillers en architecture technologique de la direction dans la réalisation 
de ses mandats. 
 
De façon globale, il doit concevoir les architectures technologiques, déf inir le détail de la cible et 
déterminer les stratégies de mise en œuvre af in de garantir la disponibilité d’une inf rastructure 
technologique répondant aux exigences des systèmes, des applications et de l’exploitation de 
l’inf rastructure du SCT. 
 
De plus, il doit parfaitement maîtriser le domaine des télécommunications. Il réalise des dossiers 
d’architecture technologique auprès des équipes de projets ou d’infrastructure technologique. Il participe 
aux travaux inhérents à l’élaboration des architectures détaillées et à la conception de solutions réseau et 
de télécommunication. Il implante, entretient, documente et fait évoluer les solutions technologiques. 
 
La personne titulaire doit assumer, pour les projets qui lui sont confiés, les responsabilités suivantes : 
• Conseiller, lors de la réalisation de projets, les chargés de projets sur les orientations à privilégier, les 

priorités à donner et les solutions à apporter concernant les technologies utilisées ou à utiliser pour les 
solutions à réaliser au SCT; 

• Élaborer l'architecture technologique d'un système à développer ou d’un sys tème déjà existant et  
s'assurer de la conformité de la solution retenue par rapport à l'architecture d'entreprise; 

• Participer à la configuration, à l’implantation, à l’évolution et à la gestion des composantes du réseau 
de télécommunication et en assurer la documentation; 

• Participer, pour le volet des technologies, à la réalisation des études d'opportunité, à la réalisation des 
dossiers d'analyse préliminaire, à l'étude des scénarios possibles et à l 'élaborat ion de la solut ion 
optimale recommandée; 

• S’assurer de la conception de l’architecture technologique de systèmes d’envergure ou de systèmes 
dont les composantes reposent sur des concepts complexes; 

• Coordonner et/ou réaliser des études et des dossiers complexes permettant d'évaluer l 'opportunité 
d'investir dans de nouvelles technologies pouvant répondre aux différents besoins du SCT; 

• S'assurer, au début de la réalisation de projets, que la portée, la pertinence et la cohérence des 
solutions proposées concernant les technologies sont en adéquation avec les besoins exprimés ains i 
qu'avec les orientations de l'architecture d’entreprise ministérielle et effectuer des recommandations 
appropriées au chargé de projet et à la direction; 

• Participer à la mise en place de divers équipements constituant le réseau physique de 
télécommunication, déterminer leur configuration et s’assurer qu’ils fonctionnent de manière optimale; 

• Participer à la prise en charge de problèmes, coordonner les opérations de diagnostic et de 
communication et décider des mesures à prendre pour assurer la reprise des opérations; 

• Réaliser et faire évoluer le volet des technologies de l'architecture d'entreprise en établissant  les 
principes, les orientations, les standards, les normes, les règles, les avis et les positionnements pour 
le SCT. 

 
Les fonctions du titulaire de l’emploi s’exercent dans un environnement où il doit tenir compte des 
orientations gouvernementales en matière de technologies de l’information, de l’architecture d’entreprise 
gouvernementale, ainsi que de la mission et des priorités du SCT. 
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Profil recherché : En raison de son rôle de conseiller en architecture technologique, la personne titulaire 
de l’emploi doit faire preuve de beaucoup de rigueur, de jugement et de créativité professionnelle pour 
déf inir les normes, les règles ainsi que les standards technologiques. 
 
La personne titulaire doit être visionnaire à propos des nouvelles technologies afin d’assurer l’optimisation 
des systèmes et des outils en tenant compte de l’évolution constante en matière technologique. Elle doit 
pouvoir identifier le potentiel des technologies et les proposer en solutions aux besoins organisationnels.  
 
Elle doit faire preuve de jugement et de raisonnement dans la recherche de solutions technologiques à la 
fois novatrices et sécuritaires afin de faciliter l’intégration des différents outils dans un tout cohérent en 
tenant compte des moyens disponibles. Elle doit régulièrement arbitrer, concilier et trouver des solutions 
satisfaisantes pour les utilisateurs, qui peuvent parfois avoir des opinions divergentes. La personne 
recherchée doit également faire preuve d’autonomie, de tact et d’organisation dans la conduite de ses 
dossiers et avoir de la facilité à travailler en équipe. Elle doit être capable de favoriser l’unité et les 
consensus avec les autres conseillers en architecture et les analystes de la DPRI. 
 
Elle doit maîtriser l’art de communiquer efficacement avec les intervenants (internes et externes) dans un 
langage approprié aux différents niveaux techniques de ceux-ci. De plus, elle doit posséder une bonne 
capacité d’adaptation et une grande polyvalence, car elle travaillera sur des dossiers variés impliquant  
divers niveaux d’intervenants. Elle doit posséder de bonnes connaissances des environnements Linux et  
Microsoft, de la virtualisation des environnements et de la gestion des espaces magnét iques (SAN, 
copies de sécurité, Active Directory Windows 2016 et 2019, service de certificat, service de f ichiers  et  
gestion des GPO).  
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Avoir un minimum de cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel en informatique, dont une année d’expérience pertinente dans des activités reliées à 
l’architecture technologique y compris six mois dans des activités ayant permis de se famil iariser* avec 
des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription: Du 20 au 30 mai 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultat ion 
ultérieure.  
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ».  Lorsque vous aurez soumis 
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil, 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions du poste : M. Jean-François Savoie, 418 643-0875, poste 4367 
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CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN ARCHITECTURE TECHNOLOGIQUE 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
 

10800AF016006060228 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Direction principale des ressources informationnelles - Direction des 
technologies. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) soutient et conseille les 
unités d’affaires du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) dans la mise en place de solutions répondant 
à leurs besoins en matière de systèmes d’information. 
 
La Direction des technologies (DT) a pour mandat de définir les orientations et les choix s tratégiques en 
matière de technologies de l’information. Elle doit assurer la disponibilité, le développement, la 
maintenance, la sécurité et l’évolution des inf rastructures technologiques du Secrétariat. Elle fournit 
également le service d’assistance aux utilisateurs et de gestion des technologies en plus d’exercer un rôle-
conseil auprès des gestionnaires en matière de ressources informationnelles destinées à supporter leurs  
activités. 
 
L’environnement technologique du SCT est constitué d’un large éventail de technologies et de serveurs  
sous VMWare ESXi, Linux Red Hat 7, Windows 2016 et 2019 ainsi que Windows 10 au niveau des 
postes de travail. 
 
De nombreux projets de nature technologique sont en cours ou à venir tels que le déploiement des outi ls 
Of f ice 365. Dans ce contexte, la DPRI recherche une personne intéressée par un emploi de conseiller en 
architecture technologique afin de joindre l’équipe de la DT. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des technologies, le titulaire de l’emploi doit travailler en 
collaboration avec les autres conseillers en architecture technologique de la direction dans la réalisation 
de ses mandats. 
 
De façon globale, il doit concevoir les architectures technologiques, déf inir le détail de la cible et 
déterminer les stratégies de mise en œuvre af in de garantir la disponibilité d’une inf rastructure 
technologique répondant aux exigences des systèmes, des applications et de l’exploitation de 
l’inf rastructure du SCT. 
 
De plus, il doit parfaitement maîtriser le domaine des télécommunications. Il réalise des dossiers 
d’architecture technologique auprès des équipes de projets ou d’infrastructure technologique. Il participe 
aux travaux inhérents à l’élaboration des architectures détaillées et à la conception de solutions réseau et 
de télécommunication. Il implante, entretient, documente et fait évoluer les solutions technologiques. 
 
La personne titulaire doit assumer, pour les projets qui lui sont confiés, les responsabilités suivantes : 
 Conseiller, lors de la réalisation de projets, les chargés de projets sur les orientations à p riv i légier,  

les priorités à donner et les solutions à apporter concernant les technologies utilisées ou à ut i l iser 
pour les solutions à réaliser au SCT; 

 Élaborer l'architecture technologique d'un système à développer ou d’un système déjà existant et  
s'assurer de la conformité de la solution retenue par rapport à l'architecture d'entreprise; 

 Participer à la configuration, à l’implantation, à l’évolution et à la gestion des composantes du réseau 
de télécommunication et en assurer la documentation; 

 Participer, pour le volet des technologies, à la réalisation des études d'opportunité, à la réalisat ion 
des dossiers d'analyse préliminaire, à l'étude des scénarios possibles et à l'élaboration de la solution 
optimale recommandée; 

 S’assurer de la conception de l’architecture technologique de systèmes d’envergure ou de systèmes 
dont les composantes reposent sur des concepts complexes; 

 Coordonner et/ou réaliser des études et des dossiers complexes permettant d'évaluer l'opportunité 
d'investir dans de nouvelles technologies pouvant répondre aux différents besoins du SCT; 

 S'assurer, au début de la réalisation de projets, que la portée, la pert inence et  la cohérence des 
solutions proposées concernant les technologies sont en adéquation avec les  besoins exprimés 
ainsi qu'avec les orientations de l'architecture d’entreprise ministérielle et ef fectuer des 
recommandations appropriées au chargé de projet et à la direction; 

 Participer à la mise en place de divers équipements constituant le réseau physique de 
télécommunication, déterminer leur conf iguration et s’assurer qu’ils fonctionnent de manière 
optimale; 

 Participer à la prise en charge de problèmes, coordonner les opérations de diagnostic et de 
communication et décider des mesures à prendre pour assurer la reprise des opérations; 

 Réaliser et faire évoluer le volet des technologies de l'architecture d'entreprise en établissant  les 
principes, les orientations, les standards, les normes, les règles, les avis et les positionnements pour 
le SCT. 

 
Les fonctions du titulaire de l’emploi s’exercent dans un environnement où il doit tenir compte des 
orientations gouvernementales en matière de technologies de l’information, de l’architecture d’entreprise 
gouvernementale, ainsi que de la mission et des priorités du SCT. 
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Profil recherché : En raison de son rôle de conseiller en architecture technologique, la personne titulaire 
de l’emploi doit faire preuve de beaucoup de rigueur, de jugement et de créativité professionnelle pour 
déf inir les normes, les règles ainsi que les standards technologiques. 
 
La personne titulaire doit être visionnaire à propos des nouvelles technologies afin d’assurer l’optimisation 
des systèmes et des outils en tenant compte de l’évolution constante en matière technologique. Elle doit 
pouvoir identifier le potentiel des technologies et les proposer en solutions aux besoins organisationnels.  
 
Elle doit faire preuve de jugement et de raisonnement dans la recherche de solutions technologiques à la 
fois novatrices et sécuritaires afin de faciliter l’intégration des différents outils dans un tout cohérent en 
tenant compte des moyens disponibles. Elle doit régulièrement arbitrer, concilier et trouver des solutions 
satisfaisantes pour les utilisateurs, qui peuvent parfois avoir des opinions divergentes. La personne 
recherchée doit également faire preuve d’autonomie, de tact et d’organisation dans la conduite de ses 
dossiers et avoir de la facilité à travailler en équipe. Elle doit être capable de favoriser l’unité et les 
consensus avec les autres conseillers en architecture et les analystes de la DPRI. 
 
Elle doit maîtriser l’art de communiquer efficacement avec les intervenants (internes et externes) dans un 
langage approprié aux différents niveaux techniques de ceux-ci. De plus, elle doit posséder une bonne 
capacité d’adaptation et une grande polyvalence, car elle travaillera sur des dossiers variés impliquant  
divers niveaux d’intervenants. Elle doit posséder de bonnes connaissances des environnements Linux et  
Microsoft, de la virtualisation des environnements et de la gestion des espaces magnét iques (SAN, 
copies de sécurité, Active Directory Windows 2016 et 2019, service de certificat, service de f ichiers  et  
gestion des GPO).  
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Avoir un minimum de cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel en informatique, dont une année d’expérience pertinente dans des activités reliées à 
l’architecture technologique y compris six mois dans des activités ayant permis de se famil iariser* avec 
des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription: Du 15 au 25 juin 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ».  Lorsque vous aurez soumis 
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil, 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions du poste : M. Jean-François Savoie, 418 643-0875, poste 4367 
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CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN ARCHITECTURE TECHNOLOGIQUE 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
 

10800AF016006060238 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Direction principale des ressources informationnelles - Direction des 
technologies. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) soutient et conseille les 
unités d’affaires du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) dans la mise en place de solutions répondant 
à leurs besoins en matière de systèmes d’information. 
 
La Direction des technologies (DT) a pour mandat de définir les orientations et les choix s tratégiques en 
matière de technologies de l’information. Elle doit assurer la disponibilité, le développement, la 
maintenance, la sécurité et l’évolution des inf rastructures technologiques du Secrétariat. Elle fournit 
également le service d’assistance aux utilisateurs et de gestion des technologies en plus d’exercer un rôle-
conseil auprès des gestionnaires en matière de ressources informationnelles destinées à supporter leurs  
activités. 
 
L’environnement technologique du SCT est constitué d’un large éventail de technologies et de serveurs  
sous VMWare ESXi, Linux Red Hat 7, Windows 2016 et 2019 ainsi que Windows 10 au niveau des 
postes de travail. 
 
De nombreux projets de nature technologique sont en cours ou à venir tels que le déploiement des outi ls 
Of f ice 365. Dans ce contexte, la DPRI recherche une personne intéressée par un emploi de conseiller en 
architecture technologique afin de joindre l’équipe de la DT. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des technologies, le titulaire de l’emploi doit travailler en 
collaboration avec les autres conseillers en architecture technologique de la direction dans la réalisation 
de ses mandats. 
 
De façon globale, il doit concevoir les architectures technologiques, déf inir le détail de la cible et 
déterminer les stratégies de mise en œuvre af in de garantir la disponibilité d’une inf rastructure 
technologique répondant aux exigences des systèmes, des applications et de l’exploitation de 
l’inf rastructure du SCT. 
 
De plus, il doit parfaitement maîtriser le domaine des télécommunications. Il réalise des dossiers 
d’architecture technologique auprès des équipes de projets ou d’infrastructure technologique. Il participe 
aux travaux inhérents à l’élaboration des architectures détaillées et à la conception de solutions réseau et 
de télécommunication. Il implante, entretient, documente et fait évoluer les solutions technologiques. 
 
La personne titulaire doit assumer, pour les projets qui lui sont confiés, les responsabilités suivantes : 
 Conseiller, lors de la réalisation de projets, les chargés de projets sur les orientations à p riv i légier,  

les priorités à donner et les solutions à apporter concernant les technologies utilisées ou à ut i l iser 
pour les solutions à réaliser au SCT; 

 Élaborer l'architecture technologique d'un système à développer ou d’un système déjà existant et  
s'assurer de la conformité de la solution retenue par rapport à l'architecture d'entreprise; 

 Participer à la configuration, à l’implantation, à l’évolution et à la gestion des composantes du réseau 
de télécommunication et en assurer la documentation; 

 Participer, pour le volet des technologies, à la réalisation des études d'opportunité, à la réalisat ion 
des dossiers d'analyse préliminaire, à l'étude des scénarios possibles et à l'élaboration de la solution 
optimale recommandée; 

 S’assurer de la conception de l’architecture technologique de systèmes d’envergure ou de systèmes 
dont les composantes reposent sur des concepts complexes; 

 Coordonner et/ou réaliser des études et des dossiers complexes permettant d'évaluer l'opportunité 
d'investir dans de nouvelles technologies pouvant répondre aux différents besoins du SCT; 

 S'assurer, au début de la réalisation de projets, que la portée, la pert inence et  la cohérence des 
solutions proposées concernant les technologies sont en adéquation avec les  besoins exprimés 
ainsi qu'avec les orientations de l'architecture d’entreprise ministérielle et ef fectuer des 
recommandations appropriées au chargé de projet et à la direction; 

 Participer à la mise en place de divers équipements constituant le réseau physique de 
télécommunication, déterminer leur conf iguration et s’assurer qu’ils fonctionnent de manière 
optimale; 

 Participer à la prise en charge de problèmes, coordonner les opérations de diagnostic et de 
communication et décider des mesures à prendre pour assurer la reprise des opérations; 

 Réaliser et faire évoluer le volet des technologies de l'architecture d'entreprise en établissant  les 
principes, les orientations, les standards, les normes, les règles, les avis et les positionnements pour 
le SCT. 

 
Les fonctions du titulaire de l’emploi s’exercent dans un environnement où il doit tenir compte des 
orientations gouvernementales en matière de technologies de l’information, de l’architecture d’entreprise 
gouvernementale, ainsi que de la mission et des priorités du SCT. 
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Profil recherché : En raison de son rôle de conseiller en architecture technologique, la personne titulaire 
de l’emploi doit faire preuve de beaucoup de rigueur, de jugement et de créativité professionnelle pour 
déf inir les normes, les règles ainsi que les standards technologiques. 
 
La personne titulaire doit être visionnaire à propos des nouvelles technologies afin d’assurer l’optimisation 
des systèmes et des outils en tenant compte de l’évolution constante en matière technologique. Elle doit 
pouvoir identifier le potentiel des technologies et les proposer en solutions aux besoins organisationnels.  
 
Elle doit faire preuve de jugement et de raisonnement dans la recherche de solutions technologiques à la 
fois novatrices et sécuritaires afin de faciliter l’intégration des différents outils dans un tout cohérent en 
tenant compte des moyens disponibles. Elle doit régulièrement arbitrer, concilier et trouver des solutions 
satisfaisantes pour les utilisateurs, qui peuvent parfois avoir des opinions divergentes. La personne 
recherchée doit également faire preuve d’autonomie, de tact et d’organisation dans la conduite de ses 
dossiers et avoir de la facilité à travailler en équipe. Elle doit être capable de favoriser l’unité et les 
consensus avec les autres conseillers en architecture et les analystes de la DPRI. 
 
Elle doit maîtriser l’art de communiquer efficacement avec les intervenants (internes et externes) dans un 
langage approprié aux différents niveaux techniques de ceux-ci. De plus, elle doit posséder une bonne 
capacité d’adaptation et une grande polyvalence, car elle travaillera sur des dossiers variés impliquant  
divers niveaux d’intervenants. Elle doit posséder de bonnes connaissances des environnements Linux et  
Microsoft, de la virtualisation des environnements et de la gestion des espaces magnét iques (SAN, 
copies de sécurité, Active Directory Windows 2016 et 2019, service de certificat, service de f ichiers  et  
gestion des GPO).  
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Avoir un minimum de cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel en informatique, dont une année d’expérience pertinente dans des activités reliées à 
l’architecture technologique y compris six mois dans des activités ayant permis de se famil iariser* avec 
des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription: Du 3 août au 4 septembre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ».  Lorsque vous aurez soumis 
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil, 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions du poste : M. Jean-François Savoie, 418 643-0875, poste 4367 
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CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN ARCHITECTURE TECHNOLOGIQUE, 
VOLET TÉLÉCOMMUNICATIONS ET RÉSEAUTIQUE 

 
Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
 

10800AF016006060250 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Direction principale des ressources informationnelles - Direction des 
technologies. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) soutient et conseille les 
unités d’affaires du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) dans la mise en place de solutions répondant 
à leurs besoins en matière de systèmes d’information. 
 
La Direction des technologies (DT) a pour mandat de définir les orientations et les choix s tratégiques en 
matière de technologies de l’information. Elle doit assurer la disponibilité, le développement, la 
maintenance, la sécurité et l’évolution des inf rastructures technologiques du Secrétariat. Elle fournit 
également le service d’assistance aux utilisateurs et de gestion des technologies en p lus d’exercer un 
rôle-conseil auprès des gestionnaires en matière de ressources informationnelles dest inées à supporter 
leurs activités. 
 
L’environnement technologique du SCT est constitué d’un large éventail de technologies réseautique et  
de télécommunications notamment avec des équipements de Cisco, Fortinet et Pulse Secure.  
L’inf rastructure des télécommunications du SCT supporte plusieurs serveurs virtuels et physiques 
fonctionnant sur les plateformes VMware, Windows Server (2016,2019) et Linux Red Hat  (6,7,8),  ainsi 
que des postes de travail Windows 10. 
 
De nombreux projets de nature technologique sont en cours ou à venir tels que la migration de 
l’ensemble de ses charges vers l’infonuagique et ainsi que du renouvellement en cours  de p lus ieurs  
équipements de réseautique. Dans ce contexte, la DPRI recherche une personne intéressée par un 
emploi de conseiller en architecture technologique spécialisé en télécommunications et réseautique af in 
de joindre l’équipe de la DT. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des technologies, le titulaire de l’emploi doit travailler en 
collaboration avec les autres conseillers en architecture technologique de la direction dans la réalisation 
de ses mandats. 
 
De façon globale, il doit concevoir les architectures technologiques, déf inir le détail de la cible et 
déterminer les stratégies de mise en œuvre af in de garantir la disponibilité d’une inf rastructure 
technologique répondant aux exigences des systèmes, des applications et de l’exploitation de 
l’inf rastructure du SCT. 
 
De plus, il doit parfaitement maîtriser le domaine des télécommunications. Il réalise des dossiers 
d’architecture technologique auprès des équipes de projets ou d’infrastructure technologique. Il participe 
aux travaux inhérents à l’élaboration des architectures détaillées et à la conception de solutions réseau et 
de télécommunication. Il implante, entretient, documente et fait évoluer les solutions technologiques. 
 
La personne titulaire doit assumer, pour les projets qui lui sont confiés, les responsabilités suivantes : 
 conseiller, lors de la réalisation de projets, les chargés de projets sur les orientations à privilégier, les 

priorités à donner et les solutions à apporter concernant les technologies utilisées ou à utiliser pour 
les solutions à réaliser au SCT; 

 élaborer l'architecture technologique d'un système à développer ou d’un système déjà ex istant  et  
s'assurer de la conformité de la solution retenue par rapport à l'architecture d'entreprise; 

 participer à la configuration, à l’implantation, à l’évolution et à la gestion des composantes du réseau 
de télécommunication et en assurer la documentation; 

 Participer, pour le volet des technologies, à la réalisation des études d'opportunité, à la réalisat ion 
des dossiers d'analyse préliminaire, à l'étude des scénarios possibles et à l'élaboration de la solution 
optimale recommandée; 

 s’assurer de la conception de l’architecture technologique de systèmes d’envergure ou de systèmes 
dont les composantes reposent sur des concepts complexes; 

 coordonner et/ou réaliser des études et des dossiers complexes permettant d'évaluer l'opportunité 
d'investir dans de nouvelles technologies pouvant répondre aux différents besoins du SCT; 

 s'assurer, au début de la réalisation de projets, que la portée, la pert inence et  la cohérence des 
solutions proposées concernant les technologies sont en adéquation avec les  besoins exprimés 
ainsi qu'avec les orientations de l'architecture d’entreprise ministérielle et ef fectuer des 
recommandations appropriées au chargé de projet et à la direction; 

 participer à la mise en place de divers équipements constituant le réseau physique de 
télécommunication, déterminer leur conf iguration et s’assurer qu’ils fonctionnent de manière 
optimale; 

 participer à la prise en charge de problèmes, coordonner les opérations de diagnostic et de 
communication et décider des mesures à prendre pour assurer la reprise des opérations; 

 réaliser et faire évoluer le volet des technologies de l'architecture d'entreprise en établissant  les 
principes, les orientations, les standards, les normes, les règles, les avis et les positionnements pour 
le SCT. 
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Les fonctions du titulaire de l’emploi s’exercent dans un environnement où il doit tenir compte des 
orientations gouvernementales en matière de technologies de l’information, de l’architecture d’entreprise 
gouvernementale, ainsi que de la mission et des priorités du SCT. 
 
Profil recherché : En raison de son rôle de conseiller en architecture technologique, la personne titulaire 
de l’emploi doit faire preuve de beaucoup de rigueur, de jugement et de créativité professionnelle pour 
déf inir les normes, les règles ainsi que les standards technologiques. 
 
La personne recherchée doit avoir une très bonne maîtrise des différents concepts et protocoles réseaux, 
et aussi très bien connaître les différentes technologies de commutateurs de cœur et  de d istribut ions, 
pare-feux, VPN, filtrage web et Wi-Fi.  
 
La personne titulaire doit être visionnaire à propos des nouvelles technologies afin d’assurer l’optimisation 
des systèmes et des outils en tenant compte de l’évolution constante en matière technologique. Elle doit 
pouvoir identifier le potentiel des technologies et les proposer en solutions aux besoins organisationnels.  
 
Elle doit faire preuve de jugement et de raisonnement dans la recherche de solutions technologiques à la 
fois novatrices et sécuritaires afin de faciliter l’intégration des différents outils dans un tout cohérent en 
tenant compte des moyens disponibles. Elle doit régulièrement arbitrer, concilier et trouver des solutions 
satisfaisantes pour les utilisateurs qui peuvent parfois avoir des opinions d ivergentes.  La personne 
recherchée doit également faire preuve d’autonomie, de tact et d’organisation dans la conduite de ses 
dossiers et avoir de la facilité à travailler en équipe. Elle doit être capable de favoriser l’unité et les 
consensus avec les autres conseillers en architecture et les analystes de la DPRI. 
 
Elle doit maîtriser l’art de communiquer efficacement avec les intervenants (internes et externes) dans un 
langage approprié aux différents niveaux techniques de ceux-ci. De plus, elle doit posséder une bonne 
capacité d’adaptation et une grande polyvalence, car elle travaillera sur des dossiers variés impliquant  
divers niveaux d’intervenants.  
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Avoir un minimum de cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel en informatique, dont une année d’expérience pertinente dans des activités reliées à 
l’architecture technologique y compris six mois dans des activités ayant permis de se famil iariser* avec 
des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complex ité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription: Du 21 septembre au 2 octobre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ».  Lorsque vous aurez soumis 
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil, 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-François Savoie, 418 643-0875, poste 4367 
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CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN ARCHITECTURE TECHNOLOGIQUE, 
VOLET TÉLÉCOMMUNICATIONS ET RÉSEAUTIQUE 

 
Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
 

10800AF016006060264 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Direction principale des ressources informationnelles - Direction des 
technologies. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) soutient et conseille les 
unités d’affaires du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) dans la mise en place de solutions répondant 
à leurs besoins en matière de systèmes d’information. 
 
La Direction des technologies (DT) a pour mandat de définir les orientations et les choix s tratégiques en 
matière de technologies de l’information. Elle doit assurer la disponibilité, le développement, la 
maintenance, la sécurité et l’évolution des inf rastructures technologiques du Secrétariat. Elle fournit 
également le service d’assistance aux utilisateurs et de gestion des technologies en p lus d’exercer un 
rôle-conseil auprès des gestionnaires en matière de ressources informationnelles dest inées à supporter 
leurs activités. 
 
L’environnement technologique du SCT est constitué d’un large éventail de technologies réseautique et  
de télécommunications notamment avec des équipements de Cisco, Fortinet et Pulse Secure.  
L’inf rastructure des télécommunications du SCT supporte plusieurs serveurs virtuels et physiques 
fonctionnant sur les plateformes VMware, Windows Server (2016,2019) et Linux Red Hat  (6,7,8),  ainsi 
que des postes de travail Windows 10. 
 
De nombreux projets de nature technologique sont en cours ou à venir tels que la migration de 
l’ensemble de ses charges vers l’infonuagique et ainsi que du renouvellement en cours  de p lus ieurs  
équipements de réseautique. Dans ce contexte, la DPRI recherche une personne intéressée par un 
emploi de conseiller en architecture technologique spécialisé en télécommunications et réseautique af in 
de joindre l’équipe de la DT. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des technologies, le titulaire de l’emploi doit travailler en 
collaboration avec les autres conseillers en architecture technologique de la direction dans la réalisation 
de ses mandats. 
 
De façon globale, il doit concevoir les architectures technologiques, déf inir le détail de la cible et 
déterminer les stratégies de mise en œuvre af in de garantir la disponibilité d’une inf rastructure 
technologique répondant aux exigences des systèmes, des applications et de l’exploitation de 
l’inf rastructure du SCT. 
 
De plus, il doit parfaitement maîtriser le domaine des télécommunications. Il réalise des dossiers 
d’architecture technologique auprès des équipes de projets ou d’infrastructure technologique. Il participe 
aux travaux inhérents à l’élaboration des architectures détaillées et à la conception de solutions réseau et 
de télécommunication. Il implante, entretient, documente et fait évoluer les solutions technologiques. 
 
La personne titulaire doit assumer, pour les projets qui lui sont confiés, les responsabilités suivantes : 
 conseiller, lors de la réalisation de projets, les chargés de projets sur les orientations à privilégier, les 

priorités à donner et les solutions à apporter concernant les technologies utilisées ou à utiliser pour 
les solutions à réaliser au SCT; 

 élaborer l'architecture technologique d'un système à développer ou d’un système déjà ex istant  et  
s'assurer de la conformité de la solution retenue par rapport à l'architecture d'entreprise; 

 participer à la configuration, à l’implantation, à l’évolution et à la gestion des composantes du réseau 
de télécommunication et en assurer la documentation; 

 participer, pour le volet des technologies, à la réalisation des études d'opportunité, à la réalisation 
des dossiers d'analyse préliminaire, à l'étude des scénarios possibles et à l'élaboration de la solution 
optimale recommandée; 

 s’assurer de la conception de l’architecture technologique de systèmes d’envergure ou de systèmes 
dont les composantes reposent sur des concepts complexes; 

 coordonner et/ou réaliser des études et des dossiers complexes permettant d'évaluer l'opportunité 
d'investir dans de nouvelles technologies pouvant répondre aux différents besoins du SCT; 

 s'assurer, au début de la réalisation de projets, que la portée, la pert inence et  la cohérence des 
solutions proposées concernant les technologies sont en adéquation avec les  besoins exprimés 
ainsi qu'avec les orientations de l'architecture d’entreprise ministérielle et ef fectuer des 
recommandations appropriées au chargé de projet et à la direction; 

 participer à la mise en place de divers équipements constituant le réseau physique de 
télécommunication, déterminer leur conf iguration et s’assurer qu’ils fonctionnent de manière 
optimale; 

 participer à la prise en charge de problèmes, coordonner les opérations de diagnostic et de 
communication et décider des mesures à prendre pour assurer la reprise des opérations; 

 réaliser et faire évoluer le volet des technologies de l'architecture d'entreprise en établissant  les 
principes, les orientations, les standards, les normes, les règles, les avis et les positionnements pour 
le SCT. 
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Les fonctions du titulaire de l’emploi s’exercent dans un environnement où il doit tenir compte des 
orientations gouvernementales en matière de technologies de l’information, de l’architecture d’entreprise 
gouvernementale, ainsi que de la mission et des priorités du SCT. 
 
Profil recherché : En raison de son rôle de conseiller en architecture technologique, la personne titulaire 
de l’emploi doit faire preuve de beaucoup de rigueur, de jugement et de créativité professionnelle pour 
déf inir les normes, les règles ainsi que les standards technologiques. 
 
La personne recherchée doit avoir une très bonne maîtrise des différents concepts et protocoles réseaux, 
et aussi très bien connaître les différentes technologies de commutateurs de cœur et  de d istribut ions, 
pare-feux, VPN, filtrage web et Wi-Fi.  
 
La personne titulaire doit être visionnaire à propos des nouvelles technologies afin d’assurer l’optimisation 
des systèmes et des outils en tenant compte de l’évolution constante en matière technologique. Elle doit 
pouvoir identifier le potentiel des technologies et les proposer en solutions aux besoins organisationnels.  
 
Elle doit faire preuve de jugement et de raisonnement dans la recherche de solutions technologiques à la 
fois novatrices et sécuritaires afin de faciliter l’intégration des différents outils dans un tout cohérent en 
tenant compte des moyens disponibles. Elle doit régulièrement arbitrer, concilier et trouver des solutions 
satisfaisantes pour les utilisateurs qui peuvent parfois avoir des opinions d ivergentes.  La personne 
recherchée doit également faire preuve d’autonomie, de tact et d’organisation dans la conduite de ses 
dossiers et avoir de la facilité à travailler en équipe. Elle doit être capable de favoriser l’unité et les 
consensus avec les autres conseillers en architecture et les analystes de la DPRI. 
 
Elle doit maîtriser l’art de communiquer efficacement avec les intervenants (internes et externes) dans un 
langage approprié aux différents niveaux techniques de ceux-ci. De plus, elle doit posséder une bonne 
capacité d’adaptation et une grande polyvalence, car elle travaillera sur des dossiers variés impliquant  
divers niveaux d’intervenants.  
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Avoir un minimum de cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel en informatique, dont une année d’expérience pertinente dans des activités reliées à 
l’architecture technologique y compris six mois dans des activités ayant permis de se famil iariser* avec 
des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complex ité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription: Du 3 au 17 novembre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ».  Lorsque vous aurez soumis 
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Anne-Jessica Lavoie, 418 643-0875, poste 4415 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-François Savoie, 418 643-0875, poste 4367 
 



CHARGÉE OU CHARGÉ DE PROJET  
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

10800AF016006060272 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction générale de l’administration - Direction principale des 
ressources informationnelles - Direction des solutions technologiques et bureautiques. Deux emplois sont 
à pourvoir au 875, Grande Allée Est à Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) est responsable d’assurer les 
services à l’organisation en matière d’informatique. Elle est composée de trois directions, soit la Direction 
de la gouvernance et de la sécurité de l’information (DGSI), la Direction des solutions applicatives et de la 
centrale de données (DSACD) et la Direction des solutions technologiques et bureautiques (DSTB).  
 
La DSTB a pour mandat de définir les orientations et les choix stratégiques en matière de technologies de 
l’information. Elle doit assurer la disponibilité, le développement, la maintenance, la sécurité et l’évolution 
des inf rastructures technologiques du SCT. Elle fournit également le service d’assistance aux utilisateurs 
et de gestion des technologies en plus d’exercer un rôle-conseil auprès des gestionnaires en matière de 
ressources informationnelles destinées à supporter leurs activités. 
 
Dans ce contexte, la DSTB recherche une personne intéressée à agir comme chargé de projet. Au besoin, 
cette personne bénéficiera de l’appui d’une équipe d’expérience qui pourra l’aider à parfaire ses habiletés 
et ses méthodes de travail. 
 
Il s’agit d’une belle opportunité de développement de compétences pour une personne qui souhaite parfaire 
ou poursuivre son parcours professionnel en gestion de projet dans un contexte de besoins croissants au 
SCT. 
 
Pendant la période de pandémie, le travail sera réalisé majoritairement à distance. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des solutions technologiques et bureautiques, la personne 
titulaire de l’emploi travaillera à la réalisation des différents projets de bureautique ou d’infrastructures 
inscrits à la planification annuelle de la DSTB. 
 
Elle doit assumer notamment, pour les projets qui lui sont confiés, les responsabilités suivantes :  
• organiser, planif ier et coordonner la réalisation de travaux d’études d’opportunité, d’analyses 

préliminaires, de conception, de réalisation et d’implantation par des équipes internes ou externes; 
• participer à la rédaction de manuels d’organisation de projet et des biens livrables requis; 
• guider les utilisateurs dans l’identification et la formulation des besoins et assumer un leadership quant 

aux orientations à privilégier au niveau méthodologique; 
• coordonner et participer à la rédaction des documents nécessaires à l’avancement et à la réalisation 

des projets incluant la reddition de compte selon les règles du SCT; 
• conseiller le directeur en rédigeant des avis ou des recommandations sur des sujets variés reliés aux 

projets sous sa responsabilité; 
• participer à l’évolution des outils et processus de la DSTB. 
 
Profil recherché : La personne titulaire de l’emploi démontre de grandes capacités d’organisation et fait 
preuve de beaucoup de rigueur. Elle doit pouvoir être autonome tout en faisant preuve d’un excellent esprit 
d’équipe. Elle doit maîtriser l’art de communiquer efficacement avec les intervenants (internes et externes) 
dans un langage approprié à ceux-ci.  
 
Les éléments suivants seront considérés comme des atouts : 
• posséder de l’expérience en gestion de projet et/ou en technologies de l’information (volet bureautique 

et inf rastructures technologiques); 
• connaître le Macroscope (guide vert) et la suite Microsoft 365 (particulièrement SharePoint Online). 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 4 décembre 2020 au 10 janvier 2021 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Anne-Jessica Lavoie : 418 643-0875, poste 4415 
 



Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-François Savoie: 418 643-0875, poste 4367 ou 
par courriel à l’adresse : jean-françois.savoie@sct.gouv.qc.ca  

mailto:jean-fran%C3%A7ois.savoie@sct.gouv.qc.ca


CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN ARCHITECTURE DE DONNÉES 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 
 

10800AF016006120151 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction principale des ressources informationnelles - 
Direction de la Centrale de données et des systèmes. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est  
à Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) est responsable d’assurer les 
services à l’organisation en matière d’informatique. Elle est composée de trois directions, soit la Direction 
du bureau de projets en ressources informationnelles (DBPRI), la Direction de la centrale de données et  
des systèmes (DCDS) et la Direction des technologies (DT).  
 
La DCDS est composée de trois services, soit la Centrale de données (CD), le Service du 
développement et de l’évolution des systèmes (SDES) et le Service de l’architecture de systèmes (SAS). 
La DCDS est responsable de la gestion de nombreuses données entreposées dans les bases de 
données centrales de l’organisation, qui sont critiques pour l’accomplissement des éléments majeurs de 
sa mission. Les principaux systèmes d’information ont été conçus et sont exploités dans un 
environnement constitué des outils de développement et du système de gestion de bases de données 
Oracle. De plus, la DCDS offre également un appui direct à la DBPRI pour les phases d'analyse et  de 
réalisation des projets majeurs. Le référentiel méthodologique Macroscope est généralement utilisé pour 
encadrer les initiatives de la direction. 
 
L’emploi vise à pourvoir un poste au sein de la DCDS, plus spécifiquement, sous le service du SAS qui 
est responsable d’effectuer les travaux d’architecture de systèmes et joue un rôle-conseil en formulant  
des avis et des recommandations destinés aux autorités, notamment sur le p lan des données, de la 
standardisation, de la mise en commun et de la convergence des systèmes, des outils et des 
équipements du SCT. 
 
De nombreux projets, principalement axés sur le développement de systèmes d’information de gestion 
(entrepôt de données) et sur le développement de systèmes transactionnels Web reposant sur des bases 
de données Oracle, sont en cours ou en démarrage au SCT. Dans ce contexte, la DCDS recherche une 
personne intéressée par un emploi de conseiller en architecture de données afin de joindre l’équipe de la 
DCDS. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DCDS, la personne titulaire de l ’emploi ag it à t i t re de 
conseiller en architecture de données dans le cadre de projets de conception, de développement ou 
d’évolution des applications et comptoirs de données. Plus précisément, elle doit : 
 
• concevoir, superviser et assurer l’évolution de l’architecture des données des différents systèmes en 

développement au SCT; 
• ef fectuer la modélisation conceptuelle et physique des données en mode relationnel ou 

multidimensionnel; 
• supporter les conseillers experts en architecture dans la réalisation de l’architecture g lobale et  de 

l’architecture des différentes livraisons de systèmes; 
• agir à titre de référence en matière d’architecture de données à la DPRI et donner des avis sur 

l’architecture des données, établir des orientations, des principes, des règles et  des s tandards en 
cette matière; 

• collaborer aux dossiers d’affaires, aux analyses préliminaires et aux avis de positionnement af in de 
soutenir le développement de solutions répondant aux besoins du SCT; 

• agir à titre de conseiller auprès des directions clientes quant aux orientations, aux princ ipes ains i 
qu’à la cohérence des informations et des données; 

• orienter les équipes de développement relativement aux processus et aux données supportant  les 
systèmes, dans le souci de promouvoir et d’assurer le respect des o rientations et  architectures 
établies. 

 
Les fonctions du titulaire s’exercent dans un environnement où il doit tenir compte des orientations 
gouvernementales en matière de technologies de l’information, de l’architecture d’entreprise 
gouvernementale, ainsi que de la mission et des priorités du SCT. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit avoir de l’expérience en technologie de l’informat ion et 
en modélisation de données. Elle doit être structurée et démontrer un bon esprit d’analyse et de 
synthèse. Elle possède des aptitudes pour les communications orales et écrites, car ses dossiers seront 
validés par le client et utilisés par l’équipe de réalisation technique. Elle doit posséder une expérience 
pertinente, de niveau professionnel, acquise dans le domaine des technologies de l’information.  
 
Elle doit faire preuve de jugement et de raisonnement dans la recherche de solutions technologiques à la 
fois novatrices et sécuritaires afin de faciliter l’intégration des différents outils dans un tout cohérent en 
tenant compte des moyens disponibles. Elle doit régulièrement arbitrer, concilier et trouver des solutions 
satisfaisantes pour les utilisateurs, qui peuvent parfois avoir des opinions divergentes. La personne 
recherchée doit également faire preuve d’autonomie, d’initiative, de tact et d’organisation dans la 
conduite de ses dossiers et avoir de la facilité à travailler en équipe. 
 
Elle doit maîtriser l’art de communiquer efficacement avec les intervenants (internes et externes) dans un 
langage approprié aux différents niveaux techniques de ceux-ci. De plus, elle doit posséder une bonne 
capacité d’adaptation et une grande polyvalence, car elle travaillera sur des dossiers variés impliquant  



divers niveaux d’intervenants. Elle doit posséder de bonnes connaissances d’une méthodologie de 
développement ainsi que des normes et principes soutenant la mise en place de systèmes d’intelligence 
d’af faires (BI) dont la modélisation en étoile. 
 
Une expérience avec la méthodologie Macroscope (Guide Vert) et/ou avec l’outil de modélisation 
PowerDesigner (anciennement PowerAMC) sera considérée comme un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription: Du 21 au 30 janvier 2019 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultat ion 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis 
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Simon Ouellet : 418 643-0875, poste 4376 



UNE OU UN ARCHITECTE FONCTIONNEL EN INTELLIGENCE D’AFFAIRES 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

10800AF016006120152 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) - 
Direction de la centrale de données et des systèmes (DCDS). Un emploi est à pourvoir au 875,  Grande 
Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) est responsable d’assurer les 
services à l’organisation en matière d’informatique. Elle est composée de trois directions, soit la Direction 
du bureau de projets en ressources informationnelles (DBPRI), la Direction de la centrale de données et  
des systèmes (DCDS) et la Direction des technologies (DT).  
 
La DCDS est composée de trois services, soit la Centrale de données (CD), le Service du 
développement et de l’évolution des systèmes (SDES) et le Service de l’architecture de systèmes (SAS). 
La DCDS est responsable de la gestion de nombreuses données entreposées dans les bases de 
données centrales de l’organisation, qui sont critiques pour l’accomplissement des éléments majeurs de 
sa mission. Les principaux systèmes d’information ont été conçus et sont exploités dans un 
environnement constitué des outils de développement et du système de gestion de bases de données 
Oracle. De plus, la DCDS offre également un appui direct à la DBPRI pour les phases d’architecture et de 
réalisation des projets majeurs. Le référentiel méthodologique Macroscope est généralement utilisé pour 
encadrer les initiatives de la direction.   
 
L’emploi vise à pourvoir un poste au sein de la DCDS, plus spécifiquement, sous le service de la CD qui 
est dédiée à tous les projets d’entrepôt de données et se spécialise dans le d omaine de l ’ intel l igence 
d’af faires (BI). La CD est responsable de l’ensemble des phases de développement et  d’évolution des 
comptoirs (analyse, architecture, réalisation), de la gestion de projet ainsi que de la production de 
l’information de gestion. La CD poursuit présentement les travaux de développement d’un entrepôt de 
données corporatif basé sur les technologies d’intelligence d’affaires (BI),  lequel es t al imenté par de 
nombreuses données provenant de sources diverses et variées (SAGIR, SAGIP, etc.).  Cet  entrepôt à 
portée gouvernementale vise à répondre aux besoins de l’ensemble de ses secteurs en matière 
d’information de gestion. Les outils d’intelligence d’affaires Oracle Business Intel l igence (OBIEE) sont  
utilisés pour l’exploitation des données et l’outil d’ETL Oracle Data Integrator (ODI) pour le chargement et 
la transformation. Des travaux de développement de comptoirs de données sont en cours de réalisat ion 
pour les domaines d’affaires des ressources humaines et des ressources informationnelles.  
 
Dans ce contexte, la DCDS recherche une personne intéressée par un emploi d’architecte fonctionnel 
spécialisé en intelligence d’affaires afin de joindre l’équipe de la Direction de la Centrale de données et 
des systèmes. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la Centrale de données et des systèmes, la personne 
titulaire de l’emploi agit à titre de référence en matière d’architecture en intelligence d’affaires (BI) pour 
les mandats qui lui sont confiés. Elle est responsable de l’architecture fonctionnelle pour le chargement  
des données dans l’entrepôt de données corporatif  ainsi que pour la conception de comptoirs de 
données. 
 
Ses principales responsabilités consistent à : 

 
• collaborer aux dossiers d’affaires, aux analyses préliminaires, aux modèles de données et aux av is 

de positionnement afin de soutenir le développement de solutions répondant aux besoins du SCT; 
• concevoir, documenter, superviser et assurer l’évolution de l’architecture fonctionnelle de la centrale 

de données et des dif férents comptoirs en développement, et ce, en travaillant en étroite 
collaboration avec les architectes de données. À ce titre, ses principales responsabilités sont : 
• concevoir l’architecture fonctionnelle des traitements de chargement et de transformation des 

données (ETL); 
• établir les règles et principes ETL et d’utilisation des outils BI; 
• encadrer les analystes BI et valider leurs travaux; 
• réaliser la stratégie d’essais et réaliser les essais système. 

• agir à titre de premier conseiller et de référence auprès des directions clientes quant aux orientations, 
aux principes et à la cohérence des solutions en intelligence d’affaires; 

• demeurer à l'af fût des nouveautés technologiques et assurer des relations continues avec les 
intervenants d’autres ministères et organismes impliqués dans les domaines connexes et 
complémentaires. 

 
Profil recherché : En raison de son rôle de conseiller et d’expert en architecture d’intelligence d’affaires, 
la personne titulaire de l’emploi doit faire preuve de rigueur, de jugement et de créativité professionnelle 
pour définir les sous-systèmes de traitement, définir les normes et règles de traitement  et  élaborer les 
principes guidant le choix des outils de développement. 
 
La personne titulaire doit être visionnaire à propos des nouvelles technologies af in d’assurer 
l’optimisation des systèmes et des outils en tenant compte de l’évolution constante en matière 
technologique. Elle doit pouvoir identifier le potentiel des technologies et les proposer en solution aux 
besoins organisationnels. 
 



Elle doit faire preuve de raisonnement dans la recherche de solutions technologiques à la fois novatrices 
et sécuritaires afin de faciliter l’intégration des différents outils dans un tout cohérent en tenant compte 
des moyens disponibles. Elle doit régulièrement arbitrer, concilier et trouver des solutions satisfaisantes  
pour les utilisateurs, qui peuvent parfois avoir des opinions divergentes. La personne recherchée doit  
également faire preuve d’autonomie, de tact et d’organisation dans la conduite de ses dossiers et  avoir 
de la facilité à travailler en équipe. 
 
Elle doit maîtriser l’art de communiquer efficacement avec les intervenants (internes et externes) dans un 
langage approprié aux différents niveaux techniques de ceux-ci. De plus, elle doit posséder une bonne 
capacité d’adaptation et une grande polyvalence, car elle travaillera sur des dossiers variés impliquant  
divers niveaux d’intervenants. Elle doit posséder de bonnes connaissances de la méthodologie 
Macroscope (Guide Vert) ainsi que des normes et principes soutenant la mise en p lace de systèmes 
d’intelligence d’affaires (BI) dont la modélisation en étoile. 
 
Une expérience avec l’outil d’intelligence d’affaires OBIEE d’Oracle et/ou avec les  outi ls d ’ETL Orac le 
Data Integrator et/ou Warehouse Builder d’Oracle sera considérée comme un atout. 
 
Posséder trois années d’expérience pertinentes dans des activités reliées aux entrepôts de données 
serait un atout important. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil  du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau professionnel 
dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois  dans des act ivités ayant 
permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complex ité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 21 au 30 janvier 2019 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultat ion 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Simon Ouellet : 418 643-0875, poste 4376  



UNE OU UN ARCHITECTE FONCTIONNEL EN INTELLIGENCE D’AFFAIRES 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

10800AF016006120166 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) - 
Direction de la centrale de données et des systèmes (DCDS). Un emploi est à pourvoir au 875,  Grande 
Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) est responsable d’assurer les 
services à l’organisation en matière d’informatique. Elle est composée de trois directions, soit la Direction 
du bureau de projets en ressources informationnelles (DBPRI), la Direction de la centrale de données et  
des systèmes (DCDS) et la Direction des technologies (DT).  
 
La DCDS est composée de trois services, soit la Centrale de données (CD), le Service du 
développement et de l’évolution des systèmes (SDES) et le Service de l’architecture de systèmes (SAS). 
La DCDS est responsable de la gestion de nombreuses données entreposées dans les bases de 
données centrales de l’organisation, qui sont critiques pour l’accomplissement des éléments majeurs de 
sa mission. Les principaux systèmes d’information ont été conçus et sont exploités dans un 
environnement constitué des outils de développement et du système de gestion de bases de données 
Oracle. De plus, la DCDS offre également un appui direct à la DBPRI pour les phases d’architecture et de 
réalisation des projets majeurs. Le référentiel méthodologique Macroscope est généralement utilisé pour 
encadrer les initiatives de la direction.   
 
L’emploi vise à pourvoir un poste au sein de la DCDS, plus spécifiquement, sous le service de la CD qui 
est dédiée à tous les projets d’entrepôt de données et se spécialise dans le d omaine de l ’ intel l igence 
d’af faires (BI). La CD est responsable de l’ensemble des phases de développement et  d’évolution des 
comptoirs (analyse, architecture, réalisation), de la gestion de projet ainsi que de la production de 
l’information de gestion. La CD poursuit présentement les travaux de développement d’un entrepôt de 
données corporatif basé sur les technologies d’intelligence d’affaires (BI),  lequel es t al imenté par de 
nombreuses données provenant de sources diverses et variées (SAGIR, SAGIP, etc.).  Cet  entrepôt à 
portée gouvernementale, vise à répondre aux besoins de l’ensemble de ses secteurs en matière 
d’information de gestion. Les outils d’intelligence d’affaires Oracle Business Intel l igence (OBIEE) sont  
utilisés pour l’exploitation des données et l’outil d’ETL Oracle Data Integrator (ODI) pour le chargement et 
la transformation. Des travaux de développement de comptoirs de données sont actuellement en cours  
de réalisation pour les domaines d’affaires des ressources humaines et des ressources informationnelles.  
 
Dans ce contexte, la DCDS recherche une personne intéressée par un emploi d’architecte fonctionnel 
spécialisé en intelligence d’affaires afin de joindre l’équipe de la Centrale de données. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la Centrale de données et des systèmes, la personne 
titulaire de l’emploi agit à titre de référence en matière d’architecture en intelligence d’affaires (BI) pour 
les mandats qui lui sont confiés. Elle est responsable de l’architecture fonctionnelle pour le chargement  
des données dans l’entrepôt de données corporatif  ainsi que pour la conception de comptoirs de 
données. 
 
Ses principales responsabilités consistent à : 

 
• Collaborer aux dossiers d’affaires, aux analyses préliminaires, aux modèles de données et aux avis de 

positionnement afin de soutenir le développement de solutions répondant aux besoins du SCT; 
• Concevoir, documenter, superviser et assurer l’évolution de l’architecture fonctionnelle de la centrale 

de données et des différents comptoirs en développement et ce, en travaillant en étroite collaboration 
avec les architectes de données. À ce titre, ses principales responsabilités sont : 
o concevoir l’architecture fonctionnelle des traitements de chargement et de t ransformation des 

données (ETL) 
o établir les règles et principes ETL et d’utilisation des outils BI; 
o encadrer les analystes BI et valider leurs travaux; 
o réaliser la stratégie d’essais et réaliser les essais système; 

• Agir à titre de premier conseillé et de référence auprès des directions clientes quant aux orientat ions,  
aux principes et à la cohérence des solutions en intelligence d’affaires; 

• Demeurer à l'af fût des nouveautés technologiques et assurer des relations continues avec les 
intervenants d’autres ministères et organismes impliqués dans les domaines connexes et 
complémentaires. 

 
Profil recherché : En raison de son rôle de conseiller et d’expert en architecture d’intelligence d’affaires, 
la personne titulaire de l’emploi doit faire preuve de rigueur, de jugement et de créativité professionnelle 
pour définir les sous-systèmes de traitement, définir les normes et règles de traitement  et  élaborer les 
principes guidant le choix des outils de développement. 
 
La personne titulaire doit être visionnaire à propos des nouvelles technologies af in d’assurer 
l’optimisation des systèmes et des outils en tenant compte de l’évolution constante en matière 
technologique. Elle doit pouvoir identifier le potentiel des technologies et les proposer en solution aux 
besoins organisationnels. 
 
Elle doit faire preuve de raisonnement dans la recherche de solutions technologiques à la fois novatrices 
et sécuritaires afin de faciliter l’intégration des différents outils dans un tout cohérent en tenant compte 



des moyens disponibles. Elle doit régulièrement arbitrer, concilier et trouver des solutions satisfaisantes  
pour les utilisateurs, qui peuvent parfois avoir des opinions divergentes. La personne recherchée doit  
également faire preuve d’autonomie, de tact et d’organisation dans la conduite de ses dossiers et  avoir 
de la facilité à travailler en équipe. 
 
Elle doit maîtriser l’art de communiquer efficacement avec les intervenants (internes et externes) dans un 
langage approprié aux différents niveaux techniques de ceux-ci. De plus, elle doit posséder une bonne 
capacité d’adaptation et une grande polyvalence, car elle travaillera sur des dossiers variés impliquant  
divers niveaux d’intervenants. Elle doit posséder de bonnes connaissances de la méthodologie 
Macroscope (Guide Vert) ainsi que des normes et principes soutenant la mise en p lace de systèmes 
d’intelligence d’affaires (BI) dont la modélisation en étoile. 
 
Une expérience avec l’outil d’intelligence d’affaires OBIEE d’Oracle et/ou avec les  outi ls d ’ETL Orac le 
Data Integrator et/ou Warehouse Builder d’Oracle sera considérée comme un atout. 
 
Avoir trois années d’expérience pertinentes dans des activités reliées aux entrepôts de données serait un 
atout important. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Avoir un minimum de cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir,  y compris  six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complex ité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 16 au 25 septembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation: Mme Claire Gobeil, 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Simon Ouellet, 418 643-0875, poste 4376  
 
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN ARCHITECTURE DE DONNÉES 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 
 

10800AF016006120167 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction principale des ressources informationnelles - 
Direction de la Centrale de données et des systèmes. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est  
à Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) est responsable d’assurer les 
services à l’organisation en matière d’informatique. Elle est composée de trois directions, soit la Direction 
du bureau de projets en ressources informationnelles (DBPRI), la Direction de la centrale de données et  
des systèmes (DCDS) et la Direction des technologies (DT).  
 
La DCDS est composée de trois services, soit la Centrale de données (CD), le Service du 
développement et de l’évolution des systèmes (SDES) et le Service de l’architecture de systèmes (SAS). 
La DCDS est responsable de la gestion de nombreuses données entreposées dans les bases de 
données centrales de l’organisation, qui sont critiques pour l’accomplissement des éléments majeurs de 
sa mission. Les principaux systèmes d’information ont été conçus et sont exploités dans un 
environnement constitué des outils de développement et du système de gestion de bases de données 
Oracle. De plus, la DCDS offre également un appui direct à la DBPRI pour les phases d'analyse et  de 
réalisation des projets majeurs. Le référentiel méthodologique Macroscope est généralement utilisé pour 
encadrer les initiatives de la direction.   
 
L’emploi vise à pourvoir un poste au sein de la DCDS, plus spécifiquement, sous le service du SAS qui 
est responsable d’effectuer les travaux d’architecture de systèmes et joue un rôle-conseil en formulant  
des avis et des recommandations destinés aux autorités, notamment sur le p lan des données, de la 
standardisation, de la mise en commun et de la convergence des systèmes, des outils et des 
équipements du SCT. 
 
De nombreux projets, principalement axés sur le développement de systèmes d’information de gestion 
(entrepôt de données) et sur le développement de systèmes transactionnels Web reposant sur des bases 
de données Oracle, sont en cours ou en démarrage au SCT. Dans ce contexte, la DCDS recherche une 
personne intéressée par un emploi de conseiller en architecture de données af in de joindre l ’équipe 
d’architecture de la DCDS. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DCDS, la personne titulaire de l ’emploi ag it à t i t re de 
conseiller en architecture de données dans le cadre de projets de conception, de développement ou 
d’évolution des applications et comptoirs de données. Plus précisément, elle doit : 
 

• Concevoir, superviser et assurer l’évolution de l’architecture des données des dif férents 
systèmes en développement au SCT; 

• Ef fectuer la modélisation conceptuelle et physique des données en mode relationnel ou 
multidimensionnel; 

• Supporter les conseillers experts en architecture dans la réalisation de l’architecture globale et de 
l’architecture des différentes livraisons de systèmes; 

• Agir à titre de référence en matière d’architecture de données à la DPRI et donner des av is sur 
l’architecture des données, établir des orientations, des principes, des règles et des standards en 
cette matière; 

• Collaborer aux dossiers d’affaires, aux analyses préliminaires et aux avis de positionnement af in 
de soutenir le développement de solutions répondant aux besoins du SCT; 

• Agir à titre de conseiller auprès des directions clientes quant aux orientations, aux principes ainsi 
qu’à la cohérence des informations et des données; 

• Orienter les équipes de développement relativement aux processus et aux données supportant 
les systèmes, dans le souci de promouvoir et d’assurer le respect des orientations et 
architectures établies. 

 
Les fonctions du titulaire s’exercent dans un environnement où il doit tenir compte des orientations 
gouvernementales en matière de technologies de l’information, de l’architecture d’entreprise 
gouvernementale, ainsi que de la mission et des priorités du SCT. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit avoir de l’expérience en technologie de l’informat ion et 
en modélisation de données. Elle doit être structurée et démontrer un bon esprit d’analyse et de 
synthèse. Elle possède des aptitudes pour les communications orales et écrites, car ses dossiers seront 
validés par le client et utilisés par l’équipe de réalisation technique. Elle doit posséder une expérience 
pertinente, de niveau professionnel, acquise dans le domaine des technologies de l’information.  
 
Elle doit faire preuve de jugement et de raisonnement dans la recherche de solutions technologiques à la 
fois novatrices et sécuritaires afin de faciliter l’intégration des différentes données dans un tout cohérent  
en tenant compte des moyens disponibles. Elle doit régulièrement arbitrer, concilier et trouver des 
solutions satisfaisantes pour les utilisateurs, qui peuvent parfois avoir des opinions divergentes . La 
personne recherchée doit également faire preuve d’autonomie, d’initiative, de tact et d’organisation dans 
la conduite de ses dossiers et avoir de la facilité à travailler en équipe. 
 
Elle doit maîtriser l’art de communiquer efficacement avec les intervenants (internes et externes) dans un 
langage approprié aux différents niveaux techniques de ceux-ci. De plus, elle doit posséder une bonne 
capacité d’adaptation et une grande polyvalence, car elle travaillera sur des dossiers variés impliquant  



divers niveaux d’intervenants. Elle doit posséder de bonnes connaissances d’une méthodologie de 
développement ainsi que des normes et principes soutenant la mise en place de systèmes d’intelligence 
d’af faires (BI) dont la modélisation en étoile. 
 
Une expérience avec la méthodologie Macroscope (Guide Vert) et/ou avec l’outil de modélisation 
PowerDesigner (anciennement PowerAMC) sera considérée comme un atout. 
 
Avoir un minimum de trois années d’expérience pertinentes de niveau professionnel en informatique dont 
plus spécifiquement un minimum de deux années d’expérience pertinentes dans des activ ités rel iées à 
l’emploi à pourvoir. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription: Du 17 au 26 septembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis 
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Simon Ouellet au 418 643-0875, poste 4376 



UNE OU UN ANALYSTE FONCTIONNEL 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 
 

10800AF016006120168 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) - 
Direction de la centrale de données et des systèmes (DCDS). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) est responsable d’assurer les 
services à l’organisation en matière d’informatique. Elle est composée de trois directions, soit la Direction 
du bureau de projets en ressources informationnelles (DBPRI), la Direction de la centrale de données et  
des systèmes (DCDS) et la Direction des technologies (DT).  
 
L’emploi vise à pourvoir un poste au sein de la DCDS, plus spécif iquement sous le Service du 
développement et de l’évolution des systèmes (SDES). Le SDES est responsable d’effectuer les travaux 
nécessaires au développement et à l’évolution des systèmes, tels que l’analyse, la programmat ion,  les 
essais et l’implantation qui permettent de supporter différents processus d’affaires du SCT. Il off re auss i 
un appui direct à la DBPRI pour les phases d'analyse et de réalisation des projets majeurs. Le référentiel 
méthodologique Macroscope est généralement utilisé pour encadrer les initiatives de la direction.    
 
Le SDES effectue l’entretien et l’évolution d’une quarantaine de systèmes informat iques dont  dix sont 
critiques à la mission du ministère. Le développement et l’entretien sont princ ipalement  axés sur des 
technologies Web (JAVA et APEX) reposant sur des bases de données Oracle et sur des composantes 
communes à la f ine pointe. De nouveaux projets sont actuellement inscrits à la planif ication de la 
direction et seront en démarrage dans les prochains mois. 
 
Dans ce contexte, la DCDS est à la recherche de nouveau talent, motivé et compétent dans le domaine 
du développement informatique afin de joindre et bonifier son équipe. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DCDS, la personne titulaire de l’emploi agit à titre 
d’analyste fonctionnel dans le cadre de projets de développement ou d’évolution des systèmes. 
 
Le titulaire de l’emploi analyse les besoins qui lui sont soumis, identifie et évalue les solutions possibles 
et conseille son supérieur dans la solution à mettre en place. 
 
Il a comme principales responsabilités de rédiger les dossiers fonctionnels et voir à les  faire approuver 
par le client. Il analyse les besoins et encadre les solutions cibles à mettre en œuvre afin d’assurer leur 
développement harmonieux, leur interopérabilité et leur partage ou réutilisation lorsque cela est pertinent.  
 
Il agit à titre de référence des dif férentes unités du Secrétariat du Conseil du trésor quant aux 
orientations, aux principes, à la cohérence des informations et données. Il  o riente les développeurs  
relativement aux processus et données supportant les lignes d’affaires dans le souci de promouvoir et  
d’assurer le respect des orientations et architectures établies. Il joue donc un rô le prépondérant  dans 
l’atteinte des objectifs de l’organisation reliés aux dossiers qui lui sont confiés.  
 
Ses principales responsabilités consistent à : 
 
• Organiser et participer aux rencontres avec les utilisateurs, afin de bien saisir les besoins d'affaires; 
• Traduire les besoins et leurs solutions en spécifications techniques; 
• Analyser, concevoir, documenter et mettre à jour les dossiers fonctionnels; 
• Analyser les besoins des directions clientes, en évaluer les efforts et conseiller les utilisateurs dans 

l’élaboration de solutions conformes; 
• Réaliser les essais fonctionnels et participer à ceux-ci en préparant des scénarios  et  des données 

d’essais, en contrôlant les résultats obtenus de façon à s’assurer que le produit fini correspondra aux 
spécifications approuvées par le client; 

• Planif ier les tâches à réaliser et les mises en production selon les cycles de livraison; 
• Coordonner les travaux de l’équipe de réalisation; 
• Ef fectuer le support à la réalisation auprès des développeurs : transfert des dossiers fonct ionnels,  

support à la réalisation, montage des cas d’essais, analyse des erreurs, proposit ion de correc tifs, 
respect des dates de livraison prévues; 

• Assurer le respect de l’architecture fonctionnelle et participer activement à son évolution. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit avoir de l’expérience en technologie de l’informat ion et 
en analyse fonctionnelle. Elle doit être autonome et savoir faire preuve d’initiative. Elle doit être structurée 
et démontrer un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle possède des aptitudes pour les 
communications orales et écrites, car ses dossiers seront validés par le client et utilisés par l ’équipe de 
réalisation technique.  
 
Elle doit faire preuve de jugement et de raisonnement dans la recherche de solutions technologiques à la 
fois novatrices et sécuritaires afin de faciliter l’intégration des différents outils dans un tout cohérent en 
tenant compte des moyens disponibles. Elle doit régulièrement arbitrer, concilier et trouver des solutions 
satisfaisantes pour les utilisateurs, qui peuvent parfois avoir des opinions divergentes. La personne 
recherchée doit également faire preuve d’autonomie, de tact et d’organisation dans la conduite de ses 
dossiers et avoir de la facilité à travailler en équipe. 
 



Elle doit maîtriser l’art de communiquer efficacement avec les intervenants (internes et externes) dans un 
langage approprié aux différents niveaux techniques de ceux-ci. De plus, elle doit posséder une bonne 
capacité d’adaptation et une grande polyvalence, car elle travaillera sur des dossiers variés impliquant  
divers niveaux d’intervenants. Elle doit posséder de bonnes connaissances de la méthodologie 
Macroscope (Guide Vert) ou une équivalence ainsi que des normes et principes soutenant  la mise en 
place de systèmes transactionnels Web. 
 
Une expérience avec l’outil de gestion de projet MS Project sera considérée comme un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Posséder un minimum de trois années d’expérience pert inente de niveau 
professionnel en informatique dont plus spécif iquement un minimum de deux années d’expérience 
pertinente dans des activités reliées aux développements de systèmes Web. 
 
Période d’inscription : Du 24 septembre au 3 octobre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation: Mme Claire Gobeil, 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Simon Ouellet, 418 643-0875, poste 4376  



ANALYSTE FONCTIONNEL EN INTELLIGENCE D’AFFAIRES 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

10800AF016006120169 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction principale des ressources informationnelles - 
Direction de la centrale de données et des systèmes. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, 
à Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) est responsable d’assurer les 
services à l’organisation en matière d’informatique. Elle est composée de trois directions, soit la Direction 
du bureau de projets en ressources informationnelles (DBPRI), la Direction de la centrale de données et  
des systèmes (DCDS) et la Direction des technologies (DT).  
 
La DCDS est composée de trois services, soit la Centrale de données (CD), le Service du 
développement et de l’évolution des systèmes (SDES) et le Service de l’architecture de systèmes (SAS). 
La DCDS est responsable de la gestion de nombreuses données entreposées dans les bases de 
données centrales de l’organisation, qui sont critiques pour l’accomplissement des éléments majeurs de 
sa mission. Les principaux systèmes d’information ont été conçus et sont exploités dans un 
environnement constitué des outils de développement et du système de gestion de bases de données 
Oracle. De plus, la DCDS offre également un appui direct à la DBPRI pour les phases d’architecture et de 
réalisation des projets majeurs. Le référentiel méthodologique Macroscope est généralement utilisé pour 
encadrer les initiatives de la direction. 
 
L’emploi vise à pourvoir un poste au sein de la DCDS, plus spécifiquement, sous le service de la CD qui 
est dédiée à tous les projets d’entrepôt de données et se spécialise dans le domaine de l ’ intel l igence 
d’af faires (BI). La CD est responsable de l’ensemble des phases de développement et  d’évolution des 
comptoirs (analyse, architecture, réalisation), de la gestion de projet ainsi que de la production de 
l’information de gestion. La CD poursuit présentement les travaux de développement d’un entrepôt de 
données corporatif basé sur les technologies d’intelligence d’affaires (BI),  lequel es t al imenté par de 
nombreuses données provenant de sources diverses et variées (SAGIR, SAGIP, etc.).  Cet  entrepôt,  à 
portée gouvernementale, vise à répondre aux besoins de l’ensemble de ses secteurs en matière 
d’information de gestion. Les outils d’intelligence d’affaires Oracle Business Intel l igence (OBIEE) sont  
utilisés pour l’exploitation des données et l’outil d’ETL Oracle Data Integrator (ODI) pour le chargement et 
la transformation. Des travaux de développement de comptoirs de données sont en cours de réalisat ion 
pour les domaines d’affaires des ressources humaines et des ressources informationnelles.  
 
Dans ce contexte, la DCDS recherche une personne intéressée par un emploi d ’analyste fonct ionnel 
spécialisé en intelligence d’affaires afin de joindre l’équipe de la Centrale de données. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la Centrale de données et des systèmes, la personne 
titulaire de l’emploi agit à titre d’analyste en intelligence d’affaires pour le chargement des données dans 
l’entrepôt de données corporatif ainsi que pour la conception de comptoirs de données. 
 
Ses principales responsabilités consistent à : 
 
• Cueillir et analyser les besoins qui lui sont soumis, identifier et évaluer les solutions possibles  et 

conseiller son supérieur en ce qui a trait à la solution à mettre en place; 
• Analyser, concevoir, rédiger et mettre à jour les dossiers fonctionnels du traitement des données; 
• Analyser les besoins et encadrer les solutions cibles à mettre en œuvre af in d’assurer leur 

développement harmonieux, leur interopérabilité et leur partage ou réutilisation lorsque cela est 
pertinent; 

• Réaliser les essais fonctionnels et participer à ceux-ci en préparant des scénarios  et  des données 
d’essais, en contrôlant les résultats obtenus de façon à s’assurer que le produit fini correspondra aux 
spécifications approuvées par le client et en respect des dates de livraison prévues; 

• Réaliser des preuves de concepts permettant de démontrer qu’une solution recommandée répond 
aux besoins et contraintes;  

• Orienter les développeurs relativement aux processus et aux données supportant les lignes 
d’af faires, dans le souci de promouvoir et d’assurer le respect des orientations et  architectures 
établies;  

• Assurer le respect de l’architecture BI et participer à son évolution; 
• Participer à l’élaboration de l’architecture BI en collaboration avec l’architecte BI; 
• Participer à l’élaboration du modèle des données en collaboration avec l’architecte de données; 
• Analyser, concevoir et documenter au besoin les analyses, rapports et tableaux de bord. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit avoir de l’expérience en technologie de l’informat ion et 
en analyse fonctionnelle. Elle doit être structurée et démontrer un bon esprit d’analyse et  de synthèse. 
Elle possède des aptitudes pour les communications orales et écrites, car ses dossiers seront validés par 
le client et utilisés par l’équipe de réalisation technique. Elle doit posséder une expérience pertinente, de 
niveau professionnel, acquise dans le domaine de l’intelligence d’affaires. 
 
Elle doit faire preuve de jugement et de raisonnement dans la recherche de solutions technologiques à la 
fois novatrices et sécuritaires afin de faciliter l’intégration des différents outils dans un tout cohérent en 
tenant compte des moyens disponibles. Elle doit régulièrement arbitrer, concilier et trouver des solutions 
satisfaisantes pour les utilisateurs qui peuvent parfois avoir des opinions d ivergentes.  La personne 
recherchée doit également faire preuve d’autonomie, d’initiative, de tact et d’organisation dans la 
conduite de ses dossiers et avoir de la facilité à travailler en équipe. 



 
Elle doit maîtriser l’art de communiquer efficacement avec les intervenants (internes et externes) dans un 
langage approprié aux différents niveaux techniques de ceux-ci. De plus, elle doit posséder une bonne 
capacité d’adaptation et une grande polyvalence, car elle travaillera sur des dossiers variés impliquant  
divers niveaux d’intervenants. Elle doit posséder de bonnes connaissances de la méthodologie 
Macroscope (Guide Vert) ainsi que des normes et principes soutenant la mise en p lace de systèmes 
d’intelligence d’affaires (BI) dont la modélisation en étoile. 
 
Une expérience avec l’outil d’intelligence d’affaires OBIEE d’Oracle et/ou avec les  outi ls d ’ETL Orac le 
Data Integrator et/ou Warehouse Builder d’Oracle sera considérée comme un atout.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Posséder un minimum de trois années d’expérience pert inentes de niveau 
professionnel en informatique dont plus spécif iquement un minimum de deux années d’expérience 
pertinentes dans des activités reliées aux entrepôts de données. 
 
Période d’inscription : Du 27 septembre au 6 octobre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation: Mme Claire Gobeil, 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Simon Ouellet, 418 643-0875, poste 4376  



UNE OU UN SPÉCIALISTE EN EXPLOITATION ET EXTRACTION DES DONNÉES 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

10800AF016006120170 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction principale des ressources informationnelles - 
Direction de la Centrale de données et des systèmes. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est  
à Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) est responsable d’assurer les 
services à l’organisation en matière d’informatique. Elle est composée de trois directions, soit la Direction 
du bureau de projets en ressources informationnelles (DBPRI), la Direction de la Centrale de données et  
des systèmes (DCDS) et la Direction des technologies (DT).  
 
La DCDS est composée de trois services, soit la Centrale de données (CD), le Service du 
développement et de l’évolution des systèmes (SDES) et le Service de l’architecture de systèmes (SAS). 
La DCDS est responsable de la gestion de nombreuses données entreposées dans les bases de 
données centrales de l’organisation, qui sont critiques pour l’accomplissement des éléments majeurs de 
sa mission. Les principaux systèmes d’information ont été conçus et sont exploités dans un 
environnement constitué des outils de développement et du système de gestion de bases de données 
Oracle. De plus, la DCDS offre également un appui direct à la DBPRI pour les phases d’architecture et de 
réalisation des projets majeurs. Le référentiel méthodologique Macroscope est généralement utilisé pour 
encadrer les initiatives de la direction. 
 
L’emploi vise à pourvoir un poste au sein de la DCDS, plus spécifiquement, sous le service de la CD qui 
est dédié à tous les projets d’entrepôt de données et se spécialise dans le domaine de l ’ intel l igence 
d’af faires (BI). La CD est responsable de l’ensemble des phases de développement et  d’évolution des 
comptoirs (analyse, architecture, réalisation), de la gestion de projet ainsi que de la production de 
l’information de gestion. La CD poursuit présentement les travaux de développement d’un entrepôt de 
données corporatif basé sur les technologies d’intelligence d’affaires (BI),  lequel es t al imenté par de 
nombreuses données provenant de sources diverses et variées (SAGIR, SAGIP, etc.).  Cet  entrepôt,  à 
portée gouvernementale, vise à répondre aux besoins de l’ensemble de ses secteurs en matière 
d’information de gestion. Les outils d’intelligence d’affaires Oracle Business Intel l igence (OBIEE) sont  
utilisés pour l’exploitation des données et l’outil d’ETL Oracle Data Integrator (ODI) pour le chargement et 
la transformation. Des travaux de développement de comptoirs de données sont en cours de réalisat ion 
pour les domaines d’affaires des ressources humaines et des ressources informationnelles.  
 
Dans ce contexte, la DCDS recherche une personne intéressée par un emploi de spécialiste en 
exploitation et extraction des données afin de joindre l’équipe de la Centrale de données. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la Centrale de données et des systèmes, le t i tulaire de 
l’emploi agit à titre de spécialiste en exploitation de données à la DPRI. Il offre un serv ice de p remière 
ligne aux utilisateurs des diverses bases de données du SCT. En outre, il assure l’extraction et 
l’exploitation des données provenant de sources diverses et fait part à l’analyste en intelligence d’affaires 
des divers problèmes rencontrés, le cas échéant. Il participe à l’analyse et à la résolution des requêtes et  
interventions soumises par la clientèle et contribue à l’élaboration de solutions permettant  de répondre 
rapidement et adéquatement à leurs besoins. Il répond aux requêtes en lien avec les ressources 
informationnelles. Il fournit une contribution dans l’équipe de développement des entrepôts de données et 
des applicatifs, fournit les informations nécessaires aux chargés de projets, analystes, directeurs pour la 
prise de décision. Il utilise les outils déjà en place afin de fournir des rapports, extractions ou l istes et  s i 
nécessaire adapte ces outils.  
 
Ses principales responsabilités consistent à : 
 
• Participer aux rencontres avec les utilisateurs afin de bien saisir les besoins d'affaires; 
• Réaliser les règles de transformation et « mappings » sur les données; 
• Réaliser le traitement des données selon la documentation; 
• Assurer l’alimentation des entrepôts de données qui proviennent de sources multiples :  SAGIR, 

SAGIP, SEAO; 
• Concevoir les rapports et tableaux de bord; 
• Répondre aux demandes de service technique liées à des modifications de rapports BI, d’applicatifs 

ou autres; 
• Produire, sur demande et à des moments spécifiques, des rapports, des extractions,  des l istes de 

données financières ou de ressources humaines, etc.; 
• Assister l’administrateur des données et effectuer des développements SQL, PL/SQL, ODI,  SAS à 

l’aide des outils fournis au besoin; 
• Participer à l’élaboration et à la mise en place des politiques de traitement des données; 
• Accompagner et supporter les techniciens afin de s’assurer que les bonnes façons de faire sont  

mises en place; 
• Collaborer avec les analystes et architectes dans le développement de preuves de concept.  
 
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve d’initiative et d’une grande créativité dans la 
recherche de moyens et de solutions pour remédier aux problèmes soumis.  En outre,  el le doit faire 
preuve d’une grande débrouillardise. Elle a le souci du service à la clientèle et a de la facilité à t ravail ler 
en équipe. Elle doit maîtriser l’art de communiquer ef f icacement avec les intervenants (internes et 



externes) dans un langage approprié aux différents niveaux techniques de ceux-ci. De plus,  el le doit 
posséder une bonne capacité d’adaptation et une grande polyvalence, car elle travaillera sur des 
dossiers variés impliquant divers niveaux d’intervenants. Elle doit posséder de bonnes connaissances de 
la méthodologie Macroscope (Guide Vert) ainsi que des normes et principes soutenant la mise en p lace 
de systèmes d’intelligence d’affaires (BI) dont la modélisation en étoile.  
 
Une expérience avec l’outil d’ETL Oracle Data Integrator ou Oracle Warehouse Builder sera considérée 
comme un atout.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Posséder deux années d’expérience dans le domaine des technologies de 
l’information, du développement de systèmes ou de l’administration de données et  avoir t ravail lé au 
moins une année avec le langage PL/SQL et SQL. 
 
Période d’inscription : Du 27 septembre au 6 octobre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Simon Ouellet, 418 643-0875, poste 4376  



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN ARCHITECTURE DE DONNÉES 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

10800AF0160061200176 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction principale des ressources informationnelles - 
Direction de la Centrale de données et des systèmes. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est  
à Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) est responsable d’assurer les 
services à l’organisation en matière d’informatique. Elle est composée de trois directions, soit la Direction 
du bureau de projets en ressources informationnelles (DBPRI), la Direction de la centrale de données et  
des systèmes (DCDS) et la Direction des technologies (DT).  
 
La DCDS est composée de trois services, soit la Centrale de données (CD), le Service du 
développement et de l’évolution des systèmes (SDES) et le Service de l’architecture de systèmes (SAS). 
La DCDS est responsable de la gestion de nombreuses données entreposées dans les bases de 
données centrales de l’organisation, qui sont critiques pour l’accomplissement des éléments majeurs de 
sa mission. Les principaux systèmes d’information ont été conçus et sont exploités dans un 
environnement constitué des outils de développement et du système de gestion de bases de données 
Oracle. De plus, la DCDS offre également un appui direct à la DBPRI pour les phases d'analyse et  de 
réalisation des projets majeurs. Le référentiel méthodologique Macroscope est généralement utilisé pour 
encadrer les initiatives de la direction.   
 
L’emploi vise à pourvoir un poste au sein de la DCDS, plus spécif iquement, sous le SAS qui est 
responsable d’effectuer les travaux d’architecture de systèmes et joue un rôle-conseil en formulant  des 
avis et des recommandations destinés aux autorités, notamment sur le plan des données, de la 
standardisation, de la mise en commun et de la convergence des systèmes, des outils et des 
équipements du SCT. 
 
De nombreux projets, principalement axés sur le développement de systèmes d’information de gestion 
(entrepôt de données) et sur le développement de systèmes transactionnels Web reposant sur des bases 
de données Oracle, sont en cours ou en démarrage au SCT. Dans ce contexte, la DCDS recherche une 
personne intéressée par un emploi de conseiller en architecture de données af in de joindre l ’équipe 
d’architecture de la DCDS. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DCDS, la personne titulaire de l ’emploi ag it à t i t re de 
conseiller en architecture de données dans le cadre de projets de conception, de développement ou 
d’évolution des applications et comptoirs de données. Plus précisément, elle doit : 
 
• concevoir, superviser et assurer l’évolution de l’architecture des données des différents systèmes en 

développement au SCT; 
• ef fectuer la modélisation conceptuelle et physique des données en mode relationnel ou 

multidimensionnel; 
• supporter les conseillers experts en architecture dans la réalisation de l’architecture g lobale et  de 

l’architecture des différentes livraisons de systèmes; 
• agir à titre de référence en matière d’architecture de données à la DPRI et donner des avis sur 

l’architecture des données, établir des orientations, des principes, des règles et  des s tandards en 
cette matière; 

• collaborer aux dossiers d’affaires, aux analyses préliminaires et aux avis de positionnement af in de 
soutenir le développement de solutions répondant aux besoins du SCT; 

• agir à titre de conseiller auprès des directions clientes quant aux orientations, aux princ ipes ains i 
qu’à la cohérence des informations et des données; 

• orienter les équipes de développement relativement aux processus et aux données supportant  les 
systèmes, dans le souci de promouvoir et d’assurer le respect des o rientations et  architectures 
établies. 

 
Les fonctions du titulaire s’exercent dans un environnement où il doit tenir compte des orientations 
gouvernementales en matière de technologies de l’information, de l’architecture d’entreprise 
gouvernementale, ainsi que de la mission et des priorités du SCT. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit avoir de l’expérience en technologie de l’informat ion et 
en modélisation de données. Elle doit être structurée et démontrer un bon esprit d’analyse et de 
synthèse. Elle possède des aptitudes pour les communications orales et écrites, car ses dossiers seront 
validés par le client et utilisés par l’équipe de réalisation technique. Elle doit posséder une expérience 
pertinente, de niveau professionnel, acquise dans le domaine des technologies de l’information.  
 
Elle doit faire preuve de jugement et de raisonnement dans la recherche de solutions technologiques à la 
fois novatrices et sécuritaires afin de faciliter l’intégration des différentes données dans un tout cohérent  
en tenant compte des moyens disponibles. Elle doit régulièrement arbitrer, concilier et trouver des 
solutions satisfaisantes pour les utilisateurs, qui peuvent parfois avoir des opinions divergentes . La 
personne recherchée doit également faire preuve d’autonomie, d’initiative, de tact et d’organisation dans 
la conduite de ses dossiers et avoir de la facilité à travailler en équipe. 
 
Elle doit maîtriser l’art de communiquer efficacement avec les intervenants (internes et externes) dans un 
langage approprié aux différents niveaux techniques de ceux-ci. De plus, elle doit posséder une bonne 
capacité d’adaptation et une grande polyvalence, car elle travaillera sur des dossiers variés impliquant  



divers niveaux d’intervenants. Elle doit posséder de bonnes connaissances d’une méthodologie de 
développement ainsi que des normes et principes soutenant la mise en place de systèmes d’intelligence 
d’af faires (BI) dont la modélisation en étoile. 
 
Une expérience avec la méthodologie Macroscope (Guide Vert) et/ou avec l’outil de modélisation 
PowerDesigner (anciennement PowerAMC) sera considérée comme un atout. 
 
Posséder un minimum de trois années d’expérience pertinentes de niveau professionnel en informatique 
dont plus spécif iquement un minimum de deux années d’expérience pertinentes dans des activités 
reliées à l’emploi à pourvoir. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Posséder un minimum de cinq années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir,  y compris  six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complex ité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription: 28 octobre au 1er novembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis 
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Simon Ouellet au 418 643-0875, poste 4376 



UNE OU UN ANALYSTE FONCTIONNEL 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 
 

10800AF016006120184 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) - 
Direction de la centrale de données et des systèmes (DCDS). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) est responsable d’assurer les 
services à l’organisation en matière d’informatique. Elle est composée de trois directions, soit la Direction 
du bureau de projets en ressources informationnelles (DBPRI), la Direction de la centrale de données et  
des systèmes (DCDS) et la Direction des technologies (DT).  
 
L’emploi vise à pourvoir un poste au sein de la DCDS, plus spécif iquement sous le Service du 
développement et de l’évolution des systèmes (SDES). Le SDES est responsable d’effectuer les travaux 
nécessaires au développement et à l’évolution des systèmes, tels que l’analyse, la programmat ion,  les 
essais et l’implantation qui permettent de supporter différents processus d’affaires du SCT. Il off re auss i 
un appui direct à la DBPRI pour les phases d'analyse et de réalisation des projets majeurs. Le référentiel 
méthodologique Macroscope est généralement utilisé pour encadrer les initiatives de la direction.    
 
Le SDES effectue l’entretien et l’évolution d’une quarantaine de systèmes informat iques dont  dix sont 
critiques à la mission du ministère. Le développement et l’entretien sont princ ipalement  axés sur des 
technologies Web (JAVA et APEX) reposant sur des bases de données Oracle et sur des composantes 
communes à la f ine pointe. De nouveaux projets sont actuellement inscrits à la planif ication de la 
direction et seront en démarrage dans les prochains mois. 
 
Dans ce contexte, la DCDS est à la recherche de nouveau talent, motivé et compétent dans le domaine 
du développement informatique afin de joindre et bonifier son équipe. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DCDS, la personne titulaire de l’emploi agit à titre 
d’analyste fonctionnel dans le cadre de projets de développement ou d’évolution des systèmes. 
 
Le titulaire de l’emploi analyse les besoins qui lui sont soumis, identifie et évalue les solutions possibles 
et conseille son supérieur dans la solution à mettre en place. 
 
Il a comme principales responsabilités de rédiger les dossiers fonctionnels et voir à les  faire approuver 
par le client. Il analyse les besoins et encadre les solutions cibles à mettre en œuvre afin d’assurer leur 
développement harmonieux, leur interopérabilité et leur partage ou réutilisation lorsque cela est pertinent.  
 
Il agit à titre de référence des dif férentes unités du Secrétariat du Conseil du trésor quant aux 
orientations, aux principes, à la cohérence des informations et données. Il  o riente les développeurs  
relativement aux processus et données supportant les lignes d’affaires dans le souci de promouvoir et  
d’assurer le respect des orientations et architectures établies. Il joue donc un rô le prépondérant  dans 
l’atteinte des objectifs de l’organisation reliés aux dossiers qui lui sont confiés.  
 
Ses principales responsabilités consistent à : 
 
• Organiser et participer aux rencontres avec les utilisateurs, afin de bien saisir les besoins d'affaires; 
• Traduire les besoins et leurs solutions en spécifications techniques; 
• Analyser, concevoir, documenter et mettre à jour les dossiers fonctionnels; 
• Analyser les besoins des directions clientes, en évaluer les efforts et conseiller les utilisateurs dans 

l’élaboration de solutions conformes; 
• Réaliser les essais fonctionnels et participer à ceux-ci en préparant des scénarios  et  des données 

d’essais, en contrôlant les résultats obtenus de façon à s’assurer que le produit fini correspondra aux 
spécifications approuvées par le client; 

• Planif ier les tâches à réaliser et les mises en production selon les cycles de livraison; 
• Coordonner les travaux de l’équipe de réalisation; 
• Ef fectuer le support à la réalisation auprès des développeurs : transfert des dossiers fonct ionnels,  

support à la réalisation, montage des cas d’essais, analyse des erreurs, proposit ion de correc tifs, 
respect des dates de livraison prévues; 

• Assurer le respect de l’architecture fonctionnelle et participer activement à son évolution. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit avoir de l’expérience en technologie de l’informat ion et 
en analyse fonctionnelle. Elle doit être autonome et savoir faire preuve d’initiative. Elle doit être structurée 
et démontrer un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle possède des aptitudes pour les 
communications orales et écrites, car ses dossiers seront validés par le client et utilisés par l ’équipe de 
réalisation technique.  
 
Elle doit faire preuve de jugement et de raisonnement dans la recherche de solutions technologiques à la 
fois novatrices et sécuritaires afin de faciliter l’intégration des différents outils dans un tout cohérent en 
tenant compte des moyens disponibles. Elle doit régulièrement arbitrer, concilier et trouver des solutions 
satisfaisantes pour les utilisateurs, qui peuvent parfois avoir des opinions divergentes. La personne 
recherchée doit également faire preuve d’autonomie, de tact et d’organisation dans la conduite de ses 
dossiers et avoir de la facilité à travailler en équipe. 
 



Elle doit maîtriser l’art de communiquer efficacement avec les intervenants (internes et externes) dans un 
langage approprié aux différents niveaux techniques de ceux-ci. De plus, elle doit posséder une bonne 
capacité d’adaptation et une grande polyvalence, car elle travaillera sur des dossiers variés impliquant  
divers niveaux d’intervenants. Elle doit posséder de bonnes connaissances de la méthodologie 
Macroscope (Guide Vert) ou une équivalence ainsi que des normes et principes soutenant  la mise en 
place de systèmes transactionnels Web. 
 
Une expérience avec l’outil de gestion de projet MS Project sera considérée comme un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Posséder un minimum de trois années d’expérience pert inente de niveau 
professionnel en informatique dont plus spécif iquement un minimum de deux années d’expérience 
pertinente dans des activités reliées aux développements de systèmes Web. 
 
Période d’inscription : Du 8 janvier au 2 février 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation: Mme Claire Gobeil, 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Simon Ouellet, 418 643-0875, poste 4376 



ADJOINTE EXÉCUTIVE OU ADJOINT EXÉCUTIF 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

10800AF016006120188 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction principale des ressources informationnelles - Direction de 
la centrale de données et des systèmes. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) est responsable d’assurer les  
services à l’organisation en matière d’informatique. Elle est composée de trois directions, soit la Direc tion du 
bureau de projets en ressources informationnelles (DBPRI), la Direction de la centrale de données et  des 
systèmes (DCDS) et la Direction des technologies (DT).  
 
La DCDS est composée de trois services, soit la Centrale de données (CD), le Service du développement et  
de l’évolution des systèmes (SDES) et le Service de l’architecture de systèmes (SAS). La DCDS est 
responsable de la gestion de nombreuses données entreposées dans les bases de données centrales  de 
l’organisation, qui sont critiques pour l’accomplissement des éléments majeurs de sa mission. Les principaux 
systèmes d’information ont été conçus et sont exploités dans un env ironnement const itué des out ils de 
développement et du système de gestion de bases de données Oracle. De plus, la DCDS offre également un 
appui direct à la DBPRI pour les phases d’architecture et de réalisation des projets majeurs.  
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la centrale de données et des systèmes (DCDS), le titulaire de 
l’emploi aura à l’assister et à le conseiller dans l’exercice de ses fonctions, particulièrement dans la 
coordination des dossiers relevant de la direction, des dossiers transversaux, ainsi que dans ses dif férents  
suivis administratifs. À cet effet, la personne titulaire doit : 
 
• Coordonner et assurer le suivi des demandes pour l’ensemble de la direction, notamment en : 

o attribuant les demandes à la direction et aux personnes concernées et  en veil lant  au respect  des 
échéances;  

 
• Assurer la liaison entre la direction et la direction principale sur les dossiers et demandes touchant les  

sujets de la DCDS; 
 
• Exercer un rôle-conseil auprès de la direction, particulièrement auprès du directeur. À cet ef fet,  el le 

devra : 
o formuler des avis et recommandations sur les documents que la DCDS doit fournir; 
o assister et conseiller le directeur et les professionnels de la DCDS sur des dossiers relativement aux 

ressources informationnelles; 
o agir en soutien et conseil stratégique relativement à la gestion des ressources financières, humaines 

et matérielles; 
o proposer des actions, processus et façons de faire afin d’améliorer l’organisation du t ravail dans la 

direction; 
o représenter le directeur, à sa demande, sur divers comités ou groupes de travail nécessitant la 

présence de ce dernier afin de soutenir les positions de la direction,  et , selon le cas, p rendre les 
engagements appropriés à la situation; 

 
• Procéder à la rédaction de divers documents, dont des notes, des états de situation et des procédures, à 

de la direction principale. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit avoir une aptitude pour le travail d’équipe et doit manifester 
dans ses communications beaucoup de doigté, de discrétion et de diplomatie. Elle doit avoir une 
connaissance du processus décisionnel gouvernemental et une excellente connaissance de la langue 
f rançaise. De plus, la personne titulaire doit faire preuve d’initiative et d’autonomie dans l ’exercice de ses 
fonctions. Elle doit être responsable, organisée et capable de coordonner un ensemble d’activités. 
Finalement, la personne recherchée doit faire preuve de souplesse et de disponibilité. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir à 
la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à 
ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 17 au 24 janvier 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en ligne.  
Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ».  Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et  détai l lé,  
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 



Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil: 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Simon Ouellet : 418 643-0875, poste 4376 
 



ANALYSTE FONCTIONNEL 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 
 

10800AF016006120215 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) - 
Direction de la centrale de données et des systèmes (DCDS). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) est responsable d’assurer les 
services à l’organisation en matière d’informatique. Elle est composée de trois directions, soit la Direction 
du bureau de projets en ressources informationnelles (DBPRI), la Direction de la centrale de données et  
des systèmes (DCDS) et la Direction des technologies (DT).  
 
L’emploi vise à pourvoir un poste au sein de la DCDS, plus spécif iquement sous le Service du 
développement et de l’évolution des systèmes (SDES). Le SDES est responsable d’effectuer les travaux 
nécessaires au développement et à l’évolution des applications soutenant  les d if férents p rocessus 
d'affaires du SCT. Elle offre aussi un appui direct à la DBPRI pour les phases d'analyse et de réalisat ion 
des projets majeurs. Depuis la dernière année, elle a également la responsabilité de la mise en place de 
l'ensemble des sites web et tableaux de bord de l’organisation en s’assurant que ceux-ci soient 
accessibles selon plusieurs standards gouvernementaux.  
 
Dans ce contexte, la DCDS recherche une personne intéressée par un emploi d’analyste fonctionnel web 
af in de joindre l’équipe du SDES. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DCDS, la personne titulaire de l’emploi agit à titre 
d’analyste fonctionnel web dans le cadre de projets impliquant les sites  web et  les tableaux de bord, 
hébergés au SCT. 
 
Le titulaire de l’emploi analyse les besoins qui lui sont soumis, identifie et évalue les solutions possibles 
et conseille son supérieur dans la solution à mettre en place. 
 
Il a comme principales responsabilités de s’occuper de l’ensemble du développement, de l’entretien et de 
l’évolution des sites web du SCT. Il analyse les besoins et encadre les solutions cibles à mettre en œuvre 
af in d’assurer leur développement harmonieux, leur interopérabilité et leur partage ou réutilisation lorsque 
cela est pertinent. Il participe également à la conception des tableaux de bord, dont celui sur la 
performance des ministères, celui sur les projets d'infrastructure publique et celui sur l'état de santé des 
projets en ressources informationnelles. Il agit à titre de référence auprès des directions clientes quant  à 
l’application des standards gouvernementaux en matière de sites web ainsi qu’en ce qui a trait  l ’out il  de 
développement Typo3. 
 
Ses principales responsabilités consistent à : 
 
• Assurer la migration des sites web développés en Typo3; 
• Préparer un plan annuel de mises à jour des sites web; 
• Agir à titre d’analyste fonctionnel web en assurant l’entretien et l’évolution des sites web; 
• Contribuer à la publication de données, dont notamment les tableaux de bord gouvernementaux; 
• Collaborer dans le cadre de projets d’infrastructures; 
• Réaliser des demandes d’amélioration au niveau de l’architecture des sites et/ou de leur contenu; 
• Organiser et participer aux rencontres avec les utilisateurs, afin de bien saisir les besoins d'affaires; 
• Traduire les besoins et leurs solutions en spécifications techniques; 
• Analyser les besoins des directions clientes, en évaluer les efforts et conseiller les utilisateurs dans 

l’élaboration de solutions conformes; 
• Planif ier les tâches à réaliser et les mises en production selon les cycles de livraison; 
• Assurer le respect de l’architecture des sites web et des standards gouvernementaux. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit posséder un minimum de 5 années d’expérience en tant 
que spécialiste avec l’outil Typo3. Elle doit être autonome et savoir faire preuve d’initiative. Elle doit êt re 
structurée et démontrer un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle possède des apt itudes pour les  
communications orales et écrites. Elle doit posséder une expérience pertinente, acquise dans le domaine 
des technologies de l’information.  
 
Elle doit faire preuve de jugement et de raisonnement dans la recherche de solutions technologiques à la 
fois novatrices et sécuritaires afin de faciliter l’intégration des différents outils dans un tout cohérent en 
tenant compte des moyens disponibles. Elle doit régulièrement arbitrer, concilier et trouver des solutions 
satisfaisantes pour les utilisateurs, qui peuvent parfois avoir des opinions divergentes. La personne 
recherchée doit également faire preuve d’autonomie, de tact et d’organisation dans la conduite de ses 
dossiers et avoir de la facilité à travailler en équipe. 
 
Elle doit maîtriser l’art de communiquer efficacement avec les intervenants (internes et externes) dans un 
langage approprié aux différents niveaux techniques de ceux-ci. De plus, elle doit posséder une bonne 
capacité d’adaptation et une grande polyvalence, car elle travaillera sur des dossiers variés impliquant  
divers niveaux d’intervenants. Elle doit posséder de bonnes connaissances en développement, entret ien 
et évolution des sites web et détenir une expertise avec l’outil Typo3.  
 
Une expérience avec la mise en place de sites web gouvernementaux sera considérée comme un atout. 



 
Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du 
trésor. Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administ rati fs ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Être inscrit  dans 
une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valides de la c lasse 
d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent  à l ’emploi v isé ou bénéf icier d’un 
maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par une lettre 
qui vous a été transmise à cet effet. 
 
Période d’inscription : Du 8 au 17 mai 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation: Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Simon Ouellet : 418 643-0875, poste 4376  



ADMINISTRATRICE OU ADMINISTRATEUR DE BASES DE DONNÉES (DBA) 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 
 

10800AF016006120222 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction principale des ressources informationnelles - 
Direction de la centrale de données et des systèmes. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est,  
à Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) est responsable d’assurer les 
services à l’organisation en matière d’informatique. Elle est composée de trois directions, soit la Direction 
du bureau de projets en ressources informationnelles, la Direction de la centrale de données et  des 
systèmes (DCDS) et la Direction des technologies.  
 
L’emploi vise à pourvoir un poste au sein de la DCDS, qui est responsable de la gestion de nombreuses 
données entreposées dans les bases de données centrales de l’organisation, qui sont c ritiques pour 
l’accomplissement des éléments majeurs de sa mission. Les principaux systèmes d’informat ion ont été 
conçus et sont exploités dans un environnement constitué des outils de développement et du système de 
gestion de bases de données Oracle, hébergé sous Linux. 
 
La DCDS est composée de trois services, soit la Centrale de données (CD), le Service du 
développement et de l’évolution des systèmes (SDES) et le Service de l’architecture de systèmes (SAS).  
 
La CD est dédiée à tous les projets d’entrepôt de données et se spécialise dans le domaine de 
l’intelligence d’affaires (BI). La CD est responsable de l’ensemble des phases de développement et  
d’évolution des comptoirs (analyse, architecture, réalisation), de la gestion de p rojet ainsi que de la 
production de l’information de gestion. La CD poursuit présentement les travaux de développement d ’un 
entrepôt de données corporatif basé sur les technologies de BI, lequel est alimenté par de nombreuses 
données provenant de sources diverses et variées (SAGIR, SAGIP, SIGRI, SEAO, etc.). Cet entrepôt  à 
portée gouvernementale vise à répondre aux besoins de l’ensemble de ses secteurs en matière 
d’information de gestion. Les outils d’intelligence d’affaires Oracle Business Intel l igence (OBIEE) sont  
utilisés pour l’exploitation des données et l’outil d’ETL Oracle Data Integrator (ODI) pour le chargement et 
la transformation.  
 
Le SDES est responsable d’effectuer les travaux nécessaires au développement et  à l ’évolution des 
applications tels que l’analyse, la programmation, les essais et l’implantation qui permettent de supporter 
dif férents processus d’affaires du SCT. Il est également responsable d’effectuer l’entretien et l ’évolution 
d’une quarantaine de systèmes informatiques dont dix sont critiques à la mission du ministère. Le 
développement et l’entretien sont principalement axés sur des technologies Web (JAVA et APEX) 
reposant sur des bases de données Oracle et sur des composantes communes à la fine pointe. 
 
Le SAS est responsable d’effectuer les travaux d’architecture de systèmes et  joue un rô le-conseil en 
formulant des avis et des recommandations destinés aux autorités, notamment sur le plan des données, 
de la standardisation, de la mise en commun et de la convergence des systèmes,  des outi ls et  des 
équipements du SCT. 
 
Dans ce contexte, la DCDS recherche une personne intéressée par un emploi d’administrateur de bases 
de données Oracle afin de joindre son équipe. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DCDS, la personne titulaire de l’emploi agit à titre 
d’administrateur de bases de données Oracle. Elle conçoit, implante et administre les bases de données 
de façon à en assurer la sécurité, la performance, l’accessibilité, le recouvrement, l’épuration, l’archivage 
et la relève. Elle exerce un rôle-conseil et elle soutient les développeurs et  les chargés de p rojets au 
cours des diverses phases de développement et d’exploitation des systèmes. Elle p lanif ie les  t ravaux 
relatifs à l’administration des banques de données et en assure le suivi. Elle participe à l’installation des 
instances et des serveurs de bases de données et voit à l’évolution des environnements au SCT en 
fonction de l’émergence des nouvelles technologies et des besoins de l’organisation. De plus, elle a sous 
sa responsabilité l’installation et la conf iguration des serveurs applicatifs Tomcat supportant le 
développement de systèmes sous APEX et JAVA. Plus spécifiquement, la personne recherchée aura les 
responsabilités suivantes : 
 
• contribuer à mettre en place et à faire évoluer les mécanismes de gestion, les procédures et le cadre 

normatif relatif aux bases de données et aux serveurs applicatifs;  
• rédiger la documentation technique et assurer sa mise à jour;  
• analyser l’utilisation des bases de données et des serveurs applicatifs af in d’optimiser les 

paramètres de performance dans un contexte d’exploitation; 
• collaborer, avec les architectes de données, les analystes et les développeurs, à la concept ion des 

modèles relationnels de données, en assurer l’implantation et élaborer l ’organisat ion logique et  
physique des banques de données en vue d’une performance optimale en utilisant l’outil 
PowerDesigner; 

• participer à la conception et à la réalisation de traitement pour supporter la clientèle dans son 
extraction et sa consommation de données; 

• assurer la sécurité des données sensibles, conformément aux lois, normes et politiques en vigueur; 
• ef fectuer au quotidien l’administration des comptes d’utilisateurs, l’octroi de privilèges et de quotas et 

gérer les comptes applicatifs APEX et d’entrepôts de données; 
• administrer les référentiels des outils d’extraction, de transformation et de chargement (ETL) de 

données de même que ceux des outils d’intelligence d’affaires (BI); 



• procéder à des opérations de chargement ou de chiffrement de données; 
• produire de l’information de gestion sur une base ad-hoc; 
• ef fectuer les graduations dans les différents environnements du SCT et d’en assurer les mises en 

production; 
• gérer et configurer les sauvegardes de données avec l’outil RMAN; 
• gérer l’installation, la configuration, l'administration et l'utilisation d’outils complémentaires : 

• Oracle Enterprise Manager (OEM) pour la surveillance des bases de données, la gestion de la 
performance et la gestion des tâches programmées; 

• Oracle REST Data Service anciennement connu sous le nom de « Listeneur APEX » 
permettant d’afficher les applications APEX sur un serveur d’application. 

 
Profil recherché : La personne recherchée doit être autonome et savoir faire preuve d’initiative. Elle doit 
être structurée et démontrer un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle possède des aptitudes pour les  
communications orales et écrites. Elle doit posséder une expérience pertinente, acquise dans le domaine 
des technologies de l’information.  
 
Elle doit faire preuve de jugement et de raisonnement dans la recherche de solutions technologiques à la 
fois novatrices et sécuritaires afin de faciliter l’intégration des différents outils dans un tout cohérent en 
tenant compte des moyens disponibles. Elle doit régulièrement arbitrer, concilier et trouver des solutions 
satisfaisantes pour les utilisateurs qui peuvent parfois avoir des opinions d ivergentes.  La personne 
recherchée doit également faire preuve d’autonomie, de tact et d’organisation dans la conduite de ses 
dossiers et avoir de la facilité à travailler en équipe. Elle doit également offrir une disponibilité en dehors 
des heures de travail, principalement lors des plages officielles d’entretien. 
 
Elle œuvre dans un organisme central et de gouverne qui a la responsabili té c ruc iale de soutenir les  
ministères et organismes en matière de ressources humaines, infrastructures publiques,  contrats  et  
ressources informationnelles.  
 
En outre, elle a la possibilité de participer activement à la réalisation de p rojets d 'envergure dans un 
environnement de travail structuré et adapté à la taille de l'organisation et reçoit le support de son 
gestionnaire. 
 
Elle doit maîtriser l’art de communiquer efficacement avec les intervenants (internes et externes) dans un 
langage approprié aux différents niveaux techniques de ceux-ci. De plus, elle doit posséder une bonne 
capacité d’adaptation et une grande polyvalence, car elle travaillera sur des dossiers variés impliquant  
divers niveaux d’intervenants.  
 
Une expérience avec la mise en place de la plateforme de développement APEX et les environnements 
Linux seront considérés comme des atouts. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Posséder un minimum de trois années d’expérience pert inente de niveau 
professionnel en informatique dont plus spécif iquement un minimum de deux années d’expérience 
pertinente dans des activités reliées à l’administration de bases de données sous Oracle.  
 
Période d’inscription : Du 3 au 26 juin 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation: Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Simon Ouellet : 418 643-0875, poste 4376  



ADMINISTRATRICE OU ADMINISTRATEUR DE BASES DE DONNÉES (DBA) 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 
 

10800AF016006120240 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction principale des ressources informationnelles - 
Direction de la centrale de données et des systèmes. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est,  
à Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) est responsable d’assurer les 
services à l’organisation en matière d’informatique. Elle est composée de trois directions, soit la Direction 
du bureau de projets en ressources informationnelles, la Direction de la centrale de données et  des 
systèmes (DCDS) et la Direction des technologies.  
 
L’emploi vise à pourvoir un poste au sein de la DCDS, qui est responsable de la gestion de nombreuses 
données entreposées dans les bases de données centrales de l’organisation, qui sont c ritiques pour 
l’accomplissement des éléments majeurs de sa mission. Les principaux systèmes d’informat ion ont été 
conçus et sont exploités dans un environnement constitué des outils de développement et du système de 
gestion de bases de données Oracle, hébergé sous Linux. 
 
La DCDS est composée de trois services, soit la Centrale de données (CD), le Service du 
développement et de l’évolution des systèmes (SDES) et le Service de l’architecture de systèmes (SAS).  
 
La CD est dédiée à tous les projets d’entrepôt de données et se spécialise dans le domaine de 
l’intelligence d’affaires (BI). La CD est responsable de l’ensemble des phases de développement et  
d’évolution des comptoirs (analyse, architecture, réalisation), de la gestion de p rojet ainsi que de la 
production de l’information de gestion. La CD poursuit présentement les travaux de développement d ’un 
entrepôt de données corporatif basé sur les technologies de BI, lequel est alimenté par de nombreuses 
données provenant de sources diverses et variées (SAGIR, SAGIP, SIGRI, SEAO, etc.). Cet entrepôt  à 
portée gouvernementale vise à répondre aux besoins de l’ensemble de ses secteurs en matière 
d’information de gestion. Les outils d’intelligence d’affaires Oracle Business Intel l igence (OBIEE) sont  
utilisés pour l’exploitation des données et l’outil d’ETL Oracle Data Integrator (ODI) pour le chargement et 
la transformation.  
 
Le SDES est responsable d’effectuer les travaux nécessaires au développement et  à l ’évolution des 
applications tels que l’analyse, la programmation, les essais et l’implantation qui permettent de supporter 
dif férents processus d’affaires du SCT. Il est également responsable d’effectuer l’entretien et l ’évolution 
d’une quarantaine de systèmes informatiques dont dix sont critiques à la mission du ministère. Le 
développement et l’entretien sont principalement axés sur des technologies Web (JAVA et APEX) 
reposant sur des bases de données Oracle et sur des composantes communes à la fine pointe. 
 
Le SAS est responsable d’effectuer les travaux d’architecture de systèmes et  joue un rô le-conseil en 
formulant des avis et des recommandations destinés aux autorités, notamment sur le plan des données, 
de la standardisation, de la mise en commun et de la convergence des systèmes,  des outi ls et  des 
équipements du SCT. 
 
Dans ce contexte, la DCDS recherche une personne intéressée par un emploi d’administrateur de bases 
de données Oracle afin de joindre son équipe. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DCDS, la personne titulaire de l’emploi agit à titre 
d’administrateur de bases de données Oracle. Elle conçoit, implante et administre les bases de données 
de façon à en assurer la sécurité, la performance, l’accessibilité, le recouvrement, l’épuration, l’archivage 
et la relève. Elle exerce un rôle-conseil et elle soutient les développeurs et  les chargés de p rojets au 
cours des diverses phases de développement et d’exploitation des systèmes. Elle p lanif ie les  t ravaux 
relatifs à l’administration des banques de données et en assure le suivi. Elle participe à l’installation des 
instances et des serveurs de bases de données et voit à l’évolution des environnements au SCT en 
fonction de l’émergence des nouvelles technologies et des besoins de l’organisation. De plus, elle a sous 
sa responsabilité l’installation et la conf iguration des serveurs applicatifs Tomcat supportant le 
développement de systèmes sous APEX et JAVA. Plus spécifiquement, la personne recherchée aura les 
responsabilités suivantes : 
 
• contribuer à mettre en place et à faire évoluer les mécanismes de gestion, les procédures et le cadre 

normatif relatif aux bases de données et aux serveurs applicatifs;  
• rédiger la documentation technique et assurer sa mise à jour;  
• analyser l’utilisation des bases de données et des serveurs applicatifs af in d’optimiser les 

paramètres de performance dans un contexte d’exploitation; 
• collaborer, avec les architectes de données, les analystes et les développeurs, à la concept ion des 

modèles relationnels de données, en assurer l’implantation et élaborer l ’organisat ion logique et  
physique des banques de données en vue d’une performance optimale en utilisant l’outil 
PowerDesigner; 

• participer à la conception et à la réalisation de traitement pour supporter la clientèle dans son 
extraction et sa consommation de données; 

• assurer la sécurité des données sensibles, conformément aux lois, normes et politiques en vigueur; 
• ef fectuer au quotidien l’administration des comptes d’utilisateurs, l’octroi de privilèges et de quotas et 

gérer les comptes applicatifs APEX et d’entrepôts de données; 
• administrer les référentiels des outils d’extraction, de transformation et de chargement (ETL) de 

données de même que ceux des outils d’intelligence d’affaires (BI); 



• procéder à des opérations de chargement ou de chiffrement de données; 
• produire de l’information de gestion sur une base ad-hoc; 
• ef fectuer les graduations dans les différents environnements du SCT et d’en assurer les mises en 

production; 
• gérer et configurer les sauvegardes de données avec l’outil RMAN; 
• gérer l’installation, la configuration, l'administration et l'utilisation d’outils complémentaires : 

• Oracle Enterprise Manager (OEM) pour la surveillance des bases de données, la gestion de la 
performance et la gestion des tâches programmées; 

• Oracle REST Data Service anciennement connu sous le nom de « Listeneur APEX » 
permettant d’afficher les applications APEX sur un serveur d’application. 

 
Profil recherché : La personne recherchée doit être autonome et savoir faire preuve d’initiative. Elle doit 
être structurée et démontrer un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle possède des aptitudes pour les  
communications orales et écrites. Elle doit posséder une expérience pertinente, acquise dans le domaine 
des technologies de l’information.  
 
Elle doit faire preuve de jugement et de raisonnement dans la recherche de solutions technologiques à la 
fois novatrices et sécuritaires afin de faciliter l’intégration des différents outils dans un tout cohérent en 
tenant compte des moyens disponibles. Elle doit régulièrement arbitrer, concilier et trouver des solutions 
satisfaisantes pour les utilisateurs qui peuvent parfois avoir des opinions d ivergentes.  La personne 
recherchée doit également faire preuve d’autonomie, de tact et d’organisation dans la conduite de ses 
dossiers et avoir de la facilité à travailler en équipe. Elle doit également offrir une disponibilité en dehors 
des heures de travail, principalement lors des plages officielles d’entretien. 
 
Elle œuvre dans un organisme central et de gouverne qui a la responsabili té c ruc iale de soutenir les  
ministères et organismes en matière de ressources humaines, infrastructures publiques,  contrats  et  
ressources informationnelles.  
 
En outre, elle a la possibilité de participer activement à la réalisation de p rojets d 'envergure dans un 
environnement de travail structuré et adapté à la taille de l'organisation et reçoit le support de son 
gestionnaire. 
 
Elle doit maîtriser l’art de communiquer efficacement avec les intervenants (internes et externes) dans un 
langage approprié aux différents niveaux techniques de ceux-ci. De plus, elle doit posséder une bonne 
capacité d’adaptation et une grande polyvalence, car elle travaillera sur des dossiers variés impliquant  
divers niveaux d’intervenants.  
 
Une expérience avec la mise en place de la plateforme de développement APEX et les environnements 
Linux seront considérés comme des atouts. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Posséder un minimum de trois années d’expérience pert inente de niveau 
professionnel en informatique dont plus spécif iquement un minimum de deux années d’expérience 
pertinente dans des activités reliées à l’administration de bases de données sous Oracle.  
 
Période d’inscription : Du 19 août au 11 septembre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation: Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Simon Ouellet : 418 643-0875, poste 4376  



UNE OU UN ANALYSTE-PROGRAMMEUR EN INFORMATIQUE 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 
 
10800AF016006120255 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction générale de l’administration (DGA) - Direction 
principale des ressources informationnelles (DPRI) - Direction de la centrale de données et des systèmes 
(DCDS). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) est responsable d’assurer les 
services à l’organisation en matière d’informatique. Elle est composée de trois directions, soit la Direction 
de la planification et du bureau de projets en ressources informationnelles (DPBPRI), la D irect ion de la 
centrale de données et des systèmes (DCDS) et la Direction des technologies (DT).  
 
L’emploi vise à pourvoir un poste au sein de la DCDS, plus spécif iquement sous le Service du 
développement et de l’évolution des systèmes (SDES). Le SDES est responsable d’effectuer les travaux 
nécessaires au développement et à l’évolution des applications, tels que l’analyse, la programmation, les  
essais et l’implantation qui permettent de soutenir les différents processus d'affaires du SCT. Elle of fre 
aussi un appui direct à la DPBPRI pour les phases d'analyse et de réalisation des projets majeurs.  
 
Le SDES effectue l’entretien et l’évolution d’une quarantaine de systèmes informatiques dont une dizaine 
sont critiques à la mission du ministère. Il assure également la gestion et  la priorisat ion de plusieurs 
demandes de service annuellement. De plus, de nouveaux projets, principalement axés sur des 
technologies Web (JAVA, APEX et .NET) reposant sur des bases de données Oracle et sur des 
composantes communes à la f ine pointe, sont actuellement en cours ou en démarrage au SCT. Dans ce 
contexte, la DCDS est à la recherche de nouveau talent, motivé et compétent dans le domaine du 
développement informatique afin de joindre et bonifier son équipe. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DCDS, la personne titulaire de l’emploi agit à titre 
d’analyste-programmeur en informatique dans le cadre de projets de développement ou d’évolution des 
applications.  
 
Le titulaire de l’emploi réalise les tâches de programmation des composantes critiques et  de niveaux 
complexes. Il apporte l’expertise technique principalement sur les technologies Web no tamment sur la 
plate-forme JAVA, l’environnement de développement rapide Oracle Applicat ion Express (APEX) et  
occasionnellement sur la plate-forme .NET.  
 
Il a comme principales responsabilités de réaliser les dossiers de conception, développer les 
programmes et les intégrer au système en développement ainsi que procéder à l’implantation. Il  p récise 
de quelle façon les composantes logicielles doivent collaborer entre elles en vue de l ’ intégration des 
unités de tâche et des processus utilisateur. Il documente les spécifications des composantes logicielles 
et en assure la livraison. À cet égard, il doit : 
 
• participer aux rencontres avec les utilisateurs afin de bien saisir les besoins d'affaires; 
• traduire les besoins et leurs solutions en spécifications techniques; 
• mettre à jour les dossiers fonctionnels; 
• réaliser, documenter et corriger des programmes conformément aux spécif icat ions des analyses 

fonctionnelles; 
• réaliser et documenter les essais unitaires; 
• participer aux essais fonctionnels en préparant des scénarios et des données d'essais, en contrôlant 

les résultats obtenus de façon à s'assurer que le produit f ini correspondra aux spécif ications 
approuvées par le client; 

• préparer la graduation des nouvelles fonctionnalités, modifications et/ou corrections réalisées dans 
les divers environnements; 

• soutenir la gestion des versions de systèmes (outil SVN); 
• produire des évaluations d’efforts pour chaque type de demande; 
• diagnostiquer et résoudre les problèmes techniques dans les applications; 
• optimiser et reprogrammer des composantes des systèmes; 
• assurer le respect de l’architecture organique et participer activement à son évolution. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit avoir de l’expérience en technologie de l’informat ion et 
en développement informatique. Elle doit être autonome et savoir faire preuve d’initiative.  Elle doit  être 
structurée et démontrer un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle possède des apt itudes pour les  
communications orales et écrites.  
 
Elle doit faire preuve de jugement et de raisonnement dans la recherche de solutions technologiques à la 
fois novatrices et sécuritaires afin de faciliter l’intégration des différents outils dans un tout cohérent en 
tenant compte des moyens disponibles. Elle doit régulièrement arbitrer, concilier et trouver des solutions 
satisfaisantes pour les utilisateurs, qui peuvent parfois avoir des opinions divergentes. La personne 
recherchée doit également faire preuve de tact et d’organisation dans la conduite de ses dossiers et avoir 
de la facilité à travailler en équipe. 
 
Elle doit maîtriser l’art de communiquer efficacement avec les intervenants (internes et externes) dans un 
langage approprié aux différents niveaux techniques de ceux-ci. De plus, elle doit posséder une bonne 
capacité d’adaptation et une grande polyvalence, car elle travaillera sur des dossiers variés impliquant  



divers niveaux d’intervenants. Elle doit posséder de bonnes connaissances sur les normes et  principes 
soutenant la mise en place de systèmes transactionnels Web. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Posséder un minimum de deux années d’expérience pertinente dans des 
activités reliées aux développements d’applications Web.  
 
Période d’inscription : Du 30 septembre au 30 octobre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation: Mme Anne-Jessica Lavoie : 418 643-0875, poste 4415 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Simon Ouellet : 418 643-0875, poste 4376  



**UNE OU UN ANALYSTE-PROGRAMMEUR EN INFORMATIQUE 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 
 
10800AF016006120266 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction générale de l’administration (DGA) - Direction 
principale des ressources informationnelles (DPRI) - Direction de la centrale de données et des systèmes 
(DCDS). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) est responsable d’assurer les 
services à l’organisation en matière d’informatique. Elle est composée de trois directions, soit la Direction 
de la planification et du bureau de projets en ressources informationnelles (DPBPRI), la D irect ion de la 
centrale de données et des systèmes (DCDS) et la Direction des technologies (DT).  
 
L’emploi vise à pourvoir un poste au sein de la DCDS, plus spécif iquement sous le Service du 
développement et de l’évolution des systèmes (SDES). Le SDES est responsable d’effectuer les travaux 
nécessaires au développement et à l’évolution des applications, tels que l’analyse, la programmation, les  
essais et l’implantation qui permettent de soutenir les différents processus d'affaires du SCT. Elle of fre 
aussi un appui direct à la DPBPRI pour les phases d'analyse et de réalisation des projets majeurs.  
 
Le SDES effectue l’entretien et l’évolution d’une quarantaine de systèmes informatiques dont une dizaine 
sont critiques à la mission du ministère. Il assure également la gestion et  la priorisat ion de plusieurs 
demandes de service annuellement. De plus, de nouveaux projets, principalement axés sur des 
technologies Web (JAVA, APEX et .NET) reposant sur des bases de données Oracle et sur des 
composantes communes à la f ine pointe, sont actuellement en cours ou en démarrage au SCT. Dans ce 
contexte, la DCDS est à la recherche de nouveau talent, motivé et compétent dans le domaine du 
développement informatique afin de joindre et bonifier son équipe. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DCDS, la personne titulaire de l’emploi agit à titre 
d’analyste-programmeur en informatique dans le cadre de projets de développement ou d’évolution des 
applications.  
 
Le titulaire de l’emploi réalise les tâches de programmation des composantes critiques et  de niveaux 
complexes. Il apporte l’expertise technique principalement sur les technologies Web no tamment sur la 
plate-forme JAVA, l’environnement de développement rapide Oracle Applicat ion Express (APEX) et  
occasionnellement sur la plate-forme .NET.  
 
Il a comme principales responsabilités de réaliser les dossiers de conception, développer les 
programmes et les intégrer au système en développement ainsi que procéder à l’implantation. Il  p récise 
de quelle façon les composantes logicielles doivent collaborer entre elles en vue de l ’ intégration des 
unités de tâche et des processus utilisateur. Il documente les spécifications des composantes logicielles 
et en assure la livraison. À cet égard, il doit : 
 
• participer aux rencontres avec les utilisateurs afin de bien saisir les besoins d'affaires; 
• traduire les besoins et leurs solutions en spécifications techniques; 
• mettre à jour les dossiers fonctionnels; 
• réaliser, documenter et corriger des programmes conformément aux spécif icat ions des analyses 

fonctionnelles; 
• réaliser et documenter les essais unitaires; 
• participer aux essais fonctionnels en préparant des scénarios et des données d'essais, en contrôlant 

les résultats obtenus de façon à s'assurer que le produit f ini correspondra aux spécif ications 
approuvées par le client; 

• préparer la graduation des nouvelles fonctionnalités, modifications et/ou corrections réalisées dans 
les divers environnements; 

• soutenir la gestion des versions de systèmes (outil SVN); 
• produire des évaluations d’efforts pour chaque type de demande; 
• diagnostiquer et résoudre les problèmes techniques dans les applications; 
• optimiser et reprogrammer des composantes des systèmes; 
• assurer le respect de l’architecture organique et participer activement à son évolution. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit avoir de l’expérience en technologie de l’informat ion et 
en développement informatique. Elle doit être autonome et savoir faire preuve d’initiative.  Elle doit  être 
structurée et démontrer un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle possède des apt itudes pour les  
communications orales et écrites.  
 
Elle doit faire preuve de jugement et de raisonnement dans la recherche de solutions technologiques à la 
fois novatrices et sécuritaires afin de faciliter l’intégration des différents outils dans un tout cohérent en 
tenant compte des moyens disponibles. Elle doit régulièrement arbitrer, concilier et trouver des solutions 
satisfaisantes pour les utilisateurs, qui peuvent parfois avoir des opinions divergentes. La personne 
recherchée doit également faire preuve de tact et d’organisation dans la conduite de ses dossiers et avoir 
de la facilité à travailler en équipe. 
 
Elle doit maîtriser l’art de communiquer efficacement avec les intervenants (internes et externes) dans un 
langage approprié aux différents niveaux techniques de ceux-ci. De plus, elle doit posséder une bonne 
capacité d’adaptation et une grande polyvalence, car elle travaillera sur des dossiers variés impliquant  



divers niveaux d’intervenants. Elle doit posséder de bonnes connaissances sur les normes et  principes 
soutenant la mise en place de systèmes transactionnels Web. 
 
Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du 
trésor. Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administ rati fs ou 
accepter un reclassement à ce titre. Posséder un minimum de deux années d’expérience pertinente dans 
des activités reliées aux développements d’applications Web.  
 
Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :  

• Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor.  
• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes 

valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent  à l ’emploi 
visé 
 
OU 
 

• Bénéf icier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation 
et conf irmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

 
Période d’inscription : Du 6 au 20 novembre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation: Mme Anne-Jessica Lavoie : 418 643-0875, poste 4415 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Simon Ouellet : 418 643-0875, poste 4376  



UNE CHARGÉE OU UN CHARGÉ DE PROJET 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

10800AF0160 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction principale des ressources informationnelles - Direction 
du bureau de projets en ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est 
à Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) est responsable d’assurer les 
services à l’organisation en matière d’informatique. Elle est composée de trois directions, soit la Direction 
du bureau de projets en ressources informationnelles (DBPRI), la Direction de la Centrale de données et 
des systèmes et la Direction des technologies.  
 
La DBPRI est responsable d’établir la planif ication en matière de développement des systèmes de 
l’organisation ainsi que d’assurer la reddition de comptes auprès des autorités. Elle prend en charge la 
réalisation des projets de développement majeurs, ce qui inclut autant la gestion de projets que les travaux 
d’architecture, de conception, de réalisation et d’implantation. De plus, elle instaure et maintient à jour les 
orientations et les pratiques en matière de gestion de projets.  
 
Dans ce contexte, la DBPRI recherche des personnes intéressées à agir comme chargé de projet pour des 
projets de petites et moyennes envergures. Ces personnes bénéficieront de l’appui de chargés de projet 
d’expérience qui pourront les aider à parfaire leurs habiletés et leurs méthodes de travail sous la forme de 
mentorat. 
 
Il s’agit d’une opportunité de développement de compétences pour des personnes qui désirent se 
spécialiser en gestion de projet. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur du Bureau de projets en ressources informationnelles, les 
personnes titulaires des emplois travailleront, de concert avec le chargé de projet senior, à la gestion des 
dif férents projets inscrits à la planification annuelle du SCT. 
 
Elle doit assumer, pour les projets qui lui sont confiés, les responsabilités suivantes :  
• Organiser, planif ier et coordonner la réalisation de travaux d’études d’opportunité, d’analyses 

préliminaires, d’architecture de systèmes, de conception, de réalisation et d’implantation par des 
équipes internes ou externes; 

• Sous le mentorat du chargé de projet senior, participer à la rédaction des manuels d’organisation de 
projet, à la planification des projets, au suivi des activités et des biens livrables, au suivi des efforts, 
échéanciers et coûts, à la gestion des risques, à la résolution des points de suivi et à la tenue des 
dif férents registres; 

• Guider les utilisateurs dans l’identification et la formulation des besoins et assumer un leadership quant 
aux orientations à privilégier au niveau fonctionnel; 

• Rédiger les dossiers d’opportunités, les dossiers d’affaires, les cahiers de charges, les appels d’offres 
et autres documents nécessaires à l’avancement des projets et au suivi auprès des autorités; 

• Conseiller le directeur de la DBPRI et le directeur principal des ressources informationnelles du SCT 
par des avis ou des recommandations sur des sujets variés reliés à l’emploi; 

• Participer à l’évolution du cadre de gestion de projets. 
 
Profil recherché : La personne titulaire des emplois démontrent une bonne capacité de planification et 
d’organisation et font preuve de beaucoup de rigueur. Elle doit pouvoir être autonome tout en faisant preuve 
d’un excellent esprit d’équipe pour certains aspects de son travail. Elle doit maîtriser l’art de communiquer 
ef f icacement avec les intervenants (internes et externes) dans un langage approprié aux différents niveaux 
techniques de ceux-ci.  
 
De l’expérience en gestion de projet et une connaissance du logiciel de gestion de projet Microsoft Project 
ou un outil équivalent sont des atouts. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription :  
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette of fre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire  ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 



Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais 1 866 672-3460, ailleurs 
au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. André Gauthier, 418 643-0875, poste 4370 



UNE CHARGÉE OU UN CHARGÉ DE PROJET SENIOR 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

 
10800AF016006180155 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) - 
Direction du bureau de projets en ressources informationnelles (DBPRI). Un emploi est  à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La DPRI propose aux autorités les orientations et le plan de gestion des ressources 
informationnelles du SCT, puis en coordonne la réalisation. Elle conseille les secteurs de l 'organisation 
dans la mise en œuvre de leurs objectifs stratégiques. Elle élabore et réalise l'architecture générale des 
systèmes. Sa mission consiste à planif ier, diriger et coordonner les projets et les activités de 
développement, d'évolution, d'implantation, d’entretien des systèmes et des applications et  à mett re en 
place les infrastructures réseau et les postes de travail permettant de répondre aux besoins prioritaires  
du SCT. Elle est composée de trois directions, soit la Direction du bureau de p rojets en ressources 
informationnelles, la Direction de la centrale de données et des systèmes et la Direction des 
technologies.  
 
La DBPRI est responsable d’établir la planif ication en matière de développement des systèmes de 
l’organisation et d’assurer la reddition de comptes auprès des autorités. Elle prend également en charge 
la réalisation des projets de développement majeurs, ce qui inclut autant la gest ion de projet que les 
travaux d’architecture, de conception, de réalisation et d’implantation. De plus, elle instaure et maintient à 
jour les orientations et les pratiques de gestion de projet.  
 
La DBPRI est présentement à la recherche d’une personne intéressée par un emploi de chargé de projet  
en développement de systèmes afin de prendre en charge certains des différents projets prioritaires  au 
sein de l’organisation. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur du bureau de projets en ressources informationnelles, la 
personne titulaire de l’emploi se voit conf ier la responsabilité de projets stratégiques et de grande 
envergure pour le SCT. Ces projets sont généralement complexes et peuvent avoir des impacts majeurs 
sur les opérations de l’organisation et celles des différents ministères et organismes. 
 
La personne titulaire de l’emploi devra faire preuve d’un esprit d’analyse et de synthèse lui permettant de 
cerner rapidement, voire d’anticiper, les problématiques et de mettre en place des solutions ef f icaces. 
Elle doit maîtriser l’art de communiquer efficacement avec les intervenants (internes et externes) dans un 
langage approprié aux différents niveaux techniques de ceux-ci. Elle doit pouvoir être autonome tout  en 
faisant preuve d’un excellent esprit d’équipe pour certains aspects de son travail. 
 
De plus, elle doit assumer, pour les projets qui lui sont confiés, les responsabilités suivantes : 
 
 Organiser, planifier et coordonner la réalisation de travaux d’analyses d ’opportunité, d ’analyses 

préliminaires, d’architecture de systèmes, de conception, de réalisation et d ’ implantation par des 
équipes internes ou externes; 

 Rédiger les dossiers d’affaires, les cahiers de charges, les appels  d’off res et  autres documents 
nécessaires à l’avancement des projets et au suivi auprès des autorités; 

 Guider les utilisateurs dans l’identification et la formulation des besoins et  assumer un leadership 
quant aux orientations à privilégier au niveau fonctionnel; 

 Conseiller le directeur de la DBPRI et le directeur principal des ressources informationnelles du SCT 
par des avis ou des recommandations sur des sujets variés reliés à l’emploi; 

 Assurer, lorsque requis, le lien de collaboration et de cohésion avec l’Autorité des marchés publics 
(AMP), dans le dossier du Système électronique d’appel d’offres (SEAO), car l’article 19. 5° de la Loi 
favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l ’Autorité des marchés 
publics prévoit que l’AMP a notamment pour mission « d’établir les règ les  de fonct ionnement du 
système électronique d’appel d’offres en collaboration avec le Secrétariat du Conseil du trésor »; 

 Participer à l’évolution des méthodologies de gestion de projets. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve d’autonomie, de tact et d’organisation dans 
la conduite de ses dossiers. Elle a le souci du service à la clientèle et démontre de la facilité à t ravail ler 
en équipe ainsi que pour les communications écrites et orales. De plus, elle doit posséder une bonne 
capacité d’adaptation et une grande polyvalence, car elle travaillera sur des dossiers variés impliquant  
divers niveaux d’intervenants. Elle possède de bonnes connaissances de la méthodologie Macroscope 
(Guide Vert), des normes et des techniques en lien avec la gestion de projet. 
 
Posséder de l’expérience en gestion de projet dans un contexte de développement de systèmes 
d’information et une connaissance des systèmes de gestion des bases de données (Oracle), des logiciels 
applicatifs (par exemple les outils d’extraction, de transformation et de chargement ou encore les  out i ls  
d’intelligence d’affaires) ainsi que des enjeux découlant de leur utilisation dans les organisations serait un 
atout. 
 
Avoir trois années d’expérience pertinente dans des activités reliées à la gestion de projets informatiques 
serait un atout important. 



Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel 
dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois  dans des act ivités ayant 
permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complex ité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 29 mai au 10 juin 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et 
détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque 
vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur le processus de dotation : M. André Gauthier : 418 643-0875, poste 4363 
 



UNE OU UN ANALYSTE FONCTIONNEL SENIOR  
  

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs  
  

10800AF016006180156 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) - 
Direction du bureau de projets en ressources informationnelles (DBPRI). Un emploi est à pourvoir au 875, 
Grande Allée Est, à Québec.  
 
Contexte : La DPRI propose aux autorités les orientations et le plan de gestion des ressources 
informationnelles du SCT, puis en coordonne la réalisation. Elle conseille les secteurs de l'organisation 
dans la mise en œuvre de leurs objectifs stratégiques. Elle élabore et réalise l'architecture générale des 
systèmes. Sa mission consiste à planif ier, diriger et coordonner les projets et les activités de 
développement, d'évolution, d'implantation, d’entretien des systèmes et des applications et à mettre en 
place les infrastructures réseau et les postes de travail permettant de répondre aux besoins prioritaires du 
SCT. Elle est composée de trois directions, soit la Direction du bureau de projets en ressources 
informationnelles (DBPRI), la Direction de la centrale de données et des systèmes (DCDS) et la Direction 
des technologies (DT). 
 
La DBPRI est responsable d’établir la planif ication en matière de développement des systèmes de 
l’organisation et d’assurer la reddition de comptes auprès des autorités. Elle prend également en charge la 
réalisation des projets de développement majeurs, ce qui inclut autant la gestion de projet que les travaux 
d’architecture, de conception, de réalisation et d’implantation. De plus, elle instaure et maintient à jour les 
orientations et les pratiques de gestion de projet. 
 
La DBPRI est présentement à la recherche d’une personne intéressée par un emploi d’analyste fonctionnel 
senior en développement de systèmes afin de participer à certains des différents projets prioritaires au sein 
de l’organisation.  
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur du bureau de projets en ressources informationnelles, la 
personne titulaire de l’emploi se voit confier la responsabilité des travaux d’analyse fonctionnelle dans le 
cadre de projets stratégiques et de grande envergure pour le SCT. Ces projets sont généralement 
complexes et peuvent avoir des impacts majeurs sur les opérations de l’organisation et celles des différents 
ministères et organismes.  
 
La personne titulaire de l’emploi devra faire preuve d’un esprit d’analyse et de synthèse lui permettant de 
cerner rapidement, voire d’anticiper, les problématiques et de mettre en place des solutions efficaces. Elle 
doit maîtriser l’art de communiquer ef ficacement avec les intervenants (internes et externes) dans un 
langage approprié aux différents niveaux techniques de ceux-ci. Elle doit pouvoir être autonome tout en 
faisant preuve d’un excellent esprit d’équipe pour certains aspects de son travail.  
 
De plus, elle doit notamment assumer, pour les dossiers d’analyse fonctionnelle qui lui sont confiés, les 
responsabilités suivantes : 
• organiser et participer aux rencontres avec les utilisateurs, afin de bien saisir les besoins d'affaires; 
• traduire les besoins et leurs solutions en spécifications techniques; 
• analyser, concevoir, documenter et mettre à jour les dossiers fonctionnels; 
• analyser les besoins des directions clientes, en évaluer les ef forts et conseiller les utilisateurs dans 

l’élaboration de solutions conformes; 
• réaliser les essais fonctionnels et participer à ceux-ci en préparant des scénarios et des données 

d’essais, en contrôlant les résultats obtenus de façon à s’assurer que le produit fini correspondra aux 
spécifications approuvées par le client; 

• planif ier les tâches à réaliser et les mises en production selon les cycles de livraison; 
• coordonner les travaux de l’équipe de réalisation; 
• veiller à la qualité des produits et services informatiques selon les standards, les normes et les 

procédures à suivre; 
• coordonner l'approbation des biens livrables de chaque unité de traitement; 
• ef fectuer le support à la réalisation auprès des développeurs : transfert des dossiers fonctionnels, 

support à la réalisation, montage des cas d’essais, analyse des erreurs, proposition de correctifs, 
respect des dates de livraison prévues; 

• assurer le respect de l’architecture fonctionnelle et participer activement à son évolution. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve d’autonomie, de tact et d’organisation dans la 
conduite de ses dossiers. Elle a le souci du service à la clientèle et démontre de la facilité à travailler en 
équipe ainsi que pour les communications écrites et orales. De plus, elle doit posséder une bonne capacité 
d’adaptation et une grande polyvalence, car elle travaillera sur des dossiers variés impliquant divers 
niveaux d’intervenants. Elle possède de bonnes connaissances de la méthodologie Macroscope (Guide 
Vert), des normes et des techniques en lien avec la réalisation de dossiers fonctionnels. Avoir au moins 
cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi 
à pourvoir. 



 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 2 au 14 juillet 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
  
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.  
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 1 866 672-
3460, ailleurs au Québec.  
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. André Gauthier : 418 643-0875, poste 4363 
 



UNE CHARGÉE OU UN CHARGÉ DE PROJET 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

10800AF016006180189 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction principale des ressources informationnelles - Direction 
du bureau de projets en ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est 
à Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) est responsable d’assurer les 
services à l’organisation en matière d’informatique. Elle est composée de trois directions, soit la Direction 
du bureau de projets en ressources informationnelles (DBPRI), la Direction de la Centrale de données et 
des systèmes et la Direction des technologies.  
 
La Direction du bureau de projets en ressources informationnelles (DBPRI) est responsable d’établir la 
planif ication en matière de développement des systèmes de l’organisation ainsi que d’assurer la reddition 
de comptes auprès des autorités. Elle prend en charge la réalisation des projets de développement 
majeurs, ce qui inclut autant la gestion de projets que les travaux d’architecture, de conception, de 
réalisation et d’implantation. De plus, elle instaure et maintient à jour les orientations et les pratiques en 
matière de gestion de projets.  
 
Dans ce contexte, la DBPRI recherche une personne intéressée à agir comme chargé de projet pour des 
projets de petites et moyennes envergures. Cette personne bénéficiera de l’appui de chargés de projet 
d’expérience qui pourront l’aider à parfaire ses habiletés et ses méthodes de travail sous la forme de 
mentorat. 
 
Il s’agit d’une belle opportunité de développement de compétences pour une personne qui désire se 
spécialiser en gestion de projet. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur du Bureau de projets en ressources informationnelles, la 
personne titulaire de l’emploi travaillera, de concert avec les chargés de projet senior, à la gestion des 
dif férents projets inscrits à la planification annuelle du SCT. 
 
Elle doit assumer, pour les projets qui lui sont confiés, les responsabilités suivantes :  
• Organiser, planif ier et coordonner la réalisation de travaux d’études d’opportunité, d’analyses 

préliminaires, d’architecture de systèmes, de conception, de réalisation et d’implantation par des 
équipes internes ou externes; 

• Sous le mentorat du chargé de projet senior, participer à la rédaction des manuels d’organisation de 
projet, à la planification des projets, au suivi des activités et des biens livrables, au suivi des efforts, 
échéanciers et coûts, à la gestion des risques, à la résolution des points de suivi et à la tenue des 
dif férents registres; 

• Guider les utilisateurs dans l’identification et la formulation des besoins et assumer un leadership quant 
aux orientations à privilégier au niveau fonctionnel; 

• Rédiger les dossiers d’opportunités, les dossiers d’affaires, les cahiers de charges, les appels d’offres 
et autres documents nécessaires à l’avancement des projets et au suivi auprès des autorités; 

• Conseiller le directeur de la DBPRI et le directeur principal des ressources informationnelles du SCT 
par des avis ou des recommandations sur des sujets variés reliés à l’emploi; 

• Participer à l’évolution du cadre de gestion de projets. 

Profil recherché : La personne titulaire de l’emploi démontre une bonne capacité de planification et 
d’organisation et fait preuve de beaucoup de rigueur. Elle doit pouvoir être autonome tout en faisant preuve 
d’un excellent esprit d’équipe pour certains aspects de son travail. Elle doit maîtriser l’art de communiquer 
ef f icacement avec les intervenants (internes et externes) dans un langage approprié aux différents niveaux 
techniques de ceux-ci.  

De l’expérience en gestion de projet et une connaissance du logiciel de gestion de projet Microsoft Project 
ou un outil équivalent sont des atouts. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 20 janvier au 2 février 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette of fre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 



Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil: 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. André Gauthier : 418 643-0875, poste 4363 
 
 



CHARGÉE OU CHARGÉ DE PROJET  
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

10800AF016006180252 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Direction générale de l’administration - Direction principale des 
ressources informationnelles - Direction de la planif ication du bureau de projets en ressources 
informationnelles. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est à Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) est responsable d’assurer les 
services à l’organisation en matière d’informatique. Elle est composée de trois directions, soit la Direction 
de la planif ication et du bureau de projets en ressources informationnelles (DPBPRI), la Direction de la 
Centrale de données et des systèmes et la Direction des technologies.  
 
La DPBPRI est responsable d’établir la planification en matière de besoins en ressources informationnelles 
(RI) pour l’organisation ainsi que d’assurer la reddition de comptes auprès des autorités. Elle prend en 
charge la réalisation des projets RI, ce qui inclut autant la gestion de projets que le soutien à l’analyse 
d’opportunité, les travaux d’architecture, de conception, de réalisation et d’implantation. De plus, elle 
soutient les orientations et les pratiques en matière de gestion de projets au sein de ses mandats et auprès 
des clientèles internes au SCT. 
 
Dans ce contexte, la DPBPRI recherche une personne intéressée à agir comme chargé de projet pour fin 
de réalisation de ses projets. Au besoin, cette personne bénéficiera de l’appui de l’équipe de chargés de 
projet d’expérience qui pourront l’aider à parfaire ses habiletés et ses méthodes de travail sous la forme de 
mentorat. 
 
Il s’agit d’une belle opportunité de développement de compétences pour une personne qui souhaite parfaire 
ou poursuivre son parcours professionnel en gestion de projet dans un contexte de besoins croissants au 
SCT. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DPBPRI, la personne titulaire de l’emploi travaillera, de 
concert avec les chargés de projet, à la réalisation des différents projets inscrits à la planification annuelle 
du SCT. 
 
Elle doit assumer notamment, pour les projets qui lui sont confiés, les responsabilités suivantes :  
• organiser, planif ier et coordonner la réalisation de travaux d’études d’opportunité, d’analyses 

préliminaires, d’architecture de systèmes, de conception, de réalisation et d’implantation par des 
équipes internes ou externes; 

• participer à la rédaction des manuels d’organisation de projet, à la planif ication des projets, au suivi 
des activités et des biens livrables, au suivi des efforts, échéanciers et coûts, à la gestion des risques, 
à la résolution des points de suivi et à la tenue des différents registres de gestion de projet; 

• guider les utilisateurs dans l’identification et la formulation des besoins et assumer un leadership quant 
aux orientations à privilégier au niveau méthodologique; 

• coordonner et participer à la rédaction des dossiers d’opportunités, des dossiers d’affaires, des cahiers 
de charges, des appels d’offres et autres documents nécessaires à l’avancement et à la réalisation 
des projets incluant la reddition de compte selon les règles du SCT; 

• conseiller le directeur de la DPBPRI et la directrice principale des ressources informationnelles du 
SCT par des avis ou des recommandations sur des sujets variés reliés au domaine; 

• participer à l’évolution des outils et processus de la DPBPRI. 
 
Profil recherché : La personne titulaire de l’emploi démontre de grandes capacités de planification et 
d’organisation et fait preuve de beaucoup de rigueur. Elle doit pouvoir être autonome tout en faisant preuve 
d’un excellent esprit d’équipe pour certains aspects de son travail. Elle doit maîtriser l’art de communiquer 
ef f icacement avec les intervenants (internes et externes) dans un langage approprié aux différents niveaux 
techniques de ceux-ci.  
 
De l’expérience en gestion de projet et une connaissance des logiciels de gestion de projet Microsoft 
Project et de JIRA, sont des atouts. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 25 septembre au 12 octobre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 



Informations sur le processus de dotation : Mme Anne-Jessica Lavoie : 418 643-0875, poste 4415 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. David Bastarache : 418 643-0875, poste 4393 ou par 
courriel à l’adresse, david.bastarache@sct.gouv.qc.ca  

mailto:david.bastarache@sct.gouv.qc.ca
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*UNE OU UN CHEF DE SERVICE DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
 

10800AF016006180267 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Direction principale des ressources informationnelles - Direction de la 
gouvernance et de la sécurité de l’information. Un emploi est à pourvoir au 875,  Grande Allée Est , à 
Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) soutient et conseille les 
unités d’affaires du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) dans la mise en place de solutions répondant 
à leurs besoins en matière de systèmes d’information. 
 
La Direction de la gouvernance et de la sécurité de l’information (DGSI) a pour mandat de proposer et  
mettre en œuvre les orientations, les plans d’action ainsi que les processus en matière de sécurité 
informationnelle. De plus, elle doit superviser et contrôler la gestion des projets en matière de ressources 
informationnelles (RI). Elle coordonne également la planification, le suivi budgétaire et  la reddition de 
comptes en RI. 
 
Les technologies de l’information soutiennent la très grande majorité des activités opérationnelles 
exécutées au SCT. En raison de leur importance pour assurer la continuité des af faires du SCT et la 
protection des renseignements personnels, les infrastructures technologiques, les  applications et  les 
données se doivent d’être protégées selon les règles de l’art de la sécurité de l’information. 
 
L’évolution rapide, la diversité et la complexité des technologies de l’information ainsi que 
l’accroissement, la sophistication et la variété des menaces cybernétiques,  requièrent une expert ise 
spécialisée en matière de sécurité de l’information afin de répondre aux nouveaux besoins d’affaires tout 
en assurant une sécurité adéquate des actifs informationnels du SCT en termes de disponibilité, 
d’intégrité et de confidentialité de ces actifs (données, applications et infrastruc tures technologiques).  
Dans ce contexte, la DPRI recherche une personne intéressée par un emploi de chef  de serv ice de la 
sécurité de l’information afin de joindre l’équipe de la DGSI. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la gouvernance et de la sécurité de l’information, le titulaire 
de l’emploi agit à titre de référence en matière d’architecture de sécurité de l’information au SCT. Son 
équipe donne des avis sur l’architecture des infrastructures de sécurité et des processus de sécurité, 
établit des orientations, des principes, des règles et des standards en ces mat ières. Il  co l labore aux 
dossiers d’af faires, aux analyses préliminaires et aux avis de positionnement af in de soutenir le 
développement de solutions sécuritaires répondant aux besoins du SCT. 
 
Il agit à titre de conseiller expert auprès du responsable organisationnel de la sécurité de l ’ informat ion 
(ROSI) du SCT ainsi qu’aux directeurs de la DPRI quant aux orientations, aux principes et à la cohérence 
dans l’utilisation efficace et sécuritaire des technologies. Il oriente les analystes et assure le respect des 
orientations et des architectures de sécurité établies.  
 
De plus, le titulaire de l’emploi supervise une équipe d’analystes en sécurité opérat ionnelle incluant  le 
coordonnateur organisationnel de gestion des incidents (COGI) et le conseiller organisationnel en 
cyberdéfense (COCD) et le responsable de l’architecture des systèmes d’information (RASI) ains i qu’un 
analyste en sécurité de l’information. Aussi, il assure la gestion des infrastructures de sécurité. Il doit être 
en mesure d’identif ier les zones de faiblesse qu’engendrent tout problème relatif  à la sécurité 
informatique. 
 
La personne titulaire doit assumer les responsabilités suivantes : 
 
• planif ier, organiser et contrôler les activités par les membres de son serv ice pour permett re une 

utilisation optimale des ressources sous sa responsabilité et d’assurer l’atteinte des objectifs de la 
DGSI; 

• fournir, aux membres de son service, l’expertise professionnelle, en matière de sécurité 
opérationnelle requise quant aux orientations à suivre, stratégies à respecter et choix à ef fectuer, 
dans le cadre des responsabilités à assumer et des dossiers à réaliser; 

• contribuer à l’établissement des orientations, des plans d’action et des modes de fonctionnement de 
la DGSI à améliorer l’efficience des façons de faire en matière de sécurité informatique au SCT; 

• déf inir, informer, sensibiliser et assurer le respect des éléments d’encadrement en matière de 
sécurité de l’information et l’adoption de pratiques sécuritaires. 

 
Les fonctions du titulaire s’exercent dans un environnement où il doit se conformer à la D irect ive sur la 
sécurité de l’information gouvernementale (DSIG) et tenir compte des orientations gouvernementales  en 
matière de technologie de l’information, de l’architecture d’entreprise gouvernementale, de la mission et  
des priorités du SCT et de son Programme d’investissement et dépenses (PID). 
 
Profil recherché : En raison de son rôle de chef de service de la sécurité de l’information,  la personne 
titulaire de l’emploi doit faire preuve d’un fort leadership, de beaucoup de rigueur, ainsi qu’un bon 
jugement dans la réalisation de ses mandats. 
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Le titulaire doit souvent innover dans son travail. Il doit être en mesure de concevoir et de réviser diverses 
normes techniques et procédures d’implantation ainsi que voir à l’utilisation la plus efficiente et  ef ficace 
possible de l’environnement de la sécurité informatique.  
 
Il doit être en mesure de traiter de nombreux dossiers qui impliquent la rédaction de rapports et  d’avis 
destinés aux autorités du SCT. Ainsi, il doit posséder un bon esprit de synthèse, faire preuve de tac t,  de 
diplomatie et il doit posséder un talent assuré pour la rédaction. 
 
Le titulaire doit composer avec un contexte évolutif qui oblige à apporter régulièrement des ajustements  
au niveau des méthodes de travail qu’il utilise, de la stratégie qu’il préconise et de ses communications 
avec ses interlocuteurs. Il doit faire preuve de jugement dans ses interactions avec les membres de son 
service pour s’assurer de leur appui et de leur adhésion aux modes de fonctionnement qu’il met en place. 
 
Il doit maîtriser l’art de communiquer efficacement avec les intervenants (internes et externes) dans un 
langage approprié aux différents niveaux techniques de ceux-ci. De plus, la personne titulaire de l’emploi 
doit posséder une bonne capacité d’adaptation et une grande polyvalence, car el le t ravaillera sur des 
dossiers variés impliquant divers niveaux d’intervenants.  
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Posséder un minimum de cinq (5) années reliées aux ressources 
informationnelles et au moins deux années à titre de chef d’équipe ou coordonnateur. De plus, le titulaire 
doit avoir participé à des projets en RI comportant un aspect en sécurité de l’informat ion y  compris s ix 
mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complex ité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription: Du 13 novembre au 18 novembre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ».  Lorsque vous aurez soumis 
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Anne-Jessica Lavoie, 418 643-0875, poste 4415 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Isabelle Cutnam, 418 643-0875, poste 4350  
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UNE OU UN RES P ONS ABLE DE L’ARCHITECTURE DE SÉCURITÉ DE L’INFORMATION 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
 

10800Af016006180270 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Direction générale de l’administration - Direction principale des 
ressources informationnelles - Direction de la gouvernance et de la sécurité de l’information. Un emp loi 
est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) soutient et conseille les 
unités d’affaires du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) dans la mise en place de solutions répondant 
à leurs besoins en matière de systèmes d’information. 
 
La Direction de la gouvernance et de la sécurité de l’information (DGSI) a pour mandat de proposer et  de 
mettre en œuvre les orientations, les plans d’action ainsi que les processus en matière de sécurité 
informationnelle. De plus, elle doit superviser et contrôler la gestion des projets en matière de ressources 
informationnelles (RI). Elle coordonne également la planification, le suivi budgétaire et  la reddition de 
comptes en RI. 
 
Les technologies de l’information soutiennent la très grande majorité des activités opérationnelles 
exécutées au SCT. En raison de leur importance pour assurer la continuité des af faires du SCT et la 
protection des renseignements personnels, les infrastructures technologiques, les  applications et  les 
données se doivent d’être protégées selon les règles de l’art de la sécurité de l’information. 
 
L’évolution rapide, la diversité et la complexité des technologies de l’information ainsi que 
l’accroissement, la sophistication et la variété des menaces cybernétiques,  requièrent une expert ise 
spécialisée en matière de sécurité de l’information afin de répondre aux nouveaux besoins d’affaires tout 
en assurant une sécurité adéquate des actifs informationnels du SCT en termes de disponibilité, 
d’intégrité et de confidentialité de ces actifs (données, applications et infrastructures technologiques).  
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la gouvernance et de la sécurité informationnelle et sous la 
coordination du chef de service, le titulaire de l’emploi agit à titre de responsable de l ’architecture de 
sécurité de l’information au SCT. Il donne des avis sur l’architecture des infrastructures de sécurité et des 
processus de sécurité, recommande des orientations, des principes, des règles et des standards en ces 
matières. Il collabore aux dossiers d’affaires, aux analyses préliminaires et aux avis de pos it ionnement 
af in de soutenir le développement de solutions répondant aux besoins du SCT. 
 
Le responsable de l’architecture de sécurité de l’information (RASI) exerce les responsabilités suivantes :  
concevoir et mettre en œuvre l’architecture décrivant la fonction, la structure et  les interrelations des 
composantes de sécurité de l’information. Il s’assure de l’arrimage des solutions retenues aux processus 
organisationnels de sécurité de l’information et il participe à la conception et à l’évaluation des 
composantes de sécurité de l’information des solutions d’affaires développées par le SCT.  
 
Le titulaire de l’emploi conçoit, supervise et assure l’évolution de l’architecture de sécurité de l’information 
des différents systèmes du SCT. Dans le cadre des projets incluant celui de la migration des serv ices 
informatiques vers l’infonuagique. Aussi, il conseille stratégiquement et supporte le Responsable 
organisationnel de la sécurité de l’information dans l’élaboration des mesures de sécurité et des 
processus formels de gestion intégrée de la sécurité de l’information. De plus, Il agit à titre de conseil ler 
expert auprès des dirigeants du SCT et des autres secteurs de l’organisation. Il agit également à ti t re de 
collaborateur auprès du Centre gouvernemental de cyberdéfense et le Centre québécois d’excellence 
numérique, quant aux orientations, aux principes et à la cohérence dans l’utilisation efficace et sécuritaire 
des technologies en application au SCT. 
 
La personne titulaire doit assumer les responsabilités suivantes : 
• concevoir et faire évoluer l’architecture de sécurité de l’information au SCT; 
• conseiller stratégiquement les dirigeants du SCT et des autres secteurs de l’organisation; 
• assurer l’évolution et l’adéquation de l’architecture de la sécurité de l’information numérique; 
• ef fectuer de la vigie dans le domaine de la sécurité de l’information. 
 
Les fonctions du titulaire s’exercent dans un environnement où il doit se conformer à la D irect ive sur la 
sécurité de l’information gouvernementale (DSIG) et tenir compte des orientations gouvernementales  en 
matière de technologies de l’information et de l’architecture d’entreprise gouvernementale. 
 
Profil recherché : En raison de son rôle de RASI, la personne titulaire de l’emploi doit faire p reuve de 
leadership, de beaucoup de rigueur, ainsi qu’un bon jugement dans la réalisation de ses mandats. 
 
Le titulaire de l’emploi exerce un rôle primordial pour le SCT puisqu’il détient la vision globale et 
approfondie de toutes les données, les inf rastructures et les logiciels de l’organisation. Par sa 
participation aux travaux d’équipes, il influence la vision organisationnelle de ce domaine. 
 
Il doit maîtriser l’art de communiquer efficacement avec les intervenants (internes et externes) dans un 
langage approprié aux différents niveaux techniques de ceux-ci. Dans plusieurs situations, il doit atteindre 
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des objectifs de consensus ou obtenir une prise de décisions éclairée par les gestionnaires déc ideurs , 
l’aspect des communications est critique d’autant plus qu’il s’agit d’un domaine très spécialisé.  
 
Exigences d’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir à 
la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. Avoir un minimum de cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir,  y compris  six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complex ité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription: Du 27 novembre au 2 décembre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ».  Lorsque vous aurez soumis 
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Anne Jessica Lavoie, 418 643-0875, poste 4415 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Isabelle Cutnam, 418 643-0875, poste 4350 



PILOTE DE SYSTÈME 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 
10800AF016010010186 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes 
(SSPBP) – Direction des projets spéciaux (DPS). Un  emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à 
Québec. 
 
Contexte : Le Secrétariat du Conseil du trésor soutient les activités du Conseil du trésor et assiste son 
président dans l'exercice de ses fonctions. Par ses analyses et ses recommandations au Conseil du trésor, 
il veille à une allocation et à une gestion optimale et équitable des ressources ainsi qu'à une saine gestion 
contractuelle. Il accompagne également les ministères et organismes (MO) en ces matières. 
 
Au cœur de la prise de décision gouvernementale, le SSPBP apporte son soutien au Conseil du trésor, le 
seul comité permanent du Conseil des ministres, et à son président en vue, notamment, de préparer 
annuellement le budget de dépenses, de s’assurer de sa cohérence avec la politique budgétaire du 
gouvernement et d’en réaliser le suivi. Il rédige également des analyses et formule des recommandations 
sur les demandes et projets présentés par les MO, et les présente au président et aux autres membres du 
Conseil du trésor lors de ses séances hebdomadaires. Il veille enf in à l’encadrement de la gestion des 
ressources financières du gouvernement du Québec. 
 
Au sein du SSPBP, la DPS conseille les autorités gouvernementales, elle soutient les MO et elle coordonne 
les travaux af in d’assurer une meilleure qualité des services aux citoyens et un accroissement de la 
performance de l’Administration publique. De par ses actions, la DPS contribue à la réalisation du Plan 
stratégique du Secrétariat du Conseil du trésor et assiste la secrétaire associée de par ses conseils aux 
autorités gouvernementales, son soutien auprès des MO, ses actions orientées vers l’innovation, la 
simplification et la performance à l’égard des structures, des façons de faire et de la prestation de services 
aux citoyens. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des projets spéciaux, la personne titulaire de l’emploi, dans le 
domaine de l’analyse financière et budgétaire de l’ensemble des portefeuilles gouvernementaux, participe 
de façon importante au suivi budgétaire et des effectifs, ainsi qu’aux activités entourant le cycle budgétaire. 
 
La personne titulaire conçoit et développe des outils permettant de suivre l’évolution des budgets et des 
ef fectifs, analyse les résultats et permet la production de reddition de comptes aux autorités du Secrétariat. 
Elle exerce au sein de la DPS un rôle de pilote Environnement Informationnel (EI) de la solution d’affaires 
en gestion intégrée des ressources (SAGIR) tant pour le volet ressources f inancières que ressources 
humaines. Elle ef fectue aussi les analyses nécessaires reliées aux mandats qui lui sont confiés af in de 
formuler des recommandations.  
 
La personne titulaire assure également le service-conseil auprès des différentes directions générales du 
SSPBP ainsi qu’auprès des autres directions clientes du Secrétariat du Conseil du trésor. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit être autonome et doit savoir faire preuve d’initiative. Elle 
doit être structurée et doit démontrer un bon esprit d’analyse et de synthèse. Son sens de la créativité lui 
permet de proposer des solutions innovantes et évolutives. Elle possède de bonnes habiletés de 
communication, a le souci du service à la clientèle et a de la facilité à travailler en équipe. De plus, elle doit 
faire preuve de polyvalence et doit apprécier travailler sur des mandats variés impliquant divers 
intervenants. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 10 au 22 janvier 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Sébastien Neault : 418 643-0875, poste 5280 
 



DÉVELOPPEUR ORACLE DES SYSTÈMES D’INFORMATION BUDGÉTAIRE 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 
 

10800AF016010140135 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes 
(SSPBP) - Direction générale des politiques et des opérations budgétaires (DGPOB) - Direction principale 
des opérations budgétaires (DPOB). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est à Québec. 
 
Pourquoi postuler pour ce poste? 
• Pour faire partie d’une équipe motivée, qui s’adapte rapidement aux changements et où chaque 

membre a l’occasion de démontrer son savoir-faire dans tout le cycle de développement et d’entretien 
des systèmes. 

• Pour accroître vos compétences analytiques ainsi que vos talents en administration de bases de 
données Oracle. 

• Pour participer à l’évolution constante des systèmes informatiques qui sont utilisés par tous les 
ministères et organismes en vue de produire des informations budgétaires qui sont destinées aux 
dirigeants du Secrétariat du Conseil du trésor, au Conseil du trésor, au Conseil exécutif ainsi qu’à 
l’Assemblée nationale. 

 
Contexte : La Direction principale des opérations budgétaires a notamment la responsabilité de veiller à la 
planification du processus budgétaire gouvernemental et la réalisation de différentes opérations budgétaires 
telles que l’établissement et le suivi du budget de dépenses et des cibles d’effectifs de l’ensemble des 
ministères et organismes publics de même que le suivi des résultats des entités consolidées. Elle veille 
également à la bonne marche des opérations liées au développement, à l'entretien, au maintien à niveau 
et à l'adaptation des systèmes d'information budgétaire en vue notamment de la préparation et de 
l’exécution du Budget de dépenses. 
 
Attributions : Sous la responsabilité immédiate de la directrice principale des opérations budgétaires, la 
personne titulaire de l’emploi collabore avec les analystes en informatique et les pilotes-usagers de 
systèmes pour l’ensemble du cycle de développement des systèmes budgétaires. Plus précisément, elle : 
 
• analyse des besoins en collaboration avec les pilotes; 
• ef fectue une conception des modèles des données, des interfaces de saisie et des rapports; 
• exécute la programmation (réalisation, dépannage, entretien); 
• réalise les essais et l’implantation; 
• assure une assistance auprès des pilotes en vue de la formation des utilisateurs. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit être en mesure d’utiliser efficacement les outils suivants ou démontrer 
une volonté et une capacité de les apprendre : 
 
• base de données : Oracle 12c sur Linux 
• panneaux de saisie : Oracle APEX 4.2 
• langages de programmation : Oracle SQL, Oracle PL/SQL, Javascript/HTML/CSS, VBA 
• outils : SQLPlus, Toad, Selenium 
 
Profil recherché : Puisque l’approche de développement d’application rapide (RAD) est privilégiée, la 
personne recherchée doit faire preuve d’une bonne capacité à travailler dans un environnement non 
structuré. Elle doit faire preuve d’initiative, d’une grande débrouillardise, d’un bon esprit d’analyse et d’une 
grande créativité dans la recherche des moyens et des solutions pour résoudre les problèmes rencontrés. 
 
En outre, elle possède de bonnes habiletés de communication, a le souci du service à la clientèle et de la 
facilité à travailler en équipe. De plus, elle doit faire preuve de polyvalence et apprécier travailler sur des 
mandats variés impliquant divers d’intervenants. La détention de deux années d’expérience pertinentes 
constitue un atout important. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 4 au 13 février 2019 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette of fre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 



Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélanie Talbot : 418 643-0875, poste 4422 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Claire Rainville : 418 643-0875, poste 4515  



DÉVELOPPEUR ORACLE DES SYSTÈMES D’INFORMATION BUDGÉTAIRE 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 
 

10800AF016010140148 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes 
(SSPBP) - Direction générale des politiques et des opérations budgétaires (DGPOB) - Direction principale 
des opérations budgétaires (DPOB). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est à Québec. 
 
Pourquoi postuler pour ce poste? 
• Pour faire partie d’une équipe motivée, qui s’adapte rapidement aux changements et où chaque 

membre a l’occasion de démontrer son savoir-faire dans tout le cycle de développement et d’entretien 
des systèmes. 

• Pour accroître vos compétences analytiques ainsi que vos talents en administration de bases de 
données Oracle. 

• Pour participer à l’évolution constante des systèmes informatiques qui sont utilisés par tous les 
ministères et organismes en vue de produire des informations budgétaires qui sont destinées aux 
dirigeants du Secrétariat du Conseil du trésor, au Conseil du trésor, au Conseil exécutif ainsi qu’à 
l’Assemblée nationale. 

 
Contexte : La Direction principale des opérations budgétaires a notamment la responsabilité de veiller à la 
planification du processus budgétaire gouvernemental et la réalisation de différentes opérations budgétaires 
telles que l’établissement et le suivi du budget de dépenses et des cibles d’effectifs de l’ensemble des 
ministères et organismes publics de même que le suivi des résultats des entités consolidées. Elle veille 
également à la bonne marche des opérations liées au développement, à l'entretien, au maintien à niveau 
et à l'adaptation des systèmes d'information budgétaire en vue notamment de la préparation et de 
l’exécution du Budget de dépenses. 
 
Attributions : Sous la responsabilité immédiate de la directrice principale des opérations budgétaires, la 
personne titulaire de l’emploi collabore avec les analystes en informatique et les pilotes-usagers de 
systèmes pour l’ensemble du cycle de développement des systèmes budgétaires. Plus précisément, elle : 
 
• analyse des besoins en collaboration avec les pilotes; 
• ef fectue une conception des modèles des données, des interfaces de saisie et des rapports; 
• exécute la programmation (réalisation, dépannage, entretien); 
• réalise les essais et l’implantation; 
• assure une assistance auprès des pilotes en vue de la formation des utilisateurs. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit être en mesure d’utiliser efficacement les outils suivants ou démontrer 
une volonté et une capacité de les apprendre : 
 
• base de données : Oracle 12c sur Linux 
• panneaux de saisie : Oracle APEX 4.2 
• langages de programmation : Oracle SQL, Oracle PL/SQL, Javascript/HTML/CSS, VBA 
• outils : SQLPlus, Toad, Selenium 
 
Profil recherché : Puisque l’approche de développement d’application rapide (RAD) est privilégiée, la 
personne recherchée doit faire preuve d’une bonne capacité à travailler dans un environnement non 
structuré. Elle doit faire preuve d’initiative, d’une grande débrouillardise, d’un bon esprit d’analyse et d’une 
grande créativité dans la recherche des moyens et des solutions pour résoudre les problèmes rencontrés. 
 
En outre, elle possède de bonnes habiletés de communication, a le souci du service à la clientèle et de la 
facilité à travailler en équipe. De plus, elle doit faire preuve de polyvalence et apprécier travailler sur des 
mandats variés impliquant divers d’intervenants. La détention de deux années d’expérience pertinentes 
constitue un atout important. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 8 au 17 janvier 2019 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette of fre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 



Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélanie Talbot : 418 643-0875, poste 4422 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Claire Rainville : 418 643-0875, poste 4515  



DÉVELOPPEUR ORACLE DES SYSTÈMES D’INFORMATION BUDGÉTAIRE 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 
 

10800AF0016010140158 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes 
(SSPBP) - Direction générale des politiques et des opérations budgétaires (DGPOB) - Direction principale 
des opérations budgétaires (DPOB). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est à Québec. 
 
Pourquoi postuler pour ce poste? 
• Pour faire partie d’une équipe motivée, qui s’adapte rapidement aux changements et où chaque 

membre a l’occasion de démontrer son savoir-faire dans tout le cycle de développement et d’entretien 
des systèmes. 

• Pour accroître vos compétences analytiques et de programmation ainsi que vos talents en 
administration de bases de données Oracle. 

• Pour participer à l’évolution constante des systèmes informatiques qui sont utilisés par tous les 
ministères et organismes en vue de produire des informations budgétaires qui sont destinées aux 
dirigeants du Secrétariat du Conseil du trésor, au Conseil du trésor, au Conseil exécutif ainsi qu’à 
l’Assemblée nationale. 

  
Contexte : La Direction principale des opérations budgétaires a notamment la responsabilité de veiller à la 
planification du processus budgétaire gouvernemental et la réalisation de différentes opérations budgétaires 
telles que l’établissement et le suivi du budget de dépenses et des cibles d’effectifs de l’ensemble des 
ministères et organismes publics de même que le suivi des résultats des entités consolidées. Elle veille 
également à la bonne marche des opérations liées au développement, à l'entretien, au maintien à niveau 
et à l'adaptation des systèmes d'information budgétaire en vue notamment de la préparation et de 
l’exécution du Budget de dépenses. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice principale des opérations budgétaires et sous la responsabilité 
immédiate du coordonnateur du développement et de l’infrastructure informatiques, la personne titulaire de 
l’emploi collabore avec les autres informaticiens et les pilotes-usagers de systèmes pour l’ensemble du 
cycle de développement des systèmes budgétaires soit : 
 
• analyse des besoins en collaboration avec les pilotes; 
• conception des modèles des données, des interfaces de saisie et des rapports; 
• programmation (réalisation, dépannage, entretien); 
• essais; 
• documentation; 
• implantation; 
• assistance auprès des pilotes en vue de la formation des utilisateurs. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit être en mesure d’utiliser efficacement les outils suivants ou démontrer 
une volonté et une capacité de les apprendre : 
 
• base de données : Oracle 12c sur Linux 
• panneaux de saisie : Oracle APEX 4.2/19.1 
• langages de programmation : Oracle SQL, Oracle PL/SQL, JavaScript/HTML/CSS, VBA 
• outils : SQLPlus, Toad, Selenium 
 
Profil recherché : Puisque l’approche de développement d’application rapide (RAD) est privilégiée, la 
personne recherchée doit faire preuve d’une bonne capacité à travailler dans un environnement non 
structuré. Elle doit faire preuve d’initiative, d’une grande débrouillardise, d’un bon esprit d’analyse et d’une 
grande créativité dans la recherche des moyens et des solutions pour résoudre les problèmes rencontrés. 
 
En outre, elle possède de bonnes habiletés de communication, a le souci du service à la clientèle et de la 
facilité à travailler en équipe. De plus, elle doit faire preuve de polyvalence et apprécier travailler sur des 
mandats variés impliquant divers intervenants. Détenir deux années d’expérience pertinentes constitue un 
atout important. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 3 au 14 juillet 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 



 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Annie April, 418 643-0875, poste 4412 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Christopher Waugh, 418 643-0875, poste 4525 



DÉVELOPPEUR ORACLE DES SYSTÈMES D’INFORMATION BUDGÉTAIRE 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

10800AF016010140179 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes 
(SSPBP) - Direction générale des politiques et des opérations budgétaires (DGPOB) - Direction principale 
des opérations budgétaires (DPOB). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est à Québec. 
 
Pourquoi postuler pour ce poste? 
• Pour faire partie d’une équipe motivée, qui s’adapte rapidement aux changements et où chaque 

membre a l’occasion de démontrer son savoir-faire dans tout le cycle de développement et d’entretien 
des systèmes incluant les bases de données. 

• Pour accroître vos compétences analytiques et de programmation ainsi que vos talents en 
administration de bases de données Oracle. 

• Pour participer à l’évolution constante des systèmes informatiques qui sont utilisés par tous les 
ministères et organismes en vue de produire des informations budgétaires qui sont destinées aux 
dirigeants du Secrétariat du Conseil du trésor, au Conseil du trésor, au Conseil exécutif ainsi qu’à 
l’Assemblée nationale. 

 
Contexte : La Direction principale des opérations budgétaires a notamment la responsabilité de veiller à la 
planification du processus budgétaire gouvernemental et à la réalisation de différentes opérations budgétaires 
telles que l’établissement et le suivi du budget de dépenses et des cibles d’effectifs de l’ensemble des 
ministères et organismes publics de même que le suivi des résultats des entités consolidées. Elle veille 
également à la bonne marche des opérations liées au développement, à l'entretien, au maintien à niveau 
et à l'adaptation des systèmes d'information budgétaire en vue notamment de la préparation et de 
l’exécution du Budget de dépenses. 
 
Attributions : Sous la responsabilité du coordonnateur des systèmes d’information budgétaire, la personne 
titulaire de l’emploi :  
 
• déf init les règles organiques et de programmation pour assurer la maintenabilité des systèmes 

d’information budgétaire; 
• fournit des avis stratégiques et conseille le SSPBP sur les différents moyens technologiques 

envisageables visant à répondre aux besoins d’affaires des systèmes d’information budgétaire, ou pour 
tirer parti d’une évolution technologique; 

• établit les standards de programmation et de contrôle de la qualité que les développeurs doivent 
appliquer. 

 
La personne titulaire de l’emploi est le principal interlocuteur auprès de la Direction principale des 
ressources informationnelles du SCT pour assurer le maintien des services informationnels et l’évolution de 
l’inf rastructure technologique au SSPBP. 
 
Finalement, elle collabore avec les autres informaticiens et les pilotes-usagers pour l’ensemble du cycle de 
développement des systèmes budgétaires, soit : 
 
• l’analyse des besoins en collaboration avec les pilotes; 
• la conception des modèles des données, des interfaces de saisie et des rapports; 
• la programmation (réalisation, dépannage, entretien); 
• les essais; 
• l’implantation; 
• la documentation; 
• l’assistance auprès des pilotes en vue de la formation des utilisateurs. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit être en mesure d’utiliser efficacement les outils suivants ou démontrer 
une volonté et une capacité de les apprendre : 
 
• base de données : Oracle 12c  
• langages de programmation : Oracle SQL, Oracle PL/SQL, Javascript/HTML/CSS 
• outils : SQLPlus, Toad 
 
Profil recherché : Puisque l’approche de développement d’application rapide (RAD) est privilégiée, la 
personne recherchée doit faire preuve d’une bonne capacité à travailler dans un environnement non 
structuré. Elle doit faire preuve d’initiative, d’une grande débrouillardise, d’un bon esprit d’analyse et d’une 
grande créativité dans la recherche des moyens et des solutions pour résoudre les problèmes rencontrés. 
 
En outre, elle possède de bonnes habiletés de communication, a le souci du service à la clientèle et de la 
facilité à travailler en équipe. De plus, elle doit faire preuve de polyvalence et apprécier travailler sur des 
mandats variés impliquant divers d’intervenants. La détention de deux années d’expérience pertinentes 
constitue un atout important. 



 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans 
des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de 
se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat. 
 
Période d’inscription : Du 5 au 14 novembre 2019 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette of fre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Annie April : 418 643-0875, poste 4412 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Christopher Waugh : poste 4525 



DÉVELOPPEUR ORACLE DES SYSTÈMES D’INFORMATION BUDGÉTAIRE 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

10800AF016010140182 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes 
(SSPBP) - Direction générale des politiques et des opérations budgétaires (DGPOB) - Direction principale 
des opérations budgétaires (DPOB). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est à Québec. 
 
Pourquoi postuler pour ce poste? 
• Pour faire partie d’une équipe motivée, qui s’adapte rapidement aux changements et où chaque 

membre a l’occasion de démontrer son savoir-faire dans tout le cycle de développement et d’entretien 
des systèmes incluant les bases de données. 

• Pour accroître vos compétences analytiques et de programmation ainsi que vos talents en 
administration de bases de données Oracle. 

• Pour participer à l’évolution constante des systèmes informatiques qui sont utilisés par tous les 
ministères et organismes en vue de produire des informations budgétaires qui sont destinées aux 
dirigeants du Secrétariat du Conseil du trésor, au Conseil du trésor, au Conseil exécutif ainsi qu’à 
l’Assemblée nationale. 

 
Contexte : La Direction principale des opérations budgétaires a notamment la responsabilité de veiller à la 
planification du processus budgétaire gouvernemental et à la réalisation de différentes opérations budgétaires 
telles que l’établissement et le suivi du budget de dépenses et des cibles d’effectifs de l’ensemble des 
ministères et organismes publics de même que le suivi des résultats des entités consolidées. Elle veille 
également à la bonne marche des opérations liées au développement, à l'entretien, au maintien à niveau 
et à l'adaptation des systèmes d'information budgétaire en vue notamment de la préparation et de 
l’exécution du Budget de dépenses. 
 
Attributions : Sous la responsabilité du coordonnateur des systèmes d’information budgétaire, la personne 
titulaire de l’emploi :  
 
• déf init les règles organiques et de programmation pour assurer la maintenabilité des systèmes 

d’information budgétaire; 
• fournit des avis stratégiques et conseille le SSPBP sur les différents moyens technologiques 

envisageables visant à répondre aux besoins d’affaires des systèmes d’information budgétaire, ou pour 
tirer parti d’une évolution technologique; 

• établit les standards de programmation et de contrôle de la qualité que les développeurs doivent 
appliquer. 

 
La personne titulaire de l’emploi est le principal interlocuteur auprès de la Direction principale des 
ressources informationnelles du SCT pour assurer le maintien des services informationnels et l’évolution de 
l’inf rastructure technologique au SSPBP. 
 
Finalement, elle collabore avec les autres informaticiens et les pilotes-usagers pour l’ensemble du cycle de 
développement des systèmes budgétaires, soit : 
 
• l’analyse des besoins en collaboration avec les pilotes; 
• la conception des modèles des données, des interfaces de saisie et des rapports; 
• la programmation (réalisation, dépannage, entretien); 
• les essais; 
• l’implantation; 
• la documentation; 
• l’assistance auprès des pilotes en vue de la formation des utilisateurs. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit être en mesure d’utiliser efficacement les outils suivants ou démontrer 
une volonté et une capacité de les apprendre : 
 
• base de données : Oracle 12c  
• langages de programmation : Oracle SQL, Oracle PL/SQL, Javascript/HTML/CSS 
• outils : SQLPlus, Toad 
 
Profil recherché : Puisque l’approche de développement d’application rapide (RAD) est privilégiée, la 
personne recherchée doit faire preuve d’une bonne capacité à travailler dans un environnement non 
structuré. Elle doit faire preuve d’initiative, d’une grande débrouillardise, d’un bon esprit d’analyse et d’une 
grande créativité dans la recherche des moyens et des solutions pour résoudre les problèmes rencontrés. 
 
En outre, elle possède de bonnes habiletés de communication, a le souci du service à la clientèle et de la 
facilité à travailler en équipe. De plus, elle doit faire preuve de polyvalence et apprécier travailler sur des 
mandats variés impliquant divers d’intervenants. La détention de deux années d’expérience pertinentes 
constitue un atout important. 



 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans 
des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de 
se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat. 
 
Période d’inscription : Du 26 novembre au 5 décembre 2019 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette of fre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Annie April : 418 643-0875, poste 4412 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Christopher Waugh : poste 4525 



CONSEILLER EN FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES D’INFORMATION BUDGÉTAIRE 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
 

10800AF016010140196 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes 
(SSPBP) - Direction générale des politiques et des opérations budgétaires (DGPOB) - Direction principale 
des opérations budgétaires (DPOB). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est à Québec. 
 
Pourquoi postuler pour ce poste? 
• Pour faire partie d’une équipe motivée, qui s’adapte rapidement aux changements et où chaque 

membre a l’occasion de démontrer son savoir-faire dans tout le cycle de développement et d’entretien 
des systèmes. 

• Pour accroître vos compétences analytiques et de programmation ainsi que vos talents en 
administration de bases de données Oracle. 

• Pour participer à l’évolution constante des systèmes informatiques qui sont utilisés par tous les 
ministères et organismes en vue de produire des informations budgétaires qui sont destinées aux 
dirigeants du Secrétariat du Conseil du trésor, au Conseil du trésor, au Conseil exécutif ainsi qu’à 
l’Assemblée nationale. 

 
Contexte : La Direction principale des opérations budgétaires a notamment la responsabilité de veiller à la 
planification du processus budgétaire gouvernemental et à la réalisation de différentes opérations budgétaires 
telles que l’établissement et le suivi du budget de dépenses et des cibles d’effectifs de l’ensemble des 
ministères et organismes publics de même que le suivi des résultats des entités consolidées. Elle veille 
également à la bonne marche des opérations liées au développement, à l'entretien, au maintien à niveau 
et à l'adaptation des systèmes d'information budgétaire en vue notamment de la préparation et de 
l’exécution du Budget de dépenses. 
 
Attributions : Sous la responsabilité du coordonnateur des systèmes d’information budgétaire, la personne 
titulaire de l’emploi :  
 
• conseille les directeurs de la DGPOB quant aux orientations stratégiques et à la cohérence des 

principes fonctionnels des systèmes d’information budgétaire ainsi qu’à leur amélioration continue; 
• établit et tient à jour des standards pour assurer une exploitation fonctionnelle normalisée et une 

uniformité des approches à retenir par les développeurs Oracle des systèmes d’information budgétaire; 
• conçoit, de concert avec les développeurs Oracle des systèmes d’information budgétaire, supervise et 

assure l’évolution de l’organisation fonctionnelle des dif férentes composantes des systèmes 
d’information budgétaire en cours de développement; 

• donne des avis en lien avec la cohérence des modèles de données, des tables et des vues. Elle établit 
des orientations, des principes, des règles et des standards en ces matières afin d’assurer l’intégrité 
des données, d’éliminer leur redondance et d’assurer une grande agilité en vue de la maintenance ou 
d’évolutions futures; 

• conseille les développeurs Oracle des systèmes d’information budgétaire au regard de situations 
inhabituelles pour les analyses préliminaires (besoins, faisabilité et résumé du fonctionnement du 
système/composant); 

• prend personnellement la responsabilité des tâches plus complexes, plus critiques, plus urgentes ou 
inattendues. 

 
Finalement, elle collabore avec les autres analystes en informatique et les pilotes-usagers pour l’ensemble 
du cycle de développement des systèmes budgétaires, soit : 
 
• l’analyse des besoins en collaboration avec les pilotes; 
• la conception des modèles des données, des interfaces de saisie et des rapports; 
• la programmation (réalisation, dépannage, entretien); 
• les essais; 
• l’implantation; 
• la documentation; 
• l’assistance auprès des pilotes en vue de la formation des utilisateurs. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit être en mesure d’utiliser efficacement les outils suivants ou démontrer 
une volonté et une capacité de les apprendre : 
 
• base de données : Oracle 12c  
• langages de programmation : Oracle SQL, Oracle PL/SQL, Javascript/HTML/CSS 
• outils : SQLPlus, Toad 
 
Profil recherché : Puisque l’approche de développement d’application rapide (RAD) est privilégiée, la 
personne recherchée doit faire preuve d’une bonne capacité à travailler dans un environnement non 



structuré. Elle doit faire preuve d’initiative, d’une grande débrouillardise, d’un bon esprit d’analyse et d’une 
grande créativité dans la recherche des moyens et des solutions pour résoudre les problèmes rencontrés. 
 
En outre, elle possède de bonnes habiletés de communication, a le souci du service à la clientèle et de la 
facilité à travailler en équipe. De plus, elle doit faire preuve de polyvalence et apprécier travailler sur des 
mandats variés impliquant divers d’intervenants. La détention de deux années d’expérience pertinentes 
constitue un atout important. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. Avoir un minimum de cinq années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités 
ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 17 au 21 février 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette of fre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Christopher Waugh : poste 4525 



UNE OU UN RESPONSABLE DE GESTION ET SUIVI  
DE SUPPORT INFORMATIQUE DES SYSTÈMES DU BUDGET DE DÉPENSES 

 
Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 

 
10800AF0016010140230 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes 
(SSPBP) - Direction générale des politiques et des opérations budgétaires (DGPOB) - Direction principale 
des opérations budgétaires (DPOB). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est à Québec. 
 
Pourquoi postuler pour ce poste? 
• Pour faire partie d’une équipe motivée, qui s’adapte rapidement aux changements et où chaque 

membre a l’occasion de démontrer son savoir-faire dans tout le cycle de développement et d’entretien 
des systèmes. 

• Pour accroître vos compétences de gestion et de suivi des dossiers. 
• Pour participer à l’évolution constante de l’environnement informatique qui est utilisé par tous les 

ministères et organismes en vue de produire des informations budgétaires qui sont destinées aux 
dirigeants du Secrétariat du Conseil du trésor, au Conseil du trésor, au Conseil exécutif ainsi qu’à 
l’Assemblée nationale. 

 
Contexte : Le Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes assiste le Conseil du trésor 
dans son rôle de conseiller du gouvernement en matière de gestion des ressources budgétaires et 
f inancières, ainsi que de l'ef fectif. Il déf init les orientations, les règles et les modalités de gestion 
s'appliquant aux ministères et organismes (MO) dans ces domaines. Il prépare, en collaboration avec les 
MO, le budget de dépenses déposé annuellement à l'Assemblée nationale par le président du Conseil du 
trésor, effectue le suivi de l'exécution du budget de dépenses et soumet des avis au Conseil du trésor sur 
les demandes d'autorisation présentées par les MO ainsi que sur les politiques et orientations 
gouvernementales en matière de gestion budgétaire et f inancière. Enfin, il propose des améliorations au 
fonctionnement de l'État en vue de réduire le niveau des dépenses et d'optimiser l'utilisation des 
ressources. 
 
La Direction générale des politiques et des opérations budgétaires a notamment la responsabilité de veiller à 
la planification du processus budgétaire gouvernemental et la réalisation de différentes opérations 
budgétaires telles que l’établissement et le suivi du budget de dépenses et des cibles d’effectifs de l’ensemble 
des ministères et organismes publics de même que le suivi des résultats des entités consolidées. Elle veille 
également à la bonne marche des opérations liées au développement, à l'entretien, au maintien à niveau 
et à l'adaptation des systèmes d'information budgétaire en vue notamment de la préparation et de 
l’exécution du Budget de dépenses. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice principale des opérations budgétaires et sous la responsabilité 
immédiate du coordonnateur du développement et de l’infrastructure informatiques, la personne titulaire de 
l’emploi travaille avec les employés du SSPBP et de la Direction principale des ressources informationnelles 
de la Direction générale de l’administration pour assurer : 
 
• la gestion et le suivi du parc informatique et de son renouvellement au SSPBP; 
• la gestion et le suivi de la migration et configuration des logiciels au SSPBP, incluant Oracle 19; 
• la gestion et le suivi de la préparation des trousses utilisées au SSPBP; 
• la gestion et le suivi de problèmes de réseau du SSPBP; 
• la gestion et le suivi des problèmes des serveurs utilisés par le SSPBP; 
• la gestion et le suivi des dépannages bureautiques au SSPBP; 
• la gestion et le suivi des droits d’accès du SSPBP aux serveurs de fichier; 
• le rôle de personne ressource (ambassadeur) pour Office 365; 
• l’entretien des outils de révision anglaise; 
• le rôle de webmestre pour le site documentation-financière.qc; 
• des tests des systèmes budgétaires à graduer. 
 
Environnement informatique : 
 
• Base de données : Oracle 12c sur Linux 
• Panneaux de saisie : Oracle APEX 4.2/19.1 
• Langages de programmation :  

o Oracle SQL,  
o Oracle PL/SQL,  
o JavaScript/HTML/CSS,  
o VBA 

• Outils :  
o SQLPlus,  
o Toad,  
o Selenium 

• Off ice 365 
• Windows 10 
• OmegaT 
 



Profil recherché : Puisque les dossiers de support informatique contiennent plusieurs interlocuteurs avec 
diverses priorités, la personne recherchée doit faire preuve d’une bonne capacité à faire avancer plusieurs 
dossiers simultanément et assurer le suivi jusqu’à leur complétion.  
 
En outre, elle possède de bonnes habiletés de communication, a le souci du service à la clientèle et de la 
facilité à travailler en équipe. De plus, elle doit faire preuve de polyvalence et apprécier travailler sur des 
mandats variés impliquant divers intervenants. Détenir de l’expérience avec Oracle sera considéré comme 
un atout. 
 
Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du 
trésor. Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :  

• Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor.  
• Être inscrit dans une banque de personnes qualif iées ou sur une liste de déclaration 

d’aptitudes valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues 
correspondent à l’emploi visé 
 
OU 
 

• Bénéficier d’un maintien de qualif ication ou de déclaration d’aptitudes prévu à la 
réglementation et confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

 
Période d’inscription : Du 22 juin au 3 juillet 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil, 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Christopher Waugh, 418 643-0875, poste 4525 



UNE OU UN DÉVELOPPEUR ORACLE DES SYSTÈMES D’INFORMATION BUDGÉTAIRE 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 
 

10800AF00160101400231 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes 
(SSPBP) - Direction générale des politiques et des opérations budgétaires (DGPOB) - Direction principale 
des opérations budgétaires (DPOB). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est à Québec. 
 
Pourquoi postuler pour ce poste? 
• Pour faire partie d’une équipe motivée, qui s’adapte rapidement aux changements et où chaque 

membre a l’occasion de démontrer son savoir-faire dans tout le cycle de développement et d’entretien 
des systèmes. 

• Pour accroître vos compétences analytiques et de programmation ainsi que vos talents en 
administration de bases de données Oracle. 

• Pour participer à l’évolution constante des systèmes informatiques qui sont utilisés par tous les 
ministères et organismes en vue de produire des informations budgétaires qui sont destinées aux 
dirigeants du Secrétariat du Conseil du trésor, au Conseil du trésor, au Conseil exécutif ainsi qu’à 
l’Assemblée nationale. 

 
Contexte : Le Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes assiste le Conseil du trésor 
dans son rôle de conseiller du gouvernement en matière de gestion des ressources budgétaires et 
f inancières, ainsi que de l'ef fectif. Il déf init les orientations, les règles et les modalités de gestion 
s'appliquant aux ministères et organismes (MO) dans ces domaines. Il prépare, en collaboration avec les 
MO, le budget de dépenses déposé annuellement à l'Assemblée nationale par le président du Conseil du 
trésor, effectue le suivi de l'exécution du budget de dépenses et soumet des avis au Conseil du trésor sur 
les demandes d'autorisation présentées par les MO ainsi que sur les politiques et orientations 
gouvernementales en matière de gestion budgétaire et f inancière. Enfin, il propose des améliorations au 
fonctionnement de l'État en vue de réduire le niveau des dépenses et d'optimiser l'utilisation des 
ressources. 
 
La Direction générale des politiques et des opérations budgétaires (DGPOB) a notamment la responsabilité 
de veiller à la planification du processus budgétaire gouvernemental et à la réalisation de différentes 
opérations budgétaires telles que l’établissement et le suivi du budget de dépenses et des cibles d’effectifs 
de l’ensemble des ministères et organismes publics de même que le suivi des résultats des entités 
consolidées. Elle veille également à la bonne marche des opérations liées au développement, à l'entretien, 
au maintien à niveau et à l'adaptation des systèmes d'information budgétaire en vue notamment de la 
préparation et de l’exécution du Budget de dépenses.  
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice principale des opérations budgétaires et sous la responsabilité 
immédiate du coordonnateur du développement et de l’infrastructure informatiques, la personne titulaire de 
l’emploi collabore avec les autres analystes de l’informatique et les pilotes-usagers de systèmes de la 
DGPOB pour l’ensemble du cycle de développement des systèmes budgétaires soit : 
 
• analyse des besoins en collaboration avec les pilotes; 
• conception des modèles des données, des interfaces de saisie et des rapports; 
• programmation (réalisation, dépannage, entretien); 
• essais; 
• documentation; 
• implantation; 
• assistance auprès des pilotes en vue de la formation des utilisateurs. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit être en mesure d’utiliser efficacement les outils suivants ou démontrer 
une volonté et une capacité de les apprendre : 
 
• base de données : Oracle 12c sur Linux 
• panneaux de saisie : Oracle APEX 4.2/19.1 
• langages de programmation : Oracle SQL, Oracle PL/SQL, JavaScript/HTML/CSS, VBA 
• outils : SQLPlus, Toad, Selenium 
 
Profil recherché : Puisque l’approche de développement d’application rapide (RAD) est privilégiée, la 
personne recherchée doit faire preuve d’une bonne capacité à travailler dans un environnement non 
structuré. Elle doit faire preuve d’initiative, d’une grande débrouillardise, d’un bon esprit d’analyse et d’une 
grande créativité dans la recherche des moyens et des solutions pour résoudre les problèmes rencontrés. 
 
En outre, elle possède de bonnes habiletés de communication, a le souci du service à la clientèle et de la 
facilité à travailler en équipe. De plus, elle doit faire preuve de polyvalence et apprécier travailler sur des 
mandats variés impliquant divers intervenants. Détenir deux années d’expérience pertinentes constitue un 
atout important. 
 
Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du 
trésor. Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou 
accepter un reclassement à ce titre.  



 
Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :  

• Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor.  
• Être inscrit dans une banque de personnes qualif iées ou sur une liste de déclaration 

d’aptitudes valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues 
correspondent à l’emploi visé 
 
OU 
 

• Bénéficier d’un maintien de qualif ication ou de déclaration d’aptitudes prévu à la 
réglementation et confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

 
Période d’inscription : Du 22 juin au 3 juillet 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil, 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Christopher Waugh, 418 643-0875, poste 4525 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN FONCTIONNEMENT  
DES SYSTÈMES D’INFORMATION BUDGÉTAIRE 

 
Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
 

10800AF016010140232 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes 
(SSPBP) - Direction générale des politiques et des opérations budgétaires (DGPOB) - Direction principale 
des opérations budgétaires (DPOB). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est à Québec. 
 
Pourquoi postuler pour ce poste? 
• Pour faire partie d’une équipe motivée, qui s’adapte rapidement aux changements et où chaque 

membre a l’occasion de démontrer son savoir-faire dans tout le cycle de développement et d’entretien 
des systèmes. 

• Pour accroître vos compétences d’analyse fonctionnelle et de programmation ainsi que vos talents en 
administration de bases de données Oracle. 

• Pour participer à l’évolution constante des systèmes informatiques qui sont utilisés par tous les 
ministères et organismes en vue de produire des informations budgétaires qui sont destinées aux 
dirigeants du Secrétariat du Conseil du trésor, au Conseil du trésor, au Conseil exécutif ainsi qu’à 
l’Assemblée nationale. 

 
Contexte : Le Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes assiste le Conseil du trésor 
dans son rôle de conseiller du gouvernement en matière de gestion des ressources budgétaires et 
f inancières, ainsi que de l'ef fectif. Il déf init les orientations, les règles et les modalités de gestion 
s'appliquant aux ministères et organismes (MO) dans ces domaines. Il prépare, en collaboration avec les 
MO, le budget de dépenses déposé annuellement à l'Assemblée nationale par la présidente du Conseil du 
trésor, effectue le suivi de l'exécution du budget de dépenses et soumet des avis au Conseil du trésor sur 
les demandes d'autorisation présentées par les MO ainsi que sur les politiques et orientations 
gouvernementales en matière de gestion budgétaire et f inancière. Enfin, il propose des améliorations au 
fonctionnement de l'État en vue de réduire le niveau des dépenses et d'optimiser l'utilisation des 
ressources. 
 
La DGPOB a notamment la responsabilité de veiller à la planification du processus budgétaire 
gouvernemental et à la réalisation de différentes opérations budgétaires telles que l’établissement et le suivi 
du budget de dépenses et des cibles d’effectifs de l’ensemble des MO publics de même que le suivi des 
résultats des entités consolidées. Elle veille également à la bonne marche des opérations liées au 
développement, à l'entretien, au maintien à niveau et à l'adaptation des systèmes d'information budgétaire 
en vue notamment de la préparation et de l’exécution du Budget de dépenses.  
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice principale des opérations budgétaires et sous la responsabilité 
immédiate du coordonnateur des systèmes d’information budgétaire, la personne titulaire de l’emploi :  
 
• donne des avis et conseille la DPOB sur les dif férents aspects de la maintenance et l’évolution des 

systèmes d’information budgétaire dans le respect de ses processus d’affaires concernant les aspects 
suivants : fonctionnalité, structure des données, interface utilisateur, technologie, environnement, 
processus d’affaires au niveau opérationnel et légal etc.; 

• établit des standards, assure leur respect et donne les conseils ponctuels au regard de situations 
inhabituelles. Elle guide aussi les développeurs Oracle des systèmes d’information budgétaire pour les 
analyses préliminaires; 

• s’assure de la résolution rapide de problèmes fonctionnels les plus difficiles ou sensibles en raison de 
leur caractère stratégique ou politique, par la recherche de solutions et l’application de correctifs; 

• prend personnellement, au besoin, la responsabilité des tâches plus complexes, plus critiques, plus 
urgentes ou inattendues dans la conception, la modélisation, la correction et le développement urgent 
d’un système. 

 
Finalement, elle collabore avec les autres informaticiens et les pilotes-usagers pour l’ensemble du cycle de 
développement des systèmes budgétaires, soit : 
 
• l’analyse des besoins en collaboration avec les pilotes 
• la conception des modèles des données, des interfaces de saisie et des rapports 
• la programmation (réalisation, dépannage, entretien) 
• les essais 
• l’implantation 
• la documentation 
• l’assistance auprès des pilotes en vue de la formation des utilisateurs 
 
La personne titulaire de l’emploi doit être en mesure d’utiliser efficacement les outils suivants ou démontrer 
une volonté et une capacité de les apprendre : 
 



• base de données : Oracle 12c  
• langages de programmation : Oracle SQL, PL/SQL et APEX 4.2, Javascript/HTML/CSS, VBA 
• outils : SQLPlus, Toad 
 
Profil recherché : Puisque l’approche de développement d’application rapide (RAD) est privilégiée, la 
personne recherchée doit faire preuve d’une bonne capacité à travailler dans un environnement non 
structuré. Elle doit faire preuve d’initiative, d’une grande débrouillardise, d’un bon esprit d’analyse et d’une 
grande créativité dans la recherche des moyens et des solutions pour résoudre les problèmes rencontrés. 
 
En outre, elle possède de bonnes habiletés de communication, a le souci du service à la clientèle et de la 
facilité à travailler en équipe. De plus, elle doit faire preuve de polyvalence et apprécier travailler sur des 
mandats variés impliquant divers d’intervenants. Le fait de détenir deux années d’expérience pertinentes 
constitue un atout important. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans 
des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de 
se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 

« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 3 au 24 juillet 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil au  418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Éliette Magué : eliette.mague@sct.gouv.qc.ca 



*UNE OU UN DÉVELOPPEUR SENIOR DES SYSTÈMES D’INFORMATION BUDGÉTAIRE 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
 

10800AF016010140246 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes 
(SSPBP) - Direction générale des politiques et des opérations budgétaires (DGPOB) - Direction principale 
des opérations budgétaires (DPOB). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est à Québec. 
 
Pourquoi postuler pour ce poste? 
• Pour faire partie d’une équipe motivée, qui s’adapte rapidement aux changements et où chaque 

membre a l’occasion de démontrer son savoir-faire dans tout le cycle de développement et d’entretien 
des systèmes. 

• Pour accroître vos compétences analytiques et de programmation ainsi que vos talents en 
administration de bases de données Oracle. 

• Pour participer à l’évolution constante des systèmes informatiques qui sont utilisés par tous les 
ministères et organismes en vue de produire des informations budgétaires qui sont destinées aux 
dirigeants du Secrétariat du Conseil du trésor, au Conseil du trésor, au Conseil exécutif ainsi qu’à 
l’Assemblée nationale. 

 
Contexte : La Direction principale des opérations budgétaires a notamment la responsabilité de veiller à la 
planification du processus budgétaire gouvernemental et à la réalisation de différentes opérations budgétaires 
telles que l’établissement et le suivi du budget de dépenses et des cibles d’effectifs de l’ensemble des 
ministères et organismes publics de même que le suivi des résultats des entités consolidées. Elle veille 
également à la bonne marche des opérations liées au développement, à l'entretien, au maintien à niveau 
et à l'adaptation des systèmes d'information budgétaire en vue notamment de la préparation et de 
l’exécution du Budget de dépenses. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice principale et sous la responsabilité du coordonnateur des 
systèmes d’information budgétaire, la personne titulaire de l’emploi doit :  
 
• acquérir les connaissances sur nos méthodes de travail dans le but de les maintenir et les améliorer; 
• assurer le respect de nos standards de développement par les développeurs des systèmes 

d’information budgétaire; 
• assister les développeurs au regard de situations où une résolution rapide est nécessaire; 
• prendre personnellement la responsabilité des tâches plus complexes, plus critiques, plus urgentes ou 

inattendues; 
• prendre la responsabilité primaire de certains systèmes. 
 
Finalement, elle collabore avec les autres analystes en informatique et les pilotes-usagers pour l’ensemble 
du cycle de développement des systèmes budgétaires, soit : 
 
• l’analyse des besoins en collaboration avec les pilotes; 
• la conception des modèles des données, des interfaces de saisie et des rapports; 
• la programmation (réalisation, dépannage, entretien); 
• les essais; 
• l’implantation; 
• la documentation; 
• l’assistance auprès des pilotes en vue de la formation des utilisateurs. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit être en mesure d’utiliser efficacement les outils suivants ou démontrer 
une volonté et une capacité de les apprendre : 
 
• base de données : Oracle 12c  
• langages de programmation : Oracle SQL, Oracle PL/SQL, Javascript/HTML/CSS 
• outils : SQLPlus, Toad 
 
Profil recherché : Puisque l’approche de développement d’application rapide (RAD) est privilégiée, la 
personne recherchée doit faire preuve d’une bonne capacité à travailler dans un environnement non 
structuré. Elle doit faire preuve d’initiative, d’une grande débrouillardise, d’un bon esprit d’analyse et d’une 
grande créativité dans la recherche des moyens et des solutions pour résoudre les problèmes rencontrés. 
 
En outre, elle possède de bonnes habiletés de communication, a le souci du service à la clientèle et de la 
facilité à travailler en équipe. De plus, elle doit faire preuve de polyvalence et apprécier travailler sur des 
mandats variés impliquant divers d’intervenants. 
 
La détention de deux années d’expérience pertinentes constitue un atout important. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. Avoir un minimum de cinq années d’expérience pertinentes de niveau 



professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités 
ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : du 14 au 30 septembre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Éliette Magué : 418 643-0875, poste 4549 



**UNE OU UN DÉVELOPPEUR ORACLE DES SYSTÈMES D’INFORMATION BUDGÉTAIRE 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 
 

10800AF016010140248 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes 
(SSPBP) - Direction générale des politiques et des opérations budgétaires (DGPOB) - Direction principale 
des opérations budgétaires (DPOB). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est à Québec. 
 
Pourquoi postuler pour ce poste? 
• Pour faire partie d’une équipe motivée, qui s’adapte rapidement aux changements et où chaque 

membre a l’occasion de démontrer son savoir-faire dans tout le cycle de développement et d’entretien 
des systèmes. 

• Pour accroître vos compétences analytiques et de programmation ainsi que vos talents en 
administration de bases de données Oracle. 

• Pour participer à l’évolution constante des systèmes informatiques qui sont utilisés par tous les 
ministères et organismes en vue de produire des informations budgétaires qui sont destinées aux 
dirigeants du Secrétariat du Conseil du trésor, au Conseil du trésor, au Conseil exécutif ainsi qu’à 
l’Assemblée nationale. 

 
Contexte : Le Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes assiste le Conseil du trésor 
dans son rôle de conseiller du gouvernement en matière de gestion des ressources budgétaires et 
f inancières, ainsi que de l'ef fectif. Il déf init les orientations, les règles et les modalités de gestion 
s'appliquant aux ministères et organismes (MO) dans ces domaines. Il prépare, en collaboration avec les 
MO, le budget de dépenses déposé annuellement à l'Assemblée nationale par le président du Conseil du 
trésor, effectue le suivi de l'exécution du budget de dépenses et soumet des avis au Conseil du trésor sur 
les demandes d'autorisation présentées par les MO ainsi que sur les politiques et orientations 
gouvernementales en matière de gestion budgétaire et f inancière. Enfin, il propose des améliorations au 
fonctionnement de l'État en vue de réduire le niveau des dépenses et d'optimiser l'utilisation des 
ressources. 
 
La Direction générale des politiques et des opérations budgétaires (DGPOB) a notamment la responsabilité 
de veiller à la planification du processus budgétaire gouvernemental et à la réalisation de différentes 
opérations budgétaires telles que l’établissement et le suivi du budget de dépenses et des cibles d’effectifs 
de l’ensemble des ministères et organismes publics de même que le suivi des résultats des entités 
consolidées. Elle veille également à la bonne marche des opérations liées au développement, à l'entretien, 
au maintien à niveau et à l'adaptation des systèmes d'information budgétaire en vue notamment de la 
préparation et de l’exécution du Budget de dépenses.  
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice principale des opérations budgétaires et sous la responsabilité 
immédiate du coordonnateur du développement et de l’infrastructure informatiques, la personne titulaire de 
l’emploi collabore avec les autres analystes de l’informatique et les pilotes-usagers de systèmes de la 
DGPOB pour l’ensemble du cycle de développement des systèmes budgétaires soit : 
 
• analyse des besoins en collaboration avec les pilotes; 
• conception des modèles des données, des interfaces de saisie et des rapports; 
• programmation (réalisation, dépannage, entretien); 
• essais; 
• documentation; 
• implantation; 
• assistance auprès des pilotes en vue de la formation des utilisateurs. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit être en mesure d’utiliser efficacement les outils suivants ou démontrer 
une volonté et une capacité de les apprendre : 
 
• base de données : Oracle 12c sur Linux 
• panneaux de saisie : Oracle APEX 4.2/19.1 
• langages de programmation : Oracle SQL, Oracle PL/SQL, JavaScript/HTML/CSS, VBA 
• outils : SQLPlus, Toad, Selenium 
 
Profil recherché : Puisque l’approche de développement d’application rapide (RAD) est privilégiée, la 
personne recherchée doit faire preuve d’une bonne capacité à travailler dans un environnement non 
structuré. Elle doit faire preuve d’initiative, d’une grande débrouillardise, d’un bon esprit d’analyse et d’une 
grande créativité dans la recherche des moyens et des solutions pour résoudre les problèmes rencontrés. 
 
En outre, elle possède de bonnes habiletés de communication, a le souci du service à la clientèle et de la 
facilité à travailler en équipe. De plus, elle doit faire preuve de polyvalence et apprécier travailler sur des 
mandats variés impliquant divers intervenants. Détenir deux années d’expérience pertinentes constitue un 
atout important. 
 
 
 
 



Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du 
trésor. Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :  

• Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor.  
• Être inscrit dans une banque de personnes qualif iées ou sur une liste de déclaration 

d’aptitudes valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues 
correspondent à l’emploi visé 
 
OU 
 

• Bénéficier d’un maintien de qualif ication ou de déclaration d’aptitudes prévu à la 
réglementation et confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

 
Période d’inscription : Du 18 septembre au 2 octobre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil, 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Christopher Waugh, 418 643-0875, poste 4525 



*UNE OU UN DÉVELOPPEUR SENIOR DES SYSTÈMES D’INFORMATION BUDGÉTAIRE 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
 

10800AF016010140256 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes 
(SSPBP) - Direction générale des politiques et des opérations budgétaires (DGPOB) - Direction principale 
des opérations budgétaires (DPOB). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est à Québec. 
 
Pourquoi postuler pour ce poste? 
• Pour faire partie d’une équipe motivée, qui s’adapte rapidement aux changements et où chaque 

membre a l’occasion de démontrer son savoir-faire dans tout le cycle de développement et d’entretien 
des systèmes. 

• Pour accroître vos compétences analytiques et de programmation ainsi que vos talents en 
administration de bases de données Oracle. 

• Pour participer à l’évolution constante des systèmes informatiques qui sont utilisés par tous les 
ministères et organismes en vue de produire des informations budgétaires qui sont destinées aux 
dirigeants du Secrétariat du Conseil du trésor, au Conseil du trésor, au Conseil exécutif ainsi qu’à 
l’Assemblée nationale. 

 
Contexte : La Direction principale des opérations budgétaires a notamment la responsabilité de veiller à la 
planification du processus budgétaire gouvernemental et à la réalisation de différentes opérations budgétaires 
telles que l’établissement et le suivi du budget de dépenses et des cibles d’effectifs de l’ensemble des 
ministères et organismes publics de même que le suivi des résultats des entités consolidées. Elle veille 
également à la bonne marche des opérations liées au développement, à l'entretien, au maintien à niveau 
et à l'adaptation des systèmes d'information budgétaire en vue notamment de la préparation et de 
l’exécution du Budget de dépenses. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice principale et sous la responsabilité du coordonnateur des 
systèmes d’information budgétaire, la personne titulaire de l’emploi doit :  
 
• acquérir les connaissances sur nos méthodes de travail dans le but de les maintenir et les améliorer; 
• assurer le respect de nos standards de développement par les développeurs des systèmes 

d’information budgétaire; 
• assister les développeurs au regard de situations où une résolution rapide est nécessaire; 
• prendre personnellement la responsabilité des tâches plus complexes, plus critiques, plus urgentes ou 

inattendues; 
• prendre la responsabilité primaire de certains systèmes. 
 
Finalement, elle collabore avec les autres analystes en informatique et les pilotes-usagers pour l’ensemble 
du cycle de développement des systèmes budgétaires, soit : 
 
• l’analyse des besoins en collaboration avec les pilotes; 
• la conception des modèles des données, des interfaces de saisie et des rapports; 
• la programmation (réalisation, dépannage, entretien); 
• les essais; 
• l’implantation; 
• la documentation; 
• l’assistance auprès des pilotes en vue de la formation des utilisateurs. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit être en mesure d’utiliser efficacement les outils suivants ou démontrer 
une volonté et une capacité de les apprendre : 
 
• base de données : Oracle 12c  
• langages de programmation : Oracle SQL, Oracle PL/SQL, Javascript/HTML/CSS 
• outils : SQLPlus, Toad 
 
Profil recherché : Puisque l’approche de développement d’application rapide (RAD) est privilégiée, la 
personne recherchée doit faire preuve d’une bonne capacité à travailler dans un environnement non 
structuré. Elle doit faire preuve d’initiative, d’une grande débrouillardise, d’un bon esprit d’analyse et d’une 
grande créativité dans la recherche des moyens et des solutions pour résoudre les problèmes rencontrés. 
 
En outre, elle possède de bonnes habiletés de communication, a le souci du service à la clientèle et de la 
facilité à travailler en équipe. De plus, elle doit faire preuve de polyvalence et apprécier travailler sur des 
mandats variés impliquant divers d’intervenants. 
 
La détention de deux années d’expérience pertinentes constitue un atout important. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. Avoir un minimum de cinq années d’expérience pertinentes de niveau 



professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités 
ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : du 6 au 20 octobre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Éliette Magué : 418 643-0875, poste 4549 



**UNE OU UN DÉVELOPPEUR ORACLE DES SYSTÈMES D’INFORMATION BUDGÉTAIRE 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 
 

10800AF016010140258 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes 
(SSPBP) - Direction générale des politiques et des opérations budgétaires (DGPOB) - Direction principale 
des opérations budgétaires (DPOB). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est à Québec. 
 
Pourquoi postuler pour ce poste? 
• Pour faire partie d’une équipe motivée, qui s’adapte rapidement aux changements et où chaque 

membre a l’occasion de démontrer son savoir-faire dans tout le cycle de développement et d’entretien 
des systèmes. 

• Pour accroître vos compétences analytiques et de programmation ainsi que vos talents en 
administration de bases de données Oracle. 

• Pour participer à l’évolution constante des systèmes informatiques qui sont utilisés par tous les 
ministères et organismes en vue de produire des informations budgétaires qui sont destinées aux 
dirigeants du Secrétariat du Conseil du trésor, au Conseil du trésor, au Conseil exécutif ainsi qu’à 
l’Assemblée nationale. 

 
Contexte : Le Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes assiste le Conseil du trésor 
dans son rôle de conseiller du gouvernement en matière de gestion des ressources budgétaires et 
f inancières, ainsi que de l'ef fectif. Il déf init les orientations, les règles et les modalités de gestion 
s'appliquant aux ministères et organismes (MO) dans ces domaines. Il prépare, en collaboration avec les 
MO, le budget de dépenses déposé annuellement à l'Assemblée nationale par le président du Conseil du 
trésor, effectue le suivi de l'exécution du budget de dépenses et soumet des avis au Conseil du trésor sur 
les demandes d'autorisation présentées par les MO ainsi que sur les politiques et orientations 
gouvernementales en matière de gestion budgétaire et f inancière. Enfin, il propose des améliorations au 
fonctionnement de l'État en vue de réduire le niveau des dépenses et d'optimiser l'utilisation des 
ressources. 
 
La Direction générale des politiques et des opérations budgétaires (DGPOB) a notamment la responsabilité 
de veiller à la planification du processus budgétaire gouvernemental et à la réalisation de différentes 
opérations budgétaires telles que l’établissement et le suivi du budget de dépenses et des cibles d’effectifs 
de l’ensemble des ministères et organismes publics de même que le suivi des résultats des entités 
consolidées. Elle veille également à la bonne marche des opérations liées au développement, à l'entretien, 
au maintien à niveau et à l'adaptation des systèmes d'information budgétaire en vue notamment de la 
préparation et de l’exécution du Budget de dépenses.  
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice principale des opérations budgétaires et sous la responsabilité 
immédiate du coordonnateur du développement et de l’infrastructure informatiques, la personne titulaire de 
l’emploi collabore avec les autres analystes de l’informatique et les pilotes-usagers de systèmes de la 
DGPOB pour l’ensemble du cycle de développement des systèmes budgétaires soit : 
 
• analyse des besoins en collaboration avec les pilotes; 
• conception des modèles des données, des interfaces de saisie et des rapports; 
• programmation (réalisation, dépannage, entretien); 
• essais; 
• documentation; 
• implantation; 
• assistance auprès des pilotes en vue de la formation des utilisateurs. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit être en mesure d’utiliser efficacement les outils suivants ou démontrer 
une volonté et une capacité de les apprendre : 
 
• base de données : Oracle 12c sur Linux 
• panneaux de saisie : Oracle APEX 4.2/19.1 
• langages de programmation : Oracle SQL, Oracle PL/SQL, JavaScript/HTML/CSS, VBA 
• outils : SQLPlus, Toad, Selenium 
 
Profil recherché : Puisque l’approche de développement d’application rapide (RAD) est privilégiée, la 
personne recherchée doit faire preuve d’une bonne capacité à travailler dans un environnement non 
structuré. Elle doit faire preuve d’initiative, d’une grande débrouillardise, d’un bon esprit d’analyse et d’une 
grande créativité dans la recherche des moyens et des solutions pour résoudre les problèmes rencontrés. 
 
En outre, elle possède de bonnes habiletés de communication, a le souci du service à la clientèle et de la 
facilité à travailler en équipe. De plus, elle doit faire preuve de polyvalence et apprécier travailler sur des 
mandats variés impliquant divers intervenants. Détenir deux années d’expérience pertinentes constitue un 
atout important. 
 
 
 
 



Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du 
trésor. Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :  

• Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor.  
• Être inscrit dans une banque de personnes qualif iées ou sur une liste de déclaration 

d’aptitudes valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues 
correspondent à l’emploi visé 
 
OU 
 

• Bénéficier d’un maintien de qualif ication ou de déclaration d’aptitudes prévu à la 
réglementation et confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

 
Période d’inscription : Du 14 au 30 octobre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil, 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Christopher Waugh, 418 643-0875, poste 4525 



ANALYSTE DE L’INFORMATIQUE ET DES PROCÉDÉS ADMINISTRATIFS  
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
10800AF016020070183 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat à la négociation, aux relations de travail et à la 
rémunération globale (SSNRTRG) et Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et à la 
rémunération globale intersectorielle (SSPFPGRI) – Direction générale des études actuarielles et 
quantitatives et des régimes collectifs (DGEAQRC) – Direction des régimes collectifs, des études 
quantitatives et de l’information de gestion (DRCEQIG). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée 
Est à Québec. 
 
Mandats : La DRCEQIG est notamment responsable d’élaborer des orientations gouvernementales et de 
conseiller le gouvernement sur toute question relative aux régimes collectifs de retraite et de droits 
parentaux. Elle représente le gouvernement dans le cadre de négociations, de consultations, de comités 
de rémunération ou de discussions avec ses partenaires. Elle participe à l’administration de ces régimes 
et est responsable des projets de modifications législatives et réglementaires. Elle est aussi responsable 
de l’évaluation des coûts des mandats de négociation, des exercices de maintien de l’équité salariale, de 
la mise à jour des échelles salariales des secteurs public et parapublic, de l’information de gestion, de 
production de statistiques et du pilotage de systèmes informatiques. La DRCEQIG t ravail le en ét roite 
collaboration avec la DAAA sur toutes questions relatives aux régimes de retraite et aux droits parentaux. 
 
Attributions : Sous la supervision du directeur par intérim de la DRCEQIG, la personne titulaire du 
poste : 
 
• Coordonne et réalise les travaux de développement et de maintien du Système d’information sur la 

rémunération (SIR); 
• Contribue à l’analyse des demandes reliées à la négociation en supportant la prise de décisions des 

responsables des dossiers de négociation avec l’information de gestion;  
• Conseille le directeur et coordonne les travaux d’amélioration de la qualité des données fournies par 

les différents systèmes de la direction; 
• Conseille et recommande au directeur des solutions en matière d’amélioration technologique ou de 

remplacement de système afin d’assurer un haut standard de qualité d’exploitation et de sécurité des  
données. 
 

La personne titulaire peut être appelée aux tables de négociations ou à divers comités afin de présenter 
ses travaux.  
 
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve d’une grande capacité d’analyse et de 
synthèse. Elle doit posséder une bonne connaissance de l’univers de la négociation et de la 
rémunération globale. Elle doit démontrer un intérêt pour l’analyse quantitat ive. Elle doit faire p reuve 
d’autonomie, d’efficacité et de rigueur et démontrer de bonnes apt itudes en communication o rale et  
écrite. Elle doit faire preuve également d’ouverture face à l’ambiguïté inhérente à la réalité d’un 
organisme central. Elle doit posséder une excellente connaissance de différents logiciels ut i les  pour le 
traitement de données dont, SAS et SQL. Des connaissances au niveau des systèmes de paie et  de 
gestion des ressources humaines sont aussi des atouts. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Avoir un minimum de cinq années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir,  y compris  six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complex ité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 3 au 12 décembre 2019 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultat ion 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis 
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 



Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Alexandre Ferland : 418 643-0875, poste 5255 



CHARGÉE OU CHARGÉ DE PROJET ET ANALYSTE D’AFFAIRES EN RESSOURCES HUMAINES 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

10800AF016021210164 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et à la 
rémunération globale intersectorielle - Direction générale de la gouvernance en gestion des ressources 
humaines (DGGGRH) - Direction principale de la gestion des talents (DPGT) - Direction de la gestion 
intégrée de l’information et de la gouvernance des solutions RH (DGIIGSRH). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La DGGGRH assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en gestion des 
ressources humaines (GRH). Plus précisément, elle formule et recommande des orientations et des 
politiques gouvernementales, élabore une vision stratégique de la GRH et assure l’évolution du cadre légal 
et réglementaire ainsi que du cadre de gestion afférent. Il évalue les résultats et assure le suivi et la mesure 
des grandes orientations et stratégies en GRH. 
 
La DPGT assiste la DGGGRH dans la réalisation de mandats stratégiques liés à la gestion des talents 
dans un contexte de transformation numérique et d’innovation des ressources humaines. Dans une 
perspective de gouvernance, elle produit de l’information stratégique et développe la vision d’ensemble et 
les orientations en matière de planification de la main-d’oeuvre, d’identification des compétences clés, 
d’acquisition des talents, de développement des compétences et de gestion de la performance. 
 
La DGIIGSRH a comme mandat d’agir à titre de responsable des orientations pour les solutions d’affaires 
à portée gouvernementale soutenant la GRH dans la fonction publique et d’assurer le développement et 
l’évolution des solutions d’affaires de la DGGGRH. Elle établit des partenariats, représente la communauté 
gouvernementale et assure la mesure et l’analytique en réponse aux besoins de la gouvernance en GRH.  
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la gestion intégrée de l’information et de la gouvernance 
des solutions RH, le titulaire de l’emploi agit à titre de chargé de projet et analyste d’affaires dans le cadre 
de plusieurs projets de développement ou d’évolution de systèmes RH. 
 
La personne titulaire de l’emploi a pour principales responsabilités de :  
• Coordonner et collaborer activement aux projets liés au développement d’outils en gestion des 

ressources humaines dont il a la charge et organiser les rencontres périodiques des membres du projet; 
• Coordonner et participer à la réalisation de certains biens livrables tels que la déf inition des besoins 

d’af faires, le dossier d’opportunité et les processus de travail; 
• Préparer des états de situation réguliers en suivi de l’avancement des projets aux gestionnaires et 

soulever les enjeux liés aux différents projets; 
• Soutenir le client dans la définition de la portée du projet, des enjeux, des coûts, de l’échéancier et des 

résultats visés af in de s’assurer que la solution réponde aux orientations de l’organisation et à ses 
besoins d’affaires; 

• Participer, en collaboration avec les ressources d’affaires et des technologies de l’information, au 
développement/conception et évolution des systèmes; 

• Accompagner le client auprès du fournisseur de services notamment le Centre de services partagés 
du Québec; 

• Participer aux activités de gestion du changement liées à la mise en œuvre des projets; 
• Agir à titre de référence, notamment auprès des experts de contenu des différentes directions de la 

DGGGRH et du Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et de la rémunération globale 
intersectorielle;  

• Assurer l’entretien, l’évolution et veiller à l’utilisation optimale des systèmes et outils existants; 
• Ef fectuer une vigie des technologies soutenant la GRH; 
• Assurer la promotion des services de la DGIIGSRH. 
 
Profil recherché : La personne recherchée fait preuve d’un excellent esprit d’analyse et de synthèse, de 
jugement et de sens critique. Elle aime travailler en équipe. Elle lit bien son environnement, saisit les enjeux 
qui en découlent et formule des recommandations pertinentes. Elle a une excellente capacité à trouver des 
solutions créatives et efficaces. Elle a une bonne capacité de communication écrite et orale et est en 
mesure de vulgariser l’information. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 9 au 20 septembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 



 

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Anne-Marie Tremblay : 418 643-0875, poste 4750 
 



ANALYSTE EN INFORMATION DE GESTION EN RESSOURCES HUMAINES 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

10800AF016021210165 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et à la 
rémunération globale intersectorielle - Direction générale de la gouvernance en gestion des ressources 
humaines (DGGGRH) - Direction principale de la gestion des talents (DPGT) - Direction de la gestion 
intégrée de l’information et de la gouvernance des solutions RH (DGIIGSRH). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La DGGGRH assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en gestion des 
ressources humaines (GRH). Plus précisément, elle formule et recommande des orientations et des 
politiques gouvernementales, élabore une vision stratégique de la GRH et assure l’évolution du cadre légal 
et réglementaire ainsi que du cadre de gestion afférent. Il évalue les résultats et assure le suivi et la mesure 
des grandes orientations et stratégies en GRH. 
 
La DPGT assiste la DGGGRH dans la réalisation de mandats stratégiques liés à la gestion des talents 
dans un contexte de transformation numérique et d’innovation des ressources humaines. Dans une 
perspective de gouvernance, elle produit de l’information stratégique et développe la vision d’ensemble et 
les orientations en matière de planif ication de la main-d’œuvre, d’identification des compétences clés, 
d’acquisition des talents, de développement des compétences et de gestion de la performance. 
 
La DGIIGSRH a comme mandat d’agir à titre de responsable des orientations pour les solutions d’affaires 
à portée gouvernementale soutenant la GRH dans la fonction publique et d’assurer le développement et 
l’évolution des solutions d’af faires de la DGGGRH. Elle établit des partenariats et représente la 
communauté gouvernementale et elle assure la mesure et l’analytique en réponse aux besoins de la 
gouvernance en GRH.  
 
Attributions : À titre d’analyste en information de gestion en RH, il doit notamment : 
• Développer et produire des indicateurs liés à la réforme de la dotation, au processus de qualification 

de la fonction publique, à la stratégie de gestion des ressources humaines et en réponse aux 
dif férentes demandes adressées par les secteurs de la DGGGRH; 

• Élaborer des outils permanents de traitement de l’information; 
• Participer au développement de rapports et de tableaux de bord en RH; 
• Produire des données ou coordonner la production de données en provenance des dif férentes 

directions de la DGGGRH afin d’alimenter les tableaux de bord en RH; 
• Fournir des analyses mettant en lumière les constats se dégageant des extrants et des tableaux de 

bord et contribuer à identif ier les raisons ou les facteurs expliquant les variations ou les tendances 
dégagées; 

• Of f rir un service-conseil aux gestionnaires et aux professionnels de la DGGGRH quant à l’utilisation 
de l’information de gestion et à la sélection des indicateurs de performance; 

• Soutenir les secteurs de la DGGGRH dans la définition d’indicateurs; 
• Coordonner et valider la production des données à diffuser par la DGGGRH lors de l’exercice de 

l’étude des crédits et dans le rapport annuel de gestion du SCT; 
• Agir comme collaborateur dans le cadre du projet corporatif de développement de comptoirs de 

données en RH; 
• Réaliser une veille méthodologique en lien avec les méthodes et les outils d’exploitation des données. 
 
Profil recherché : La personne recherchée détient d’excellentes habiletés analytiques ainsi que de 
planif ication et d’organisation du travail. Elle possède des habiletés informatiques et un intérêt marqué pour 
les technologies. Elle fait preuve d’une grande autonomie, de jugement et de discernement dans la gestion 
de ses priorités. Son sens de la créativité lui permet de proposer des solutions innovantes et évolutives. 
Une bonne connaissance du domaine de la gestion RH et des sources de données qui y sont rattachées 
ainsi qu’une expérience en matière d’analyse de données sont des atouts. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 9 au 20 septembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
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Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Anne-Marie Tremblay : 418 643-0875, poste 4750 
 



UNE OU UN ANALYSTE EN INFORMATION DE GESTION EN RESSOURCES HUMAINES 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

10800AF016021210171 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et à la 
rémunération globale intersectorielle - Direction générale de la gouvernance en gestion des ressources 
humaines (DGGGRH) - Direction principale de la gestion des talents (DPGT) - Direction de la gestion 
intégrée de l’information et de la gouvernance des solutions RH (DGIIGSRH). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La DGGGRH assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en gestion des 
ressources humaines (GRH). Plus précisément, elle formule et recommande des orientations et des 
politiques gouvernementales, élabore une vision stratégique de la GRH et assure l’évolution du cadre légal 
et réglementaire ainsi que du cadre de gestion afférent. Il évalue les résultats et assure le suivi et la mesure 
des grandes orientations et stratégies en GRH. 
 
La DPGT assiste la DGGGRH dans la réalisation de mandats stratégiques liés à la gestion des talents 
dans un contexte de transformation numérique et d’innovation des ressources humaines. Dans une 
perspective de gouvernance, elle produit de l’information stratégique et développe la vision d’ensemble et 
les orientations en matière de planif ication de la main-d’œuvre, d’identification des compétences clés, 
d’acquisition des talents, de développement des compétences et de gestion de la performance. 
 
La DGIIGSRH a comme mandat d’agir à titre de responsable des orientations pour les solutions d’affaires 
à portée gouvernementale soutenant la GRH dans la fonction publique et d’assurer le développement et 
l’évolution des solutions d’af faires de la DGGGRH. Elle établit des partenariats et représente la 
communauté gouvernementale et elle assure la mesure et l’analytique en réponse aux besoins de la 
gouvernance en GRH.  
 
Attributions : À titre d’analyste en information de gestion en RH, il doit notamment : 
• Développer et produire des indicateurs liés à la réforme de la dotation, au processus de qualification 

de la fonction publique, à la stratégie de gestion des ressources humaines et en réponse aux 
dif férentes demandes adressées par les secteurs de la DGGGRH; 

• Élaborer des outils permanents de traitement de l’information; 
• Participer au développement de rapports et de tableaux de bord en RH; 
• Produire des données ou coordonner la production de données en provenance des dif férentes 

directions de la DGGGRH afin d’alimenter les tableaux de bord en RH; 
• Fournir des analyses mettant en lumière les constats se dégageant des extrants et des tableaux de 

bord et contribuer à identif ier les raisons ou les facteurs expliquant les variations ou les tendances 
dégagées; 

• Of f rir un service-conseil aux gestionnaires et aux professionnels de la DGGGRH quant à l’utilisation 
de l’information de gestion et à la sélection des indicateurs de performance; 

• Soutenir les secteurs de la DGGGRH dans la définition d’indicateurs; 
• Coordonner et valider la production des données à diffuser par la DGGGRH lors de l’exercice de 

l’étude des crédits et dans le rapport annuel de gestion du SCT; 
• Agir comme collaborateur dans le cadre du projet corporatif de développement de comptoirs de 

données en RH; 
• Réaliser une veille méthodologique en lien avec les méthodes et les outils d’exploitation des données. 
 
Profil recherché : La personne recherchée détient d’excellentes habiletés analytiques ainsi que de 
planif ication et d’organisation du travail. Elle possède des habiletés informatiques et un intérêt marqué pour 
les technologies. Elle fait preuve d’une grande autonomie, de jugement et de discernement dans la gestion 
de ses priorités. Son sens de la créativité lui permet de proposer des solutions innovantes et évolutives. 
Une bonne connaissance du domaine de la gestion RH et des sources de données qui y sont rattachées 
ainsi qu’une expérience en matière d’analyse de données sont des atouts. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 1er au 16 octobre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
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Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Anne-Marie Tremblay : 418 643-0875, poste 4750 
 



CHARGÉE OU CHARGÉ DE PROJET ET ANALYSTE D’AFFAIRES EN RESSOURCES HUMAINES 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

10800AF016021210172 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et à la 
rémunération globale intersectorielle - Direction générale de la gouvernance en gestion des ressources 
humaines (DGGGRH) - Direction principale de la gestion des talents (DPGT) - Direction de la gestion 
intégrée de l’information et de la gouvernance des solutions RH (DGIIGSRH). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La DGGGRH assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en gestion des 
ressources humaines (GRH). Plus précisément, elle formule et recommande des orientations et des 
politiques gouvernementales, élabore une vision stratégique de la GRH et assure l’évolution du cadre légal 
et réglementaire ainsi que du cadre de gestion afférent. Il évalue les résultats et assure le suivi et la mesure 
des grandes orientations et stratégies en GRH. 
 
La DPGT assiste la DGGGRH dans la réalisation de mandats stratégiques liés à la gestion des talents 
dans un contexte de transformation numérique et d’innovation des ressources humaines. Dans une 
perspective de gouvernance, elle produit de l’information stratégique et développe la vision d’ensemble et 
les orientations en matière de planification de la main-d’oeuvre, d’identification des compétences clés, 
d’acquisition des talents, de développement des compétences et de gestion de la performance. 
 
La DGIIGSRH a comme mandat d’agir à titre de responsable des orientations pour les solutions d’affaires 
à portée gouvernementale soutenant la GRH dans la fonction publique et d’assurer le développement et 
l’évolution des solutions d’affaires de la DGGGRH. Elle établit des partenariats, représente la communauté 
gouvernementale et assure la mesure et l’analytique en réponse aux besoins de la gouvernance en GRH.  
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la gestion intégrée de l’information et de la gouvernance 
des solutions RH, le titulaire de l’emploi agit à titre de chargé de projet et analyste d’affaires dans le cadre 
de plusieurs projets de développement ou d’évolution de systèmes RH. 
 
La personne titulaire de l’emploi a pour principales responsabilités de :  
• Coordonner et collaborer activement aux projets liés au développement d’outils en gestion des 

ressources humaines dont il a la charge et organiser les rencontres périodiques des membres du projet; 
• Coordonner et participer à la réalisation de certains biens livrables tels que la déf inition des besoins 

d’af faires, le dossier d’opportunité et les processus de travail; 
• Préparer des états de situation réguliers en suivi de l’avancement des projets aux gestionnaires et 

soulever les enjeux liés aux différents projets; 
• Soutenir le client dans la définition de la portée du projet, des enjeux, des coûts, de l’échéancier et des 

résultats visés af in de s’assurer que la solution réponde aux orientations de l’organisation et à ses 
besoins d’affaires; 

• Participer, en collaboration avec les ressources d’affaires et des technologies de l’information, au 
développement/conception et évolution des systèmes; 

• Accompagner le client auprès du fournisseur de services notamment le Centre de services partagés 
du Québec; 

• Participer aux activités de gestion du changement liées à la mise en œuvre des projets; 
• Agir à titre de référence, notamment auprès des experts de contenu des différentes directions de la 

DGGGRH et du Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et de la rémunération globale 
intersectorielle;  

• Assurer l’entretien, l’évolution et veiller à l’utilisation optimale des systèmes et outils existants; 
• Ef fectuer une vigie des technologies soutenant la GRH; 
• Assurer la promotion des services de la DGIIGSRH. 
 
Profil recherché : La personne recherchée fait preuve d’un excellent esprit d’analyse et de synthèse, de 
jugement et de sens critique. Elle aime travailler en équipe. Elle lit bien son environnement, saisit les enjeux 
qui en découlent et formule des recommandations pertinentes. Elle a une excellente capacité à trouver des 
solutions créatives et efficaces. Elle a une bonne capacité de communication écrite et orale et est en 
mesure de vulgariser l’information. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Coonseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 7 au 21 octobre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 



 

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Anne-Marie Tremblay : 418 643-0875, poste 4750 



ANALYSTE D’AFFAIRES DE L’ÉVOLUTION SAGIR VOLET RESSOURCES HUMAINES (SGR2) 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

10800AF016021210181 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat au personnel de la fonction publique et à la 
rémunération globale intersectorielle - Direction générale de la gouvernance en gestion des ressources 
humaines (DGGGRH) - Direction principale de la gestion des talents (DPGT) - Direction de la gestion 
intégrée de l’information et de la gouvernance des solutions RH (DGIIGSRH). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La DGGGRH assiste le Conseil du trésor dans son rôle de gouvernance en gestion des 
ressources humaines (GRH). Plus précisément, elle formule et recommande des orientations et des 
politiques gouvernementales, élabore une vision stratégique de la GRH et assure l’évolution du cadre légal 
et réglementaire ainsi que du cadre de gestion afférent. Il évalue les résultats et assure le suivi et la mesure 
des grandes orientations et stratégies en GRH. 
 
La DPGT assiste la DGGGRH dans la réalisation de mandats stratégiques liés à la gestion des talents 
dans un contexte de transformation numérique et d’innovation des ressources humaines. Dans une 
perspective de gouvernance, elle produit de l’information stratégique et développe la vision d’ensemble et 
les orientations en matière de planification de la main-d’oeuvre, d’identification des compétences clés, 
d’acquisition des talents, de développement des compétences et de gestion de la performance. 
 
La DGIIGSRH a comme mandat d’agir à titre de responsable des orientations pour les solutions d’affaires 
à portée gouvernementale soutenant la GRH dans la fonction publique et d’assurer le développement et 
l’évolution des solutions d’affaires de la DGGGRH. Elle établit des partenariats, représente la communauté 
gouvernementale et assure la mesure et l’analytique en réponse aux besoins de la gouvernance en GRH.  
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la gestion intégrée de l’information et de la gouvernance 
des solutions RH, le titulaire de l’emploi agit à titre d’analyste d’affaires de l’évolution SAGIR volet 
ressources humaines (SGR2). La personne titulaire de l’emploi a pour principales responsabilités de :  
 
• anticiper les impacts « systèmes » découlant d’orientations gouvernementales ou de tout changement 

prévisible ou annoncé en gestion des ressources humaines; 
• analyser les changements apportés à SGR2 et faire des recommandations à sa directrice en vue de 

s’assurer du respect des principes et des orientations du SCT au regard de tout changement; 
• traduire les besoins d’affaires exprimés par le client afin d’assurer la meilleure compréhension possible 

des équipes de pilotage et de conception et vice-versa; 
• agir à titre de représentante du SCT auprès du CSPQ en vue de suivre les demandes de changements 

(DDC) et les problèmes, les prioriser, suivre l’état d’avancement de projets en matière d’échéancier, 
de qualité et d’efforts, régler les points en suspens ou, le cas échéant, les soulever à sa directrice; 

• évaluer, la pertinence et la priorisation des besoins et recommander à sa directrice l’ordonnancement 
de l’ensemble des demandes d’amélioration, d’évolution, des problèmes, des demandes de services 
selon des critères établis en fonction des orientations en RH, de la nécessité et de l’impact 
gouvernemental et soumettre les priorités approuvées au CSPQ;  

• identifier avec le client (MO ou SCT) les besoins d’amélioration ou d’évolution en fonction de la situation 
actuelle observée, les analyser, les détailler, les préciser et en établir la portée. Faire ressortir la 
justif ication des besoins énoncés, les bénéfices attendus, les impacts de non-réalisation du besoin 
énoncé de manière à ce que les dossiers d’affaires soient complets avant de les déposer au CSPQ; 

• analyser si les changements demandés (évolution et amélioration) dans SGR2 auront des impacts sur 
les autres systèmes de la DGGGRH et établir les liens avec ses collègues pour assurer la cohérence 
dans la solution retenue; 

• coordonner la réalisation des demandes de changement SGR2 découlant de la négociation des 
conventions collectives de la fonction publique du Québec; 

• collaborer à la réalisation des travaux entourant le développement d’un nouveau système de paie 
(SGR7), tant à la phase du dossier d’affaires qu’à la phase d’implantation. 

 
Profil recherché : La personne recherchée fait preuve d’un excellent esprit d’analyse et de synthèse, de 
jugement et de sens critique. Elle aime travailler en équipe et fait preuve de tact et de diplomatie. Elle lit 
bien son environnement, saisit les enjeux qui en découlent et formule des recommandations pertinentes. 
Elle a une excellente capacité à trouver des solutions créatives et efficaces. Elle a une bonne capacité de 
communication écrite et orale et est en mesure de vulgariser l’information.  
 
Posséder des connaissances sur le fonctionnement de la paie dans la fonction publique et de ses systèmes 
sera considéré comme un atout.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 18 au 27 novembre 2019 
 



2 

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette of fre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Anne-Marie Tremblay : 418 643-0875, poste 4750 
 



Conseillère ou conseiller stratégique 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
10800AF016040000241 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information et de la 
transformation numérique (SSDPITN) -Bureau du dirigeant principal de l’information et de la transformation 
numérique (BDPITN). Un emploi est à pouvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Vous joindre à l’équipe du SSDPITN, c’est vous assurer de réaliser des actions concrètes pour 
faciliter et accélérer la transformation numérique du Québec. C’est être au centre de ce grand 
changement de culture! 
 
Souhaitez-vous être associé à l’une des plus grandes ambitions gouvernementales et faire partie 
intégrante de ce projet de société qui va même au-delà de la portée gouvernementale? 
 
Contexte : Sous l’autorité du secrétaire, le SSDPITN soutient le dirigeant principal de l’information (DPI) et 
secrétaire associé à la transformation numérique dans ses mandats, notamment ceux qui lui sont confiés 
par la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des 
entreprises du gouvernement. Ainsi, le SSDPITN assure, à l'échelle gouvernementale, la gouvernance et 
la cohérence des activités et des investissements dans le domaine de la gestion des ressources 
informationnelles et de la transformation numérique de l’administration publique. 
 
Le BDPITN est une équipe dynamique soutenant de façon plus étroite DPI et secrétaire associé à la 
transformation numérique dans le cadre de ses fonctions, notamment, dans ses activités de gouvernance, 
dans la planif ication des activités et de reddition de comptes, dans la coordination et le suivi de certains 
mandats et dans la gestion de ses affaires courantes. 
 
Attributions : Sous l’autorité du DPI et secrétaire associé à la transformation numérique, la personne 
titulaire de l’emploi agit à titre de conseillère ou de conseiller stratégique. Elle est principalement 
responsable de soutenir le DPI et secrétaire associé à la transformation numérique dans l’élaboration et la 
communication de sa vision stratégique, de la traduire en projets ou mandats ainsi que de le conseiller dans 
son domaine d’affaires. Elle participe également, en collaboration avec les autres membres de l’équipe, 
dans la réalisation de mandats et des activités courantes. 
 
Ainsi, ses principales responsabilités sont de : 
 
• élaborer des documents stratégiques destinés au secrétaire, au dirigeant principal de l’information et 

secrétaire associé et aux autorités ministérielles, permettant la prise de décision de ces derniers, tels 
des f iches d’information et des présentations exécutives. Ces documents précis et de haute qualité 
doivent présenter les enjeux, les constats et les pistes d’intervention dans le respect des orientations 
gouvernementales; 

• agir à titre de conseiller stratégique auprès du dirigeant principal de l’information et secrétaire associé 
et des autres intervenants du SSDPITN dans le cadre des principaux mandats; 

• proposer des plans d’action pour le SSDPITN dans le cadre des exercices de planification stratégique, 
et en assurer le suivi. Rédiger les fiches et autres documents requis en vue de la reddition de comptes 
des activités, notamment dans le cadre de la préparation du rapport annuel de gestion; 

• rédiger divers documents et présentations nécessaires aux rencontres interministérielles, 
interprovinciales ou autres auxquelles le dirigeant principal de l’information et secrétaire associé à la 
transformation numérique doit participer tels que le Conseil des dirigeants principaux de l’information 
du secteur public (organisme pancanadien), les organismes québécois œuvrant en technologies de 
l’information ou toutes autres tribunes intéressées aux ressources informationnelles. Les documents 
préparés doivent permettre au dirigeant principal de l’information et secrétaire associé à la 
transformation numérique d’avoir toute l’information pertinente pour sa prise de parole. Il peut parfois 
être requis de la personne titulaire d’agir à titre de représentant du dirigeant principal de l’information 
et secrétaire associé; 

• réaliser des mandats complexes liés directement à des dossiers de développement d’affaires dans le 
domaine d’activités du SSDPITN. Rédiger des états de situation et élaborer des solutions alternatives 
aux problématiques rencontrées; 

• ef fectuer la validation de la pertinence et de l’adéquation des éléments présentés avec les orientations 
et de la vision du dirigeant principal de l’information et secrétaire associé à la transformation numérique 
des diverses informations et réponses produites par les directions du SSDPITN. 

 
Profil recherché : La personne recherchée démontre du leadership, de l’autonomie et de l’initiative. Elle 
possède une grande capacité de rédaction et de vulgarisation ainsi qu’une très bonne maîtrise de la langue 
f rançaise. Elle sait cerner les enjeux et exercer son jugement afin de cibler les messages à transmettre. La 
personne est capable de planifier rigoureusement ses activités, car plusieurs dossiers sont menés de façon 
simultanée. Elle fait preuve d’un bon esprit d’équipe, de tact et de diplomatie. De plus, elle peut travailler 
dans des délais parfois très courts.  
 
Le bureau du SSDPITN est régulièrement le point de chute de dossiers complexes qui doivent être traités 
rapidement et avec diligence. La personne recherchée doit donc faire preuve d’une grande disponibilité. 
Elle doit également être mobilisatrice et diplomate avec tous les intervenants dans le traitement de ses 



dossiers et user de doigté af in d'aller chercher le meilleur de chacun tout en contribuant au maintien d'un 
climat de confiance et de respect. 
 
La personne doit être également posséder une connaissance approfondie des lois, des politiques, des 
directives, des standards et des règles en ressources informationnelles.  
 
En raison de la nature des activités du SSDPITN et du volet de conseils stratégiques de l’emploi, de 
l’expérience en ressources informationnelles ainsi la connaissance de la langue anglaise seront considérés 
comme des atouts. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. Avoir au moins de cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel 
dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, dont une année d’expérience pertinente dans des 
activités reliées à l’architecture technologique, y compris six mois dans des activités ayant permis de se 
familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Autre exigence de l’emploi : L’horaire de travail est majoré à 40 heures par semaine. 
 
Période d’inscription: Du 28 août au 11 septembre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil, 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. François Collin, 418 643-0875, poste 5003 



UNE OU UN S TRATÈGE EN PERFORMANCE NUMÉRIQUE 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

10800AF016042100160 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information 
(SSDPI) - Direction générale des orientations gouvernementales en ressources 
informationnelles - Direction de la vision et des orientations numériques (DVON). Un emploi est à pourvoir 
au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La DVON a pour mandat d'élaborer, en concertation avec les ministères et organismes, la vision, 
les orientations et les principes à suivre pour l'ensemble de l‘administration publique en matière de 
transformation et d‘optimisation s‘appuyant sur le numérique. Elle est responsable de coordonner la mise 
en œuvre de la Stratégie pour une administration publique numérique et d’assurer son évolution. 
 
De plus, elle élabore l'encadrement normatif (excluant le volet de la sécurité), émet des avis d'architecture 
et anime la communauté des architectes en technologies de l’information (TI). 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur et en étroite collaboration avec ses collègues de l’ensemble du 
SSDPI, la personne titulaire de l’emploi agit à titre de stratège en performance numérique. Elle exerce son 
emploi au sein de l’équipe responsable de coordonner et de guider la mise en œuvre de la Stratégie de 
transformation numérique gouvernementale, une stratégie d’envergure marquant l’accélération de la 
transformation numérique des organisations publiques.  
 
La personne titulaire aura la responsabilité d’assurer la conception, le développement, l’évolution et le suivi 
de mécanismes d’évaluation de la performance, lesquels permettront de mesurer la progression de la 
transformation numérique au regard des cibles gouvernementales, tout en guidant la détermination des 
priorités d’action du Secrétariat du Conseil du trésor en matière de soutien à la transformation numérique. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit avoir une bonne connaissance des principes et pratiques 
d’évaluation de la performance. Elle doit posséder de très bonnes aptitudes relationnelles et être capable 
de susciter l’adhésion et la collaboration d’un grand nombre de collaborateurs œuvrant au sein de multiples 
organisations. 
 
Puisque la communication est un enjeu majeur pour la réussite de ses travaux, la personne doit posséder 
d’excellentes aptitudes en cette matière. Elle conçoit des outils de mesure de la performance et rédige des 
documents de nature stratégique afin d‘atteindre un auditoire varié (population québécoise, administrateurs 
d’État, gestionnaires, personnel de l’administration publique, etc.).  
 
Le titulaire doit être ouvert, créatif et déterminé à faire avancer le gouvernement du Québec et la société 
québécoise en matière de numérique. Il jouit d'une grande autonomie dans la réalisation des mandats qui 
lui sont confiés et peut être amené à élaborer des solutions novatrices pour lesquelles il existe peu ou pas 
de précédents. La personne recherchée doit posséder un sens inné pour le travail d’équipe et doit organiser 
son travail afin de rencontrer les échéances et les attentes. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. Avoir un minimum de cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel 
dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis 
de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
 * Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 2 au 7 août 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.  
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.  
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.  
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Annie April : 418 643-0875, poste 4412 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Kevin Belleau, 418 643-0875, poste 5024 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN SÉCURITÉ DE L’INFORMATION – ACCOMPAGNEMENT ET 
SOUTIEN AUX ORGANISMES PUBLICS 

 
Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 

 
10800AF016042100204 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et de 
la transformation numérique (SSDPITN) - Direction générale de la sécurité de l’information 
gouvernementale (DGSIG) - Direction de l’encadrement et de la performance en sécurité de l’information 
gouvernementale (DEPSIG). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La sécurité de l’information est un enjeu gouvernemental et il est essentiel d’assurer la protection 
des données des citoyens et des entreprises. À cet effet, l’adoption récente de la Politique gouvernementale 
de cybersécurité entraîne l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action pour lequel plusieurs mesures 
clés ont été identifiées. Parmi celles-ci, une of fre de service d’accompagnement en cybersécurité aux 
organismes publics doit être développée par la DEPSIG. C’est la raison pour laquelle il s’avère nécessaire 
qu’une personne détenant une expertise en matière d’accompagnement et une excellente maîtrise de la 
gouvernance de la sécurité de l’information se joigne à l’équipe. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur, la personne titulaire de l’emploi partage des connaissances et 
des compétences en matière de gouvernance de la cybersécurité auprès de la communauté 
gouvernementale. À cette f in, elle doit développer et mettre à jour une of fre de services auprès des 
organismes publics. Elle doit s’assurer de soutenir ces derniers dans la mise en place de leur cadre de 
gouvernance en cybersécurité. De plus, il est attendu que la personne titulaire conçoive et anime des 
communautés de pratique afin de partager des connaissances et des innovations en cette matière. Ainsi, 
elle aura notamment comme responsabilités de : 
 
• Rédiger et diffuser l’offre de service d’accompagnement auprès des organismes publics; 
• Ef fectuer une veille relativement aux bonnes pratiques et des normes internationales afin de s’assurer 

que l’offre de service est toujours d’actualité; 
• Apporter le soutien nécessaire aux organismes publics pour la prise en charge de façon adéquate et 

optimale des préoccupations de sécurité de l’information;   
• Orienter les organismes publics ayant des questions ou des demandes particulières vers les 

ressources appropriées; 
• Mettre en place et animer des communautés de pratique en sécurité de l’information; 
• Participer à la réalisation des activités de sensibilisation et de formation auprès de la communauté 

gouvernementale. 

Profil recherché : La personne titulaire doit faire preuve d’une bonne capacité d’adaptation, d’écoute active 
et de bonnes aptitudes pour communiquer.  
 
Elle doit pouvoir s’adapter au niveau de connaissance de ses interlocuteurs et s’assurer de la bonne 
compréhension de tous les intervenants avec qui elle collabore. Elle doit également faire preuve 
d'innovation et de créativité af in de proposer de nouveaux outils pour communiquer avec la communauté 
gouvernementale et susciter l’adhésion et l’intérêt en continu. 
 
La personne titulaire doit avoir une excellente maîtrise du cadre de gouvernance en sécurité de 
l’information, dont la Directive sur la sécurité de l’information gouvernementale. Aussi, une excellente 
connaissance des normes et référentiels (ISO, COBIT, NIST, etc.) des guides et standards 
gouvernementaux et des bonnes pratiques en matière de sécurité de l’information est nécessaire, 
notamment : 
• Catégorisation de l’information;  
• Gestion des risques; 
• Gestion des incidents; 
• Gestion de l'identité et des accès; 
• Continuité des services, reprise informatique; 
• Audits et surveillance; 
• Intégration de la sécurité dans le développement ou l’acquisition des systèmes. 

Elle doit également avoir une bonne connaissance du fonctionnement de l’Administration publique. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 31 mars au 10 avril 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 



Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Gérald Nadeau : 418 643-0875, poste 5020 
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GOUVERNANCE DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

10800AF016042100205 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et de 
la transformation numérique (SSDPITN) - Direction générale de la sécurité de l’information 
gouvernementale (DGSIG) - Direction de l’encadrement et de la performance en sécurité de l’information 
gouvernementale (DEPSIG). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La sécurité de l’information est un enjeu gouvernemental et il est essentiel d’assurer la protection 
des données des citoyens et des entreprises. À cet effet, l’adoption récente de la Politique gouvernementale 
de cybersécurité entraîne l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action pour lequel plusieurs mesures 
clés ont été identifiées. Parmi celles-ci, il a été prévu de faire évoluer le cadre de gouvernance de la sécurité 
de l’information. Ceci étant, une expertise en cette matière s’avère essentielle pour la réussite de la mise 
en œuvre de la Politique. Cette contribution sera déterminante pour la progression du niveau de maturité 
des organismes publics relativement à la sécurité de l’information. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur et en étroite collaboration avec les collègues de la DEPSIG, la 
personne titulaire de l’emploi est responsable de la rédaction et la mise à jour de documents d’encadrement 
tels que des directives, cadres de gestion, règles détaillées et guides de bonnes pratiques concernant la 
sécurité de l’information. Dans certains cas, les résultats de son travail seront présentés aux hautes 
autorités du Secrétariat du Conseil du trésor et éventuellement à tous les organismes publics. Ainsi elle 
aura notamment comme responsabilités de : 
 
• Contribuer au développement des bonnes pratiques et des obligations gouvernementales destinées à 

formaliser la gestion de la sécurité et faciliter les interventions des organismes publics; 
• Participer à l’élaboration, la rédaction, la validation et l’évolution des documents de gouvernance en 

sécurité de l’information; 
• S’assurer de la coordination des diverses étapes en vue de l’approbation des documents d’encadrement 

par les autorités; 
• Réaliser des présentations auprès de ses supérieurs; 
• Collaborer à la diffusion et la promotion des documents; 
• Identif ier les meilleures pratiques et les solutions novatrices; 
• Ef fectuer une veille en matière de sécurité de l’information afin de contribuer à l’amélioration globale des 

services gouvernementaux ainsi que la performance des organismes publics; 
• Produire des notes d’information, lettres et projets de courriel pour répondre à des demandes 

ponctuelles; 
• Analyser des dossiers d’opportunités et des dossiers d’affaires des organismes publics. 

 
Profil recherché : Puisque la personne titulaire de l’emploi est appelée à communiquer fréquemment avec 
divers intervenants au sein du Secrétariat du Conseil du trésor ainsi qu’au sein des organismes publics, elle 
doit posséder un bon esprit de synthèse, faire preuve de diplomatie et posséder un talent certain pour la 
rédaction.  
 
La personne recherchée a une bonne connaissance de la Directive sur la sécurité de l’information 
gouvernementale, des normes et référentiels reconnus (ISO, COBIT, NIST, etc.), des guides et standards 
gouvernementaux et des divers processus de sécurité de l’information, notamment : 

• Catégorisation de l’information; 
• Gestion des risques;  
• Gestion des incidents;  
• Gestion de l'identité et des accès;  
• Continuité des services, reprise informatique;  
• Audits et surveillance. 

 
Elle doit également avoir une bonne connaissance du fonctionnement de l’Administration publique et des 
lois, règles et directives la régissant.  
 
Enfin, de bonnes techniques de rédaction et une bonne maîtrise de la langue française sont 
nécessaires.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 31 mars au 10 avril 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 



Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Gérald Nadeau : 418 643-0875, poste 5020 
 



COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR EN GOUVERNANCE DE LA SÉCURITÉ DE 
L’INFORMATION 

 
Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 

 
10800AF016042100206 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et de 
la transformation numérique (SSDPITN) - Direction générale de la sécurité de l’information 
gouvernementale (DGSIG) - Direction de l’encadrement et de la performance en sécurité de l’information 
gouvernementale (DEPSIG). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La sécurité de l’information est un enjeu gouvernemental et il est essentiel d’assurer la protection 
des données des citoyens et des entreprises. À cet effet, l’adoption récente de la Politique gouvernementale 
de cybersécurité entraîne l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action pour lequel plusieurs mesures 
clés et activités ont été identifiées. Compte tenu de la diversité et de la quantité des activités à mettre en 
œuvre, il s’avère nécessaire qu’une personne qui détient de l’expertise au niveau de la coordination se 
joigne à l’équipe. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur, la personne titulaire de l’emploi est responsable d’assurer la 
coordination des actions prévues au plan d’action découlant de la Politique gouvernementale de 
cybersécurité. Elle contribue activement à la recherche de solution, à la détermination des priorités et à la 
prise en charge de la résolution des problématiques. Pour ce faire, elle doit notamment : 
 
• Planif ier les activités de mise en œuvre du plan d’action découlant de la Politique gouvernementale en 

cybersécurité; 
• Assurer le suivi et réaliser la reddition de comptes des différents travaux; 
• Élaborer et mettre à jour les carnets de produits de la direction; 
• Réaliser les énoncés de mandats de la direction; 
• Coordonner les demandes de consultation auprès des entreprises de recherche et de conseil; 
• Coordonner et assurer le suivi des activités de gestion contractuelle; 
• Planif ier et animer des rencontres de travail; 
• Produire des rapports d’état d’avancement, notes d’information, lettres et projets de courriel pour 

répondre à des demandes ponctuelles; 
• Analyser des dossiers d’opportunités et des dossiers d’affaires des organismes publics. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit posséder de grandes capacités de communication, 
d’autonomie et d’adaptation. De par son expertise, la personne titulaire favorise la cohésion des 
travaux et la mobilisation des équipes. Son dévouement et son implication influenceront l’adhésion 
des parties prenantes et le rayonnement qui sera accordé à la Politique gouvernementale de 
cybersécurité. 
 
La personne titulaire doit détenir une très bonne connaissance de la gestion de projets et avoir 
une bonne capacité d’analyse et d’interprétation des résultats. De plus, des connaissances des 
techniques de présentation de l’information, du fonctionnement de l’Administration publique, du 
cadre de gouvernance du gouvernement du Québec en matière de sécurité de l’information et des 
bonnes pratiques en cette matière sont nécessaires. 
 
Enfin, la maîtrise de la méthodologie Agile constitue un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 31 mars au 10 avril 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Gérald Nadeau : 418 643-0875, poste 5020 
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN MESURE DE LA PERFORMANCE 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

10800AF016042100207 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et de 
la transformation numérique (SSDPITN) - Direction générale de la sécurité de l’information 
gouvernementale (DGSIG) - Direction de l’encadrement et de la performance en sécurité de l’information 
gouvernementale (DEPSIG). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La sécurité de l’information est un enjeu gouvernemental et il est essentiel d’assurer la protection 
des données des citoyens et des entreprises. À cet effet, l’adoption récente de la Politique gouvernementale 
de cybersécurité entraîne l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action pour lequel plusieurs mesures 
clés ont été identifiées. Parmi celles-ci, la mesure de la performance est un nouvel aspect que la DEPSIG 
doit développer et mettre en place dans son offre de services. Ceci étant, l’embauche d’une personne qui 
possède une expertise en matière de mesure de la performance s’avère essentielle pour la réussite de cette 
mesure clé. Cette contribution sera déterminante pour évaluer l’atteinte des cibles gouvernementales en 
matière de cybersécurité. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur et en étroite collaboration avec les collègues de la DEPSIG, la 
personne titulaire de l’emploi est responsable d’assurer la planif ication des collectes d’information, 
l’élaboration des indicateurs de performance, le suivi des collectes d’information et la mesure de la 
performance en matière de cybersécurité. La personne titulaire doit aussi travailler en étroite collaboration 
avec les différents répondants au sein des organismes publics. Elle doit leur offrir du support et s’assurer 
de leur bonne compréhension af in que les informations transmises soient pertinentes et complètes. Par 
ailleurs, elle doit réaliser des rapports aux fins de présentation aux autorités du Secrétariat du Conseil du 
trésor. Ainsi elle aura notamment comme responsabilités : 
 
• D’élaborer et de mettre à jour une planification annuelle des travaux à réaliser; 
• De proposer aux autorités les indicateurs de performance les plus déterminants; 
• De recommander l’approche optimale à retenir et les cibles à atteindre pour les organismes publics; 
• De déterminer l’état d’avancement des travaux requis pour l’atteinte des cibles identifiées; 
• De produire des guides pour informer et supporter les organismes publics dans leur reddition de 

comptes; 
• D’offrir de l’accompagnement aux organismes publics en fonction de leurs besoins; 
• D’assurer le lancement des collectes et faire la synthèse des résultats; 
• De mettre en place un processus de suivi de la réception des informations reçues de la part des 

organismes publics; 
• De produire différents rapports, de façon claire et concise, pour démontrer les résultats recueillis aux 

autorités; 
• D’élaborer un tableau de bord de l’état de situation gouvernementale en cybersécurité; 
• De produire l’indicateur annuel de capacité à résister aux risques et aux incidents en cybersécurité 

pour chacun des organismes publics. 
 

Profil recherché : La personne titulaire doit faire preuve de bonnes capacités d’analyse et de jugement 
pour faire ressortir les constats les plus adéquats possible lors de la présentation des résultats. Étant donné 
qu’elle doit rédiger régulièrement des rapports et autres documents destinés aux autorités, elle doit 
posséder un bon esprit de synthèse et faire preuve de diplomatie. 
 
La personne recherchée a une très bonne connaissance du domaine de l’évaluation de la performance et 
de la conception d’indicateurs et maîtrise les techniques de présentation de l’information. De bonnes 
techniques de rédaction et une bonne maîtrise de la langue française sont également nécessaires.  
 
Elle doit également avoir une bonne connaissance du fonctionnement de l’Administration publique.  
 
Une connaissance générale des bonnes pratiques en matière de sécurité de l’information est considérée 
comme un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 31 mars au 10 avril 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 



Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Gérald Nadeau : 418 643-0875, poste 5020 
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN SÉCURITÉ DE L’INFORMATION 
ET EN TECHNOLOGIES DE POINTE 

 
Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 

 
 
10800AF016042100214 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et 
de la transformation numérique (SSDPITN) – Direction générale de la sécurité de l’information 
gouvernementale (DGSIG) - Direction de l’encadrement et de la performance en sécurité de l’information 
gouvernementale (DEPSIG). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La sécurité de l’information est un enjeu gouvernemental et il est essentiel d’assurer la 
protection des données des citoyens et des entreprises. À cet ef fet, l’adoption récente de la Politique 
gouvernementale de cybersécurité entraîne l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action pour lequel 
plusieurs mesures clés ont été identifiées. Parmi celles-ci, il est prévu de faire évoluer le cadre de 
gouvernance de la sécurité de l’information. Il est également prévu de créer les conditions d'utilisation 
sécuritaires des technologies de pointe tels les outils de sécurité utilisés dans l'infonuagique, l’utilisation 
des postes de travail virtuels (DaaS : Desktop as a Service), les objets connectés, etc. Ceci étant, une 
connaissance ou un intérêt marqué pour ces matières s’avère nécessaire pour ce poste. Une telle 
contribution sera déterminante pour la progression du niveau de maturité des organismes publics 
relativement à la sécurité de l’information. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur et en étroite collaboration avec les collègues de la DEPSIG, la 
personne titulaire de l’emploi est responsable de la rédaction et la mise à jour de documents d’encadrement 
tels que des directives, cadres de gestion, règles détaillées et guides de bonnes pratiques concernant la 
sécurité de l’information. Dans certains cas, les résultats de son travail seront présentés aux hautes 
autorités du Secrétariat du Conseil du trésor et éventuellement à tous les organismes publics. Ainsi elle 
aura notamment comme responsabilités de : 
 
• mener et collaborer à des études de positionnement sur les technologies de pointe et les façons de 

faire émergentes; 
• réaliser la veille des tendances sur les technologies de pointe et les façons de faire émergentes; 
• contribuer au développement et à la promotion des meilleures pratiques et des obligations 

gouvernementales destinées à formaliser la gestion de la sécurité et faciliter les interventions des 
organismes publics; 

• participer à l’élaboration, la rédaction, la validation et l’évolution des documents de gouvernance en 
sécurité de l’information; 

• s’assurer de la coordination des diverses étapes en vue de l’approbation des documents 
d’encadrement par les autorités; 

• réaliser des présentations auprès de ses supérieurs; 
• collaborer à la diffusion et la promotion des documents; 
• produire des notes d’information, lettres et projets de courriel pour répondre à des demandes 

ponctuelles; 
• analyser des dossiers d’opportunités et des dossiers d’affaires des organismes publics. 
 
Profil recherché : Puisque la personne titulaire de l’emploi est appelée à communiquer fréquemment avec 
divers intervenants au sein du Secrétariat du Conseil du trésor ainsi qu’au sein des organismes publics, elle 
doit posséder un bon esprit de synthèse, savoir vulgariser, faire preuve de diplomatie et posséder un talent 
certain pour la rédaction.  
 
La personne recherchée a une bonne connaissance de la Directive sur la sécurité de l’information 
gouvernementale, des normes et référentiels reconnus (ISO, COBIT, NIST, etc.), des guides et standards 
gouvernementaux et des divers processus de sécurité de l’information, notamment : 
• Catégorisation de l’information 
• Gestion des risques 
• Gestion des incidents 
• Gestion de l'identité et des accès 
• Continuité des services, reprise informatique 
• Audits et surveillance 
 
Elle doit également avoir une bonne connaissance du fonctionnement de l’Administration publique et des 
lois, règles et directives la régissant.  
 
Enf in, de bonnes techniques de rédaction et une bonne maîtrise de la langue française sont nécessaires.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 5 au 17 mai 2020 
 



Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Gérald Nadeau : 418 643-0875, poste 5020 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN SÉCURITÉ DE L’INFORMATION – ACCOMPAGNEMENT ET 
SOUTIEN AUX ORGANISMES PUBLICS 

 
Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 

 
10800AF016042100220 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et de 
la transformation numérique (SSDPITN) - Direction générale de la sécurité de l’information 
gouvernementale (DGSIG) - Direction de l’encadrement et de la performance en sécurité de l’information 
gouvernementale (DEPSIG). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La sécurité de l’information est un enjeu gouvernemental et il est essentiel d’assurer la protection 
des données des citoyens et des entreprises. À cet effet, l’adoption récente de la Politique gouvernementale 
de cybersécurité entraîne l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action pour lequel plusieurs mesures 
clés ont été identifiées. Parmi celles-ci, une of fre de service d’accompagnement en cybersécurité aux 
organismes publics doit être développée par la DEPSIG. C’est la raison pour laquelle il s’avère nécessaire 
qu’une personne détenant une expertise en matière d’accompagnement et une excellente maîtrise de la 
gouvernance de la sécurité de l’information se joigne à l’équipe. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur, la personne titulaire de l’emploi partage des connaissances et 
des compétences en matière de gouvernance de la cybersécurité auprès de la communauté 
gouvernementale. À cette f in, elle doit développer et mettre à jour une of fre de services auprès des 
organismes publics. Elle doit s’assurer de soutenir ces derniers dans la mise en place de leur cadre de 
gouvernance en cybersécurité. De plus, il est attendu que la personne titulaire conçoive et anime des 
communautés de pratique afin de partager des connaissances et des innovations en cette matière. Ainsi, 
elle aura notamment comme responsabilités de : 
 
• Rédiger et diffuser l’offre de service d’accompagnement auprès des organismes publics; 
• Ef fectuer une veille relativement aux bonnes pratiques et des normes internationales afin de s’assurer 

que l’offre de service est toujours d’actualité; 
• Apporter le soutien nécessaire aux organismes publics pour la prise en charge de façon adéquate et 

optimale des préoccupations de sécurité de l’information;   
• Orienter les organismes publics ayant des questions ou des demandes particulières vers les 

ressources appropriées; 
• Mettre en place et animer des communautés de pratique en sécurité de l’information; 
• Participer à la réalisation des activités de sensibilisation et de formation auprès de la communauté 

gouvernementale. 

Profil recherché : La personne titulaire doit faire preuve d’une bonne capacité d’adaptation, d’écoute active 
et de bonnes aptitudes pour communiquer.  
 
Elle doit pouvoir s’adapter au niveau de connaissance de ses interlocuteurs et s’assurer de la bonne 
compréhension de tous les intervenants avec qui elle collabore. Elle doit également faire preuve 
d'innovation et de créativité af in de proposer de nouveaux outils pour communiquer avec la communauté 
gouvernementale et susciter l’adhésion et l’intérêt en continu. 
 
La personne titulaire doit avoir une excellente maîtrise du cadre de gouvernance en sécurité de 
l’information, dont la Directive sur la sécurité de l’information gouvernementale. Aussi, une excellente 
connaissance des normes et référentiels (ISO, COBIT, NIST, etc.) des guides et standards 
gouvernementaux et des bonnes pratiques en matière de sécurité de l’information est nécessaire, 
notamment : 
• Catégorisation de l’information;  
• Gestion des risques; 
• Gestion des incidents; 
• Gestion de l'identité et des accès; 
• Continuité des services, reprise informatique; 
• Audits et surveillance; 
• Intégration de la sécurité dans le développement ou l’acquisition des systèmes. 

Elle doit également avoir une bonne connaissance du fonctionnement de l’Administration publique. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du conseil du trésor.  Appartenir 
à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 1 au 26 juin 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 



Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Gérald Nadeau : 418 643-0875, poste 5020 
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN SÉCURITÉ DE L’INFORMATION 
ET EN TECHNOLOGIES DE POINTE 

 
Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 

 
 
10800AF016042100221 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et 
de la transformation numérique (SSDPITN) – Direction générale de la sécurité de l’information 
gouvernementale (DGSIG) - Direction de l’encadrement et de la performance en sécurité de l’information 
gouvernementale (DEPSIG). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La sécurité de l’information est un enjeu gouvernemental et il est essentiel d’assurer la 
protection des données des citoyens et des entreprises. À cet ef fet, l’adoption récente de la Politique 
gouvernementale de cybersécurité entraîne l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action pour lequel 
plusieurs mesures clés ont été identifiées. Parmi celles-ci, il est prévu de faire évoluer le cadre de 
gouvernance de la sécurité de l’information. Il est également prévu de créer les conditions d'utilisation 
sécuritaires des technologies de pointe tels les outils de sécurité utilisés dans l'infonuagique, l’utilisation 
des postes de travail virtuels (DaaS : Desktop as a Service), les objets connectés, etc. Ceci étant, une 
connaissance ou un intérêt marqué pour ces matières s’avère nécessaire pour ce poste. Une telle 
contribution sera déterminante pour la progression du niveau de maturité des organismes publics 
relativement à la sécurité de l’information. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur et en étroite collaboration avec les collègues de la DEPSIG, la 
personne titulaire de l’emploi est responsable de la rédaction et la mise à jour de documents d’encadrement 
tels que des directives, cadres de gestion, règles détaillées et guides de bonnes pratiques concernant la 
sécurité de l’information. Dans certains cas, les résultats de son travail seront présentés aux hautes 
autorités du Secrétariat du Conseil du trésor et éventuellement à tous les organismes publics. Ainsi elle 
aura notamment comme responsabilités de : 
 
• mener et collaborer à des études de positionnement sur les technologies de pointe et les façons de 

faire émergentes; 
• réaliser la veille des tendances sur les technologies de pointe et les façons de faire émergentes; 
• contribuer au développement et à la promotion des meilleures pratiques et des obligations 

gouvernementales destinées à formaliser la gestion de la sécurité et faciliter les interventions des 
organismes publics; 

• participer à l’élaboration, la rédaction, la validation et l’évolution des documents de gouvernance en 
sécurité de l’information; 

• s’assurer de la coordination des diverses étapes en vue de l’approbation des documents 
d’encadrement par les autorités; 

• réaliser des présentations auprès de ses supérieurs; 
• collaborer à la diffusion et la promotion des documents; 
• produire des notes d’information, lettres et projets de courriel pour répondre à des demandes 

ponctuelles; 
• analyser des dossiers d’opportunités et des dossiers d’affaires des organismes publics. 
 
Profil recherché : Puisque la personne titulaire de l’emploi est appelée à communiquer fréquemment avec 
divers intervenants au sein du Secrétariat du Conseil du trésor ainsi qu’au sein des organismes publics, elle 
doit posséder un bon esprit de synthèse, savoir vulgariser, faire preuve de diplomatie et posséder un talent 
certain pour la rédaction.  
 
La personne recherchée a une bonne connaissance de la Directive sur la sécurité de l’information 
gouvernementale, des normes et référentiels reconnus (ISO, COBIT, NIST, etc.), des guides et standards 
gouvernementaux et des divers processus de sécurité de l’information, notamment : 
• Catégorisation de l’information 
• Gestion des risques 
• Gestion des incidents 
• Gestion de l'identité et des accès 
• Continuité des services, reprise informatique 
• Audits et surveillance 
 
Elle doit également avoir une bonne connaissance du fonctionnement de l’Administration publique et des 
lois, règles et directives la régissant.  
 
Enf in, de bonnes techniques de rédaction et une bonne maîtrise de la langue française sont nécessaires.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 29 mai au 26 juin 2020 
 
 



Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Gérald Nadeau : 418 643-0875, poste 5020 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GOUVERNANCE DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

 
10800AF016042100236 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information et de la 
transformation numérique (SSDPITN) – Direction générale de la sécurité de l’information gouvernementale 
(DGSIG) - Direction de l’encadrement et de la performance en sécurité de l’information gouvernementale 
(DEPSIG). Deux emplois sont à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La sécurité de l’information est un enjeu gouvernemental et il est essentiel d’assurer la 
protection des données des citoyens et des entreprises. À cet ef fet, l’adoption récente de la Politique 
gouvernementale de cybersécurité entraîne l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action pour lequel 
plusieurs mesures clés ont été identifiées. Parmi celles-ci, il a été prévu de faire évoluer le cadre de 
gouvernance de la sécurité de l’information. Ceci étant, une expertise en cette matière s’avère essentielle 
pour la réussite de la mise en œuvre de la Politique. Cette contribution sera déterminante pour la 
progression du niveau de maturité des organismes publics relativement à la sécurité de l’information. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur et en étroite collaboration avec les collègues de la DEPSIG, la 
personne titulaire de l’emploi est responsable de la rédaction et la mise à jour de documents d’encadrement 
tels que des directives, cadres de gestion, règles et guides de bonnes pratiques concernant la sécurité de 
l’information. Dans certains cas, les résultats de son travail seront présentés aux hautes autorités du 
Secrétariat du Conseil du trésor et éventuellement à tous les organismes publics. Ainsi, elle aura notamment 
comme responsabilités de : 
 
• contribuer au développement des bonnes pratiques et des obligations gouvernementales destinées à 

formaliser la gestion de la sécurité et faciliter les interventions des organismes publics; 
• participer à l’élaboration, la rédaction, la validation et l’évolution des documents de gouvernance en 

sécurité de l’information; 
• s’assurer de la coordination des diverses étapes en vue de l’approbation des documents 

d’encadrement par les autorités; 
• réaliser des présentations auprès de ses supérieurs; 
• collaborer à la diffusion et la promotion des documents; 
• identifier les meilleures pratiques et les solutions novatrices; 
• ef fectuer une veille en matière de sécurité de l’information, notamment sur les technologies de pointe 

et les façons de faire émergentes; 
• participer à la réalisation des activités de sensibilisation et de formation auprès de la communauté 

gouvernementale; 
• mener et collaborer à des études de positionnement; 
• produire des notes d’information, lettres et projets de courriel pour répondre à des demandes 

ponctuelles; 
• analyser des dossiers d’opportunités et des dossiers d’affaires des organismes publics. 
 
Profil recherché : Puisque la personne titulaire de l’emploi est appelée à communiquer fréquemment avec 
divers intervenants au sein du Secrétariat du Conseil du trésor ainsi qu’au sein des organismes publics, elle 
doit posséder un bon esprit de synthèse, faire preuve de diplomatie et posséder un talent certain pour la 
rédaction.  
 
La personne recherchée a une bonne connaissance de la Directive sur la sécurité de l’information 
gouvernementale, des normes et référentiels reconnus (ISO, COBIT, NIST, etc.), des guides et standards 
gouvernementaux et des divers processus de sécurité de l’information, notamment : 
• Catégorisation de l’information 
• Gestion des risques 
• Gestion des incidents 
• Gestion de l'identité et des accès 
• Continuité des services, reprise informatique 
• Audits et surveillance 
 
Elle doit également avoir une bonne connaissance du fonctionnement de l’Administration publique et des 
lois, règles et directives la régissant.  
 
Enf in, de bonnes techniques de rédaction et une bonne maîtrise de la langue française sont nécessaires.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
Une vérif ication des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des 
prérequis à l’embauche et au maintien de l'emploi. 
 
Période d’inscription : Du 10 au 20 juillet 2020 
 



Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Gérald Nadeau à l’adresse courriel : 
gerald.nadeau@sct.gouv.qc.ca. 

mailto:gerald.nadeau@sct.gouv.qc.ca


CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GOUVERNANCE DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

 
10800AF016042100237 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information et de la 
transformation numérique (SSDPITN) – Direction générale de la sécurité de l’information gouvernementale 
(DGSIG) - Direction de l’encadrement et de la performance en sécurité de l’information gouvernementale 
(DEPSIG). Deux emplois sont à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La sécurité de l’information est un enjeu gouvernemental et il est essentiel d’assurer la 
protection des données des citoyens et des entreprises. À cet ef fet, l’adoption récente de la Politique 
gouvernementale de cybersécurité entraîne l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action pour lequel 
plusieurs mesures clés ont été identifiées. Parmi celles-ci, il a été prévu de faire évoluer le cadre de 
gouvernance de la sécurité de l’information. Ceci étant, une expertise en cette matière s’avère essentielle 
pour la réussite de la mise en œuvre de la Politique. Cette contribution sera déterminante pour la 
progression du niveau de maturité des organismes publics relativement à la sécurité de l’information. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur et en étroite collaboration avec les collègues de la DEPSIG, la 
personne titulaire de l’emploi est responsable de la rédaction et la mise à jour de documents d’encadrement 
tels que des directives, cadres de gestion, règles et guides de bonnes pratiques concernant la sécurité de 
l’information. Dans certains cas, les résultats de son travail seront présentés aux hautes autorités du 
Secrétariat du Conseil du trésor et éventuellement à tous les organismes publics. Ainsi, elle aura notamment 
comme responsabilités de : 
 
• contribuer au développement des bonnes pratiques et des obligations gouvernementales destinées à 

formaliser la gestion de la sécurité et faciliter les interventions des organismes publics; 
• participer à l’élaboration, la rédaction, la validation et l’évolution des documents de gouvernance en 

sécurité de l’information; 
• s’assurer de la coordination des diverses étapes en vue de l’approbation des documents 

d’encadrement par les autorités; 
• réaliser des présentations auprès de ses supérieurs; 
• collaborer à la diffusion et la promotion des documents; 
• identifier les meilleures pratiques et les solutions novatrices; 
• ef fectuer une veille en matière de sécurité de l’information, notamment sur les technologies de pointe 

et les façons de faire émergentes; 
• participer à la réalisation des activités de sensibilisation et de formation auprès de la communauté 

gouvernementale; 
• mener et collaborer à des études de positionnement; 
• produire des notes d’information, lettres et projets de courriel pour répondre à des demandes 

ponctuelles; 
• analyser des dossiers d’opportunités et des dossiers d’affaires des organismes publics. 
 
Profil recherché : Puisque la personne titulaire de l’emploi est appelée à communiquer fréquemment avec 
divers intervenants au sein du Secrétariat du Conseil du trésor ainsi qu’au sein des organismes publics, elle 
doit posséder un bon esprit de synthèse, faire preuve de diplomatie et posséder un talent certain pour la 
rédaction.  
 
La personne recherchée a une bonne connaissance de la Directive sur la sécurité de l’information 
gouvernementale, des normes et référentiels reconnus (ISO, COBIT, NIST, etc.), des guides et standards 
gouvernementaux et des divers processus de sécurité de l’information, notamment : 

 
• catégorisation de l’information;  
• gestion des risques; 
• gestion des incidents; 
• gestion de l'identité et des accès; 
• continuité des services, reprise informatique; 
• audits et surveillance. 
 
Elle doit également avoir une bonne connaissance du fonctionnement de l’Administration publique et des 
lois, règles et directives la régissant.  
 
Enf in, de bonnes techniques de rédaction et une bonne maîtrise de la langue française sont nécessaires.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
Une vérif ication des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des 
prérequis à l’embauche et au maintien de l'emploi. 
 
Période d’inscription : Du 14 au 28 août 2020 



Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Gérald Nadeau à l’adresse courriel : 
gerald.nadeau@sct.gouv.qc.ca. 
 

mailto:gerald.nadeau@sct.gouv.qc.ca


CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GOUVERNANCE DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

 
10800AF016042100245 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information et de la 
transformation numérique (SSDPITN) – Direction générale de la sécurité de l’information gouvernementale 
(DGSIG) - Direction de l’encadrement et de la performance en sécurité de l’information gouvernementale 
(DEPSIG). Deux emplois sont à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La sécurité de l’information est un enjeu gouvernemental et il est essentiel d’assurer la 
protection des données des citoyens et des entreprises. À cet ef fet, l’adoption récente de la Politique 
gouvernementale de cybersécurité entraîne l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action pour lequel 
plusieurs mesures clés ont été identifiées. Parmi celles-ci, il a été prévu de faire évoluer le cadre de 
gouvernance de la sécurité de l’information. Ceci étant, une expertise en cette matière s’avère essentielle 
pour la réussite de la mise en œuvre de la Politique. Cette contribution sera déterminante pour la 
progression du niveau de maturité des organismes publics relativement à la sécurité de l’information. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur et en étroite collaboration avec les collègues de la DEPSIG, la 
personne titulaire de l’emploi est responsable de la rédaction et la mise à jour de documents d’encadrement 
tels que des directives, cadres de gestion, règles et guides de bonnes pratiques concernant la sécurité de 
l’information. Dans certains cas, les résultats de son travail seront présentés aux hautes autorités du 
Secrétariat du Conseil du trésor et éventuellement à tous les organismes publics. Ainsi, elle aura notamment 
comme responsabilités de : 
 
• contribuer au développement des bonnes pratiques et des obligations gouvernementales destinées à 

formaliser la gestion de la sécurité et faciliter les interventions des organismes publics; 
• participer à l’élaboration, la rédaction, la validation et l’évolution des documents de gouvernance en 

sécurité de l’information; 
• s’assurer de la coordination des diverses étapes en vue de l’approbation des documents 

d’encadrement par les autorités; 
• réaliser des présentations auprès de ses supérieurs; 
• collaborer à la diffusion et la promotion des documents; 
• identifier les meilleures pratiques et les solutions novatrices; 
• ef fectuer une veille en matière de sécurité de l’information, notamment sur les technologies de pointe 

et les façons de faire émergentes; 
• participer à la réalisation des activités de sensibilisation et de formation auprès de la communauté 

gouvernementale; 
• mener et collaborer à des études de positionnement; 
• produire des notes d’information, lettres et projets de courriel pour répondre à des demandes 

ponctuelles; 
• analyser des dossiers d’opportunités et des dossiers d’affaires des organismes publics. 
 
Profil recherché : Puisque la personne titulaire de l’emploi est appelée à communiquer fréquemment avec 
divers intervenants au sein du Secrétariat du Conseil du trésor ainsi qu’au sein des organismes publics, elle 
doit posséder un bon esprit de synthèse, faire preuve de diplomatie et posséder un talent certain pour la 
rédaction.  
 
La personne recherchée a une bonne connaissance de la Directive sur la sécurité de l’information 
gouvernementale, des normes et référentiels reconnus (ISO, COBIT, NIST, etc.), des guides et standards 
gouvernementaux et des divers processus de sécurité de l’information, notamment : 

 
• catégorisation de l’information;  
• gestion des risques; 
• gestion des incidents; 
• gestion de l'identité et des accès; 
• continuité des services, reprise informatique; 
• audits et surveillance. 
 
Elle doit également avoir une bonne connaissance du fonctionnement de l’Administration publique et des 
lois, règles et directives la régissant.  
 
Enf in, de bonnes techniques de rédaction et une bonne maîtrise de la langue française sont nécessaires.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
Une vérif ication des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des 
prérequis à l’embauche et au maintien de l'emploi. 
 
Période d’inscription : Du 9 au 20 septembre 2020 



Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Gérald Nadeau à l’adresse courriel : 
gerald.nadeau@sct.gouv.qc.ca. 
 

mailto:gerald.nadeau@sct.gouv.qc.ca


CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GOUVERNANCE DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

 
10800AF016042100263 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information et de la 
transformation numérique (SSDPITN) – Direction générale de la sécurité de l’information gouvernementale 
(DGSIG) - Direction de l’encadrement et de la performance en sécurité de l’information gouvernementale 
(DEPSIG). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La sécurité de l’information est un enjeu gouvernemental et il est essentiel d’assurer la 
protection des données des citoyens et des entreprises. À cet ef fet, l’adoption récente de la Politique 
gouvernementale de cybersécurité entraîne l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action pour lequel 
plusieurs mesures clés ont été identifiées. Parmi celles-ci, il a été prévu de faire évoluer le cadre de 
gouvernance de la sécurité de l’information. Ceci étant, une expertise en cette matière s’avère essentielle 
pour la réussite de la mise en œuvre de la Politique. Cette contribution sera déterminante pour la 
progression du niveau de maturité des organismes publics relativement à la sécurité de l’information. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur et en étroite collaboration avec les collègues de la DEPSIG, la 
personne titulaire de l’emploi est responsable de la rédaction et la mise à jour de documents d’encadrement 
tels que des directives, cadres de gestion, règles et guides de bonnes pratiques concernant la sécurité de 
l’information. Dans certains cas, les résultats de son travail seront présentés aux hautes autorités du 
Secrétariat du Conseil du trésor et éventuellement à tous les organismes publics. Ainsi, elle aura notamment 
comme responsabilités de : 
 
• contribuer au développement des bonnes pratiques et des obligations gouvernementales destinées à 

formaliser la gestion de la sécurité et faciliter les interventions des organismes publics; 
• participer à l’élaboration, la rédaction, la validation et l’évolution des documents de gouvernance en 

sécurité de l’information; 
• s’assurer de la coordination des diverses étapes en vue de l’approbation des documents 

d’encadrement par les autorités; 
• réaliser des présentations auprès de ses supérieurs; 
• collaborer à la diffusion et la promotion des documents; 
• identifier les meilleures pratiques et les solutions novatrices; 
• ef fectuer une veille en matière de sécurité de l’information, notamment sur les technologies de pointe 

et les façons de faire émergentes; 
• participer à la réalisation des activités de sensibilisation et de formation auprès de la communauté 

gouvernementale; 
• mener et collaborer à des études de positionnement; 
• produire des notes d’information, lettres et projets de courriel pour répondre à des demandes 

ponctuelles; 
• analyser des dossiers d’opportunités et des dossiers d’affaires des organismes publics. 
 
Profil recherché : Puisque la personne titulaire de l’emploi est appelée à communiquer fréquemment avec 
divers intervenants au sein du Secrétariat du Conseil du trésor ainsi qu’au sein des organismes publics, elle 
doit posséder un bon esprit de synthèse, faire preuve de diplomatie et posséder un talent certain pour la 
rédaction.  
 
La personne recherchée a une bonne connaissance de la Directive sur la sécurité de l’information 
gouvernementale, des normes et référentiels reconnus (ISO, COBIT, NIST, etc.), des guides et standards 
gouvernementaux et des divers processus de sécurité de l’information, notamment : 

 
• catégorisation de l’information;  
• gestion des risques; 
• gestion des incidents; 
• gestion de l'identité et des accès; 
• continuité des services, reprise informatique; 
• audits et surveillance. 
 
Elle doit également avoir une bonne connaissance du fonctionnement de l’Administration publique et des 
lois, règles et directives la régissant.  
 
Enf in, de bonnes techniques de rédaction et une bonne maîtrise de la langue française sont nécessaires.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
Une vérif ication des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des 
prérequis à l’embauche et au maintien de l'emploi. 
 
Période d’inscription : Du 27 octobre au 8 novembre 2020 



Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Gérald Nadeau à l’adresse courriel : 
gerald.nadeau@sct.gouv.qc.ca. 
 

mailto:gerald.nadeau@sct.gouv.qc.ca


CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN ARCHITECTURE DE SÉCURITÉ 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
 
10800AF016042300149 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information - Direction 
générale des orientations gouvernementales en ressources informationnelles - Direction de l’encadrement 
de la sécurité de l’information. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La Direction de l’encadrement de la sécurité de l’information (DESI) définit les orientations 
gouvernementales et encadre la sécurité de l’information gouvernementale au sein des organismes publics 
de manière à accroître la confiance des citoyens et des entreprises à l’égard de l’État et des services 
publics. 
 
Elle propose au dirigeant principal de l’information (DPI) la vision d’ensemble et les orientations dont 
découlent les politiques, les directives, les cadres de gestion, les standards et les services communs de 
sécurité de l’information gouvernementale. 
 
Enf in, la DESI conseille le DPI sur toute question relative à la sécurité de l’information. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’encadrement de la sécurité de l’information et, en étroite 
collaboration avec ses collègues et les professionnels de la Direction de la vision et des orientions 
numériques (DVON), la personne titulaire de l’emploi exerce un rôle stratégique dans le cadre des travaux 
gouvernementaux visant à aligner les besoins de sécurité de l’information sur la mission, les orientations et 
les objectifs stratégiques gouvernementaux. Elle est, à cet égard, et à titre de conseiller expert, chargée de 
la conception, de l’évolution, de la révision et du suivi de la mise en œuvre de solutions d’identification et 
d’authentification gouvernementale. Elle s’assure également de la cohérence, de l’alignement et de 
l’intégration de ces solutions aux orientations découlant de l’architecture d’entreprise gouvernementale 
(AEG). Ainsi, elle contribue à la réalisation de la vision gouvernementale en sécurité de l’information et à la 
mise en œuvre des orientations et des objectifs stratégiques afférents. 
 
La personne titulaire de l’emploi se distingue par la réalisation et/ou la coordination de mandats de nature 
complexe et de grande envergure, se voit attribuer des responsabilités professionnelles de haut niveau et 
qui ont des impacts sur l'orientation gouvernementale en matière de choix et d’intégration de solutions de 
sécurité de l’information, notamment quant aux solutions d’identification et d’authentification 
gouvernementale. 
 
Ainsi, la personne titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller en sécurité de l’information de niveau 
« expert » en gestion de l’identité et des accès (GIA) et guide le directeur en lui fournissant une vision 
structurante permettant d’encadrer le choix des solutions qui supportent les besoins d’affaires. Pour ce faire, 
elle identifie, conçoit et recommande des solutions de sécurité et des stratégies, en analyse les impacts, 
ainsi que les critères de rendement, les risques et la rentabilité. Elle exerce également un rôle d’expert pour 
la conduite de plans de transformation organisationnelle dans les organismes publics : gestion du 
changement, culture d’innovation, efficacité des opérations en cours de changements, etc. 
 
Plus spécifiquement, la personne titulaire de l’emploi  exerce une inf luence déterminante quant aux objectifs 
du gouvernement en sécurité de l’information. De ce fait, elle est appelée à :  
 
 exercer des responsabilités de haut niveau dans la conception et la mise en œuvre de travaux associés 

à la gestion de l’identité et des accès, impliquant de guider l'action et la réf lexion gouvernementale; 
ainsi que de conseiller et de supporter les organismes publics sur la position gouvernementale en cette 
matière; 

 agir à titre d’expert-conseil auprès du directeur et des autres gestionnaires de la direction générale 
quant aux actions à prendre et aux solutions à envisager en matière de gestion de l’identité et des 
accès, autant au niveau gouvernemental que dans les organismes publics; 

 fournir aux autorités des conseils en soutien à la prise de décisions liées aux aspects de la sécurité de 
l’information de nature plus opérationnelle, notamment pour la gestion de l’identité et des accès (GIA); 

 identifier, définir, analyser et documenter les besoins et les règles d’affaires liés à la sécurité de 
l’information ainsi que les différents enjeux, les coûts, les bénéfices, les risques, les contraintes ou les 
opportunités d’affaires devant être considérés; 

 collaborer à l’élaboration et au suivi des orientations gouvernementales et des règles d’affaires liées à 
la sécurité de l’information; 

 collaborer activement et étroitement à la conception, à la validation et à l’approbation de solutions de 
GIA relatives à la sécurité de l’information; 

 maîtriser, optimiser et adapter les outils qui soutiennent les processus; 
 soutenir des équipes de travail composées de personnes issues de dif férents secteurs internes 

(législation, opérations, communications, reddition de comptes, etc.) et de représentants d’organismes 
publics et coordonner la réalisation de travaux requis dans le cadre de l’élaboration des solutions 
gouvernementales de gestion de l’identification et de l’authentification; 

 représenter son secteur d’activité en participant aux travaux de divers comités d’importance, de portée 
gouvernementale ou interministérielle, sur des sujets complexes et spécifiques à son domaine 
d’expertise; 



 ef fectuer une veille stratégique et s’assurer des meilleures pratiques dans son champ de spécialité. 
 

Profil recherché : La personne recherchée possède une vision globale des enjeux, des orientations et des 
priorités d’action gouvernementales en matière de sécurité de l’information. Elle a une excellente 
connaissance de l’appareil gouvernemental, de son mode de fonctionnement et des processus 
décisionnels. Sa vision globale et horizontale des processus d’affaires contribue à la prise de décisions 
stratégiques par les autorités. 
 
La personne titulaire de l’emploi fait preuve d’ouverture quant aux opportunités intéressantes qui se 
présentent, démontre sa capacité de susciter des consensus dans l’équipe de la direction autour de la vision 
présentée et est en mesure d’en informer le directeur et de partager avec lui toutes les informations jugées 
pertinentes pour le bon déroulement de la réalisation des mandats. Les différents mandats sous sa 
responsabilité se distinguent particulièrement par leurs retombées importantes sur l’Administration 
publique. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau professionnel dans 
des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de 
se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 11 au 21 janvier 2019 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélanie Talbot: 418 643-0875, poste 4422 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Guy Gagnon : 418 643-0875, poste 5060 
 



ANALYSTE DE L'INFORMATIQUE ET DES PROCÉDÉS ADMINISTRATIFS 
 
 
10800AF016042300150 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat du dirigeant principal de l ’ information (SSDPI),  - 
Direction générale des orientations gouvernementales en ressources informationnelles (DGOGRI), - 
Direction de l’encadrement de la sécurité de l’information (DESI). Un emploi est à pourvoir au 875, 
Grande Allée Est à Québec. 
 
Attributions : Sous l'autorité du directeur de l’encadrement de la sécurité de l’information, la personne 
titulaire du poste participe à la mise en œuvre de la Stratégie pour une administration publique numérique 
en ce qui a trait à la sécurité de l’information. Elle participe au développement des orientations,  des 
stratégies, des politiques, des guides et des normes relatifs à la sécurité de l ' information auprès de la 
communauté gouvernementale et prend les mesures nécessaires afin de favoriser leur mise en œuvre 
dans un contexte de responsabilisation des ministères et des organismes (MO). Plus préc isément , la 
personne titulaire de l’emploi doit :  
 
• participer à l’élaboration, la validation et l’évolution des documents de gouvernance en sécurité de 

l’information de portée gouvernementale; 
• apporter tout le soutien nécessaire auprès des organismes publics pour la prise en charge de façon 

adéquate et optimale des préoccupations de sécurité de l’information par ces derniers; 
• participer à la coordination et à l'évolution du processus de déclarat ion annuelle des risques de 

sécurité de l’information à portée gouvernementale; 
• participer à la coordination et à l'évolution du processus de réalisat ion des bi lans bisannuels en 

matière de sécurité de l'information et de soutien aux organismes publics dans la réalisation de ces 
bilans;  

• maintenir une veille d’af faires au niveau technologique et juridique en matière de sécurité de 
l'information af in d'identif ier les meilleures pratiques et les solutions novatrices permettant de 
contribuer à l'amélioration globale des services gouvernementaux ainsi que la performance des 
organismes publics; 

• réaliser des activités de sensibilisation et de formation auprès de la communauté gouvernementale, 
notamment celles des Responsables organisationnels en sécurité de l’ informat ion (ROSI) et  des 
Coordonnateurs organisationnels en gestion des incidents (COGI); 

• formuler et émettre des avis spécifiques en matière de sécurité de l’information portant sur les projets 
ou des aspects technologiques soumis par les MO.  

 
Finalement, elle peut aussi être appelée à travailler sur des mandats ad hoc avec d’autres intervenants au 
sein du Secrétariat du Conseil du trésor. 
 
Profil recherché : La personne recherchée est en mesure de dégager une vision de la sécurité de 
l’information, à la fois intégrée à l’architecture d’entreprise gouvernementale, et en cohérence avec les  
orientations gouvernementales issues des nouvelles technologies de l'information ainsi que des besoins 
de la communauté gouvernementale. Elle est créative et est en mesure d’intégrer de l'information dans un 
contexte en pleine évolution, souvent déf ini en partie seulement et dont les conséquences pour 
l'ensemble du gouvernement sont majeures. 
 
Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 11 au 21 janvier 2019 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultat ion 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélanie Talbot: 418 643-0875, poste 4422 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Guy Gagnon : 418 643-0875, poste 5060 
 



COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR DES P ARTENARIATS ET  
DE LA P ROS P ECTIVE S TRATÉGIQUE 

 
Analys te de l’in fo rmatique et des  p rocédés  adminis tratifs  

 
10800AF016042300190 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et de 
la transformation numérique (SSDPITN) - Direction du rayonnement et de l’optimisation - Direction adjointe 
de la vision, de la concertation et du partenariat (DAVCP). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Nouvellement mise en place, la Direction adjointe de la vision, de la concertation et du 
partenariat appuie la dirigeante principale de l’information (DPI) dans l’élaboration de la vision 
gouvernementale en ressources informationnelles (RI), et favorise le ralliement des organismes publics 
autour de celle-ci.  
 
À l’avant-garde des grandes tendances, la DAVCP inf luence l’évolution du domaine des RI dans 
l’administration publique, notamment par son apport à l’élaboration des stratégies et des politiques 
gouvernementales en cette matière, et par la prospective stratégique qu’elle effectue. 
 
Par ailleurs, la DAVCP est responsable d’assurer le déploiement de mécanismes de concertation ainsi que 
d’une approche renouvelée de relation avec les partenaires, favorisant la confiance et la synergie. Pour ce 
faire, elle entretient un dialogue constant avec les autres secteurs du SCT, les organismes publics ainsi que 
les acteurs du domaine des RI, et elle développe de nouveaux partenariats. 
 
Enf in, la DAVCP contribue au rayonnement des RI au sein de l’administration publique, à la mise en valeur 
de l’expertise et des services du sous-secrétariat, et à sa transformation organisationnelle. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur adjoint, la personne titulaire de l’emploi agit à titre de 
coordonnatrice ou coordonnateur des partenariats et de la prospective stratégique. Elle exerce un rôle clé 
dans le développement et le maintien de partenariats durables avec les organismes publics et les acteurs 
du domaine des RI. Ainsi, elle est notamment responsable de : 
 
• coordonner, faire évoluer et maximiser les retombées découlant des partenariats existants, par 

exemple avec l’Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artif icielle et du 
numérique, l’International Institute of Business Analysis, etc.; 

• développer et entretenir un réseau de contacts étendu favorisant la conclusion de nouveaux 
partenariats, au bénéfice de l’ensemble des secteurs du sous-secrétariat; 

• mettre en place et faire évoluer le service de prospective stratégique pour le sous-secrétariat, de 
manière à mieux comprendre et anticiper les changements, par exemple sociétaux, économiques ou 
culturels, qui sont susceptibles de transformer les RI, et ainsi soutenir l’évolution et la prise de décision 
proactive; 

• comprendre et cartographier les différents écosystèmes liés aux RI, comme celui de l’intelligence 
artif icielle et de la cyberdéfense; 

• soutenir la préparation des échanges entre le sous-secrétariat et les représentants d’autres 
administrations, au Canada ou à l’étranger. 

 
Profil recherché : La personne recherchée est dynamique et possède d’excellentes habiletés 
relationnelles lui permettant de développer aisément des relations de confiance. Elle est habile en matière 
de communication, tant verbalement qu’à l’écrit, et maîtrise suffisamment la langue anglaise afin de tisser 
des liens avec des gens de dif férentes nationalités. Puisqu’elle sera f réquemment en lien avec des 
partenaires, elle devra se démarquer par son énergie et son attitude positive.  
 
En plus d’être curieuse et intéressée par le monde des RI, la personne recherchée a à cœur le travail 
d’équipe et la collaboration.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 20 janvier au 4 février 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 



 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil: 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Kevin Belleau : 418 643-0875, poste 5024 
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER À L’ÉVOLUTION DE 
LA GOUVERNANCE DES RI ET À L’EXPÉRIENCE CLIENT 

 
An a lys te  d e  l’in fo rma tiq ue  e t d e s  p ro c é dé s  a d min is tra tifs  

 
 
10800AF016042300253 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information et de la 
transformation numérique (SSDPITN) – Direction du rayonnement et de l’optimisation – Direction adjointe 
de la vision, de la concertation et du partenariat (DAVCP). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée 
Est, à Québec. 
 
Contexte : La Direction adjointe de la vision, de la concertation et du partenariat appuie le dirigeant principal 
de l’information (DPI) dans l’élaboration de la vision gouvernementale en ressources informationnelles (RI), 
et favorise le ralliement des organismes publics autour de celle-ci.  
 
À l’avant-garde des grandes tendances, la DAVCP inf luence l’évolution de la gouvernance des RI dans 
l’administration publique, notamment par son apport à l’élaboration de stratégies et de politiques ayant une 
inf luence stratégique sur les organismes publics du gouvernement. Elle est également responsable de 
soutenir le développement des compétences en cette matière. 
 
Par ailleurs, la DAVCP soutient le bon fonctionnement des instances de gouvernance, entre autres en 
coordonnant le Comité de gouvernance en ressources informationnelles réunissant l’ensemble des 
dirigeants de l’information.  
 
Enf in, elle assure le déploiement de mécanismes de concertation ainsi qu’une approche renouvelée de 
relation avec les partenaires, favorisant la confiance et la synergie. Pour ce faire, elle entretient un dialogue 
constant avec les autres secteurs du SCT, les organismes publics ainsi que les acteurs du domaine des RI, 
et elle développe de nouveaux partenariats. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur adjoint, la personne titulaire de l’emploi agit à titre de conseillère 
ou conseiller à l’évolution de la gouvernance des RI et à l’expérience client. D’une part, elle exerce un rôle 
clé dans l’évolution de la gouvernance des RI à l’échelle de l’administration publique. D’autre part, elle 
contribue activement au développement des relations entre le SSDPITN et les organismes publics. Ainsi, 
elle est notamment responsable de : 
 
• concevoir, en collaboration avec l’ensemble des secteurs du SSDPITN, un programme d’expérience 

client; 
• proposer et soutenir le déploiement de nouvelles pratiques en matière de relations avec les organismes 

publics, notamment la mesure de leur satisfaction à l’égard des services du sous-secrétariat; 
• élaborer l’offre de services du SSDPITN et la promouvoir auprès des organismes publics; 
• coordonner la réalisation de mandats spéciaux en lien avec l’évolution de la gouvernance des RI. 
 
Profil recherché : La personne recherchée est dynamique et créative. Elle se démarque par sa capacité à 
susciter l’adhésion de divers publics autour d’idées innovantes. Elle possède d’excellentes habiletés 
relationnelles lui permettant de développer aisément des relations de confiance, autant avec ses pairs que 
des gestionnaires et des dirigeants. Elle est habile en matière de communication et de vulgarisation. Enfin, 
elle est curieuse et aime apprendre ainsi que travailler en équipe. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 30 septembre au 12 octobre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Kevin Belleau : 418 643-0875, poste 5024  



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER AU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES  
SUR LA GOUVERNANCE DES RI 

 
An a lys te  d e  l’in fo rma tiq ue  e t d e s  p ro c é dé s  a d min is tra tifs  

 
 
10800AF016042300254 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information et de la 
transformation numérique (SSDPITN) – Direction du rayonnement et de l’optimisation – Direction adjointe 
de la vision, de la concertation et du partenariat (DAVCP). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée 
Est, à Québec. 
 
Contexte : La Direction adjointe de la vision, de la concertation et du partenariat appuie le dirigeant principal 
de l’information (DPI) dans l’élaboration de la vision gouvernementale en ressources informationnelles (RI), 
et favorise le ralliement des organismes publics autour de celle-ci.  
 
À l’avant-garde des grandes tendances, la DAVCP inf luence l’évolution de la gouvernance des RI dans 
l’administration publique, notamment par son apport à l’élaboration de stratégies et de politiques ayant une 
inf luence stratégique sur les organismes publics du gouvernement. Elle est également responsable de 
soutenir le développement des compétences en cette matière. 
 
Par ailleurs, la DAVCP soutient le bon fonctionnement des instances de gouvernance, entre autres en 
coordonnant le Comité de gouvernance en ressources informationnelles réunissant l’ensemble des 
dirigeants de l’information.  
 
Enf in, elle assure le déploiement de mécanismes de concertation ainsi que d’une approche renouvelée de 
relation avec les partenaires, favorisant la confiance et la synergie. Pour ce faire, elle entretient un dialogue 
constant avec les autres secteurs du SCT, les organismes publics ainsi que les acteurs du domaine des RI, 
et elle développe de nouveaux partenariats. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur adjoint, la personne titulaire de l’emploi agit à titre de conseillère 
ou conseiller au développement des compétences sur la gouvernance des RI. Elle exerce un rôle clé auprès 
des dirigeants de l’information et de leur entourage, de même qu’au sein du SSDPITN, afin de faciliter leur 
appropriation et leur maîtrise des multiples facettes de la gouvernance des RI. Ainsi, elle est notamment 
responsable, en collaboration avec l’ensemble des secteurs du SSDPITN, de : 
 
• concevoir une stratégie de développement des compétences en matière de gouvernance des RI, 

laquelle précisera notamment les objectifs stratégiques, les notions de gouvernance des RI à 
développer et leur priorisation ainsi que les mécanismes et outils pour soutenir l’apprentissage des 
publics cibles; 

• développer du matériel soutenant la montée en compétences des divers publics, par exemple des 
guides, des formations, des aide-mémoire, etc.; 

• accompagner et soutenir les employés du SSDPITN ainsi que les dirigeants de l’information et leur 
entourage dans l’enrichissement de leurs connaissances sur la gouvernance des RI; 

• veiller à la complémentarité des approches et du matériel utilisé dans l’ensemble des secteurs de 
manière à maximiser la cohérence d’action du SSDPITN. 

 
Profil recherché : La personne recherchée est dynamique et créative. Elle possède d’excellentes habiletés 
relationnelles lui permettant de développer aisément des relations de confiance, autant avec ses pairs que 
des gestionnaires et des dirigeants. Elle est habile en matière de communication et de vulgarisation. Enfin, 
elle est curieuse et aime apprendre ainsi que partager son savoir.  
 
Une expérience en lien avec le développement des compétences serait un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 30 septembre au 12 octobre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 



Informations sur les attributions de l’emploi : M. Kevin Belleau : 418 643-0875, poste 5024  



UNE OU UN ANALYSTE D’AFFAIRES / PILOTE DE SYSTÈMES 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 
 
10800AF016043400173 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information (SSDPI) 
- Direction générale de la gouvernance des ressources informationnelles (DGGRI) - Direction du soutien et 
de l’information de gestion (DSIG). Deux emplois sont à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Mandat : Le SSDPI a le mandat d'assurer, à l'échelle gouvernementale, la cohérence des activités et des 
investissements dans le domaine de la gestion des ressources informationnelles (RI). Il élabore et propose 
au gouvernement des orientations et des politiques en cette matière et il en assure la coordination et le 
suivi. 
 
Le SSDPI est au cœur de l'évolution des RI dans l'ensemble de l’administration publique et constitue ainsi 
un environnement stimulant et en constante évolution. 
 
En appui à cette mission, la DSIG a notamment pour mandat d’assurer un pilotage rigoureux de l’ensemble 
des systèmes du SSDPI, dont le tout nouveau Système intégré de gestion des ressources informationnelles 
(SIGRI). Ce système a été déployé le 31 mai 2019 en soutien à la planification et à la gestion des RI des 
308 organismes publics et prend actuellement en charge la gestion des projets en RI, de même que la 
préparation de la programmation annuelle des investissements et des dépenses en RI des différents 
organismes publics. 
 
La DSIG est présentement à la recherche de professionnels dynamiques et engagés pour compléter son 
équipe de pilotage du SIGRI et de son entrepôt de données. Les membres de cette équipe auront pour 
mandat d’œuvrer au pilotage, à l’amélioration et à l’évolution de cette nouvelle solution d’affaires, de même 
qu’à participer aux projets visant à poursuivre son déploiement, ce qui inclura entre autres l’évolution du 
tableau de bord gouvernemental sur l’état des projets, la prise en charge de l’inventaire des actifs 
informationnels des organismes publics, ainsi que la préparation du portrait de leur main-d’œuvre en 
technologies de l’information. 
 
Dans le contexte du projet de réaménagement majeur de l’environnement de travail présentement en cours 
au SSDPI, cette équipe bénéficiera d’un environnement de travail moderne, collaboratif et impliquant 
l’utilisation de nouveaux outils technologiques. 
 
Oeuvrant au sein de la Direction générale de la gouvernance des ressources informationnelles, la DSIG : 
• privilégie le travail collaboratif au sein d'équipes multidisciplinaires; 
• propose un environnement de travail créatif et dynamique; 
• contribue directement aux projets structurants en appui aux grandes transformations en cours dans la 

gestion des RI de l’administration publique; 
• s'est engagée dans un processus d'amélioration continue visant la mise en commun du savoir-faire; 
• se situe sur la colline parlementaire à quelques pas de la Grande-Allée et des plaines d'Abraham. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur du soutien et de l'information de gestion, les personnes titulaires 
des emplois soutiennent les représentants des secteurs d’affaires dans l’expression de leurs besoins et 
s'assurent que les solutions d’affaires répondent aux exigences formulées. 
 
Elles seront aussi responsable de : 
• ef fectuer les analyses d’affaires visant à identifier les besoins des secteurs d'affaires; 
• participer à la conception des solutions d'affaires; 
• identifier les enjeux et les impacts des solutions sur les applications et les processus en place, en 

s'assurant du respect des orientations d’affaires ainsi que des règles, des normes et des standards 
d’affaires; 

• représenter les utilisateurs dans le cadre du développement, de l'amélioration et de l'entretien des 
solutions d'affaires; 

• ef fectuer la liaison entre les clientèles et les équipes TI et collaborer à la réalisation de biens livrables 
pour les solutions d'affaires, notamment la rédaction des dossiers d’affaires; 

• participer à la préparation et à la réalisation des essais d’acceptations; 
• présenter les solutions aux représentants des secteurs d’affaires; 
• contribuer à la gestion du changement auprès des parties prenantes. 
 
Profil recherché : Les personnes recherchées doivent posséder un diplôme universitaire de 1er cycle en 
informatique, en administration ou dans une autre discipline jugée pertinente. Elles possèdent de 
l’expérience dans les interventions en mode projet. Les personnes recherchées doivent également avoir 
acquis les principales habiletés et aptitudes suivantes : 
• créativité, autonomie, polyvalence et attitude ouverte aux idées nouvelles; 
• leadership, jugement et raisonnement; 
• habileté de communications orales et écrites. 
 



 

Les années d’expérience en analyse d’affaires, en pilotage de systèmes et en technologies de l’information 
seront considérées comme un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois des analystes de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 10 au 20 octobre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Annie April : 418 643-0875, poste 4412 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Benoît Lavigne : 418 643-0875, poste 5080 



CHARGÉ DE PROJET – VOLET AFFAIRES 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 
10800AF016043400174 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information (SSDPI) 
- Direction générale de la gouvernance des ressources informationnelles (DGGRI) - Direction du soutien et 
de l’information de gestion (DSIG). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Mandat : Le SSDPI a le mandat d'assurer, à l'échelle gouvernementale, la cohérence des activités et des 
investissements dans le domaine de la gestion des ressources informationnelles. Il élabore et propose au 
gouvernement des orientations et des politiques en cette matière et il en assure la coordination et le suivi. 
 
Le SSDPI est au cœur de l'évolution des ressources informationnelles (RI) dans l'ensemble de 
l’administration publique et constitue ainsi un environnement stimulant et en constante évolution. 
 
En appui à cette mission, la DSIG a notamment pour mandat d’assurer un pilotage rigoureux de l’ensemble 
des systèmes du SSDPI, dont le tout nouveau Système intégré de gestion des RI (SIGRI). Ce système a 
été déployé le 31 mai 2019 en soutien à la planification et à la gestion des RI des 308 organismes publics 
et prend actuellement en charge la gestion des projets en RI, de même que la préparation de la 
programmation annuelle des investissements et des dépenses en RI des différents organismes publics. 
 
La DSIG est présentement à la recherche de professionnels dynamiques et engagés pour compléter son 
équipe de pilotage du SIGRI et de son entrepôt de données. Les membres de cette équipe auront pour 
mandat d’œuvrer au pilotage, à l’amélioration et à l’évolution de cette nouvelle solution d’affaires, de même 
qu’à participer aux projets visant à poursuivre son déploiement, ce qui inclura entre autres l’évolution du 
tableau de bord gouvernemental sur l’état des projets, la prise en charge de l’inventaire des actifs 
informationnels des organismes publics, ainsi que la préparation du portrait de leur main-d’œuvre en 
technologie de l’information. 
 
Dans le contexte du projet de réaménagement majeur de l’environnement de travail présentement en cours 
au SSDPI, cette équipe bénéficiera d’un environnement de travail moderne, collaboratif et impliquant 
l’utilisation de nouveaux outils technologiques. 
 
Oeuvrant au sein de la Direction générale de la gouvernance des ressources informationnelles, la DSIG : 
• privilégie le travail collaboratif au sein d'équipes multidisciplinaires; 
• propose un environnement de travail créatif et dynamique; 
• contribue directement aux projets structurants en appui aux grandes transformations en cours dans la 

gestion des ressources informationnelles de l’administration publique; 
• s'est engagée dans un processus d'amélioration continue visant la mise en commun du savoir-faire; 
• se situe sur la colline parlementaire à quelques pas de la Grande Allée et des plaines d'Abraham. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur du soutien et de l'information de gestion, la personne titulaire de 
l'emploi assume la charge de projet pour le volet « Affaires » des différents projets visant le déploiement 
du système SIGRI, c’est-à-dire qu’il planifie, organise et coordonne les efforts des ressources des directions 
d’af faires impliquées dans ces projets. Plus particulièrement, la personne titulaire sera responsable de : 
• contribuer à la priorisation des travaux à réaliser du côté des directions d’affaires impliquées dans le 

projet ; 
• planif ier et organiser les travaux en identifiant notamment les ressources nécessaires à leur 

réalisation; 
• contrôler et suivre l’évolution et l’exécution des travaux par les ressources assignées aux projets en 

veillant à la progression des travaux et au respect des échéances; 
• assurer la prise en charge des différents livrables prévus dans le cadre des projets et en effectuer un 

suivi; 
• rédiger et maintenir à jour les différents registres en lien avec le projet; 
• rédiger des rapports d’avancement des travaux sous sa responsabilité, analyser les risques pour le 

volet affaires et proposer des plans de redressement le cas échéant; 
• tenir des Scrums réguliers avec les ressources des directions d’affaires impliquées dans les projets; 
• participer à des rencontres régulières avec le chef de projet et les chargés de projet des équipes TI 

impliquées; 
• contribuer à la gestion du changement auprès des parties prenantes. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit posséder un diplôme universitaire de 1er cycle en 
informatique, en administration ou dans une autre discipline jugée pertinente. Elle possède de l’expérience 
dans le travail en mode projet. La personne recherchée doit également avoir acquis les principales 
habiletés et aptitudes suivantes : 
• créativité, autonomie, polyvalence et attitude ouverte aux idées nouvelles; 
• leadership, jugement et raisonnement; 
• habileté de communications orales et écrites. 
 



2 

Une expérience en gestion du changement, en pilotage de systèmes et en essais d’acceptation est 
considérée comme un atout et les années d’expérience en gestion de projet et en technologies de 
l’information seront un critère d’évaluation des candidatures. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois des analystes de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 10 au 20 octobre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Annie April : 418 643-0875, poste 4412 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Benoît Lavigne : 418 643-0875, poste 5080 



UNE OU UN ANALYS TE D'AFFAIRES - P ILOTE DE S YS TÈMES  
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 
 

10800AF016043400268 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information 
et de la transformation numérique (SSDPITN) – Direction du rayonnement et de l’optimisation – 
Direction adjointe de l’intelligence d’affaires et de la valorisation de l’information de gestion. Un 
emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le SSDPITN a le mandat d'assurer, à l'échelle gouvernementale, la cohérence des 
activités et des investissements dans le domaine de la gestion des ressources informationnelles. 
Il élabore et propose au gouvernement des orientations et des politiques en cette matière et il en 
assure la coordination et le suivi. 
 
Dans le contexte de la transformation numérique en cours au gouvernement du Québec, 
l'information de gestion en ressources informationnelle revêt une importance capitale pour guider 
l'action gouvernementale, soutenir la prise de décision et suivre la progression de cette 
transformation. La Direction adjointe de l’intelligence d’affaires et de la valorisation de l’information 
de gestion (DAIAVIG) a pour mission de favoriser une mise en valeur optimale de l’information de 
gestion gouvernementale en ressources informationnelles. 
 
Dans le cadre de sa mission, la DAIAVIG effectue l’ensemble de la chaîne de mise en valeur de 
l’information de gestion en ressources informationnelles : identification des besoins d’information 
de gestion, mise en place des systèmes d’information et de l’intelligence d’affaires, acquisition de 
la donnée, contrôle de la qualité, analyse, valorisation et diffusion de l’information.  
 
En appui à cette mission, la DAIAVIG a notamment pour mandat d’assurer un pilotage rigoureux 
des systèmes d’information du SSDPITN, dont le Système intégré de gestion des ressources 
informationnelles (SIGRI). Ce système a été déployé le 31 mai 2019 en soutien à la planif ication 
et à la gestion des ressources informationnelles de l’ensemble des organismes de l’administration 
publique gouvernementale (plus de 300 organismes publics).  
 
La DAIAVIG est présentement à la recherche d’une personne dynamique et engagée pour 
compléter son équipe de pilotage du SIGRI et de son entrepôt de données. Les membres de cette 
équipe ont pour mandat d’œuvrer au pilotage, à l’amélioration et à l’évolution de cette solution 
d’af faires, de même qu’à participer aux projets visant à poursuivre son déploiement, ce qui inclura 
entre autres la prise en charge de l’inventaire des actifs informationnels des organismes publics, 
ainsi que la préparation du portrait de leur main-d’œuvre en TI. 
 
Dans le contexte du projet de réaménagement majeur de l’environnement de travail présentement 
en cours au SSDPITN, cette équipe bénéficiera d’un environnement de travail moderne, collaboratif 
et impliquant l’utilisation de nouveaux outils technologiques. 
 
Œuvrant au sein de la Direction du rayonnement et de l’optimisation, la DAIAVIG : 
• privilégie le travail collaboratif au sein d'équipes multidisciplinaires; 
• propose un environnement de travail créatif et dynamique; 
• contribue directement aux projets structurants en appui aux grandes transformations en cours 

dans la gestion des ressources informationnelles de l’administration publique; 
• se situe sur la colline parlementaire à quelques pas de la Grande-Allée et des plaines 

d'Abraham. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur adjoint, l’analyste d’affaires et pilote de systèmes 
soutient les représentants des secteurs d’affaires dans l’expression de leurs besoins et s'assure 
que les solutions d’affaires répondent aux exigences formulées. 
 
Il sera aussi responsable de : 
• ef fectuer les analyses d’affaires visant à identifier les besoins des secteurs d'affaires; 
• participer à la conception des solutions d'affaires; 
• identifier les enjeux et les impacts des solutions sur les applications et les processus en place, 

en s'assurant du respect des orientations d’affaires ainsi que des règles, des normes et des 
standards d’affaires; 

• représenter les utilisateurs dans le cadre du développement, de l'amélioration et de l'entretien 
des solutions d'affaires; 

• ef fectuer la liaison entre les clientèles et les équipes TI et collaborer à la réalisation de biens 
livrables pour les solutions d'affaires, notamment la rédaction des dossiers d’affaires; 

• participer à la préparation et à la réalisation des essais d’acceptations; 
• présenter les solutions aux représentants des secteurs d’affaires; 
• contribuer à la gestion du changement auprès des parties prenantes. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit posséder un diplôme universitaire de 1er cycle en 
informatique, en administration ou dans une autre discipline jugée pertinente. Elle possède de 



l’expérience dans les interventions en mode projet. La personne recherchée doit également avoir 
acquis les principales habiletés et aptitudes suivantes : 
 
• Créativité, autonomie, polyvalence et attitude ouverte aux idées nouvelles 
• Leadership, jugement et raisonnement 
• Habilité de communications orales et écrites 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 13 au 23 novembre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en 
ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
f rais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation: Mme Claire Gobeil, 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Benoît Lavigne, 418 643-0875, poste 5080 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GOUVERNANCE DE GESTION DE PROJETS EN 
RESSOURCES INFORMATIONNELLES GOUVERNEMENTALES 

 
Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
10800AF016044100154 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information - D irect ion 
générale de la performance gouvernementale des ressources informationnelles (DGPGRI) - Direction de 
l’optimisation des ressources informationnelles et de la performance en projet (DORIPP). Un emploi est à 
pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Mandat du SSDPI :  
Au sein du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), le SSDPI a le mandat d'assurer, à l'échelle 
gouvernementale, la cohérence des activités et des investissements dans le domaine de la gestion des 
ressources informationnelles RI. Il élabore et propose au gouvernement des orientations et des 
politiques en cette matière et il en assure la coordination et le suivi. 
 
Mandat de la DORIPP :  
La DORIPP a pour mandat d’encadrer la gouvernance et la gestion des activités et des projets en RI. Les 
quatre grands volets de son mandat se déclinent comme suit : 
 conseiller les autorités gouvernementales en proposant des stratégies en gouvernance pour les 

activités, les projets et les portefeuilles d’interventions en RI; 
 encadrer la gestion de projets et l’analyse d’affaires, ceci basé sur les meilleures pratiques du milieu; 
 accompagner les organismes publics dans l’élaboration, l’autorisation, la mise en œuvre, le suivi et la 

reddition de comptes de leur portefeuille d’interventions en RI et intervenir dans les cas où des enjeux 
sérieux auraient été identifiés; 

 analyser l’ensemble des projets en cours, des bilans de projets et des plans directeurs af in d’établir 
un portrait global des RI au gouvernement du Québec. 

 
Attributions 
Sous l’autorité du directeur de la DORIPP la personne titulaire de l’emploi contribue de façon importante 
à la gouvernance de projets en RI et pour ce faire, elle doit :  
• conseiller et accompagner les organismes publics à propos de dossiers d’importance majeure en 

matière de gouvernance de projets en RI; 
• s’assurer de la mise en œuvre des éléments encadrants des projets gouvernementaux en RI en lien 

avec les meilleures pratiques de l’industrie et en concertation avec l’ensemble des administrateurs 
impliqués dans le développement des affaires des organismes publics; 

• donner des conseils de haut niveau et soutenir les organismes publics en analysant  des p rojets 
complexes qui sont assujettis à la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources 
informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement en matière de gestion 
et d’encadrement des projets en RI; 

• organiser, coordonner et contrôler l’ensemble des activités relatives à la production des décisions et  
des prescriptions sur les projets en RI des ministères et organismes soumis à l ’approbation du 
dirigeant de l’information. 

 
Profil recherché : Oeuvrant dans un environnement complexe avec des incidences à portée 
gouvernementale, la personne titulaire fait preuve de leadership et de sens politique dans ses interactions 
avec les organismes publics et les autres secteurs du SCT. Elle agit de manière efficace et  ef f ic iente en 
vue d’atteindre le niveau de performance attendu.  
 
Faisant preuve d’autonomie, de jugement et de sens analytique, la personne titulaire applique de façon 
rigoureuse et méthodique le cadre normatif conditionnant l’organisation, la réalisation et le déploiement  
de stratégies de gestion de portefeuilles d’activités ou de projets en ressources informationnelles. Elle 
assure des liens constructifs avec les différents partenaires impliqués dans les diverses sphères de son 
domaine d’intervention. 
 
Elle possède de bonnes aptitudes pour les communications orales, car elle doit entretenir des relations 
quotidiennes avec une clientèle diversif iée. Elle possède également de bonnes aptitudes pour la 
rédaction de documents. 
 
Des connaissances en gestion de projets, en analyse d’af faires ou en analyse de risques sont 
considérées comme des essentiels. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emploi d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel 
dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois  dans des act ivités ayant 
permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».  
 



* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complex ité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 6 au 10 mai 2019 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultat ion 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélanie Talbot : 418 643-0875, poste 4422 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Pierre Richard : 418 643-0875, poste 5120 
 



 
CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION DE PORTEFEUILLE DE PROJETS 

 
Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 

 
 
10800AF016044100162 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information (SSDPI) - 
Direction générale de la gouvernance des ressources informationnelles (DGGRI) - Direction de 
l’optimisation des ressources informationnelles et de la performance en projet (DORIPP). Un emploi est à 
pourvoir au 875, Grande Allée Est à Québec. 
 
Mandat : Le SSDPI a pour mandat de travailler en synergie et en appui avec la communauté 
gouvernementale afin de s’assurer que les ressources informationnelles (RI) soutiennent la performance 
de l’État ainsi qu’une prestation de services à la mesure des attentes des citoyens et des entreprises. 
 
La DORIPP a pour mandat d’encadrer la gouvernance et la gestion des activités et des projets en RI 
(axe – Portefeuille d’interventions). Les quatre grands volets de son mandat se déclinent comme suit : 
• Conseiller les autorités gouvernementales en proposant des stratégies en gouvernance pour les 

activités, les projets et les portefeuilles d’interventions en RI; 
• Encadrer la gestion de projets et l’analyse d’affaires basées sur les meilleures pratiques du milieu; 
• Accompagner les organismes publics dans l’élaboration, l’autorisation, la mise en œuvre, le suivi et la 

reddition de comptes de leur portefeuille d’interventions en RI et intervenir dans les cas où des enjeux 
sérieux auraient été identifiés; 

• Analyser l’ensemble des projets en cours, des bilans de projets et des plans directeurs afin d’établir un 
portrait global des RI au gouvernement du Québec. 

 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’optimisation des RI et de la performance en projet, la 
personne titulaire de l’emploi agit à titre de référence gouvernementale en matière de projets relativement 
aux meilleures pratiques en RI. À ce titre, ces principales responsabilités consistent à : 
• Accompagner les organismes publics dans la réalisation de projets majeurs;  
• Documenter et produire les analyses en y proposant les recommandations afférentes, recommandations 

qui seront présentées au Conseil du trésor pour décision; 
• Assurer le suivi des projets en difficulté, ceux identifiés comme étant à risques ainsi que les projets 

nécessitant un suivi particulier à l’issue de leur autorisation par le Conseil du trésor;  
• Assumer le suivi des décisions du Conseil du trésor pour les autorisations de projets RI; 
• Participer à l’élaboration de l’état de santé des projets en RI; 
• Concevoir des gabarits, des guides ou tout autre document de références. 
 
Elle développe une vision globale des caractéristiques, des enjeux et des particularités des portefeuilles 
ministériels en RI (axe – Portefeuille d’interventions) sous sa responsabilité.  
 
Elle oriente les organismes publics dans l’application de la Loi sur la gouvernance et la gestion des RI des 
organismes publics et des entreprises du gouvernement ainsi que dans l’application des Règles relatives à 
la planif ication et à la gestion des RI. 
 
Profil recherché : La personne recherchée a de l’expérience en matière d’analyse d’affaires (incluant 
l’analyse d’opportunités et de coût-bénéfice), de gestion de portefeuille et de gestion de projet en RI. De 
plus, elle fait preuve de rigueur, de dynamisme et sait maintenir de bonnes relations d’affaires et de 
partenariat. Finalement, la personne recherchée apprécie travailler en équipe et dispose d’un bon sens de 
l’organisation. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 21 août au 2 septembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire  ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais 1 866 672-3460, ailleurs 
au Québec. 



 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélanie Talbot : 418 643-0875, poste 4422 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Pierre Richard : 418 643-0875, poste 5120 



 
CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION DE PORTEFEUILLE DE PROJETS 

 
Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 

 
10800AF016044100185 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information et de la 
transformation numérique (SSDPITN) - Direction générale de la gouvernance des ressources 
informationnelles (DGGRI) - Direction des portefeuilles ministériels (DPM). Un emploi est à pourvoir au 875, 
Grande-Allée Est, à Québec. 
 
Mandat : Le SSDPITN a pour mandat de travailler en synergie et en appui avec la communauté 
gouvernementale afin de s’assurer que les ressources informationnelles soutiennent la performance de 
l’État ainsi qu’une prestation de services à la mesure des attentes des citoyens et des entreprises. 
 
La DPM a pour mission de : 
 
• orienter et conseiller les autorités gouvernementales en proposant des stratégies en gouvernance et 

en processus global en ressources informationnelles (RI) notamment, en gestion de portefeuille de 
projets en RI ; 

• accompagner les organismes publics, notamment les secteurs d’affaires, dans la définition, la mise en 
œuvre et l’application des meilleures pratiques en matière de gestion et de gouvernance de projet; 

• analyser et recommander les demandes d’autorisation des projets RI ainsi que les risques de ces 
projets afin d’établir avec les organismes publics, des plans d’action permettant les ajustements requis 
et par conséquent l’atteinte de leurs objectifs d’affaires selon des coûts, des échéanciers et des portées 
respectant les budgets ainsi qu’un alignement aux orientations gouvernementales en RI; 

• accompagner les organismes publics dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets RI assurant 
ainsi l’application des meilleures pratiques et des moyens mis à leur disposition en gouvernance de 
projets RI. 

 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des portefeuilles ministériels, le titulaire agit à titre de référence 
gouvernementale en matière de projets relativement aux meilleures pratiques en RI et aux objectifs 
stratégiques gouvernementaux. À ce même titre, il agit également en matière d’accompagnement des 
ministères et des organismes dans la conception et la mise en œuvre de stratégies complexes, de modèles 
de gouvernance et de processus de gestion des projets en RI. Il oriente les organismes publics dans 
l’application de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes 
publics et des entreprises du gouvernement. 
 
Il développe une vision globale des caractéristiques, des enjeux et des particularités des portefeuilles 
ministériels sous sa responsabilité. Il fait partie intégrante d’un groupe de conseillers accompagnant les 
responsables de projets nécessitant un suivi particulier et aussi des projets en difficultés. 
 
Le titulaire intervient au cœur de la gestion gouvernementale des RI, notamment en proposant des 
réalignements et des ajustements qui contribuent au succès des projets. 
 
Profil recherché : La personne recherchée a de l’expérience en matière d’analyse d’affaires (incluant 
l’analyse d’opportunités et de coût-bénéfice), de gestion de portefeuille et de gestion de projet en RI. De 
plus, elle fait preuve de rigueur, de dynamisme et sait maintenir de bonnes relations d’affaires et de 
partenariat. Finalement, la personne recherchée apprécie travailler en équipe et dispose d’un bon sens de 
l’organisation. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 10 au 22 janvier 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire  ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais 1 866 672-3460, ailleurs 
au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Annie April : 418 643-0875, poste 4412 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Pierre Richard : 418 643-0875, poste 5120 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GOUVERNANCE 
DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES 

 
Emploi reconnu de niveau « émérite » 

 
 
10800AF016044100153 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information (SSDPI) - 
Direction générale de la gouvernance des ressources informationnelles - Direction de l’optimisation 
des ressources informationnelles et de la performance en projet (DORIPP). Un emploi est à pourvoir 
au 875, Grande Allée Est à Québec. 
 
Mandat du Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information :  
Au sein du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), le SSDPI a le mandat d'assurer, à l'échelle 
gouvernementale, la cohérence des activités et des investissements dans le domaine de la gestion des 
ressources informationnelles (RI). Il élabore et propose au gouvernement des orientations et des 
politiques en cette matière et il en assure la coordination et le suivi. 
 
Mandat de la Direction de l’optimisation des ressources informationnelles et de la performance 
en projet :  
La DORIPP a pour mandat d’encadrer la gouvernance et la gestion des activités et des projets en RI. 
Les quatre grands volets de son mandat se déclinent comme suit : 
• conseiller les autorités gouvernementales en proposant des stratégies en gouvernance pour les 

activités, les projets et les portefeuilles d’interventions en RI; 
• encadrer la gestion de projets et l’analyse d’affaires, ceci basé sur les meilleures pratiques du 

milieu; 
• accompagner les organismes publics dans l’élaboration, l’autorisation, la mise en œuvre, le suivi 

et la reddition de comptes de leur portefeuille d’interventions en RI et intervenir dans les cas où 
des enjeux sérieux auraient été identifiés; 

• analyser l’ensemble des projets en cours, des bilans de projets et des plans directeurs afin d’établir 
un portrait global des RI au gouvernement du Québec. 

 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DORIPP, la personne titulaire : 
• coordonne l’optimisation des processus d’autorisation et de suivi de projets en RI; 
• coordonne la révision et l’évolution du tableau de bord de l’état de santé des projets en RI; 
• coordonne l’évolution de l’encadrement de la gouvernance et la gestion des activités et des projets 

en RI (axe – Portefeuille d’interventions) af in de permettre aux organismes publics de gérer de 
manière optimale la réalisation des activités et des projets sur la base de normes préétablies; 

• analyse les projets les plus complexes ou stratégiques des organismes publics en RI en relation 
avec les priorités gouvernementales, projets qui n’ont souvent pas de précédent et qui impliquent 
souvent plusieurs organismes publics en les réalisant ou en conseillant les autres membres de la 
direction; 

• représente le SSDPI à dif férentes tables gouvernementales ou autres et elle assure une veille 
dans son domaine d’expertise;  

• supporte la gouvernance gouvernementale des RI en dispensant aux organismes publics des 
séances d’information et de formation qui font la promotion des bonnes pratiques en matière de 
f inancement des RI; 

• adopte un leadership d’équipe en toute circonstance afin d’être un élément facilitateur pour la 
conduite des mandats sous sa coordination. Ainsi, elle est une source de motivation pour ses 
collègues et collaborateurs, et s’inscrit pleinement dans la démarche d’optimisation de l’offre de 
service de son organisation. 

 
Profil recherché : Oeuvrant dans un environnement complexe avec des incidences à portée 
gouvernementale, la personne titulaire fait preuve de leadership et de sens politique dans ses 
interactions avec les organismes publics et les autres secteurs du SCT. Elle agit de manière efficace 
et ef ficiente en vue d’atteindre le niveau de performance attendu. Elle est à l’aise avec les mandats 
stratégiques et possède des qualités pour cerner les problématiques et les enjeux relatifs à son 
domaine.  
 
Faisant preuve d’autonomie, de jugement et de sens analytique, la personne titulaire applique de façon 
rigoureuse et méthodique le cadre normatif conditionnant l’organisation, la réalisation et le déploiement 
de stratégies de gestion de portefeuilles d’activités ou de projets en RI. Elle assure des liens 
constructifs avec les dif férents partenaires impliqués dans les diverses sphères de son domaine 
d’intervention. 
 
Agissant en appui à ses supérieurs, la personne titulaire personnifie dans ses actes et son discours 
les orientations reçues de ses autorités et s’applique à les mettre en pratique auprès de ses 
collaborateurs et dans ses réalisations. 
 
Des connaissances en gestion de projets, en analyse d’affaires ou en analyse de risques sont 
considérées comme des essentiels. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou 
accepter un reclassement à ce titre. Posséder un minimum huit années d’expérience pertinente de 



niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans 
des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « émérite ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de 
complexité « émérite ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un 
mandat de grande envergure. 
 
Période d’inscription : Du 28 mars au 7 avril 2019 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation 
ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en 
ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis 
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélanie Talbot : 418 643-0875, poste 4422 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Pierre Richard : 418 643-0875, poste 5120 
 



UNE OU UN ANALYSTE DE DONNÉES INFORMATIONNELLES 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 
 
10800AF0160441400178 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information 
(SSDPI) - Direction générale de la gouvernance des ressources informationnelles (DGGRI) - Direc tion du 
f inancement et de l’allocation des ressources (DFAR). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est , 
à Québec. 
 
Mandat : Au sein du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), le SSDPI a le mandat d'assurer, à l 'échelle 
gouvernementale, la cohérence des activités et des investissements dans le domaine de la gestion des 
ressources informationnelles (RI). Il élabore et propose au gouvernement des orientations et des 
politiques en cette matière et il en assure la coordination et le suivi. 
 
La Direction du financement et de l’allocation des ressources a pour mandat :  
• encadrer le f inancement gouvernemental des RI af in d’assurer que les enveloppes budgétaires 

nécessaires aux organismes publics, aux réseaux et aux fonds spéciaux soient p révues au Plan 
québécois des infrastructures ainsi qu’au Budget de dépenses du gouvernement; 

• formuler des recommandations au Conseil du trésor concernant les demandes d’enveloppes 
budgétaires, les règles budgétaires et les cadres financiers soumis par les organismes publics et  les 
réseaux pour autorisation du Conseil du trésor dans le cadre d’interventions en RI; 

• accompagner les organismes publics et les réseaux dans l’évaluation, la planification et la gest ion du 
f inancement dédié à leurs RI en leur fournissant, notamment, un cadre normatif; 

• mesurer la performance gouvernementale en matière de financement des RI en développant des 
indicateurs, en réalisant des activités de vigie et en faisant de l’étalonnage pour dégager des tendances 
et faire évoluer les pratiques; 

• réaliser la reddition de comptes gouvernementale en matière de RI, notamment, en produisant et  en 
publiant annuellement le Plan des investissements et des dépenses en RI. 

 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DFAR, la personne titulaire de l ’emploi contribue à la 
production de portraits informationnels à partir de données colligées sur les RI en usage dans les 
organismes publics (OP). À cette fin, la personne titulaire analyse des données pour donner un état  des 
lieux et dégager des tendances en support à la gouvernance des RI.  Plus  précisément,  la personne 
titulaire doit : 
▪ analyser des données informationnelles colligées auprès des OP par rapport à leur planification et leur 

utilisation des ressources dédiées au domaine des technologies de l’information (TI); 
▪ produire des synthèses et des faits saillants à l’intention des autorités du SSDPI en appui à la 

gouvernance gouvernementale des RI; 
▪ développer et suivre des indicateurs en lien avec les ressources déployées par les OP dans le 

domaine des TI; 
▪ collaborer aux activités de veille et d’étalonnage par rapport aux indicateurs de performance. 
 
Profil recherché : La personne recherchée sait faire preuve d’autonomie, d’initiative et de créativité. Elle 
possède une excellente capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse ainsi qu’une très grande habileté 
à travailler en équipe. Elle a également des connaissances en méthodes quantitatives ou en statis tiques 
ou dans tout autre domaine connexe. La connaissance d’Excel, ACCESS et OBIEE sont des atouts. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 29 octobre au 7 novembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé,  
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de t ravail ».  Lo rsque vous 
aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Annie April : 418 643-0875, poste 4412 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Stéphane Perreault : 418 643-0875, poste 5110 
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EXPERT EN  
ARCHITECTURE D’ENTREPRISE GOUVERNEMENTALE 

 
Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
 

10800AF016044300249 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information et de la 
transformation numérique (SSDPITN) - Direction de l’architecture d’entreprise gouvernementale (DAEG Un 
emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Vous joindre à l’équipe du SSDPITN, c’est vous assurer de réaliser des actions concrètes pour 
faciliter et accélérer la transformation numérique du Québec. C’est être au centre de ce grand 
changement de culture! 
 
Souhaitez-vous être associé à l’une des plus grandes ambitions gouvernementales et faire partie 
intégrante de ce projet de société qui va même au-delà de la portée gouvernementale? 
 
Contexte : Au sein du Secrétariat du Conseil du trésor, le SSDPITN soutient le dirigeant principal de 
l’information (DPI) dans ses fonctions, notamment celles qui lui sont confiées par la Loi sur la gouvernance 
et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement. 
Le SSDPITN a le mandat d'assurer, à l'échelle gouvernementale, la gouvernance et la cohérence des 
activités et des investissements dans le domaine de la gestion des ressources informationnelles et de la 
transformation numérique de l’administration publique. 
La mission de la Direction de l’architecture d’entreprise gouvernementale (DAEG) est de concrétiser les 
orientations communes en ressources informationnelles (RI) tout en permettant de simplifier de façon 
durable le développement et la gestion des systèmes d'information de l'administration publique.   
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’architecture d’entreprise gouvernementale, la personne 
titulaire de l’emploi agit à titre de conseillère experte ou conseiller expert en architecture d’entreprise 
gouvernementale. Ses principales responsabilités sont de : 
 
• déterminer la vision gouvernementale de la contribution des RI à la transformation numérique du 

gouvernement du Québec et produire les orientations stratégiques gouvernementales afférentes; 
• déterminer l’architecture d’entreprise gouvernementale cible, identifier les projets structurants à valeur 

ajoutée pour le gouvernement et établir les stratégies de priorisation des investissements. Participer à 
l’élaboration des plans maîtres de réalisation des projets contribuant à la vision cible de l’architecture 
d’entreprise gouvernementale; 

• orienter, inf luencer, conseiller et soutenir les autorités gouvernementales en matière de contribution 
des RI à l’évolution des services aux citoyens, aux entreprises et partenaires du gouvernement en vue 
de renforcer l’efficience gouvernementale; 

• assurer une collaboration stratégique active des différentes parties prenantes qui contribuent à 
l’atteinte de la vision gouvernementale cible; 

• agir à titre d’expert conseil dans les projets d’envergure gouvernementaux verticaux ou horizontaux en 
donnant des avis sur l’optimisation de ceux-ci et sur leur cohérence avec les principes de l’architecture 
d’entreprise gouvernementale, et ce en assurant un arrimage avec l’architecture du numérique; 

• dif fuser, faire la promotion, susciter la participation et l’adhésion des organismes publics à l’architecture 
d’entreprise gouvernementale; 

• contribuer à l’évolution de la pratique d’architecture d’entreprise gouvernementale. 
 
Profil recherché : La personne titulaire doit posséder les compétences dans tous les volets de 
l’architecture d’entreprise : affaires, information, applicatifs, technologiques ainsi qu’au niveau de la sécurité. 
 
Elle doit démontrer une grande volonté d’apprendre à de rester à l’affût des dernières tendances du marché 
technologique moderne. Elle doit faire preuve d’esprit de synthèse, afin de rassembler les éléments les plus 
importants, les idées et les informations en provenance de diverses sources et d’en faire un ensemble 
cohérent. Elle doit démontrer du jugement pour bien évaluer les enjeux majeurs et déterminants ainsi que 
la charge de travail, le tout pour atténuer une éventuelle incidence sur la poursuite et la réussite des travaux. 
 
La personne recherchée démontre du leadership, de l’autonomie et de l’initiative. Elle doit aussi posséder 
une grande facilité dans les communications écrites et verbales. 
 
La personne est capable de planifier rigoureusement ses activités, car plusieurs dossiers sont menés de 
façon simultanée. Elle fait preuve d’un bon esprit d’équipe et de collaboration. De plus, elle peut travailler 
dans des délais parfois très courts et avec des priorités changeantes.  
 
La personne doit être également posséder une connaissance approfondie des lois, des politiques, des 
directives, des standards et des règles en ressources informationnelles. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. Avoir un minimum de cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel 
en informatique, dont une année d’expérience pertinente dans des activités reliées à l’architecture 



technologique y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de 
complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription: Du 18 au 28 septembre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil, 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Marc Vézina, 418-998-7820 



ADJOINTE EXÉCUTIVE OU ADJOINT EXÉCUTIF 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
 
10800AF016046000157 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information - Secrétariat adjoint 
à la transformation numérique. Un emploi est à pourvoir au 150, René-Lévesque Est, 18e étage, Québec.  
 
Contexte : Au sein du Secrétariat du Conseil du trésor, le Secrétariat adjoint à la transformation numérique 
(SATN) a comme mandat d’appuyer le gouvernement dans la réalisation de la Stratégie numérique 
gouvernementale. Sous la responsabilité du Secrétariat adjoint à la transformation numérique, le Centre 
québécois de l’excellence numérique (CQEN) constitue un élément nouveau et différenciateur permettant de 
générer l’impulsion nécessaire à l’accélération de la transformation numérique au gouvernement. Il est un 
facteur clé de succès visant l’émergence d’une culture numérique dans tout l’appareil gouvernemental. Le rôle 
du CQEN cible la mutualisation des idées innovantes à travers tout l’écosystème constitué notamment des 
ministères et organismes de la communauté académique et de recherche et du secteur privé, et ce, par le 
partage, la collaboration et la co-création. Ainsi, le CQEN, regroupe un savoir-faire numérique développé à 
travers des initiatives et actions misant sur une approche basée notamment sur l’exploration, l’idéation et 
l’expérimentation. Ce savoir-faire sera mis à profit au bénéfice de toute la communauté gouvernementale. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la secrétaire adjointe à la transformation numérique, la personne titulaire de 
l’emploi exerce auprès de la secrétaire adjointe à la transformation numérique une fonction-conseil privilégiée 
et de nature stratégique sur toute question relative à la mission et aux diverses activités du CQEN. Ses fonctions 
sont très variées; elle peut être appelée à assumer des fonctions de planification, d’organisation, de coordination 
et de contrôle. À cet effet, la personne titulaire de l’emploi doit notamment : 
 
• conseiller et soutenir la secrétaire adjointe à la transformation numérique dans la mise en œuvre des 

dossiers stratégiques visant à faire du CQEN un véritable partenaire dans une administration publique 
performante; 

• coordonner l’élaboration de dossiers stratégiques gouvernementaux et ministériels af in d’en déterminer 
les impacts pour le CQEN, de guider les actions sur la position à privilégier et d’élaborer avec la secrétaire 
adjointe et les gestionnaires le positionnement nécessaire; 

• conseiller et soutenir la secrétaire adjointe à la transformation numérique dans la gouverne de ses activités 
journalières en regard des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles; 

• assurer l’ensemble des communications entre le CQEN, le Bureau du secrétaire du Conseil du trésor, le 
Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information, ainsi que les autres sous-secrétariats du Secrétariat 
du Conseil du trésor; 

• participer étroitement à l’élaboration des orientations et des politiques du CQEN; 
• participer aux dossiers majeurs ou à des mandats spécifiques; 
• aider et accompagner les gestionnaires (directeurs généraux, directeurs, chefs de service) du SATN dans 

la réalisation des mandats de haut niveau; 
• assurer la gestion du bureau de la secrétaire adjointe à la transformation numérique en regard des 

ressources humaines, matérielles et informationnelles; 
• assumer la responsabilité de la préparation des comités de gestion de la secrétaire adjointe à la 

transformation numérique et agir à titre de secrétaire. 
 
Profil recherché : La personne titulaire de l'emploi doit faire preuve d’initiative, d’organisation et d’autonomie. 
Elle doit démontrer du leadership pour mener à bien tous les mandats qui lui sont confiés dans les délais fixés. 
Son rôle de conseiller et de représentant du SATN exige un grand sens des communications, autant à l’écrit 
qu’à l’oral. Une expérience dans une fonction de conseiller auprès d’un gestionnaire supérieur constitue un 
atout. De plus :  
• avoir des habiletés à travailler en équipe et à jouer un rôle de coordination;  
• avoir une grande capacité d’analyse et de synthèse; 
• faire preuve de rigueur, d’initiative et de diplomatie dans l’exercice de ses fonctions; 
• faire preuve d’une volonté de développer une expertise horizontale poussée. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement 
à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau professionnel dans des secteurs 
d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* 
avec des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l'exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d'un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 3 au 9 juillet 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 



Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, 
les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs 
au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélanie Talbot : 418 643-0875, poste 4422 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Catherine Desgagnés-Belzil : 418 646-4646, poste 4762 



CONS EILLÈRE OU CONS EILLER EXP ERT EN ARCHITECTURE NUMÉRIQUE 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
10800AF016046120191 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et de 
la transformation numérique (SSDPITN) - Secrétariat adjoint à la transformation numérique SATN) – 
Direction générale du Centre québécois de l’excellence numérique (DGCQEN) - Direction de l’accélération 
de la transformation numérique. Deux emplois sont à pourvoir, temporairement au 150, boulevard René-
Lévesque Est et, d’ici quelques mois, au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Vous joindre à l’équipe du Centre québécois d’excellence numérique (CQEN), c’est vous assurer de 
réaliser des actions concrètes pour faciliter et accélérer la transformation numérique du Québec. 
C’est être au centre de ce grand changement de culture! Devenir membre du CQEN… pourquoi? Pour 
bénéf icier d’occasions de collaborer, de cocréer avec des collègues d’autres organisations publiques (OP) 
(provinciales, fédérales et internationales) et d’entreprises privées. Pour avoir la chance de partager des 
connaissances, des expériences et d’acquérir de l’expertise dans des technologies émergentes. Pour 
exercer un pouvoir d’influence dans la prise de décisions gouvernementales et contribuer à l’évolution des 
façons de faire. 
 
Offrez-vous un milieu de travail stimulant et dynamique! 
 Une équipe agile, multidisciplinaire, mobilisée autour d’un objectif commun; 
 Une gestion simplifiée et accessible qui encourage l’initiative et l’autonomie; 
 Une approche de conception de services numériques centrée sur les besoins et les attentes réels des 

citoyens; 
 Un réseau de contacts enrichissants au sein de l’écosystème numérique; 
 Un aménagement de bureau moderne favorisant le travail en collégialité et en synergie. 

 
Souhaitez-vous être associé à l’une des plus grandes ambitions gouvernementales et faire partie intégrante 
de ce projet de société qui va même au-delà de la portée gouvernementale? 
 
Notre équipe vous attend! Vous pourrez y mettre à profit vos talents, votre créativité et vos aptitudes 
d’analyse dans un environnement propice à la résolution de problèmes. Si les défis qu’entraîne la mise en 
place de services numériques de qualité destinés aux citoyens et aux entreprises du Québec vous 
interpellent, faites-nous signe. Nous souhaitons vous rencontrer. 
 
Contexte : Au sein du SCT, le SATN a comme mandat d’appuyer le gouvernement dans la réalisation de 
la Stratégie numérique gouvernementale. Sous la responsabilité du SATN, le Centre québécois 
d’excellence numérique (CQEN) constitue un élément nouveau et différenciateur permettant de générer 
l’impulsion nécessaire à l’accélération de la transformation numérique au gouvernement. Il est un facteur 
clé de succès visant l’émergence d’une culture numérique dans tout l’appareil gouvernemental. Le rôle du 
CQEN cible la mutualisation des idées innovantes à travers tout l’écosystème constitué notamment des 
organisations publiques, de la communauté académique, de recherche et du secteur privé. Ainsi, le CQEN, 
regroupe un savoir-faire numérique développé à travers des initiatives et actions misant sur une approche 
basée notamment sur l’exploration, l’idéation et l’expérimentation. Ce savoir-faire sera mis à prof it au 
bénéf ice de toute la communauté gouvernementale. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l’accélération de la transformation numérique, la personne 
titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller expert en architecture numérique.  
 
• Produire des avis, des positionnements, des recommandations, des conseils stratégiques et des 

sommaires exécutifs, destinés à la haute direction, découlant des travaux de veille sur les avancées 
numériques à travers le monde;  

• Concevoir l’architecture numérique cible et identifier les fondations numériques à mettre en place 
(plateformes, composants, services d’affaires) et définir les stratégies nécessaires à leur mise en place; 

• Analyser les plans de transformation des organismes publics af in d’en dégager les opportunités de 
mise en commun qui conduiront à de nouvelles fondations numériques ou solutions d’affaires à portée 
gouvernementale; 

• Guider et accompagner les OP dans leur transformation ainsi que dans la production de leurs dossiers 
d’opportunités et d’affaires et veiller à la considération des fondations numériques et du standard des 
pratiques numériques; 

• Orienter ou prendre en charge la réalisation de dossiers d’opportunité ou d’affaires confiés au CQEN; 
• Promouvoir auprès des OP les nouvelles possibilités offertes par le marché des technologies de 

l'information et des pratiques émergentes dans ce domaine; 
• Dif fuser et faciliter l’appropriation par les OP des implications qu’engendre la transformation numérique 

du gouvernement en vulgarisant celles-ci auprès des diverses instances telles que les forums des 
dirigeants en RH, RF, RM et RI, le cabinet, production d’avis-conseils, séances d’information; 

• Dif fuser et faciliter l’appropriation par les OP de l’architecture cible du numérique, de sa feuille de route 
ainsi que des fondations numériques disponibles, en cours et à venir, de manière qu’ils puissent en 
planif ier l’usage au sein de leur transformation. 

  



Profil recherché : Le titulaire du poste doit posséder une vaste expertise dans le domaine de l’architecture 
et faire preuve d’imagination et de créativité afin de proposer des solutions adaptées au contexte, simples, 
modernes, innovantes, sécuritaires, basées sur les nouvelles tendances (infonuagique, conteneurs, API, 
microservices). 
 
Il doit démontrer une grande volonté d’apprendre et de rester à l’affût des dernières tendances du marché 
de développement moderne. Il doit faire preuve d’esprit d’analyse critique et de rigueur af in de poser les 
diagnostics appropriés et de bien guider les activités. Il doit aussi faire preuve d’esprit de synthèse, afin de 
rassembler les éléments les plus importants, les idées ou les informations provenant de diverses sources 
et d’en faire un ensemble cohérent; de jugement pour bien évaluer les enjeux majeurs et déterminants ainsi 
que la charge de travail, le tout pour atténuer un éventuel impact sur la poursuite et la réussite des travaux. 
 
De plus, il doit démontrer du leadership, un esprit d’analyse et de synthèse, le goût du travail en équipe et 
une capacité d’écoute en regard des besoins de la clientèle. Il doit aussi posséder une grande facilité dans 
les communications écrites et verbales.  
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés 
administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes 
de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans 
des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 23 janvier au 10 février 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Anne Filiatrault : 418 646-4646, poste 2591 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER ÉMÉRITE EN ARCHITECTURE NUMÉRIQUE, Volet affaires 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs  
 

Emploi reconnu de complexité « émérite » 
 
10800AF016046120201 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et de la 
transformation numérique (SSDPITN) – Direction générale du Centre québécois d’excellence numérique (DGCQEN) - 
Direction de l’accélération de la transformation numérique (DATN). Un emploi est à pourvoir au sein de l’équipe du 
CQEN, au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Vous joindre à l’équipe du Centre québécois d’excellence numérique (CQEN), c’est vous assurer de réaliser 
des actions concrètes pour faciliter et accélérer la transformation numérique du Québec. C’est être au centre 
de ce grand changement de culture! Devenir membre du CQEN… pourquoi? Pour bénéf icier d’occasions de 
collaborer, de cocréer avec des collègues des autres organisations publiques (provinciales, fédérales et 
internationales) et d’entreprises privées. Pour avoir la chance de partager des connaissances, des expériences et 
d’acquérir de l’expertise dans des technologies émergentes. Pour exercer un pouvoir d’influence dans la prise de 
décisions gouvernementales et contribuer à l’évolution des façons de faire. 
 
Offrez-vous un milieu de travail stimulant et dynamique! 
 Une équipe agile, multidisciplinaire, mobilisée autour d’un objectif commun; 
 Une gestion simplifiée et accessible qui encourage l’initiative et l’autonomie; 
 Une approche de conception de services numériques centrée sur les besoins et les attentes réels des citoyens; 
 Un réseau de contacts enrichissants au sein de l’écosystème numérique; 
 Un aménagement de bureau moderne favorisant le travail en collégialité et en synergie. 

 
Souhaitez-vous être associé à l’une des plus grandes ambitions gouvernementales et faire partie intégrante de ce projet 
de société qui va même au-delà de la portée gouvernementale? 
 
Notre équipe vous attend! Vous pourrez y mettre à profit vos talents, votre créativité et vos aptitudes d’analyse dans 
un environnement propice à la résolution de problèmes. Si les défis qu’entraîne la mise en place de services 
numériques de qualité destinés aux citoyens et aux entreprises du Québec vous interpellent, faites-nous signe. Nous 
souhaitons vous rencontrer. 
 
Contexte : Au sein du Secrétariat du Conseil du trésor, le SSDPITN a comme mandat d’appuyer le gouvernement dans 
la réalisation de la Stratégie numérique gouvernementale. Sous la responsabilité du SSDPITN, le CQEN constitue un 
élément nouveau et différenciateur qui permet de générer l’impulsion nécessaire à l’accélération de la transformation 
numérique au gouvernement. Il est un facteur clé de succès qui vise l’émergence d’une culture numérique dans tout 
l’appareil gouvernemental. Le rôle du CQEN cible la mutualisation des idées innovantes à travers tout l’écosystème 
constitué, notamment, des organisations publiques, de la communauté scolaire, du milieu de la recherche et du secteur 
privé. Ainsi, le CQEN regroupe un savoir-faire numérique acquis par des initiatives et des actions qui misent sur une 
approche basée, notamment, sur l’exploration, l’idéation et l’expérimentation. Ce savoir-faire sera mis à prof it au 
bénéf ice de toute la communauté gouvernementale. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l’accélération de la transformation numérique, la personne titulaire de 
l’emploi agit comme conseillère émérite ou conseiller émérite en architecture numérique, volet af faires. Plus 
spécifiquement la personne doit: 
• établir la démarche pour développer le volet affaires de l’architecture du numérique, assurer la planification et la 

coordination des travaux, l’intégration, la qualité et la cohérence des travaux produits, lesquels sont réalisés par 
des conseillers experts et émérites du CQEN, d’organismes publics ainsi que de spécialistes de l’écosystème; 

• conseiller les hautes instances décisionnelles, établir et s’assurer que l’architecture du numérique contribuera à 
faciliter l’atteinte des ambitions et cibles de la stratégie de transformation numérique par les organismes publics 
de par la mise en place de fondations numériques facilitant l’intégration, la réutilisation des services ainsi que la 
circulation de l’information sécuritaire au bénéfice des citoyens et entreprises; 

• dif fuser, faire la promotion, susciter la participation et l’adhésion des organismes publics à l’architecture du 
numérique de la transformation numérique gouvernementale et porter la réalisation de dossiers d’opportunité et 
d’af faires menant à la mise en place de solutions gouvernementales ou fondations numériques d’envergure; 



• agir à titre de conseiller émérite dans les projets d’envergure gouvernementaux verticaux ou horizontaux en 
donnant des avis sur l’optimisation de ceux-ci et sur leur cohérence avec les principes de l’architecture du 
numérique et ce en arrimage avec l’architecture d’entreprise gouvernementale; 

• déf inir le cadre de gestion touchant plus spécifiquement le volet affaires, le modèle de référence et le processus 
de l’architecture du numérique, adaptés aux besoins, priorités et défis de la transformation numérique; 

• déf inir les mécanismes de coordination et de collaboration requis pour développer le volet  affaires de l’architecture 
de numérique notamment en mettant en place la cellule d’accélération numérique de l’architecture numérique 
gouvernementale;  

• porter la réalisation de dossiers d’opportunité et d’affaires menant à la mise en place de solutions ou fondations 
numériques gouvernementales d’envergure, en assurant la responsabilité du volet affaires, la coordination, la 
direction et l’orientation des travaux : 
• proposer des modèles d’affaires en adéquation avec les besoins énoncés, qui tirent profit des nouvelles 

technologies et qui contribuent à la mise en place de l’architecture du numérique et conséquemment à la 
stratégie de transformation numérique; 

• assurer une compréhension des solutions technologiques envisagées afin de garantir l’atteinte des besoins 
et bénéf ices tout en cherchant à minimiser les coûts de mise en place et d’exploitation de la solution; 

• développer des stratégies qui faciliteront l’adhésion et son utilisation par l’écosystème; 
• dégager les risques et bénéfices du projet lesquels devront prendre en considération les différentes parties 

prenantes. 
• identifier, mettre en place, animer et participer à des cellules d’accélération du numérique permettant de mettre à 

prof it l’intelligence collective émanant d’organismes publics, d’institutions d’enseignement et l’écosystème dans le 
but d’étudier et de dégager l’apport et les enjeux que peuvent engendrer l’usage de technologies et approches 
innovantes. 

 
Profil recherché : La personne titulaire du poste doit posséder une vaste expertise dans le domaine de l’architecture, 
maîtriser les compétences du volet Affaires et posséder une excellente connaissance des volets Information, Applicatif, 
Technologique et Sécurité. 
 
Elle doit faire preuve d’imagination et de créativité af in de proposer des solutions adaptées au contexte, qui sont 
simples, modernes, innovantes, sécuritaires et basées sur les nouvelles tendances (données ouvertes, logiciel libre, 
infonuagique, conteneurs, API, microservices, etc).  
 
Elle doit démontrer une grande volonté d’apprendre et de rester à l’af fût des dernières tendances du marché 
technologique moderne. Elle doit faire preuve d’esprit d’analyse critique et de rigueur af in de poser les diagnostics 
appropriés et de bien guider les activités. Elle doit aussi faire preuve d’esprit de synthèse, afin de rassembler les 
éléments les plus importants, les idées et les informations en provenance de diverses sources et d’en faire un ensemble 
cohérent. Elle doit démontrer du jugement pour bien évaluer les enjeux majeurs et déterminants ainsi que la charge de 
travail, le tout pour atténuer une éventuelle incidence sur la poursuite et la réussite des travaux.  
 
De plus, elle doit démontrer du leadership, un esprit d’analyse et de synthèse, le goût du travail en équipe et une 
capacité d’écoute en regard des besoins des organismes publics. Elle doit aussi posséder une grande facilité dans les 
communications écrites et verbales. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir à la 
classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. 
Avoir au moins huit années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à 
l’emploi à pourvoir, y compris une année dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de 
complexité « émérite ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité « émérite ». 
Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat de grande envergure. 
 
Période d’inscription : Du 16 au 26 mars 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note que 
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 



 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance 
en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Anne Filiatrault, 418 646-4646, poste 2591  



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER ÉMÉRITE EN ARCHITECTURE NUMÉRIQUE, Volet information 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs  
 

Emploi reconnu de complexité « émérite » 
 
10800AF016046120202 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et de la 
transformation numérique (SSDPITN) – Direction générale du Centre québécois d’excellence numérique (DGCQEN) - 
Direction de l’accélération de la transformation numérique (DATN). Un emploi est à pourvoir au sein de l’équipe du 
CQEN, au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Vous joindre à l’équipe du Centre québécois d’excellence numérique (CQEN), c’est vous assurer de réaliser 
des actions concrètes pour faciliter et accélérer la transformation numérique du Québec. C’est être au centre 
de ce grand changement de culture! Devenir membre du CQEN… pourquoi? Pour bénéf icier d’occasions de 
collaborer, de cocréer avec des collègues de d’autres organisations publiques (provinciales, fédérales et 
internationales) et d’entreprises privées. Pour avoir la chance de partager des connaissances, des expériences et 
d’acquérir de l’expertise dans des technologies émergentes. Pour exercer un pouvoir d’influence dans la prise de 
décisions gouvernementales et contribuer à l’évolution des façons de faire. 
 
Offrez-vous un milieu de travail stimulant et dynamique! 
 Une équipe agile, multidisciplinaire, mobilisée autour d’un objectif commun; 
 Une gestion simplifiée et accessible qui encourage l’initiative et l’autonomie; 
 Une approche de conception de services numériques centrée sur les besoins et les attentes réels des citoyens; 
 Un réseau de contacts enrichissants au sein de l’écosystème numérique; 
 Un aménagement de bureau moderne favorisant le travail en collégialité et en synergie. 

 
Souhaitez-vous être associé à l’une des plus grandes ambitions gouvernementales et faire partie intégrante de ce projet 
de société qui va même au-delà de la portée gouvernementale? 
 
Notre équipe vous attend! Vous pourrez y mettre à profit vos talents, votre créativité et vos aptitudes d’analyse dans 
un environnement propice à la résolution de problèmes. Si les défis qu’entraîne la mise en place de services 
numériques de qualité destinés aux citoyens et aux entreprises du Québec vous interpellent, faites-nous signe. Nous 
souhaitons vous rencontrer. 
 
Contexte : Au sein du Secrétariat du Conseil du trésor, le SATN a comme mandat d’appuyer le gouvernement dans la 
réalisation de la Stratégie numérique gouvernementale. Sous la responsabilité du SSDPTIN, le CQEN constitue un 
élément nouveau et différenciateur qui permet de générer l’impulsion nécessaire à l’accélération de la transformation 
numérique au gouvernement. Il est un facteur clé de succès qui vise l’émergence d’une culture numérique dans tout 
l’appareil gouvernemental. Le rôle du CQEN cible la mutualisation des idées innovantes à travers tout l’écosystème 
constitué, notamment, des organisations publiques, de la communauté scolaire, du milieu de la recherche et du secteur 
privé. Ainsi, le CQEN regroupe un savoir-faire numérique acquis par des initiatives et des actions qui misent sur une 
approche basée, notamment, sur l’exploration, l’idéation et l’expérimentation. Ce savoir-faire sera mis à prof it au 
bénéf ice de toute la communauté gouvernementale. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l’accélération de la transformation numérique, la personne titulaire de 
l’emploi agit comme conseillère émérite ou conseiller émérite en architecture numérique, volet information. Plus 
spécifiquement il doit: 
• établir la démarche pour développer le volet information de l’architecture du numérique, assure la planification et 

la coordination des travaux, l’intégration, la qualité et la cohérence des travaux produits, lesquels sont réalisés par 
des conseillers experts et émérites du CQEN, d’organismes publics ainsi que de spécialistes de l’écosystème; 

• conseiller les hautes instances décisionnelles, établir et s’assurer que l’architecture du numérique contribuera à 
faciliter l’atteinte des ambitions et cibles de la stratégie de transformation numérique par les organismes publics 
de par la mise en place de fondations numériques facilitant l’intégration, la réutilisation des services ainsi que la 
circulation de l’information sécuritaire au bénéfice des citoyens et entreprises; 

• dif fuser, faire la promotion, susciter la participation et l’adhésion des organismes publics à l’architecture du 
numérique de la transformation numérique gouvernementale et porter la réalisation de dossiers d’opportunité et 
d’af faires menant à la mise en place de solutions gouvernementales ou fondations numériques d’envergure; 



• agir à titre de conseiller émérite dans les projets d’envergure gouvernementaux verticaux ou horizontaux en 
donnant des avis sur l’optimisation de ceux-ci et sur leur cohérence avec les principes de l’architecture du 
numérique et ce en arrimage avec l’architecture d’entreprise gouvernementale; 

• déf inir le cadre de gestion touchant plus spécifiquement le volet information, le modèle de référence et le 
processus de l’architecture du numérique, adaptés aux besoins, priorités et défis de la transformation numérique; 

• déf inir les principes directeurs et éthiques touchant la gouvernance de l’information, de l’informationnel, de 
l’intelligence d’affaires et artificielle; 

• identifier, mettre en place, animer et participer à des cellules d’accélération du numérique traitant notamment de 
l’information, l’informationnel, l’intelligence d’affaires et artificielle. Ces cellules favoriseront l’échange et la mise à 
prof il de l’intelligence collective émanant d’organismes publics, d’institutions d’enseignement et l’écosystème dans 
le but d’étudier et de dégager l’apport et les enjeux que peuvent engendrer l’usage des données, des technologies 
et des approches innovantes. 
 

Profil recherché : La personne titulaire du poste doit posséder une vaste expertise dans le domaine de l’architecture, 
maîtriser les compétences du volet Information et posséder une excellente connaissance des volets Affaires, Applicatif, 
Technologique et Sécurité. 
 
Elle doit faire preuve d’imagination et de créativité af in de proposer des solutions adaptées au contexte, qui sont 
simples, modernes, innovantes, sécuritaires et basées sur les nouvelles tendances (données ouvertes, logiciel libre, 
infonuagique, conteneurs, API, microservices, etc).  
 
Elle doit démontrer une grande volonté d’apprendre et de rester à l’af fût des dernières tendances du marché 
technologique moderne. Elle doit faire preuve d’esprit d’analyse critique et de rigueur af in de poser les diagnostics 
appropriés et de bien guider les activités. Elle doit aussi faire preuve d’esprit de synthèse, afin de rassembler les 
éléments les plus importants, les idées et les informations en provenance de diverses sources et d’en faire un ensemble 
cohérent. Elle doit démontrer du jugement pour bien évaluer les enjeux majeurs et déterminants ainsi que la charge de 
travail, le tout pour atténuer une éventuelle incidence sur la poursuite et la réussite des travaux.  
 
De plus, elle doit démontrer du leadership, un esprit d’analyse et de synthèse, le goût du travail en équipe et une 
capacité d’écoute en regard des besoins des secteurs. Elle doit aussi posséder une grande facilité dans les 
communications écrites et verbales. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir à la 
classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. 
Avoir au moins huit années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à 
l’emploi à pourvoir, y compris une année dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de 
complexité « émérite ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité « émérite ». 
Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat de grande envergure. 
 
Période d’inscription : Du 16 au 26 mars 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note que 
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance 
en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Anne Filiatrault, 418 646-4646, poste 2591  
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER ÉMÉRITE EN ARCHITECTURE NUMÉRIQUE, Volet gouvernance 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de complexité « émérite » 
 
10800AF016046120203 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et de la 
transformation numérique (SSDPITN) – Direction générale du Centre québécois d’excellence numérique (DGCQEN) - 
Direction de l’accélération de la transformation numérique (DATN). Un emploi est à pourvoir au sein de l’équipe du 
CQEN, au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Vous joindre à l’équipe du Centre québécois d’excellence numérique (CQEN), c’est vous assurer de réaliser 
des actions concrètes pour faciliter et accélérer la transformation numérique du Québec. C’est être au centre 
de ce grand changement de culture! Devenir membre du CQEN… pourquoi? Pour bénéf icier d’occasions de 
collaborer, de cocréer avec des collègues des autres organisations publiques (provinciales, fédérales et 
internationales) et d’entreprises privées. Pour avoir la chance de partager des connaissances, des expériences et 
d’acquérir de l’expertise dans des technologies émergentes. Pour exercer un pouvoir d’influence dans la prise de 
décisions gouvernementales et contribuer à l’évolution des façons de faire. 
 
Offrez-vous un milieu de travail stimulant et dynamique! 
 Une équipe agile, multidisciplinaire, mobilisée autour d’un objectif commun; 
 Une gestion simplifiée et accessible qui encourage l’initiative et l’autonomie; 
 Une approche de conception de services numériques centrée sur les besoins et les attentes réels des citoyens; 
 Un réseau de contacts enrichissants au sein de l’écosystème numérique; 
 Un aménagement de bureau moderne favorisant le travail en collégialité et en synergie. 

 
Souhaitez-vous être associé à l’une des plus grandes ambitions gouvernementales et faire partie intégrante de ce projet 
de société qui va même au-delà de la portée gouvernementale? 
 
Notre équipe vous attend! Vous pourrez y mettre à profit vos talents, votre créativité et vos aptitudes d’analyse dans 
un environnement propice à la résolution de problèmes. Si les défis qu’entraîne la mise en place de services 
numériques de qualité destinés aux citoyens et aux entreprises du Québec vous interpellent, faites-nous signe. Nous 
souhaitons vous rencontrer. 
 
Contexte : Au sein du Secrétariat du Conseil du trésor, le SSDPITN a comme mandat d’appuyer le gouvernement dans 
la réalisation de la Stratégie numérique gouvernementale. Sous la responsabilité du SSDPITN, le CQEN constitue un 
élément nouveau et différenciateur qui permet de générer l’impulsion nécessaire à l’accélération de la transformation 
numérique au gouvernement. Il est un facteur clé de succès qui vise l’émergence d’une culture numérique dans tout 
l’appareil gouvernemental. Le rôle du CQEN cible la mutualisation des idées innovantes à travers tout l’écosystème 
constitué, notamment, des organisations publiques, de la communauté scolaire, du milieu de la recherche et du secteur 
privé. Ainsi, le CQEN regroupe un savoir-faire numérique acquis par des initiatives et des actions qui misent sur une 
approche basée, notamment, sur l’exploration, l’idéation et l’expérimentation. Ce savoir-faire sera mis à prof it au 
bénéf ice de toute la communauté gouvernementale. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l’accélération de la transformation numérique, la personne titulaire de 
l’emploi agit comme conseillère émérite ou conseiller émérite en architecture numérique, volet gouvernance. Plus 
spécifiquement la personne doit: 
• établit la démarche, la planification et la coordination des travaux, assurer l’intégration, la qualité et la cohérence 

des travaux produits, lesquels sont réalisés par des conseillers experts et émérites du CQEN, d’organismes 
publics ainsi que de spécialistes de l’écosystème; 

• conseiller les hautes instances décisionnelles, établir et s’assurer que l’architecture du numérique contribuera à 
faciliter l’atteinte des ambitions et cibles de la stratégie de transformation numérique par les organismes publics 
(OP) de par la mise en place de fondations numériques facilitant l’intégration, la réutilisation des services ainsi 
que la circulation de l’information sécuritaire au bénéfice des citoyens et entreprises; 

• conseiller et orienter l’établissement de la feuille de route et du portefeuille numérique des projets de 
transformation numérique découlant de l’analyse des plans de transformation des organismes publics ainsi que 
de l’architecture du numérique et participer à l’analyse des opportunités d’investissements ainsi qu’à la priorisation 
des projets; 



• déf inir le cadre de gestion, le modèle de référence et le processus de l’architecture du numérique, adaptés aux 
besoins, priorités et défis de la transformation numérique et assurer l’arrimage de ses volets Affaires, Information,  
Applicatif, Technologique et Sécurité; 

• coordonner les travaux de la cellule d’accélération du numérique portant sur l’établissement de l’architecture du 
numérique, assumer le leadership des travaux et des réflexions tout en permettant de mettre à profit l’intelligence 
collective émanant d’organismes publics, d’institutions d’enseignement et l’écosystème dans le but d’étudier et de 
dégager l’apport et les enjeux que peuvent engendrer l’usage de technologies et approches innovantes; 

• assurer le leadership, planifier et coordonner les activités associées à l’intervention de l’équipe d’architecture dans 
le cadre de la réalisation des projets en ressources informationnelles des organismes publics dans le respect de 
l’offre de services du CQEN; 

• assurer la coordination des dossiers d’opportunités (DO) et des dossiers d’affaires (DA), suite d’une décision des 
autorités, en guidant les OP dans l’alignement des solutions d’affaires et technologiques et l’application des 
pratiques numériques; 

• planif ier et coordonner l’accompagnement des OP dans la réalisation de leur DO/DA selon la nature du projet et 
son niveau d’avancement; 

• assurer l’intégration avec les processus existants d’autorisation de projets prévus par la Loi sur la gouvernance et 
la gestion des ressources informationnelles; 

• coordonner le dépôt des dossiers d’opportunités et des dossiers d’affaires, produits sous la responsabilité du 
CQEN, au Comité de gouvernance du portefeuille numérique en vue de leur approbation par le Secrétaire du 
conseil du trésor; 

• dif fuser, faire la promotion, susciter la participation et l’adhésion des organismes publics à l’architecture du 
numérique de la transformation numérique gouvernementale et porter la réalisation de dossiers d’opportunité et 
d’af faires menant à la mise en place de solutions gouvernementales ou fondations numériques d’envergure; 

• agir à titre de conseiller émérite dans les projets d’envergure gouvernementaux verticaux ou horizontaux en 
donnant des avis sur l’optimisation de ceux-ci et sur leur cohérence avec les principes de l’architecture du 
numérique et ce en arrimage avec l’architecture d’entreprise gouvernementale. 

 
Profil recherché : La personne titulaire doit posséder les compétences dans tous les volets de l’architecture: Affaires, 
Information, Applicatif, Technologique et Sécurité. 
 
Elle doit faire preuve d’imagination et de créativité af in de proposer des solutions adaptées au contexte, qui sont 
simples, modernes, innovantes, sécuritaires et basées sur les nouvelles tendances (données ouvertes, logiciel libre, 
infonuagique, conteneurs, API, microservices, etc).  
 
Elle doit démontrer une grande volonté d’apprendre et de rester à l’af fût des dernières tendances du marché 
technologique moderne. Elle doit faire preuve d’esprit d’analyse critique et de rigueur af in de poser les diagnostics 
appropriés et de bien guider les activités. Elle doit aussi faire preuve d’esprit de synthèse, afin de rassembler les 
éléments les plus importants, les idées et les informations en provenance de diverses sources et d’en faire un ensemble 
cohérent. Elle doit démontrer du jugement pour bien évaluer les enjeux majeurs et déterminants ainsi que la charge de 
travail, le tout pour atténuer une éventuelle incidence sur la poursuite et la réussite des travaux.  
 
De plus, elle doit démontrer du leadership, un esprit d’analyse et de synthèse, le goût du travail en équipe et une 
capacité d’écoute en regard des besoins émanant des différents organismes publics. Elle doit aussi posséder une 
grande facilité dans les communications écrites et verbales. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir à la 
classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. 
Avoir au moins huit années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à 
l’emploi à pourvoir, y compris une année dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de 
complexité « émérite ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité « émérite ». 
Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat de grande envergure. 
 
Période d’inscription : Du 16 au 26 mars 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note que 
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 



Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance 
en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Anne Filiatrault, 418 646-4646, poste 2591  
 



CONS EILLÈRE OU CONS EILLER EXP ERT EN ARCHITECTURE NUMÉRIQUE 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
10800AF016046120208 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et de 
la transformation numérique (SSDPITN) - Secrétariat adjoint à la transformation numérique SATN) – 
Direction générale du Centre québécois de l’excellence numérique (DGCQEN) - Direction de l’accélération 
de la transformation numérique. Deux emplois sont à pourvoir, temporairement au 150, boulevard René-
Lévesque Est et, d’ici quelques mois, au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Vous joindre à l’équipe du Centre québécois d’excellence numérique (CQEN), c’est vous assurer de 
réaliser des actions concrètes pour faciliter et accélérer la transformation numérique du Québec. 
C’est être au centre de ce grand changement de culture! Devenir membre du CQEN… pourquoi? Pour 
bénéf icier d’occasions de collaborer, de cocréer avec des collègues d’autres organisations publiques (OP) 
(provinciales, fédérales et internationales) et d’entreprises privées. Pour avoir la chance de partager des 
connaissances, des expériences et d’acquérir de l’expertise dans des technologies émergentes. Pour 
exercer un pouvoir d’influence dans la prise de décisions gouvernementales et contribuer à l’évolution des 
façons de faire. 
 
Offrez-vous un milieu de travail stimulant et dynamique! 
 Une équipe agile, multidisciplinaire, mobilisée autour d’un objectif commun; 
 Une gestion simplifiée et accessible qui encourage l’initiative et l’autonomie; 
 Une approche de conception de services numériques centrée sur les besoins et les attentes réels des 

citoyens; 
 Un réseau de contacts enrichissants au sein de l’écosystème numérique; 
 Un aménagement de bureau moderne favorisant le travail en collégialité et en synergie. 

 
Souhaitez-vous être associé à l’une des plus grandes ambitions gouvernementales et faire partie intégrante 
de ce projet de société qui va même au-delà de la portée gouvernementale? 
 
Notre équipe vous attend! Vous pourrez y mettre à profit vos talents, votre créativité et vos aptitudes 
d’analyse dans un environnement propice à la résolution de problèmes. Si les défis qu’entraîne la mise en 
place de services numériques de qualité destinés aux citoyens et aux entreprises du Québec vous 
interpellent, faites-nous signe. Nous souhaitons vous rencontrer. 
 
Contexte : Au sein du SCT, le SATN a comme mandat d’appuyer le gouvernement dans la réalisation de 
la Stratégie numérique gouvernementale. Sous la responsabilité du SATN, le Centre québécois 
d’excellence numérique (CQEN) constitue un élément nouveau et différenciateur permettant de générer 
l’impulsion nécessaire à l’accélération de la transformation numérique au gouvernement. Il est un facteur 
clé de succès visant l’émergence d’une culture numérique dans tout l’appareil gouvernemental. Le rôle du 
CQEN cible la mutualisation des idées innovantes à travers tout l’écosystème constitué notamment des 
organisations publiques, de la communauté académique, de recherche et du secteur privé. Ainsi, le CQEN, 
regroupe un savoir-faire numérique développé à travers des initiatives et actions misant sur une approche 
basée notamment sur l’exploration, l’idéation et l’expérimentation. Ce savoir-faire sera mis à prof it au 
bénéf ice de toute la communauté gouvernementale. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l’accélération de la transformation numérique, la personne 
titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller expert en architecture numérique.  
 
• Produire des avis, des positionnements, des recommandations, des conseils stratégiques et des 

sommaires exécutifs, destinés à la haute direction, découlant des travaux de veille sur les avancées 
numériques à travers le monde;  

• Concevoir l’architecture numérique cible et identifier les fondations numériques à mettre en place 
(plateformes, composants, services d’affaires) et définir les stratégies nécessaires à leur mise en place; 

• Analyser les plans de transformation des organismes publics af in d’en dégager les opportunités de 
mise en commun qui conduiront à de nouvelles fondations numériques ou solutions d’affaires à portée 
gouvernementale; 

• Guider et accompagner les OP dans leur transformation ainsi que dans la production de leurs dossiers 
d’opportunités et d’affaires et veiller à la considération des fondations numériques et du standard des 
pratiques numériques; 

• Orienter ou prendre en charge la réalisation de dossiers d’opportunité ou d’affaires confiés au CQEN; 
• Promouvoir auprès des OP les nouvelles possibilités offertes par le marché des technologies de 

l'information et des pratiques émergentes dans ce domaine; 
• Dif fuser et faciliter l’appropriation par les OP des implications qu’engendre la transformation numérique 

du gouvernement en vulgarisant celles-ci auprès des diverses instances telles que les forums des 
dirigeants en RH, RF, RM et RI, le cabinet, production d’avis-conseils, séances d’information; 

• Dif fuser et faciliter l’appropriation par les OP de l’architecture cible du numérique, de sa feuille de route 
ainsi que des fondations numériques disponibles, en cours et à venir, de manière qu’ils puissent en 
planif ier l’usage au sein de leur transformation. 

  



Profil recherché : Le titulaire du poste doit posséder une vaste expertise dans le domaine de l’architecture 
et faire preuve d’imagination et de créativité afin de proposer des solutions adaptées au contexte, simples, 
modernes, innovantes, sécuritaires, basées sur les nouvelles tendances (infonuagique, conteneurs, API, 
microservices). 
 
Il doit démontrer une grande volonté d’apprendre et de rester à l’affût des dernières tendances du marché 
de développement moderne. Il doit faire preuve d’esprit d’analyse critique et de rigueur af in de poser les 
diagnostics appropriés et de bien guider les activités. Il doit aussi faire preuve d’esprit de synthèse, afin de 
rassembler les éléments les plus importants, les idées ou les informations provenant de diverses sources 
et d’en faire un ensemble cohérent; de jugement pour bien évaluer les enjeux majeurs et déterminants ainsi 
que la charge de travail, le tout pour atténuer un éventuel impact sur la poursuite et la réussite des travaux. 
 
De plus, il doit démontrer du leadership, un esprit d’analyse et de synthèse, le goût du travail en équipe et 
une capacité d’écoute en regard des besoins de la clientèle. Il doit aussi posséder une grande facilité dans 
les communications écrites et verbales.  
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés 
administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes 
de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans 
des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 23 avril au 4 mai 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Anne Filiatrault : 418 646-4646, poste 2591 



DÉVELOP PEUR MULTINIVEAUX (FULL S TACK) 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 
 

10800AF016046140187 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et de 
la transformation numérique (SSDPITN) – Secrétariat adjoint à la transformation numérique (SATN) – 
Direction générale du Centre québécois de l’excellence numérique - Direction de la facilitation de la 
transformation numérique (DFTN). Treize postes représentant trois profils d’emploi sont à pourvoir 
(temporairement au 150 René-Lévesque Est et, d’ici quelques mois), au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Vous joindre à l’équipe du Centre québécois d’excellence numérique (CQEN), c’est vous assurer de 
réaliser des actions concrètes pour faciliter et accélérer la transformation numérique du Québec. 
C’est être au centre de ce grand changement de culture! Devenir membre du CQEN… pourquoi? Pour 
bénéf icier d’occasions de collaborer, de cocréer avec des collègues de d’autres organisations publiques 
(provinciales, fédérales et internationales) et d’entreprises privées. Pour avoir la chance de partager des 
connaissances, des expériences et d’acquérir de l’expertise dans des technologies émergentes. Pour 
exercer un pouvoir d’influence dans la prise de décisions gouvernementales et contribuer à l’évolution des 
façons de faire. 
 
Of f rez-vous un milieu de travail stimulant et dynamique! 
 Une équipe agile, multidisciplinaire, mobilisée autour d’un objectif commun; 
 Une gestion simplifiée et accessible qui encourage l’initiative et l’autonomie; 
 Une approche de conception de services numériques centrée sur les besoins et les attentes réels des 

citoyens; 
 Un réseau de contacts enrichissants au sein de l’écosystème numérique; 
 Un aménagement de bureau moderne favorisant le travail en collégialité et en synergie. 

 
Souhaitez-vous être associé à l’une des plus grandes ambitions gouvernementales et faire partie intégrante 
de ce projet de société qui va même au-delà de la portée gouvernementale? 
 
Notre équipe vous attend! Vous pourrez y mettre à profit vos talents, votre créativité et vos aptitudes 
d’analyse dans un environnement propice à la résolution de problèmes. Si les défis qu’entraîne la mise en 
place de services numériques de qualité destinés aux citoyens et aux entreprises du Québec vous 
interpellent, faites-nous signe. Nous souhaitons vous rencontrer. 
 
Contexte : Au sein du SCT, le SATN a comme mandat d’appuyer le gouvernement dans la réalisation de 
la Stratégie numérique gouvernementale. Sous la responsabilité du SATN, le CQEN constitue un élément 
nouveau et différenciateur permettant de générer l’impulsion nécessaire à l’accélération de la transformation 
numérique au gouvernement. Il est un facteur clé de succès visant l’émergence d’une culture numérique 
dans tout l’appareil gouvernemental. Le rôle du CQEN cible la mutualisation des idées innovantes à travers 
tout l’écosystème constitué notamment des organisations publiques, de la communauté académique et de 
recherche et du secteur privé. Ainsi, le CQEN, regroupe un savoir-faire numérique développé à travers des 
initiatives et actions misant sur une approche basée notamment sur l’exploration, l’idéation et 
l’expérimentation. Ce savoir-faire sera mis à profit au bénéfice de toute la communauté gouvernementale. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur responsable de faciliter la transformation numérique, les 
personnes titulaires de l’emploi agissent à titre de développeur multiniveaux (full stack) 
 
• Expérimenter des solutions à portée gouvernementale dans un contexte d’innovation; 
• Mettre en place et utiliser un environnement de développement moderne dans un contexte 

d’infonuagique, de conteneurisation et tout autre moyen innovant de développer des solutions 
d’af faires selon l’approche DevSecOps; 

• Collaborer à la mise en place et à l’évolution d’un ou de plusieurs vecteurs d’accélération de la Stratégie 
de transformation numérique gouvernementale; 

• Collaborer à l’agilité à l’échelle avec des environnements physiques performants. 
 
Profil recherché : La personne recherchée possède une très bonne connaissance des principes et des 
normes reconnus en matière de développement de solutions sécuritaires, Web modernes, innovantes, 
basées sur l’infonuagique, les conteneurs, les API et les microservices. De plus, elle démontre une 
GRANDE volonté d’apprendre et de rester à l’affût des dernières tendances du marché du développement 
moderne. Également, elle doit composer avec des délais serrés tout en livrant de la valeur affaires.  
 
Elle doit être apte à travailler avec les outils tels que : React Native; Ionic; Cordova; Django; Ruby on Rails; 
jQuery; IaaS; PaaS; SaaS; OpenShift; Nuget; Maven; Kubernetes; Podman; Docker; Java; Python; PHP; 
.Net Core; Swif t; C++. Elle doit aussi maîtriser le développement des API ainsi que la programmation 
orientée objet. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
 



Période d’inscription : Du 17 janvier au 10 février 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Daniel Piché : 418 646-4646, poste 4702 



DÉVELOPPEUR MULTINIVEAUX (FULL STACK) 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 
 

10800AF016046140209 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et de 
la transformation numérique (SSDPITN) – Direction générale du Centre québécois d’excellence numérique 
(DGCQEN) - Direction de la facilitation de la transformation numérique. Quatre postes sont offerts au sein 
de l’équipe du CQEN temporairement au 150, boulevard René-Lévesque Est et, d’ici quelques semaines, 
au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Vous joindre à l’équipe du Centre québécois d’excellence numérique (CQEN), c’est vous assurer de 
réaliser des actions concrètes pour faciliter et accélérer la transformation numérique du Québec. 
C’est être au centre de ce grand changement de culture! Devenir membre du CQEN… pourquoi? Pour 
bénéf icier d’occasions de collaborer, de cocréer avec des collègues d’autres organisations publiques 
(provinciales, fédérales et internationales) et d’entreprises privées. Pour avoir la chance de partager des 
connaissances, des expériences et d’acquérir de l’expertise dans des technologies émergentes. Pour 
exercer un pouvoir d’influence dans la prise de décisions gouvernementales et contribuer à l’évolution des 
façons de faire. 
 
Offrez-vous un milieu de travail stimulant et dynamique! 
 Une équipe agile, multidisciplinaire, mobilisée autour d’un objectif commun; 
 Une gestion simplifiée et accessible qui encourage l’initiative et l’autonomie; 
 Une approche de conception de services numériques centrée sur les besoins et les attentes réels des 

citoyens; 
 Un réseau de contacts enrichissants au sein de l’écosystème numérique; 
 Un aménagement de bureau moderne favorisant le travail en collégialité et en synergie. 

 
Souhaitez-vous être associé à l’une des plus grandes ambitions gouvernementales et faire partie intégrante 
de ce projet de société qui va même au-delà de la portée gouvernementale? 
 
Notre équipe vous attend! Vous pourrez y mettre à profit vos talents, votre créativité et vos aptitudes 
d’analyse dans un environnement propice à la résolution de problèmes. Si les défis qu’entraîne la mise en 
place de services numériques de qualité destinés aux citoyens et aux entreprises du Québec vous 
interpellent, faites-nous signe. Nous souhaitons vous rencontrer. 
 
Contexte : Au sein du SCT, la SSDPITN a comme mandat d’appuyer le gouvernement dans la réalisation 
de la Stratégie numérique gouvernementale. Sous la responsabilité de la DGCQEN, le Centre québécois 
d’excellence numérique (CQEN) constitue un élément nouveau et différenciateur permettant de générer 
l’impulsion nécessaire à l’accélération de la transformation numérique au gouvernement. Il est un facteur 
clé de succès visant l’émergence d’une culture numérique dans tout l’appareil gouvernemental. Le rôle du 
CQEN cible la mutualisation des idées innovantes à travers tout l’écosystème constitué notamment des 
organisations publiques, de la communauté académique et de recherche et du secteur privé. Ainsi, le 
CQEN, regroupe un savoir-faire numérique développé à travers des initiatives et actions misant sur une 
approche basée notamment sur l’exploration, l’idéation et l’expérimentation. Ce savoir-faire sera mis à profit 
au bénéf ice de toute la communauté gouvernementale. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur responsable de faciliter la transformation numérique, les 
personnes titulaires des emplois agissent à titre de développeur multiniveaux (full stack) 
 
• Expérimenter des solutions à portée gouvernementale dans un contexte d’innovation; 
• Mettre en place et utiliser un environnement de développement moderne dans un contexte 

d’infonuagique, de conteneurisation et tout autre moyen innovant de développer des solutions 
d’af faires selon l’approche DevSecOps; 

• Collaborer à la mise en place et à l’évolution d’un ou de plusieurs vecteurs d’accélération de la Stratégie 
de transformation numérique gouvernementale; 

• Collaborer à l’agilité à l’échelle avec des environnements physiques performants. 
 
Profil recherché : Les personnes recherchées possèdent une très bonne connaissance des principes et 
des normes reconnus en matière de développement de solutions sécuritaires, Web modernes, innovantes, 
basés sur l’infonuagique, les conteneurs, les API et les microservices. De plus, elles démontrent une 
GRANDE volonté d’apprendre et de rester à l’affût des dernières tendances du marché du développement 
moderne. Également, elles doivent composer avec des délais serrés tout en livrant de la valeur affaires.  
 
Elles doivent être aptes à travailler avec les outils tels que : React Native; Ionic; Cordova; Django; Ruby on 
Rails; jQuery; IaaS; PaaS; SaaS; OpenShift; Nuget; Maven; Kubernetes; Podman; Docker; Java; Python; 
PHP; .Net Core; Swif t; C++. Elles doivent aussi maîtriser le développement des API ainsi que la 
programmation orientée objet. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 24 avril au 4 mai 2020 



 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Daniel Piché : 418 646-4646, poste 4702 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION DE PROJET DU NUMÉRIQUE 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

 
10800AF016046140210 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et de 
la transformation numérique (SSDPITN) – Direction générale du Centre québécois de l’excellence 
numérique (DGCQEN) - Direction de la facilitation de la transformation numérique. Un emploi est à pourvoir 
au 150, René-Lévesque Est et, d’ici quelques semaines, au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Vous joindre à l’équipe du Centre québécois d’excellence numérique (CQEN), c’est vous assurer de 
réaliser des actions concrètes pour faciliter et accélérer la transformation numérique du Québec. 
C’est être au centre de ce grand changement de culture! Devenir membre du CQEN… pourquoi? Pour 
bénéf icier d’occasions de collaborer, de cocréer avec des collègues d’autres organisations publiques 
(provinciales, fédérales et internationales) et d’entreprises privées. Pour avoir la chance de partager des 
connaissances, des expériences et d’acquérir de l’expertise dans des technologies émergentes. Pour 
exercer un pouvoir d’influence dans la prise de décisions gouvernementales et contribuer à l’évolution des 
façons de faire. 
 
Offrez-vous un milieu de travail stimulant et dynamique! 
 Une équipe agile, multidisciplinaire, mobilisée autour d’un objectif commun; 
 Une gestion simplifiée et accessible qui encourage l’initiative et l’autonomie; 
 Une approche de conception de services numériques centrée sur les besoins et les attentes réels des 

citoyens; 
 Un réseau de contacts enrichissants au sein de l’écosystème numérique; 
 Un aménagement de bureau moderne favorisant le travail en collégialité et en synergie. 

 
Souhaitez-vous être associé à l’une des plus grandes ambitions gouvernementales et faire partie intégrante 
de ce projet de société qui va même au-delà de la portée gouvernementale? 
 
Notre équipe vous attend! Vous pourrez y mettre à profit vos talents, votre créativité et vos aptitudes 
d’analyse dans un environnement propice à la résolution de problèmes. Si les défis qu’entraîne la mise 
en place de services numériques de qualité destinés aux citoyens et aux entreprises du Québec vous 
interpellent, faites-nous signe. Nous souhaitons vous rencontrer. 
 
Contexte : Au sein du SCT, la SSDPITN a comme mandat d’appuyer le gouvernement dans la réalisation 
de la Stratégie numérique gouvernementale. Sous la responsabilité de la DGCQEN, le Centre québécois 
de l’excellence numérique (CQEN) constitue un élément nouveau et différenciateur permettant de générer 
l’impulsion nécessaire à l’accélération de la transformation numérique au gouvernement. Il est un facteur 
clé de succès visant l’émergence d’une culture numérique dans tout l’appareil gouvernemental. Le rôle du 
CQEN cible la mutualisation des idées innovantes à travers tout l’écosystème constitué notamment des 
organisations publiques, de la communauté académique et de recherche et du secteur privé. Ainsi, le 
CQEN, regroupe un savoir-faire numérique développé à travers des initiatives et actions misant sur une 
approche basée notamment sur l’exploration, l’idéation et l’expérimentation. Ce savoir-faire sera mis à profit 
au bénéf ice de toute la communauté gouvernementale. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur responsable de faciliter la transformation numérique, la personne 
titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller en gestion de projet du numérique, soit : 
 
• encadrer les initiatives du CQEN en conseillant les maîtres Scrum, les gestionnaires du CQEN et les 

gestionnaires promoteurs ou directeurs de projet des autres secteurs du SCT, ou des organismes 
publics (OP); 

• encadrer les activités du cycle de la gestion du portefeuille numérique en participant au processus 
d’élaboration du portefeuille du CQEN et à sa reddition de comptes; 

• mettre en place et accompagner avec l’outil en gestion de projet du CQEN, dont « Jira », Office 365, 
notamment « Planner »; 

• joindre l’équipe des vecteurs de la gouvernance et de la performance en contribuant, collaborant et 
participant à tous mandats étant prioritaires au CQEN.  

 
Profil recherché : La personne recherchée possède une très bonne connaissance des principes et des 
normes reconnus en matière de gestion de projet agile à saveur SAFe. De plus, elle démontre une GRANDE 
volonté d’apprendre et de rester à l’affût des dernières tendances du marché de la gestion de projet agile-
SAFe. Également, elle doit composer avec des délais serrés tout en livrant de la valeur affaires.  
 
Elle doit être apte à travailler avec les outils tels qu’Office 365 (Teams, Planner, SharePoint et autre). En 
terminant, la collaboration, le travail d’équipe et l’entraide sont des comportements privilégiés au CQEN. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 28 avril au 10 mai 2020 
 



Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Daniel Piché : 418 802-7153 
 



 
CONSEILLÈRE OU CONSEILLER ÉMÉRITE EN GOUVERNANCE ET PERFORMANCE 

 
Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 

 
Emploi reconnu de complexité « émérite » 

 
 

 
10800AF016046140216 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et de 
la transformation numérique (SSDPITN) – Direction générale du Centre québécois d’excellence numérique 
(CQEN) - Direction de la facilitation de la transformation numérique. Un poste est à pourvoir au sein de 
l’équipe du CQEN temporairement au 150, René-Lévesque Est et, d’ici quelques semaines, au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Vous joindre à l’équipe du Centre québécois d’excellence numérique (CQEN), c’est vous assurer de 
réaliser des actions concrètes pour faciliter et accélérer la transformation numérique du Québec. 
C’est être au centre de ce grand changement de culture! Devenir membre du CQEN… pourquoi? Pour 
bénéf icier d’occasions de collaborer, de cocréer avec des collègues d’autres organisations publiques 
(provinciales, fédérales et internationales) et d’entreprises privées. Pour avoir la chance de partager des 
connaissances, des expériences et d’acquérir de l’expertise dans des technologies émergentes. Pour 
exercer un pouvoir d’influence dans la prise de décisions gouvernementales et contribuer à l’évolution des 
façons de faire. 
 
Offrez-vous un milieu de travail stimulant et dynamique! 
 Une équipe agile, multidisciplinaire, mobilisée autour d’un objectif commun; 
 Une gestion simplifiée et accessible qui encourage l’initiative et l’autonomie; 
 Une approche de conception de services numériques centrée sur les besoins et les attentes réels des 

citoyens; 
 Un réseau de contacts enrichissants au sein de l’écosystème numérique; 
 Un aménagement de bureau moderne favorisant le travail en collégialité et en synergie. 

 
Souhaitez-vous être associé à l’une des plus grandes ambitions gouvernementales et faire partie intégrante 
de ce projet de société qui va même au-delà de la portée gouvernementale? 
 
Notre équipe vous attend! Vous pourrez y mettre à profit vos talents, votre créativité et vos aptitudes 
d’analyse dans un environnement propice à la résolution de problèmes. Si les défis qu’entraîne la mise en 
place de services numériques de qualité destinés aux citoyens et aux entreprises du Québec vous 
interpellent, faites-nous signe. Nous souhaitons vous rencontrer. 
 
Contexte : Au sein du SCT, la SSDPITN a comme mandat d’appuyer le gouvernement dans la réalisation 
de la Stratégie numérique gouvernementale. Sous la responsabilité de la DGCQEN, le Centre québécois 
de l’excellence numérique (CQEN) constitue un élément nouveau et différenciateur permettant de générer 
l’impulsion nécessaire à l’accélération de la transformation numérique au gouvernement. Il est un facteur 
clé de succès visant l’émergence d’une culture numérique dans tout l’appareil gouvernemental. Le rôle du 
CQEN cible la mutualisation des idées innovantes à travers tout l’écosystème constitué notamment des 
organisations publiques, de la communauté académique et de recherche et du secteur privé. Ainsi, le 
CQEN, regroupe un savoir-faire numérique développé à travers des initiatives et actions misant sur une 
approche basée notamment sur l’exploration, l’idéation et l’expérimentation. Ce savoir-faire sera mis à profit 
au bénéf ice de toute la communauté gouvernementale. 
 
Attributions : Sous la responsabilité du directeur de la facilitation de la transformation numérique, le 
titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller émérite en gouvernance et performance. Il intervient dans 
plusieurs facettes des vecteurs de la gouvernance et de la performance Ses principales responsabilités 
sont de : 
 
• Fournir des conseils stratégiques à la Directrice générale du CQEN, à la Dirigeante principale de 

l’information et de la transformation numérique (DPITN) et au secrétaire du Conseil du trésor (SCT) 
sur l’évaluation des dossiers lui étant soumis. Il analyse les dossiers d’opportunité et les dossiers 
d’af faires des organismes publics lui étant transmis pour fin de recommandations. Il conseille aussi la 
haute gestion (DPITN et SCT et le ministre délégué) dans l’identification de la performance de ces 
mêmes organismes publics; 

• Assurer l’intégration, la qualité et la cohérence des travaux produits pour chacun des vecteurs de la 
gouvernance et de la performance, lesquels sont réalisés par des conseillers experts d’autres secteurs 
ou d’organisation; 

• Assurer la cohérence des dossiers avec les orientations stratégiques organisationnelles et 
gouvernementales dans tous les volets de la gestion de projet : portefeuille, programme, projet et 
méthode agile. Il diffuse l’information dans ce domaine, en fait la promotion et suscite l’adhésion des 
organismes publics;  

• Orienter et appuyer les travaux reliés à la mise en œuvre de la stratégique de transformation numérique 
gouvernementale; 

• Contribuer à l’élaboration de plusieurs biens livrables de la Loi sur la gouvernance et la gestion des 
ressources informationnelles. Pour ce faire, il assure un maillage important avec les responsables de 
l’architecture d’entreprise. Il coordonne la réalisation de mandats horizontaux et stratégiques avec les 



gestionnaires de diverses unités administratives du SCT, mais aussi d’ailleurs au gouvernement. Il 
soutient et collabore aux travaux de reddition de comptes des projets du portefeuille du CQEN, il 
conseille et encadre les chargés de projet af in d’uniformiser les méthodes et les outils utilisés au 
CQEN. 

 
Profil recherché : La personne recherchée possède une très bonne connaissance des principes et des 
normes reconnus gouvernance et gestion de portefeuille. De plus, elle démontre une GRANDE volonté 
d’apprendre et de rester à l’affût des dernières tendances du marché. Également, elle doit composer avec 
des délais serrés tout en livrant de la valeur affaires.  
 
Elle doit être apte à travailler avec les outils tels qu’Office 365 (Teams, Planner, SharePoint et autre). En 
terminant, la collaboration, le travail d’équipe et l’entraide sont des comportements privilégiés au CQEN. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. Avoir au moins huit années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans 
des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris une année dans des activités ayant permis 
de se familiariser* avec des tâches de complexité « émérite ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« émérite ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat de grande 
envergure. 
 
Période d’inscription : Du 8 au13 mai 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Daniel Piché : 418 802-7153 
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EXPERT EN TRANSFORMATION NUMÉRIQUE - PERFORMANCE 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
 

10800AF016046140229 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et de 
la transformation numérique (SSDPITN) - Direction générale du Centre québécois d’excellence numérique 
(CQEN) - Direction de la facilitation de la transformation numérique. Un poste est à pourvoir au sein de 
l’équipe du CQEN temporairement au 150, René Lévesque Est et, d’ici quelques semaines, au 875, Grande 
Allée Est, à Québec. 
 
Vous joindre à l’équipe du Centre québécois d’excellence numérique (CQEN), c’est vous assurer de 
réaliser des actions concrètes pour faciliter et accélérer la transformation numérique du Québec. 
C’est être au centre de ce grand changement de culture! Devenir membre du CQEN… pourquoi? Pour 
bénéf icier d’occasions de collaborer, de cocréer avec des collègues d’autres organisations publiques 
(provinciales, fédérales et internationales) et d’entreprises privées. Pour avoir la chance de partager des 
connaissances, des expériences et d’acquérir de l’expertise dans des technologies émergentes. Pour 
exercer un pouvoir d’influence dans la prise de décisions gouvernementales et contribuer à l’évolution des 
façons de faire. 
 
Offrez-vous un milieu de travail stimulant et dynamique! 
 Une équipe agile, multidisciplinaire, mobilisée autour d’un objectif commun; 
 Une gestion simplifiée et accessible qui encourage l’initiative et l’autonomie; 
 Une approche de conception de services numériques centrée sur les besoins et les attentes réels des 

citoyens; 
 Un réseau de contacts enrichissants au sein de l’écosystème numérique; 
 Un aménagement de bureau moderne favorisant le travail en collégialité et en synergie. 

 
Souhaitez-vous être associé à l’une des plus grandes ambitions gouvernementales et faire partie intégrante 
de ce projet de société qui va même au-delà de la portée gouvernementale? 
 
Notre équipe vous attend! Vous pourrez y mettre à profit vos talents, votre créativité et vos aptitudes 
d’analyse dans un environnement propice à la résolution de problèmes. Si les défis qu’entraîne la mise en 
place de services numériques de qualité destinés aux citoyens et aux entreprises du Québec vous 
interpellent, faites-nous signe. Nous souhaitons vous rencontrer. 
 
Contexte : Sous la responsabilité du SSDPITN, le CQEN constitue un élément nouveau et différenciateur 
permettant de générer l’impulsion nécessaire à l’accélération de la transformation numérique au 
gouvernement. Il est un facteur clé de succès visant l’émergence d’une culture numérique dans tout 
l’appareil gouvernemental. Le rôle du CQEN cible la mutualisation des idées innovantes à travers tout 
l’écosystème constitué notamment des organisations publiques, de la communauté académique et de 
recherche et du secteur privé. Ainsi, le CQEN regroupe un savoir-faire numérique développé à travers des 
initiatives et actions misant sur une approche basée notamment sur l’exploration, l’idéation et 
l’expérimentation. Ce savoir-faire sera mis à profit au bénéfice de toute la communauté gouvernementale. 
 
Attributions : Sous la responsabilité du directeur de la facilitation de la transformation numérique, le 
titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller expert en transformation numérique et performance. Il intervient 
dans plusieurs facettes des vecteurs de la gouvernance et de la performance. Il a comme mandat de 
conseiller et d’orienter les différentes fonctions du vecteur Performance, soit : 
• l’évolution des lois et obligations en vigueur en lien avec la performance, notamment la LGGRI, ainsi 

qu’adapter et intégrer les actions du CQEN à celles-ci; 
• la gestion du portefeuille du CQEN et l’arrimage de ses actions et celles des OP dans le cadre de la 

mise en œuvre des plans d’action numériques; 
• l’exemplarité des pratiques numériques par l’application et la mise en œuvre au sein du CQEN des 

méthodologies ou façons de faire (Lean, agiles, SAFE, etc.) en matière de gestion des initiatives 
numériques et de portefeuille numérique; 

• la gestion et le suivi de la performance des actions du CQEN vers l’atteinte des cibles de transformation 
f ixées par la Stratégie; 

• l’environnement normatif, afin de mettre en place des processus, des guides et des outils basés sur les 
pratiques exemplaires en matière de gestion des initiatives numériques agiles et de portefeuille 
numérique. 

 
Profil recherché : La personne recherchée possède une très bonne connaissance des principes et des 
normes reconnus gouvernance et gestion de portefeuille. De plus, elle démontre une GRANDE volonté 
d’apprendre et de rester à l’affût des dernières tendances du marché. Également, elle doit composer avec 
des délais serrés tout en livrant de la valeur affaires.  
 
Elle doit être apte à travailler avec les outils tels qu’Office 365 (Teams, Planner, SharePoint et autre). En 
terminant, la collaboration, le travail d’équipe et l’entraide sont des comportements privilégiés au CQEN. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 



reclassement à ce titre. Avoir un minimum de cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel 
en informatique, dont une année d’expérience pertinente dans des activités reliées à l’architecture 
technologique y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de 
complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription: Du 16 au 21 juin 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil, 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Daniel Piché 418 802-7153 
 



 
CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EXPERT EN TRANSFORMATION NUMÉRIQUE - PERFORMANCE 

 
Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
 

10800AF016046140242 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information et de la 
transformation numérique (SSDPITN) - Direction générale du Centre québécois de l’excellence numérique 
(CQEN) - Direction de la facilitation de la transformation numérique. Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Vous joindre à l’équipe du Centre québécois d’excellence numérique (CQEN), c’est vous assurer de 
réaliser des actions concrètes pour faciliter et accélérer la transformation numérique du Québec. 
C’est être au centre de ce grand changement de culture! Devenir membre du CQEN… pourquoi? Pour 
bénéf icier d’occasions de collaborer, de cocréer avec des collègues d’autres organisations publiques 
(provinciales, fédérales et internationales) et d’entreprises privées. Pour avoir la chance de partager des 
connaissances, des expériences et d’acquérir de l’expertise dans des technologies émergentes. Pour 
exercer un pouvoir d’influence dans la prise de décisions gouvernementales et contribuer à l’évolution des 
façons de faire. 
 
Of f rez-vous un milieu de travail stimulant et dynamique! 
 Une équipe agile, multidisciplinaire, mobilisée autour d’un objectif commun; 
 Une gestion simplifiée et accessible qui encourage l’initiative et l’autonomie; 
 Une approche de conception de services numériques centrée sur les besoins et les attentes réels des 

citoyens; 
 Un réseau de contacts enrichissants au sein de l’écosystème numérique; 
 Un aménagement de bureau moderne favorisant le travail en collégialité et en synergie. 

 
Souhaitez-vous être associé à l’une des plus grandes ambitions gouvernementales et faire partie intégrante 
de ce projet de société qui va même au-delà de la portée gouvernementale? 
 
Notre équipe vous attend! Vous pourrez y mettre à profit vos talents, votre créativité et vos aptitudes 
d’analyse dans un environnement propice à la résolution de problèmes. Si les défis qu’entraîne la mise en 
place de services numériques de qualité destinés aux citoyens et aux entreprises du Québec vous 
interpellent, faites-nous signe. Nous souhaitons vous rencontrer. 
 
Contexte : Sous la responsabilité du SSDPITN, le CQEN constitue un élément nouveau et différenciateur 
permettant de générer l’impulsion nécessaire à l’accélération de la transformation numérique au 
gouvernement. Il est un facteur clé de succès visant l’émergence d’une culture numérique dans tout 
l’appareil gouvernemental. Le rôle du CQEN cible la mutualisation des idées innovantes à travers tout 
l’écosystème constitué notamment des organisations publiques, de la communauté académique et de 
recherche et du secteur privé. Ainsi, le CQEN regroupe un savoir-faire numérique développé à travers des 
initiatives et actions misant sur une approche basée notamment sur l’exploration, l’idéation et 
l’expérimentation. Ce savoir-faire sera mis à profit au bénéfice de toute la communauté gouvernementale. 
 
Attributions : Sous la responsabilité du directeur de la facilitation de la transformation numérique, le 
titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller expert en transformation numérique et performance. Il intervient 
dans plusieurs facettes des vecteurs de la gouvernance et de la performance. Il a comme mandat de 
conseiller et d’orienter les différentes fonctions du vecteur Performance, soient : 
• l’évolution des lois et obligations en vigueur en lien avec la performance, notamment la LGGRI, ainsi 

qu’adapter et intégrer les actions du CQEN à celles-ci; 
• la gestion du portefeuille du CQEN et l’arrimage de ses actions et celles des OP dans le cadre de la 

mise en œuvre des plans d’action numériques; 
• l’exemplarité des pratiques numériques par l’application et la mise en œuvre au sein du CQEN des 

méthodologies ou façons de faire (Lean, agiles, SAFE, etc.) en matière de gestion des initiatives 
numériques et de portefeuille numérique; 

• la gestion et le suivi de la performance des actions du CQEN vers l’atteinte des cibles de transformation 
f ixées par la Stratégie; 

• l’environnement normatif, afin de mettre en place des processus, des guides et des outils basés sur les 
pratiques exemplaires en matière de gestion des initiatives numériques agiles et de portefeuille 
numérique. 

 
Profil recherché : La personne recherchée possède une très bonne connaissance des principes et des 
normes reconnus gouvernance et gestion de portefeuille. De plus, elle démontre une GRANDE volonté 
d’apprendre et de rester à l’affût des dernières tendances du marché. Également, elle doit composer avec 
des délais serrés tout en livrant de la valeur affaires.  
 
Elle doit être apte à travailler avec les outils tels qu’Office 365 (Teams, Planner, SharePoint et autre). En 
terminant, la collaboration, le travail d’équipe et l’entraide sont des comportements privilégiés au CQEN. 
 
 
 



 
Profil recherché : La personne recherchée possède une très bonne connaissance des principes et des 
normes reconnus gouvernance et gestion de portefeuille. De plus, elle démontre une GRANDE volonté 
d’apprendre et de rester à l’affût des dernières tendances du marché. Également, elle doit composer avec 
des délais serrés tout en livrant de la valeur affaires.  
 
Elle doit être apte à travailler avec les outils tels qu’Office 365 (Teams, Planner, SharePoint et autre). En 
terminant, la collaboration, le travail d’équipe et l’entraide sont des comportements privilégiés au CQEN. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. Avoir un minimum de cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel 
en informatique, dont une année d’expérience pertinente dans des activités reliées à l’architecture 
technologique y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de 
complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription: Du 2 au 7 septembre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil, 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Daniel Piché 418 802-7153 



UNE OU UN DÉVELOPPEUR MULTINIVEAUX (FULL STACK) 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 
 
10800AF016046140243 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information et de la 
transformation numérique (SSDPITN) – Direction générale du Centre québécois de l’excellence numérique 
(DGCQEN) - Direction de la facilitation de la transformation numérique. Deux postes sont à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Vous joindre à l’équipe du Centre québécois d’excellence numérique (CQEN), c’est vous assurer de 
réaliser des actions concrètes pour faciliter et accélérer la transformation numérique du Québec. 
C’est être au centre de ce grand changement de culture! Devenir membre du CQEN… pourquoi? Pour 
bénéf icier d’occasions de collaborer, de cocréer avec des collègues d’autres organisations publiques 
(provinciales, fédérales et internationales) et d’entreprises privées. Pour avoir la chance de partager des 
connaissances, des expériences et d’acquérir de l’expertise dans des technologies émergentes. Pour 
exercer un pouvoir d’influence dans la prise de décisions gouvernementales et contribuer à l’évolution des 
façons de faire. 
 
Of f rez-vous un milieu de travail stimulant et dynamique! 
 Une équipe agile, multidisciplinaire, mobilisée autour d’un objectif commun; 
 Une gestion simplifiée et accessible qui encourage l’initiative et l’autonomie; 
 Une approche de conception de services numériques centrée sur les besoins et les attentes réels des 

citoyens; 
 Un réseau de contacts enrichissants au sein de l’écosystème numérique; 
 Un aménagement de bureau moderne favorisant le travail en collégialité et en synergie. 

 
Souhaitez-vous être associé à l’une des plus grandes ambitions gouvernementales et faire partie intégrante 
de ce projet de société qui va même au-delà de la portée gouvernementale? 
 
Notre équipe vous attend! Vous pourrez y mettre à profit vos talents, votre créativité et vos aptitudes 
d’analyse dans un environnement propice à la résolution de problèmes. Si les défis qu’entraîne la mise en 
place de services numériques de qualité destinés aux citoyens et aux entreprises du Québec vous 
interpellent, faites-nous signe. Nous souhaitons vous rencontrer. 
 
Contexte : Au sein du Secrétariat du Conseil du trésor, le Sous-secrétariat de dirigeant principal de 
l’information et de la transformation numérique (SSDPITN) a comme mandat d’appuyer le gouvernement 
dans la réalisation de la Stratégie numérique gouvernementale. Sous la responsabilité du SSDPITN, le 
Centre québécois d’excellence numérique (CQEN) constitue un élément nouveau et différenciateur 
permettant de générer l’impulsion nécessaire à l’accélération de la transformation numérique au 
gouvernement. Il est un facteur clé de succès visant l’émergence d’une culture numérique dans tout 
l’appareil gouvernemental. Le rôle du CQEN cible la mutualisation des idées innovantes à travers tout 
l’écosystème constitué notamment des organisations publiques, de la communauté académique et de 
recherche et du secteur privé. Ainsi, le CQEN, regroupe un savoir-faire numérique développé à travers des 
initiatives et actions misant sur une approche basée notamment sur l’exploration, l’idéation et 
l’expérimentation. Ce savoir-faire sera mis à profit au bénéfice de toute la communauté gouvernementale. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur responsable de faciliter la transformation numérique, la personne 
titulaire de l’emploi agit à titre de développeur multiniveaux (full stack). Plus spécifiquement, la personne 
recherchée aura les responsabilités suivantes : 
 
• expérimenter des solutions à portée gouvernementale dans un contexte d’innovation; 
• mettre en place et utiliser un environnement de développement moderne dans un contexte 

d’infonuagique, de conteneurisation et tout autre moyen innovant de développer des solutions 
d’af faires selon l’approche DevSecOps; 

• collaborer à la mise en place et à l’évolution d’un ou de plusieurs vecteurs d’accélération de la Stratégie 
de transformation numérique gouvernementale; 

• collaborer à l’agilité à l’échelle avec des environnements physiques performants. 
 
Profil recherché : La personne recherchée possède une très bonne connaissance des principes et des 
normes reconnus en matière de développement de solutions sécuritaires, Web modernes, innovantes, 
basés sur l’infonuagique, les conteneurs, les API et les microservices. De plus, elle démontre une GRANDE 
volonté d’apprendre et de rester à l’affût des dernières tendances du marché du développement moderne. 
Également, elle doit composer avec des délais serrés tout en livrant de la valeur affaires.  
 
Elle doit être apte à travailler avec les outils tels que : React Native; Ionic; Cordova; Django; Ruby on Rails; 
jQuery; IaaS; PaaS; SaaS; OpenShift; Nuget; Maven; Kubernetes; Podman; Docker; Java; Python; PHP; 
.Net Core; Swif t; C++. Elle doit aussi maîtriser le développement des API ainsi que la programmation 
orientée objet. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 



Période d’inscription: Du 8 au 20 septembre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil, 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Daniel Piché 418 802-7153 
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION DE PROJET 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 
 
10800AF016046140271 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information et de la 
transformation numérique (SSDPITN) – Direction générale du Centre québécois de l’excellence numérique 
(DGCQEN) - Direction de la facilitation de la transformation numérique. Un emploi est à pourvoir au 
875,  Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Au sein du Secrétariat du Conseil du trésor, le Sous-secrétariat de dirigeant principal de 
l’information et de la transformation numérique (SSDPITN) a comme mandat d’appuyer le gouvernement 
dans la réalisation de la Stratégie numérique gouvernementale. Sous la responsabilité du SSDPITN, le 
Centre québécois d’excellence numérique (CQEN) constitue un élément nouveau et différenciateur 
permettant de générer l’impulsion nécessaire à l’accélération de la transformation numérique au 
gouvernement. Il est un facteur clé de succès visant l’émergence d’une culture numérique dans tout 
l’appareil gouvernemental. Le rôle du CQEN cible la mutualisation des idées innovantes à travers tout 
l’écosystème constitué notamment des organisations publiques, de la communauté académique et de 
recherche et du secteur privé. Ainsi, le CQEN, regroupe un savoir-faire numérique développé à travers des 
initiatives et actions misant sur une approche basée notamment sur l’exploration, l’idéation et 
l’expérimentation. Ce savoir-faire sera mis à profit au bénéfice de toute la communauté gouvernementale. 
 
Attributions : Sous la responsabilité du directeur responsable de faciliter la transformation numérique, le 
titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller en gestion de projet. Le titulaire participe et collabore à la mise 
en place de normes en gestion de projet au CQEN. Son rôle s’avère aussi de conseiller et d’accompagner 
les gestionnaires et les maîtres Scrum sur les meilleures pratiques en gestion de projet pour des projets et 
des activités dans le domaine des technologies de l’information. Il collabore aussi avec Inf rastructures 
technologiques Québec afin d’harmoniser les pratiques de gestion de projet. Pour ce faire,  
 
• Il assure l’intégration, la qualité et la cohérence des travaux produits pour chacun des vecteurs de la 

gouvernance et de la performance, lesquels sont réalisés par des conseillers experts avec qui il doit 
intervenir et qui parfois proviennent d’autres secteurs ou d’organisation.  

• Le titulaire coordonne les activités de gestion des risques et bénéfices pour les initiatives du CQEN qui 
sont en co-création avec les autres organismes publics. 

 
Profil recherché : La personne recherchée possède une très bonne connaissance des principes et des 
normes reconnus gouvernance et gestion de portefeuille. De plus, elle démontre une GRANDE volonté 
d’apprendre et de rester à l’affût des dernières tendances du marché. Également, elle doit composer avec 
des délais serrés tout en livrant de la valeur affaires.  
 
Elle doit être apte à travailler avec les outils tels qu’Office 365 (Teams, Planner, SharePoint et autre). Aussi, 
la collaboration, le travail d’équipe et l’entraide sont des comportements privilégiés au CQEN. 
 
De plus, la personne recherchée possède une bonne connaissance de la gestion des risques et bénéfices. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir 
à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 1er au 13 décembre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation: Mme Claire Gobeil, 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Daniel Piché, 418 802-7153 



UNE OU UN MAÎTRE SCRUM 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 
 
10800AF016046160212 
 
Secrétariat du conseil du trésor (SCT) : - Sous-secrétariat de la dirigeante principale de 
l’information et de la transformation numérique (SSDPITN) - Direction générale du Centre 
québécois de l’excellence numérique (DGCQEN) - Direction de la culture et de l’écosystème 
numérique. Un emploi est à pourvoir, temporairement au 150, boulevard René-Lévesque Est et, 
d’ici quelques semaines, au 875, Grande Allée Est, à Québec  
 
Soyez partie intégrante dans l’accomplissement de la mission du Secrétariat du Conseil du trésor 
qui vise à fournir à la communauté gouvernementale les grandes orientations en matière de gestion 
des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles ainsi qu’à offrir aux citoyens 
et aux entreprises des services d’information sur les politiques gouvernementales de gestion, les 
façons de faire affaire avec le gouvernement et les statistiques concernant l’effectif de la fonction 
publique. Participez à l’essor de la culture gouvernementale! Logé au cœur de Québec, le 
Secrétariat du Conseil du trésor est attrayant à plus d’un titre. À l’intérêt et aux avantages que 
présente déjà le poste offert dans le cadre d’un cheminement de carrière, s’ajoutent notamment :  
 
• un accès facile, car convergent sur la colline Parlementaire plusieurs circuits d’autobus, de 

grandes artères et des pistes cyclables; 
• un environnement agréable et vivant où se côtoient harmonieusement plusieurs parcs, 

boutiques et restaurants; 
• un milieu professionnel stimulant occupant un positionnement stratégique au centre du 

gouvernement; 
• une ouverture quant à la conciliation travail-famille.  
 
Vous joindre à l’équipe du Centre québécois d’excellence numérique (CQEN), c’est vous assurer 
de réaliser des actions concrètes pour faciliter et accélérer la transformation numérique du Québec. 
C’est être au centre de ce grand changement de culture! Devenir membre du CQEN… pourquoi? 
Pour bénéf icier d’occasions de collaborer, de cocréer avec des collègues d’autres organisations 
publiques (provinciales, fédérales et internationales) et d’entreprises privées. Pour avoir la chance 
de partager des connaissances, des expériences et d’acquérir de l’expertise dans des technologies 
émergentes. Pour exercer un pouvoir d’influence dans la prise de décisions gouvernementales et 
contribuer à l’évolution des façons de faire.  
 
Of f rez-vous un milieu de travail stimulant et dynamique! 
 
• Une équipe agile, multidisciplinaire, mobilisée autour d’un objectif commun; 
• Une gestion simplifiée et accessible qui encourage l’initiative et l’autonomie; 
• Une approche de conception de services numériques centrée sur les besoins et les attentes 

réels des citoyens; 
• Un réseau de contacts enrichissants au sein de l’écosystème numérique;  
• Un aménagement de bureau moderne favorisant le travail en collégialité et en synergie.  
 
Souhaitez-vous être associé à l’une des plus grandes ambitions gouvernementales et faire partie 
intégrante de ce projet de société qui va même au-delà de la portée gouvernementale? Notre 
équipe vous attend! Vous pourrez y mettre à prof it vos talents, votre créativité et vos aptitudes 
d’analyse dans un environnement propice à la résolution de problèmes. Si les défis qu’entraîne la 
mise en place de services numériques de qualité destinés aux citoyens et aux entreprises du 
Québec vous interpellent, faites-nous signe. Nous souhaitons vous rencontrer.  
 
Contexte : Au sein du SCT, la DGCQEN a comme mandat d’appuyer le gouvernement dans la 
réalisation de la Stratégie numérique gouvernementale. Le CQEN constitue un élément nouveau 
et dif férenciateur permettant de générer l’impulsion nécessaire à l’accélération de la transformation 
numérique au gouvernement. Il est un facteur clé de succès visant l’émergence d’une culture 
numérique dans tout l’appareil gouvernemental. Le rôle du CQEN cible la mutualisation des idées 
innovantes à travers tout l’écosystème constitué notamment des organisations publiques, de la 
communauté académique, de recherche et du secteur privé. Ainsi, le CQEN regroupe un 
savoir-faire numérique développé à travers des initiatives et actions misant sur une approche 
basée, par exemple, sur l’exploration, l’idéation et l’expérimentation. Ce savoir-faire sera mis à 
prof it au bénéfice de toute la communauté gouvernementale.  
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la culture et de l’écosystème numérique, la 
personne titulaire de l’emploi agit à titre de maître scrum.  
• Faciliter l'adoption de l’approche Agile (valeurs, principes, pratiques, etc.) auprès des 

gestionnaires et des équipes.  
• Accompagner les équipes dans la planif ication, l’organisation et l’animation des divers 

événements scrum (planification, mêlée, affinage, revue, rétrospective). 



• Aider les membres d’une équipe à apprendre, explorer, trouver des solutions, atteindre un 
consensus af in de résoudre des impasses et éliminer des éléments bloquant l’avancement 
des dossiers. 

• Favoriser l’auto-organisation, la communication, la collaboration, la conf iance, la 
transparence, le droit à l’erreur et le développement de la transversalité de l’équipe.  

• Conseiller le propriétaire de produit dans la gestion efficace du carnet de produit, le découpage 
des éléments du carnet, la planif ication à long terme du produit dans un environnement 
empirique, la priorisation et la spécification claire des besoins (selon la valeur d’affaires). 

• Former les membres des équipes et les gestionnaires aux différentes façons de faire Agile. 
• Collaborer à la réalisation d’un coffre à outils sur les pratiques de performance Agile et Lean 

à l’intention des organisations publiques. 
• Conseiller les équipes afin de les rendre aptes à mesurer leur capacité et leur vélocité.  
 
Profil recherchée : La personne recherchée fait preuve d’écoute active et de leadership afin 
d’obtenir et de maintenir des relations harmonieuses avec tous les collaborateurs. Compte tenu du 
nombre et de la diversité des intervenants impliqués, elle doit exceller dans ses communications, 
faire preuve d'ouverture, d'esprit de synthèse, être rigoureux et persuasif dans ses argumentaires 
af in d’être en mesure d’atteindre un consensus lors d’intérêts divergents.  
 
Elle démontre de bonnes habiletés à animer et coordonner des groupes de travail. Elle doit être en 
mesure de vulgariser l’information, d’influencer et de rallier les équipes autour de la réalisation 
d’objectifs communs. De plus, elle démontre une grande volonté d’apprendre et de rester à l’affût 
des dernières tendances du marché en ef fectuant de la veille concernant les bonnes pratiques 
relatives à la performance organisationnelle. 
 
Elle a une bonne connaissance du domaine de l’informatique, principalement en conception de 
solutions d’affaires. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 30 avril au 10 mai 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en 
ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque 
vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront 
plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 
866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Stéphanie Byrne : 418 933-2305 



UNE OU UN MAÎTRE SCRUM 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 
 
10800AF016046160239 
 
Secrétariat du conseil du trésor (SCT) : - Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information 
et de la transformation numérique (SSDPITN) - Direction générale du Centre québécois de 
l’excellence numérique (DGCQEN) - Direction de la culture et de l’écosystème numérique (DCEN). 
Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec.  
 
Soyez partie intégrante dans l’accomplissement de la mission du Secrétariat du Conseil du trésor 
qui vise à fournir à la communauté gouvernementale les grandes orientations en matière de gestion 
des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles ainsi qu’à offrir aux citoyens 
et aux entreprises des services d’information sur les politiques gouvernementales de gestion, les 
façons de faire affaire avec le gouvernement et les statistiques concernant l’effectif de la fonction 
publique. Participez à l’essor de la culture gouvernementale! Logé au cœur de Québec, le 
Secrétariat du Conseil du trésor est attrayant à plus d’un titre. À l’intérêt et aux avantages que 
présente déjà le poste offert dans le cadre d’un cheminement de carrière, s’ajoutent notamment :  
 
• un accès facile, car convergent sur la colline Parlementaire plusieurs circuits d’autobus, de 

grandes artères et des pistes cyclables; 
• un environnement agréable et vivant où se côtoient harmonieusement plusieurs parcs, 

boutiques et restaurants; 
• un milieu professionnel stimulant occupant un positionnement stratégique au centre du 

gouvernement; 
• une ouverture quant à la conciliation travail-famille.  
 
Vous joindre à l’équipe du Centre québécois d’excellence numérique (CQEN), c’est vous assurer 
de réaliser des actions concrètes pour faciliter et accélérer la transformation numérique du Québec. 
C’est être au centre de ce grand changement de culture! Devenir membre du CQEN… pourquoi? 
Pour bénéf icier d’occasions de collaborer, de cocréer avec des collègues d’autres organisations 
publiques (provinciales, fédérales et internationales) et d’entreprises privées. Pour avoir la chance 
de partager des connaissances, des expériences et d’acquérir de l’expertise dans des technologies 
émergentes. Pour exercer un pouvoir d’influence dans la prise de décisions gouvernementales et 
contribuer à l’évolution des façons de faire.  
 
Of f rez-vous un milieu de travail stimulant et dynamique :  
 
• une équipe agile, multidisciplinaire, mobilisée autour d’un objectif commun; 
• une gestion simplifiée et accessible qui encourage l’initiative et l’autonomie; 
• une approche de conception de services numériques centrée sur les besoins et les attentes 

réels des citoyens; 
• un réseau de contacts enrichissants au sein de l’écosystème numérique;  
• un aménagement de bureau moderne favorisant le travail en collégialité et en synergie.  
 
Souhaitez-vous être associé à l’une des plus grandes ambitions gouvernementales et faire partie 
intégrante de ce projet de société qui va même au-delà de la portée gouvernementale? Notre 
équipe vous attend! Vous pourrez y mettre à prof it vos talents, votre créativité et vos aptitudes 
d’analyse dans un environnement propice à la résolution de problèmes. Si les défis qu’entraîne la 
mise en place de services numériques de qualité destinés aux citoyens et aux entreprises du 
Québec vous interpellent, faites-nous signe. Nous souhaitons vous rencontrer.  
 
Contexte : Au sein du SCT, la DGCQEN a comme mandat d’appuyer le gouvernement dans la 
réalisation de la Stratégie numérique gouvernementale. Le CQEN constitue un élément nouveau 
et dif férenciateur permettant de générer l’impulsion nécessaire à l’accélération de la transformation 
numérique au gouvernement. Il est un facteur clé de succès visant l’émergence d’une culture 
numérique dans tout l’appareil gouvernemental. Le rôle du CQEN cible la mutualisation des idées 
innovantes à travers tout l’écosystème constitué notamment des organisations publiques, de la 
communauté académique, de recherche et du secteur privé. Ainsi, le CQEN regroupe un 
savoir-faire numérique développé à travers des initiatives et actions misant sur une approche 
basée, par exemple, sur l’exploration, l’idéation et l’expérimentation. Ce savoir-faire sera mis à 
prof it au bénéfice de toute la communauté gouvernementale.  
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la culture et de l’écosystème numérique, la 
personne titulaire de l’emploi agit à titre de maître scrum pour :  
 
• faciliter l'adoption de l’approche Agile (valeurs, principes, pratiques, etc.) auprès des 

gestionnaires et des équipes;  
• accompagner les équipes dans la planif ication, l’organisation et l’animation des divers 

événements scrum (planification, mêlée, affinage, revue, rétrospective);  



• aider les membres d’une équipe à apprendre, explorer, trouver des solutions, atteindre un 
consensus af in de résoudre des impasses et éliminer des éléments bloquant l’avancement 
des dossiers;  

• favoriser l’auto-organisation, la communication, la collaboration, la confiance, la transparence, 
le droit à l’erreur et le développement de la transversalité de l’équipe;  

• conseiller le propriétaire de produit dans la gestion efficace du carnet de produit, le découpage 
des éléments du carnet, la planif ication à long terme du produit dans un environnement 
empirique, la priorisation et la spécification claire des besoins (selon la valeur d’affaires);  

• former les membres des équipes et les gestionnaires aux différentes façons de faire Agile;  
• collaborer à la réalisation d’un coffre à outils sur les pratiques de performance Agile et Lean à 

l’intention des organisations publiques;  
• conseiller les équipes afin de les rendre aptes à mesurer leur capacité et leur vélocité.  
 
Profil recherchée : La personne recherchée fait preuve d’écoute active et de leadership afin 
d’obtenir et de maintenir des relations harmonieuses avec tous les collaborateurs. Compte tenu du 
nombre et de la diversité des intervenants impliqués, elle doit exceller dans ses communications, 
faire preuve d'ouverture, d'esprit de synthèse, être rigoureux et persuasif dans ses argumentaires 
af in d’être en mesure d’atteindre un consensus lors d’intérêts divergents.  
 
Elle démontre de bonnes habiletés à animer et coordonner des groupes de travail. Elle doit être en 
mesure de vulgariser l’information, d’influencer et de rallier les équipes autour de la réalisation 
d’objectifs communs. De plus, elle démontre une grande volonté d’apprendre et de rester à l’affût 
des dernières tendances du marché en ef fectuant de la veille concernant les bonnes pratiques 
relatives à la performance organisationnelle. 
 
Elle a une bonne connaissance du domaine de l’informatique, principalement en conception de 
solutions d’affaires. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 17 août au 4 septembre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en 
ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque 
vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront 
plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 
866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Stéphanie Byrne : 418 933-2305 



UNE OU UN MAÎTRE SCRUM 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 
 
10800AF016046160247 
 
Secrétariat du conseil du trésor (SCT) : - Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information 
et de la transformation numérique (SSDPITN) - Direction générale du Centre québécois de 
l’excellence numérique (DGCQEN) - Direction de la culture et de l’écosystème numérique (DCEN). 
Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec.  
 
Soyez partie intégrante dans l’accomplissement de la mission du Secrétariat du Conseil du trésor 
qui vise à fournir à la communauté gouvernementale les grandes orientations en matière de gestion 
des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles ainsi qu’à offrir aux citoyens 
et aux entreprises des services d’information sur les politiques gouvernementales de gestion, les 
façons de faire affaire avec le gouvernement et les statistiques concernant l’effectif de la fonction 
publique. Participez à l’essor de la culture gouvernementale! Logé au cœur de Québec, le 
Secrétariat du Conseil du trésor est attrayant à plus d’un titre. À l’intérêt et aux avantages que 
présente déjà le poste offert dans le cadre d’un cheminement de carrière, s’ajoutent notamment :  
 
• un accès facile, car convergent sur la colline Parlementaire plusieurs circuits d’autobus, de 

grandes artères et des pistes cyclables; 
• un environnement agréable et vivant où se côtoient harmonieusement plusieurs parcs, 

boutiques et restaurants; 
• un milieu professionnel stimulant occupant un positionnement stratégique au centre du 

gouvernement; 
• une ouverture quant à la conciliation travail-famille.  
 
Vous joindre à l’équipe du Centre québécois d’excellence numérique (CQEN), c’est vous assurer 
de réaliser des actions concrètes pour faciliter et accélérer la transformation numérique du Québec. 
C’est être au centre de ce grand changement de culture! Devenir membre du CQEN… pourquoi? 
Pour bénéf icier d’occasions de collaborer, de cocréer avec des collègues d’autres organisations 
publiques (provinciales, fédérales et internationales) et d’entreprises privées. Pour avoir la chance 
de partager des connaissances, des expériences et d’acquérir de l’expertise dans des technologies 
émergentes. Pour exercer un pouvoir d’influence dans la prise de décisions gouvernementales et 
contribuer à l’évolution des façons de faire.  
 
Of f rez-vous un milieu de travail stimulant et dynamique! 
 
• Une équipe agile, multidisciplinaire, mobilisée autour d’un objectif commun; 
• Une gestion simplifiée et accessible qui encourage l’initiative et l’autonomie; 
• Une approche de conception de services numériques centrée sur les besoins et les attentes 

réels des citoyens; 
• Un réseau de contacts enrichissants au sein de l’écosystème numérique;  
• Un aménagement de bureau moderne favorisant le travail en collégialité et en synergie.  
 
Souhaitez-vous être associé à l’une des plus grandes ambitions gouvernementales et faire partie 
intégrante de ce projet de société qui va même au-delà de la portée gouvernementale? Notre 
équipe vous attend! Vous pourrez y mettre à prof it vos talents, votre créativité et vos aptitudes 
d’analyse dans un environnement propice à la résolution de problèmes. Si les défis qu’entraîne la 
mise en place de services numériques de qualité destinés aux citoyens et aux entreprises du 
Québec vous interpellent, faites-nous signe. Nous souhaitons vous rencontrer.  
 
Contexte : Au sein du SCT, la DGCQEN a comme mandat d’appuyer le gouvernement dans la 
réalisation de la Stratégie numérique gouvernementale. Le CQEN constitue un élément nouveau 
et dif férenciateur permettant de générer l’impulsion nécessaire à l’accélération de la transformation 
numérique au gouvernement. Il est un facteur clé de succès visant l’émergence d’une culture 
numérique dans tout l’appareil gouvernemental. Le rôle du CQEN cible la mutualisation des idées 
innovantes à travers tout l’écosystème constitué notamment des organisations publiques, de la 
communauté académique, de recherche et du secteur privé. Ainsi, le CQEN regroupe un 
savoir-faire numérique développé à travers des initiatives et actions misant sur une approche 
basée, par exemple, sur l’exploration, l’idéation et l’expérimentation. Ce savoir-faire sera mis à 
prof it au bénéfice de toute la communauté gouvernementale.  
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la culture et de l’écosystème numérique, la 
personne titulaire de l’emploi agit à titre de maître scrum pour :  
 
• faciliter l'adoption de l’approche Agile (valeurs, principes, pratiques, etc.) auprès des 

gestionnaires et des équipes;  
• accompagner les équipes dans la planif ication, l’organisation et l’animation des divers 

événements scrum (planification, mêlée, affinage, revue, rétrospective);  



• aider les membres d’une équipe à apprendre, explorer, trouver des solutions, atteindre un 
consensus af in de résoudre des impasses et éliminer des éléments bloquant l’avancement 
des dossiers;  

• favoriser l’auto-organisation, la communication, la collaboration, la confiance, la transparence, 
le droit à l’erreur et le développement de la transversalité de l’équipe;  

• conseiller le propriétaire de produit dans la gestion efficace du carnet de produit, le découpage 
des éléments du carnet, la planif ication à long terme du produit dans un environnement 
empirique, la priorisation et la spécification claire des besoins (selon la valeur d’affaires);  

• former les membres des équipes et les gestionnaires aux différentes façons de faire Agile;  
• collaborer à la réalisation d’un coffre à outils sur les pratiques de performance Agile et Lean à 

l’intention des organisations publiques;  
• conseiller les équipes afin de les rendre aptes à mesurer leur capacité et leur vélocité.  
 
Profil recherchée : La personne recherchée fait preuve d’écoute active et de leadership afin 
d’obtenir et de maintenir des relations harmonieuses avec tous les collaborateurs. Compte tenu du 
nombre et de la diversité des intervenants impliqués, elle doit exceller dans ses communications, 
faire preuve d'ouverture, d'esprit de synthèse, être rigoureux et persuasif dans ses argumentaires 
af in d’être en mesure d’atteindre un consensus lors d’intérêts divergents.  
 
Elle démontre de bonnes habiletés à animer et coordonner des groupes de travail. Elle doit être en 
mesure de vulgariser l’information, d’influencer et de rallier les équipes autour de la réalisation 
d’objectifs communs. De plus, elle démontre une grande volonté d’apprendre et de rester à l’affût 
des dernières tendances du marché en ef fectuant de la veille concernant les bonnes pratiques 
relatives à la performance organisationnelle. 
 
Elle a une bonne connaissance du domaine de l’informatique, principalement en conception de 
solutions d’affaires. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 16 au 27 septembre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en 
ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque 
vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront 
plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Stéphanie Byrne : 418 933-2305, poste 5430 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EXPERT EN CYBERSÉCURITÉ 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

 
10800AF016048000211 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et 
de la transformation numérique (SSDPITN) - Direction générale de la sécurité de l’information 
gouvernementale (DGSIG) - Direction principale du Centre gouvernemental de cyberdéfense (CGCD). 
Quatre emplois sont à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La sécurité de l’information est un enjeu gouvernemental et il est essentiel d’assurer la 
protection des données des citoyens et des entreprises. Le Centre gouvernemental de cyberdéfense a été 
créé af in de prévenir et de contrer les risques auxquels les organismes publics sont confrontés sur le plan 
de la sécurité de l’information et de la cybersécurité. Pour ce faire, il doit assurer le rôle d’entité 
gouvernementale de commandement de la cyberdéfense qui coordonne le réseau gouvernemental de 
cyberdéfense constitué des centres opérationnels de cyberdéfenses qui, avec le CGCD, desservent 
l’ensemble des organisations de l’administration gouvernementale. Plus spécifiquement la mission du 
CGCD est la prévention, l’évolution des pratiques sécuritaires dans l’utilisation, le développement et 
l’acquisition de solutions technologiques, la détection des menaces et vulnérabilités ainsi que la prise en 
charge concertée des cyberincidents à l’échelle de l’administration publique. Il soutient aussi le déploiement 
des pratiques, outils et compétences dans le CGCD. Le CGCD assure, au sein du réseau gouvernemental 
de cyberdéfense, la cohérence et la performance des actions. Le CGCD établit des liens avec certains 
partenaires de confiance afin de constituer un réseau d’alerte performant dans l’identification et la prise en 
charge des menaces. En cas de menace à la cybersécurité ou d’incident, le CGCD soutient et accompagne 
les organismes publics dans le but d’atténuer les préjudices éventuels.  
 
Attributions :Sous l’autorité du directeur et en étroite collaboration avec les collègues du CGCD, les 
personnes titulaires des emplois sont responsable de la détection des vulnérabilités pouvant toucher les 
inf rastructures technologiques et de télécommunication, les systèmes et les réseaux gouvernementaux et 
d’émettre des recommandations pour apporter les correctifs appropriés af in de permettre à un système 
d’information de résister à des événements susceptibles de compromettre la disponibilité, l’intégrité ou la 
conf identialité des données stockées, traitées ou transmises ainsi que des services connexes que ces 
systèmes of frent, ou qu’ils rendent accessibles, via les organismes publics (OP). Ainsi elles auront 
notamment les responsabilités suivantes : 
 
• identifier les vulnérabilités susceptibles d’atteindre ou de compromettre la sécurité de l’information des 

OP du gouvernement du Québec en comparant la réaction d’un actif informationnel au comportement 
escompté via un audit technique de sécurité et proposer des améliorations afin de protéger les données 
des citoyens; 

• évaluer, consolider les vulnérabilités et veiller à l’application des correctifs de sécurité pour mettre en 
place des services numériques sécuritaires et résilients pour tous les OP du gouvernement du Québec, 
ainsi que pour protéger les données gérées par les systèmes les soutenant; 

• assurer la surveillance des événements de sécurité au sein des actifs informationnels gouvernementaux 
et maintenir une connaissance des pratiques de cybersécurité en général; 

• orienter, influencer, conseiller et soutenir les autorités ministérielles et gouvernementales afin d’appuyer 
ponctuellement la chef fe de la sécurité de l’information gouvernementale ainsi que la dirigeante 
principale de l’information et de la transformation numérique par des recommandations pertinentes et 
de qualité, livrées à l’intérieur de délais très courts. 

 
Profil recherché : Puisque les personnes titulaires des emplois sont appelées à communiquer 
f réquemment avec divers intervenants au sein du Secrétariat du Conseil du trésor ainsi qu’au sein des 
organismes publics, elles doivent posséder un bon esprit de synthèse, faire preuve de diplomatie et 
posséder un talent certain pour la rédaction.  
 
Les personnes recherchées maîtrisent les options actuelles et l’évolution anticipée concernant les éléments 
suivants : 
• le développement de solutions logicielles selon l’approche DevSecOps; 
• la gestion sécuritaire de l’information, les techniques d’attaques informatiques, la gestion des 

vulnérabilités et des cybermenaces, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et plus 
spécifiquement : 
• excellente connaissance réseau, routage statique et dynamique (OSPF) et expérience avec des 

PBR; 
• excellente connaissance des inf rastructures exposée sur l’Internet et les inf rastructures 

normalement présentes à l’interne d’une organisation : notamment les serveurs Web tels 
qu’Internet Information Services (IIS), Apache et ngnix, les services de noms tels qu’Active 
Directory (AD) et BIND, les services de messagerie tels que Microsoft Exchange, Dovecot, Postfix, 
Sendmail, les services et protocoles d’accès distant tels que Point-to-Point Tunneling Protocol 
(PPTP), Layer 2, Tunneling Protocol (L2TP), Internet Protocol Security (IPSec), OpenVPN et VPN 
SSL; 

• excellente connaissance des bonnes pratiques en gestion de DNS publics; 



• excellente connaissance et expérience en gestion de serveurs DHCP redondant; 
• excellente connaissance des solutions de sécurité. Notamment, les solutions de surveillance telles 

que les systèmes de détection d’intrusions (IDS), les systèmes, de prévention d’intrusions (IPS), 
les f iltres de contenu (Websense, Blue Coat, etc.) et les pare-feu applicatifs (Apache, 
mod_security, Netscallers, etc.). 

• les approches reconnues à propos de la sécurité, telles que : 
• les normes ISO (Organisation internationale de normalisation) en matière de gestion des 

ressources informationnelles et de sécurité (9001 et le groupe 27000); 
• la démarche COBIT (Control Objectives for Information and related Technology); 
• le NIST Cyber security Framework; 
• la norme Service Organization Control (SOC). 

 
Elle doit également avoir une bonne connaissance du fonctionnement de l’Administration publique et des 
lois, règles et directives la régissant.  
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés 
administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes 
de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans 
des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Une vérif ication des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des prérequis à 
l’embauche et au maintien de l'emploi. 
 
Période d’inscription : Du 30 avril au 10 mai 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Geneviève Bouchard à l’adresse courriel 
genevive.bouchard@sct.gouv.qc.ca 

mailto:genevive.bouchard@sct.gouv.qc.ca


CONSEILLÈRE OU CONSEILLER ÉMÉRITE EN CYBERSÉCURITÉ (108) 
Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 

 
Emploi reconnu de niveau « émérite » 

 
 
10800AF016048000219 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et 
de la transformation numérique (SSDPITN) - Direction générale de la sécurité de l’information 
gouvernementale (DGSIG) - Direction principale du Centre gouvernemental de cyberdéfense (CGCD). 
Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La sécurité de l’information est un enjeu gouvernemental et il est essentiel d’assurer la 
protection des données des citoyens et des entreprises. Le Centre gouvernemental de cyberdéfense a été 
créé af in de prévenir et de contrer les risques auxquels les organismes publics sont confrontés sur le plan 
de la sécurité de l’information et de la cybersécurité. Pour ce faire, il doit assurer le rôle d’entité 
gouvernementale de commandement de la cyberdéfense qui coordonne le réseau gouvernemental de 
cyberdéfense constitué des centres opérationnels de cyberdéfenses (COCD) qui, avec le CGCD, 
desservent l’ensemble des organisations de l’administration gouvernementale. Plus spécifiquement la 
mission du CGCD est la prévention, l’évolution des pratiques sécuritaires dans l’utilisation, le 
développement et l’acquisition de solutions technologiques, la détection des menaces et vulnérabilités ainsi 
que la prise en charge concertée des cyber-incidents à l’échelle de l’administration publique. Il soutient 
aussi le déploiement des pratiques, outils et compétences dans le CGCD. Le CGCD assure, au sein du 
réseau gouvernemental de cyberdéfense, la cohérence et la performance des actions. Le CGCD établit des 
liens avec certains partenaires de conf iance af in de constituer un réseau d’alerte performant dans 
l’identification et la prise en charge des menaces. En cas de menace à la cybersécurité ou d’incident, le 
CGCD soutient et accompagne les organismes publics dans le but d’atténuer les préjudices éventuels.  
 
Attributions : Sous l’autorité de son supérieur, le titulaire est responsable d’orienter et de coordonner le 
travail d’une équipe constituée de plusieurs experts et conseillers en cyberdéfense qui assurent la détection 
des vulnérabilités pouvant toucher les inf rastructures technologiques et de télécommunication, les 
systèmes et les réseaux gouvernementaux. Cette équipe émet des recommandations pour apporter les 
correctifs appropriés et le titulaire transmet, partage et discute de ces correctifs et leurs mises en œuvre 
avec les responsables organisationnels de cyberdéfense (ROCD), qui sont des cadres dans la fonction 
publique gérant les COCD.  
 
Le titulaire est la référence en détection de vulnérabilités au sein du Réseau gouvernemental en 
cyberdéfense et il est un spécialiste incontesté dans les trois services offerts au CGCD dans le domaine de 
la détection :  

1) Surveillance opérationnelle : assurer la surveillance des événements de sécurité au sein d’actifs TI 
gouvernementaux; 

2) Gestion des vulnérabilités : évaluer, consolider les vulnérabilités et veiller à l’application des 
correctifs de sécurité; 

3) Audits de sécurité : identif ier les vulnérabilités (tests d’intrusion, ingénierie sociale, campagne 
d’hameçonnage, etc.). 

 
Plus précisément, le titulaire devra : 

• Orienter les experts en cyberdéfense du CGCD et des COCD à identifier les vulnérabilités 
stratégiques susceptibles d’atteindre ou de compromettre la sécurité de l’information des 
organismes publics du gouvernement du Québec en comparant la réaction d’un actif informationnel 
au comportement escompté par un audit technique de sécurité et proposer des améliorations afin 
de protéger les données des citoyens. 

• Orienter, inf luencer, conseiller, briefer et soutenir les autorités ministérielles et gouvernementales 
af in d’appuyer ponctuellement la Cheffe de la sécurité de l’information gouvernementale ainsi que 
la dirigeante principale de l’information et de la transformation numérique par des recommandations 
pertinentes et de qualité, livrées à l’intérieur de délais très courts.  

• Coordonner les travaux de l’équipe de détection pour la surveillance et la gestion des événements 
de sécurité au sein d’actifs informationnels gouvernementaux afin d’éviter des cyberattaques sur 
les actifs informationnels gouvernementaux. 

• Évaluer, consolider les vulnérabilités, de nature stratégique ou ayant un impact significatif sur les 
organismes publics, et veiller à l’application des correctifs de sécurité pour mettre en place des 
services numériques sécuritaires et résilients pour tous les OP du gouvernement du Québec, ainsi 
que pour protéger les données gérées par les systèmes les soutenant. 

 
Profil recherché : Puisque la personne titulaire de l’emploi est appelée à communiquer fréquemment avec 
divers intervenants au sein du Secrétariat du Conseil du trésor ainsi qu’au sein des organismes publics, elle 
doit posséder un bon esprit de synthèse, faire preuve de diplomatie et posséder un talent certain pour la 
rédaction.  
 
La personne recherchée doit avoir une parfaite maîtrise des options actuelles et de l’évolution anticipée 
concernant les éléments suivants : 

• le développement de solutions logicielles selon l’approche DevSecOps; 



• la gestion sécuritaire de l’information, les techniques d’attaques informatiques, la gestion des 
vulnérabilités et des cybermenaces, ainsi que la gestion des incidents de sécurité. Plus 
spécifiquement : 

o maîtrise des dif férents types de réseaux, routage statique et dynamique (OSPF) et 
expérience avec des PBR; 

o maîtrise des dif férentes inf rastructures exposées sur l’Internet et les inf rastructures 
normalement présentes à l’interne d’une organisation : notamment les serveurs Web tels 
qu’Internet Information Services (IIS), Apache et ngnix, les services de noms tels qu’Active 
Directory (AD) et BIND, les services de messagerie tels que Microsoft Exchange, Dovecot, 
Postfix, Sendmail, les services et protocoles d’accès distant tels que Point-to-Point 
Tunneling Protocol (PPTP), Layer 2, Tunneling Protocol (L2TP), Internet Protocol Security 
(IPSec), OpenVPN et VPN SSL; 

o maîtrise des bonnes pratiques en gestion de DNS publics; 
o maîtrise et expérience en gestion de serveurs DHCP redondants; 
o maîtrise des solutions de sécurité et expérience minimale de 5 ans. Notamment, les 

solutions de surveillance telles que les systèmes de détection d’intrusions (IDS), les 
systèmes, de prévention d’intrusions (IPS), les f iltres de contenu (Websense, Blue Coat, 
etc.) et les pare-feu applicatifs (Apache, mod_security, Netscallers, etc.). 

• les approches reconnues à propos de la sécurité, telles que : 
o les normes ISO (Organisation internationale de normalisation) en matière de gestion des 

ressources informationnelles et de sécurité (9001 et le groupe 27000); 
o la démarche COBIT (Control Objectives for Information and related Technology); 
o le NIST Cyber security Framework; 
o la norme Service Organization Control (SOC). 

• les différents outils disponibles pouvant soutenir le CGCD et les COCD 
• les approches Lean et Agile. 

 
Elle doit également avoir une bonne connaissance du fonctionnement de l’Administration publique et des 
lois, règles et directives la régissant.  
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés 
administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins huit années d’expérience pertinentes 
de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris une année dans 
des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « émérite ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« émérite ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat de grande 
envergure. 
 
Une vérif ication des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des prérequis à 
l’embauche et au maintien de l'emploi. 
 
Période d’inscription : Du 22 au 28 mai 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Geneviève Bouchard à l’adresse courriel 
genevive.bouchard@sct.gouv.qc.ca 

mailto:genevive.bouchard@sct.gouv.qc.ca


CONSEILLÈRE OU CONSEILLER ÉMÉRITE EN CYBERSÉCURITÉ 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de complexité « émérite » 
 
10800AF48000226 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et 
de la transformation numérique (SSDPITN) – Direction générale de la sécurité de l’information 
gouvernementale (DGSIG) - Direction principale du Centre gouvernemental de cyberdéfense (CGCD). Un 
emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La sécurité de l’information est un enjeu gouvernemental et il est essentiel d’assurer la 
protection des données des citoyens et des entreprises. Le CGCD a été créé afin de prévenir et de contrer 
les risques auxquels les organismes publics sont confrontés sur le plan de la sécurité de l’information et de 
la cybersécurité. Pour ce faire, il doit assurer le rôle d’entité gouvernementale de commandement de la 
cyberdéfense qui coordonne le réseau gouvernemental de cyberdéfense (RGCD) constitué des centres 
opérationnels de cyberdéfenses (COCD) qui, avec le CGCD, desservent l’ensemble des organisations de 
l’administration gouvernementale. Plus spécifiquement la mission du CGCD est la prévention, l’évolution 
des pratiques sécuritaires dans l’utilisation, le développement et l’acquisition de solutions technologiques, 
la détection des menaces et vulnérabilités ainsi que la prise en charge concertée des cyberincidents à 
l’échelle de l’administration publique. Il soutient aussi le déploiement des pratiques, outils et compétences  
au sein des COCD et assure, au sein du réseau gouvernemental de cyberdéfense, la cohérence et la 
performance des actions. Le CGCD établit des liens avec certains partenaires de conf iance af in de 
constituer un réseau d’alerte performant dans l’identification et la prise en charge des menaces. En cas de 
menace à la cybersécurité ou d’incident, le CGCD soutient et accompagne les organismes publics dans le 
but d’atténuer les préjudices éventuels.  
 
Attributions : Sous l’autorité de son supérieur, la personne titulaire de l’emploi est responsable de 
coordonner les activités d’une équipe, constituée de plusieurs experts et conseillers en cyberdéfense, qui 
a pour mandat d’orienter et d’accompagner, par la force d’un réseau d’intervenants en sécurité, le personnel 
des COCD dans la mise en œuvre de leur centre, et l’opérationnalisation de celui-ci, par l’application des 
bonnes pratiques et des mesures en cyberdéfense. Il anticipe les besoins des COCD, il offre une prestation 
de service à la clientèle à la hauteur des attentes du RGCD et il veille à ce que les orientations du CGCD 
soient alignées sur la réalité opérationnelle des COCD.  
 
Le rôle de la personne titulaire est hautement stratégique, car elle est la pierre angulaire entre la théorie et 
la pratique dans le domaine de la cybersécurité. D’ailleurs, son expertise en la matière lui permet de 
conseiller les responsables opérationnels de la cyberdéfense (ROCD) dans le déploiement de leur COCD 
et de soutenir opérationnellement, avec son équipe, les initiatives des ROCD ou encore de prendre en 
charge des travaux au sein des COCD.   
 
Plus précisément, la personne titulaire devra : 
• mettre en place et opérationnaliser un service à la clientèle au CGCD pour soutenir les COCD dans 

leur déploiement et dans l’application des mesures attendues en matière de cybersécurité; 
• organiser, définir, réaliser et mettre en place les livrables nécessaires pour soutenir le déploiement des 

COCD au sein du RGCD et maintenir une connaissance de la cybersécurité en général; 
• orienter, inf luencer, conseiller, briefer et soutenir les autorités ministérielles et gouvernementales afin 

d’appuyer ponctuellement la chef fe de la sécurité de l’information gouvernementale ainsi que la 
dirigeante principale de l’information et de la transformation numérique par des recommandations 
pertinentes et de qualité, livrées à l’intérieur de délais très courts; 

• mettre en place et opérationnaliser un processus d’assurance-qualité sur les services offerts par le 
CGCD af in que ce dernier soit reconnu au niveau international comme étant une référence en 
cyberdéfense. 

 
Profil recherché : Puisque la personne titulaire de l’emploi est appelée à communiquer fréquemment avec 
divers intervenants au sein du Secrétariat du Conseil du trésor ainsi qu’au sein des organismes publics, elle 
doit posséder un bon esprit de synthèse, faire preuve de diplomatie et posséder un talent certain pour la 
rédaction.  
 
La personne recherchée doit avoir une parfaite maîtrise des options actuelles et de l’évolution anticipée 
concernant les éléments suivants : 
• le développement de solutions logicielles selon l’approche DevSecOps; 
• la gestion sécuritaire de l’information, les techniques d’attaques informatiques, la gestion des 

vulnérabilités et des cybermenaces, ainsi que la gestion des incidents de sécurité. Plus spécifiquement 
: 
• excellente connaissance réseau, routage statique et dynamique (OSPF) et expérience avec des 

PBR; 
• excellente connaissance des inf rastructures exposées sur l’Internet et les inf rastructures 

normalement présentes à l’interne d’une organisation : notamment les serveurs Web tels 
qu’Internet Information Services (IIS), Apache et ngnix, les services de noms tels qu’Active 
Directory (AD) et BIND, les services de messagerie tels que Microsoft Exchange, Dovecot, Postfix, 
Sendmail, les services et protocoles d’accès distant tels que Point-to-Point Tunneling Protocol 



(PPTP), Layer 2, Tunneling Protocol (L2TP), Internet Protocol Security (IPSec), OpenVPN et VPN 
SSL; 

• excellente connaissance des bonnes pratiques en gestion de DNS publics; 
• excellente connaissance et expérience en gestion de serveurs DHCP redondants; 
• excellente connaissance des solutions de sécurité. Notamment, les solutions de surveillance telles 

que les systèmes de détection d’intrusions (IDS), les systèmes, de prévention d’intrusions (IPS), 
les f iltres de contenu (Websense, Blue Coat, etc.) et les pare-feu applicatifs (Apache, 
mod_security, Netscallers, etc.). 

• Les approches reconnues à propos de la sécurité, telles que : 
• les normes ISO (Organisation internationale de normalisation) en matière de gestion des 

ressources informationnelles et de sécurité (9001 et le groupe 27000); 
• la démarche COBIT (Control Objectives for Information and related Technology); 
• le NIST Cyber security Framework; 
• la norme Service Organization Control (SOC). 

• Les différents outils disponibles pouvant soutenir le CGCD et les COCD; 
• Les approches Lean et Agile. 
 
Elle doit également avoir une bonne connaissance du fonctionnement de l’Administration publique et des 
lois, règles et directives la régissant.  
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. Avoir au moins huit années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans 
des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris une année dans des activités ayant permis 
de se familiariser* avec des tâches de complexité « émérite ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« émérite ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat de grande 
envergure. 
 
Autre exigence : Une vérif ication des antécédents et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des 
prérequis à l’embauche et au maintien de l'emploi. 
 
Période d’inscription : Du 11 au 21 juin 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Geneviève Bouchard à l’adresse courriel : 
genevieve.bouchard@sct.gouv.qc.ca 
 

mailto:genevieve.bouchard@sct.gouv.qc.ca


CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EXPERT EN CYBERSÉCURITÉ 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

 
10800AF016048000227 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et 
de la transformation numérique (SSDPITN) - Direction générale de la sécurité de l’information 
gouvernementale (DGSIG) - Direction principale du Centre gouvernemental de cyberdéfense (CGCD). Huit 
emplois sont à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La sécurité de l’information est un enjeu gouvernemental et il est essentiel d’assurer la 
protection des données des citoyens et des entreprises. Le CGCD a été créé afin de prévenir et de contrer 
les risques auxquels les organismes publics sont confrontés sur le plan de la sécurité de l’information et de 
la cybersécurité. Pour ce faire, il doit assurer le rôle d’entité gouvernementale de commandement de la 
cyberdéfense qui coordonne le réseau gouvernemental de cyberdéfense (RGCD) constitué des centres 
opérationnels de cyberdéfenses (COCD) qui, avec le CGCD, desservent l’ensemble des organisations de 
l’administration gouvernementale. Plus spécifiquement la mission du CGCD est la prévention, l’évolution 
des pratiques sécuritaires dans l’utilisation, le développement et l’acquisition de solutions technologiques, 
la détection des menaces et vulnérabilités ainsi que la prise en charge concertée des cyberincidents à 
l’échelle de l’administration publique. Il soutient aussi le déploiement des pratiques, outils et compétences  
au sein des COCD et assure, au sein du réseau gouvernemental de cyberdéfense, la cohérence et la 
performance des actions. Le CGCD établit des liens avec certains partenaires de conf iance af in de 
constituer un réseau d’alerte performant dans l’identification et la prise en charge des menaces. En cas de 
menace à la cybersécurité ou d’incident, le CGCD soutient et accompagne les organismes publics dans le 
but d’atténuer les préjudices éventuels.  
 
Attributions : La personne titulaire de l’emploi a pour mandat d’orienter et d’accompagner, par la force 
d’un réseau d’intervenants en sécurité, le personnel des COCD dans la mise en œuvre de leur centre, et 
l’opérationnalisation de celui-ci, par l’application des bonnes pratiques et des mesures en cyberdéfense. Il 
anticipe les besoins des COCD, il offre une prestation de service à la clientèle à la hauteur des attentes du 
RGCD et il veille à ce que les orientations du CGCD soient alignées sur la réalité opérationnelle des COCD. 
 
Plus précisément, la personne titulaire devra : 
• mettre en place et opérationnaliser un service à la clientèle au CGCD pour accompagner et soutenir 

les COCD dans leur déploiement et dans l’application des mesures attendues en matière de 
cybersécurité dans les organismes publics (OP); 

• déf inir, réaliser et mettre en place les livrables nécessaires pour soutenir le déploiement des COCD au 
sein du RGCD et maintenir une connaissance de la cybersécurité en général; 

• mettre en place et opérationnaliser un processus d’assurance-qualité sur les services offerts par le 
CGCD af in que ce dernier soit reconnu au niveau international comme étant une référence en 
cyberdéfense; 

• orienter, inf luencer, conseiller, briefer et soutenir les autorités ministérielles et gouvernementales afin 
d’appuyer ponctuellement la Chef fe de la sécurité de l’information gouvernementale ainsi que la 
dirigeante principale de l’information et de la transformation numérique par des recommandations 
pertinentes et de qualité, livrées à l’intérieur de délais très courts. 

 
Profil recherché : Puisque la personne titulaire de l’emploi est appelée à communiquer fréquemment avec 
divers intervenants au sein du Secrétariat du Conseil du trésor ainsi qu’au sein des organismes publics, elle 
doit posséder un bon esprit de synthèse, faire preuve de diplomatie et posséder un talent certain pour la 
rédaction.  
 
La personne recherchée doit avoir une excellente connaissance des options actuelles et de l’évolution 
anticipée concernant les éléments suivants : 
• le développement de solutions logicielles selon l’approche DevSecOps; 
• la gestion sécuritaire de l’information, les techniques d’attaques informatiques, la gestion des 

vulnérabilités et des cybermenaces, ainsi que la gestion des incidents de sécurité. Plus 
spécifiquement : 
• excellente connaissance réseau, routage statique et dynamique (OSPF) et expérience avec des 

PBR; 
• excellente connaissance des inf rastructures exposées sur l’Internet et les inf rastructures 

normalement présentes à l’interne d’une organisation : notamment les serveurs Web tels 
qu’Internet Information Services (IIS), Apache et ngnix, les services de noms tels qu’Active 
Directory (AD) et BIND, les services de messagerie tels que Microsoft Exchange, Dovecot, Postfix, 
Sendmail, les services et protocoles d’accès distant tels que Point-to-Point Tunneling Protocol 
(PPTP), Layer 2, Tunneling Protocol (L2TP), Internet Protocol Security (IPSec), OpenVPN et VPN 
SSL; 

• excellente connaissance des bonnes pratiques en gestion de DNS publics; 
• excellente connaissance et expérience en gestion de serveurs DHCP redondants; 
• excellente connaissance des solutions de sécurité. Notamment, les solutions de surveillance telles 

que les systèmes de détection d’intrusions (IDS), les systèmes, de prévention d’intrusions (IPS), 



les f iltres de contenu (Websense, Blue Coat, etc.) et les pare-feu applicatifs (Apache, 
mod_security, Netscallers, etc.). 

• les approches reconnues à propos de la sécurité, telles que : 
• les normes ISO (Organisation internationale de normalisation) en matière de gestion des 

ressources informationnelles et de sécurité (9001 et le groupe 27000); 
• la démarche COBIT (Control Objectives for Information and related Technology); 
• le NIST Cyber security Framework; 
• la norme Service Organization Control (SOC). 

• les différents outils disponibles pouvant soutenir le CGCD et les COCD. 
• les approches Lean et Agile. 
 
Elle doit également avoir une bonne connaissance du fonctionnement de l’Administration publique et des 
lois, règles et directives la régissant.  
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. Avoir un minimum de cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel 
en informatique, dont une année d’expérience pertinente dans des activités reliées à l’architecture 
technologique y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de 
complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Autre exigence : Une vérif ication des antécédents et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des 
prérequis à l’embauche et au maintien de l'emploi. 
 
Période d’inscription: Du 11 au 21 juin 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation 
ultérieure.  
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil, 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Geneviève Bouchard à l’adresse courriel : 
genevieve.bouchard@sct.gouv.qc.ca 

mailto:genevieve.bouchard@sct.gouv.qc.ca


CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EXPERT EN CYBERSÉCURITÉ 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

 
10800AF016048000260 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information et de la 
transformation numérique (SSDPITN) - Direction générale de la sécurité de l’information gouvernementale 
(DGSIG) - Direction principale du Centre gouvernemental de cyberdéfense (DPCGC). Un emploi est à 
pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La sécurité de l’information est un enjeu gouvernemental et il est essentiel d’assurer la 
protection des données des citoyens et des entreprises. Le Centre gouvernemental de cyberdéfense 
(CGC)a été créé af in de prévenir et de contrer les risques auxquels les organismes publics sont confrontés 
sur le plan de la sécurité de l’information et de la cybersécurité. Pour ce faire, il doit assurer le rôle d’entité 
gouvernementale de commandement de la cyberdéfense qui coordonne le réseau gouvernemental de 
cyberdéfense constitué des centres opérationnels de cyberdéfenses (COC) qui, avec le CGC, desservent 
l’ensemble des organisations de l’administration gouvernementale. Plus spécifiquement la mission du CGC 
est la prévention, l’évolution des pratiques sécuritaires dans l’utilisation, le développement et l’acquisition 
de solutions technologiques, la détection des menaces et vulnérabilités ainsi que la prise en charge 
concertée des cyberincidents à l’échelle de l’administration publique. Il soutient aussi le déploiement des 
pratiques, outils et compétences dans le COC et assure, au sein du réseau gouvernemental de 
cyberdéfense, la cohérence et la performance des actions. Le CGC établit des liens avec certains 
partenaires de confiance afin de constituer un réseau d’alerte performant dans l’identification et la prise en 
charge des menaces. En cas de menace à la cybersécurité ou d’incident, le CGC soutient et accompagne 
les organismes publics dans le but d’atténuer les préjudices éventuels.  
 
Attributions : Le titulaire a pour mandat d’orienter et d’accompagner, par la force d’un réseau 
d’intervenants en sécurité, le personnel des centres opérationnels de cyberdéfense (COC) dans la mise en 
œuvre de leurs centres, et l’opérationnalisation de celui-ci, par l’application des bonnes pratiques et des 
mesures en cyberdéfense. Il anticipe les besoins des COC, il offre une prestation de service à la clientèle 
à la hauteur des attentes du réseau gouvernemental de cyberdéfense (RGC) et il veille à ce que les 
orientations du Centre gouvernemental de cyberdéfense (CGC) soient alignées sur la réalité opérationnelle 
des COC. 
 
Plus précisément, le titulaire devra : 
• mettre en place et opérationnaliser un service à la clientèle au CGC pour accompagner et soutenir les 

COC dans leur déploiement et dans l’application des mesures attendues en matière de cybersécurité 
dans les organismes publics (OP); 

• déf inir, réaliser et mettre en place les livrables nécessaires pour soutenir le déploiement des COC au 
sein du RGC et maintenir une connaissance de la cybersécurité en général; 

• collaborer à la culture de performance en cybersécurité et s’assurer de l’atteinte d’objectifs 
gouvernementaux pour les services globaux du Réseau gouvernemental de cyberdéfense en 
s’appuyant sur les principes de contrôle et d’amélioration continue; 

• orienter, inf luencer, conseiller, briefer et soutenir les autorités ministérielles et gouvernementales afin 
d’appuyer ponctuellement la Chef fe de la sécurité de l’information gouvernementale ainsi que le 
dirigeant principal de l’information et de la transformation numérique par des recommandations 
pertinentes et de qualité, livrées à l’intérieur de délais très courts. 

 
Profil recherché : Puisque la personne titulaire de l’emploi est appelée à communiquer fréquemment avec 
divers intervenants au sein du Secrétariat du Conseil du trésor ainsi qu’au sein des organismes publics, elle 
doit posséder un bon esprit de synthèse, faire preuve de diplomatie et posséder un talent certain pour la 
rédaction.  
 
La personne recherchée doit avoir une excellente connaissance des options actuelles et de l’évolution 
anticipée concernant les éléments suivants : 
• le développement de solutions logicielles selon l’approche DevSecOps; 
• la gestion sécuritaire de l’information, les techniques d’attaques informatiques, la gestion des 

vulnérabilités et des cybermenaces, ainsi que la gestion des incidents de sécurité. Plus 
spécifiquement : 
• excellente connaissance réseau, routage statique et dynamique (OSPF) et expérience avec des 

PBR; 
• excellente connaissance des inf rastructures exposées sur l’Internet et les inf rastructures 

normalement présentes à l’interne d’une organisation : notamment les serveurs Web tels 
qu’Internet Information Services (IIS), Apache et ngnix, les services de noms tels qu’Active 
Directory (AD) et BIND, les services de messagerie tels que Microsoft Exchange, Dovecot, Postfix, 
Sendmail, les services et protocoles d’accès distant tels que Point-to-Point Tunneling Protocol 
(PPTP), Layer 2, Tunneling Protocol (L2TP), Internet Protocol Security (IPSec), OpenVPN et VPN 
SSL; 

• excellente connaissance des bonnes pratiques en gestion de DNS publics; 
• excellente connaissance et expérience en gestion de serveurs DHCP redondant; 



• excellente connaissance des solutions de sécurité. Notamment, les solutions de surveillance telles 
que les systèmes de détection d’intrusions (IDS), les systèmes, de prévention d’intrusions (IPS), 
les f iltres de contenu (Websense, Blue Coat, etc.) et les pare-feu applicatifs (Apache, 
mod_security, Netscallers, etc.). 

• les approches reconnues à propos de la sécurité, telles que : 
• les normes ISO (Organisation internationale de normalisation) en matière de gestion des 

ressources informationnelles et de sécurité (9001 et le groupe 27000); 
• la démarche COBIT (Control Objectives for Information and related Technology); 
• le NIST Cyber security Framework; 
• la norme Service Organization Control (SOC). 

• les différents outils disponibles pouvant soutenir le CGCD et les COCD; 
• les approches Lean et Agile. 

 
Elle doit également avoir une bonne connaissance du fonctionnement de l’Administration publique et des 
lois, règles et directives la régissant.  
 
Exigences d’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. Appartenir à 
la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement 
à ce titre. Avoir un minimum de cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel en sécurité 
de l’information, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de 
complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Autre exigence : Une vérif ication des antécédents et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des 
prérequis à l’embauche et au maintien de l'emploi. 
 
Période d’inscription: Du 16 au 21 octobre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil, 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Geneviève Bouchard à l’adresse courriel : 
genevieve.bouchard@sct.gouv.qc.ca 
 

mailto:genevieve.bouchard@sct.gouv.qc.ca


CONSEILLÈRE OU CONSEILLER ÉMÉRITE EN PRATIQUES DE CYBERDÉFENSE 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de complexité « émérite » 
 

10800AF016048120223 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et de 
la transformation numérique – Direction générale de la sécurité de l’information gouvernementale - Direction 
principale du Centre gouvernemental de cyberdéfense – Direction des pratiques en cyberdéfense. Un 
emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le Centre gouvernemental de cyberdéfense (CGCD) a récemment été mis en place afin 
d’instaurer les meilleures pratiques en cyberdéfense dans l’administration publique, d’assurer la prévention 
des cyberincidents, d’effectuer une surveillance constante des cybermenaces et de coordonner la prise en 
charge des cyberincidents. Le CGCD coordonne le réseau gouvernemental de cyberdéfense, qui fournit 
des avis et de l’accompagnement aux organismes publics.  
 
La Direction des pratiques en cyberdéfense (DPCD) du CGCD a pour mandat d’identifier et de soutenir la 
mise en place à l’échelle gouvernementale de règles, de bonnes pratiques et d’outils en matière de sécurité 
de l’information. Celles-ci concernent notamment l’hébergement des données, la reprise informatique, ainsi 
que le développement ou l’acquisition de solutions et infrastructures technologiques sécuritaires. La DPCD 
accompagne les organismes publics dans l’application des règles et pratiques de cyberdéfense identifiées 
et dans le développement des compétences.  
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des pratiques en cyberdéfense, la personne contribue à la mise 
en place de règles et de bonnes pratiques en cyberdéfense au sein du réseau gouvernemental de 
cyberdéfense et des organismes publics. 
 
Ainsi, elle devra, notamment : 
 
• connaître les tendances de cyberattaques; 
• déterminer les pratiques et les normes à appliquer pour mettre en place des inf rastructures 

technologiques et des solutions numériques sécuritaires et résilientes protégeant les données qu’elles 
gèrent; 

• accompagner les ministères et organismes pour la mise en place des règles et des pratiques 
recommandées; 

• documenter et communiquer les pratiques. 
 
Profil recherché : La personne recherchée est dynamique, autonome et aime le travail d’équipe. Elle est 
organisée, tout en demeurant f lexible, elle innove et elle contribue à l’amélioration continue. La personne 
recherchée s’exprime clairement, autant à l’oral qu’à l’écrit, et elle est soucieuse de la qualité du service à 
la clientèle. 
 
Enf in, la personne recherchée maîtrise les bonnes pratiques et les normes dans différents domaines de la 
cyberdéfense, tels que la gestion sécuritaire de l’information ainsi que la mise en place d’infrastructures et 
solutions technologiques sécuritaires. Elle connaît également les bonnes pratiques en matière de 
prévention de cyberattaques et de gestion de cyberincidents. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. Avoir au moins huit années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans 
des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris une année dans des activités ayant permis 
de se familiariser* avec des tâches de complexité « émérite ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« émérite ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat de grande 
envergure. 
 
Autre exigence : Une vérif ication des antécédents et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des 
prérequis à l’embauche et au maintien de l'emploi. 
 
Période d’inscription : Du 11 au 21 juin 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 



Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Steve Gauthier à l’adresse courriel : 
steve.gauthier@sct.gouv.qc.ca 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EXPERT EN OUTILS DE CYBERDÉFENSE 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

10800AF016048120224 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et de 
la transformation numérique – Direction générale de la sécurité de l’information gouvernementale -  
Direction principale du Centre gouvernemental de cyberdéfense – Direction des pratiques en cyberdéfense. 
Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le Centre gouvernemental de cyberdéfense (CGCD) a récemment été mis en place afin 
d’instaurer les meilleures pratiques en cyberdéfense dans l’administration publique, d’assurer la prévention 
des cyberincidents, d’effectuer une surveillance constante des cybermenaces et de coordonner la prise en 
charge des cyberincidents. Le CGCD coordonne le réseau gouvernemental de cyberdéfense, qui fournit 
des avis et de l’accompagnement aux organismes publics.  
 
La Direction des pratiques en cyberdéfense (DPCD) du CGCD a pour mandat d’identifier et de soutenir la 
mise en place à l’échelle gouvernementale de règles, de bonnes pratiques et d’outils en matière de sécurité 
de l’information. Celles-ci concernent notamment l’hébergement des données, la reprise informatique, ainsi 
que le développement ou l’acquisition de solutions et infrastructures technologiques sécuritaires. La DPCD 
accompagne les organismes publics dans l’application des règles et pratiques de cyberdéfense identifiées 
et dans le développement des compétences.  
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des pratiques en cyberdéfense, la personne agit à titre de 
responsable de l’identification, la normalisation et le partage aux organismes publics d’outils propres à la 
cyberdéfense. Elle contribue également à la mise en place de règles et de bonnes pratiques de 
cyberdéfense. 
 
Ainsi, elle devra, notamment : 
 
• connaître les tendances de cyberattaques; 
• comprendre l’architecture des principales infrastructures et solutions technologiques à protéger dans 

les organismes publics; 
• identifier et évaluer dif férents outils de cyberdéfense, en fonction des besoins du réseau 

gouvernemental de cyberdéfense; 
• développer, au besoin, de nouveaux outils; 
• accompagner le réseau gouvernemental de cyberdéfense dans l’utilisation des outils recommandés; 
• proposer des règles, des pratiques et des normes à appliquer pour sécuriser les solutions; 
• documenter et communiquer les pratiques. 
 
Profil recherché : La personne recherchée est dynamique, autonome et aime le travail d’équipe. Elle est 
organisée, tout en demeurant f lexible, elle innove et elle contribue à l’amélioration continue. La personne 
recherchée s’exprime clairement, autant à l’oral qu’à l’écrit, et elle est soucieuse de la qualité du service à 
la clientèle. 
 
Enf in, la personne recherchée connaît les outils et les bonnes pratiques en lien avec différents domaines 
de la cyberdéfense, tels que la gestion sécuritaire de l’information, la prévention de cyberattaques, la 
gestion de cyberincidents, ainsi que la mise en place d’infrastructures technologiques sécuritaires. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. Avoir un minimum de cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel 
en informatique, dont une année d’expérience pertinente dans des activités reliées à l’architecture 
technologique y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de 
complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Autre exigence : Une vérif ication des antécédents et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des 
prérequis à l’embauche et au maintien de l'emploi. 
 
Période d’inscription: Du 11 au 21 juin 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation 
ultérieure.  
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 



Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil, 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions du poste : M. Steve Gauthier à l’adresse courriel : 
steve.gauthier@sct.gouv.qc.ca 
 

mailto:steve.gauthier@sct.gouv.qc.ca


CONS EILLÈRE OU CONS EILLER EXP ERT EN P RATIQUES DE CYBERDÉFENS E,  
VOLET DÉVELOPPEMENT LOGICIEL  

 
Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
10800AF016048120225 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et de 
la transformation numérique – Direction générale de la sécurité de l’information gouvernementale - Direction 
principale du Centre gouvernemental de cyberdéfense - Direction des pratiques en cyberdéfense. Un emploi 
est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Le Centre gouvernemental de cyberdéfense (CGCD) a récemment été mis en place afin 
d’instaurer les meilleures pratiques en cyberdéfense dans l’administration publique, d’assurer la prévention 
des cyberincidents, d’effectuer une surveillance constante des cybermenaces et de coordonner la prise en 
charge des cyberincidents. Le CGCD coordonne le réseau gouvernemental de cyberdéfense, qui fournit 
des avis et de l’accompagnement aux organismes publics.  
 
La Direction des pratiques en cyberdéfense (DPCD) du CGCD a pour mandat d’identifier et de soutenir la 
mise en place à l’échelle gouvernementale de règles, de bonnes pratiques et d’outils en matière de sécurité 
de l’information. Celles-ci concernent notamment l’hébergement des données, la reprise informatique, ainsi 
que le développement ou l’acquisition de solutions et infrastructures technologiques sécuritaires. La DPCD 
accompagne les organismes publics dans l’application des règles et pratiques de cyberdéfense identifiées 
et dans le développement des compétences.  
  
Attributions : Sous l’autorité du directeur des pratiques en cyberdéfense, la personne agit à titre de 
responsable de la mise en place de règles et de bonnes pratiques de cyberdéfense, et ce, plus 
particulièrement pour le développement de solutions logicielles sécuritaires.  
 
Ainsi, elle devra, notamment : 
• connaître les tendances de cyberattaques; 
• comprendre l’architecture des principales infrastructures et solutions technologiques à protéger dans 

les organismes publics; 
• déterminer les règles, les pratiques et les normes à appliquer pour le développement et le déploiement 

de solutions numériques sécuritaires et résilientes, qui protègent les données qu’elles gèrent; 
• collaborer avec le réseau gouvernemental de cyberdéfense pour la mise en place des pratiques 

recommandées, au sein des ministères et organismes; 
• documenter et communiquer les pratiques. 
 
Profil recherché : La personne recherchée est dynamique, autonome et aime le travail d’équipe. Elle est 
organisée, tout en demeurant f lexible, elle innove et elle contribue à l’amélioration continue. La personne 
recherchée s’exprime clairement, autant à l’oral qu’à l’écrit, et elle est soucieuse de la qualité du service à 
la clientèle. 
 
Enf in, la personne recherchée connaît les bonnes pratiques et les normes dans différents domaines de la 
cyberdéfense, tels que la gestion sécuritaire de l’information, la prévention de cyberattaques, la gestion de 
cyberincidents, la mise en place d’inf rastructures technologiques sécuritaires et plus spécifiquement le 
développement de solutions logicielles sécuritaires. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. Avoir un minimum de cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel 
en informatique, dont une année d’expérience pertinente dans des activités reliées à l’architecture 
technologique y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de 
complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Autre exigence : Une vérif ication des antécédents et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des 
prérequis à l’embauche et au maintien de l'emploi. 
 
Période d’inscription: Du 11 au 21 juin 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en 
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation 
ultérieure.  
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 



Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil, 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions du poste : M. Steve Gauthier à l’adresse courriel : 
steve.gauthier@sct.gouv.qc.ca 
 

mailto:steve.gauthier@sct.gouv.qc.ca


UNE OU UN CHEF D’ÉQUIPE 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de niveau « émérite » 
 

10800AF016048160192 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et de 
la transformation numérique (SSDPITN) – Direction générale de la sécurité de l’information 
gouvernementale (DGSIG) -  Direction principale du Centre gouvernemental de cyberdéfense (CGCD) - 
Direction de la prévention. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La sécurité de l’information étant au cœur des priorités gouvernementales, la mise en place du 
Centre gouvernementale de cyberdéfense (CGCD) a eu lieu récemment. Le CGCD a été mandaté, entre 
autres, d’assurer une surveillance constante des cybermenaces, d’instaurer les meilleures pratiques de 
cyberdéfense dans l’administration publique, d’intervenir face aux cybermenaces, de prendre en charge les 
incidents, de coordonner le réseau gouvernemental de cyberdéfense et de fournir des avis et des conseils 
aux organismes publics.  
 
La Direction de la prévention est responsable d’assurer le volet de la prévention en matière de 
cybersécurité. Pour se faire, elle doit assurer la veille, la gestion des risques, dresser l’inventaire des actifs, 
sensibiliser les intervenants sur les bons comportements à adopter et assurer les communications en 
matière de cybersécurité.  
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice, la personne titulaire de l’emploi agit à titre de chef d’équipe. 
Ainsi, elle aura comme responsabilité, notamment de : 
 
• coordonner les activités et les ressources de son équipe; 
• assurer la coordination et la gestion des incidents de sécurité de l’information de l’Administration 

gouvernementale; 
• encadrer et soutenir les divers intervenants; 
• développer, maintenir et diffuser des moyens de rehausser la sécurité de l’information destinés aux 

divers intervenants (organisations gouvernementales, réseau de la santé, réseau de l’éducation, 
gouvernement fédéral, compagnies informatiques, télécommunicateurs); 

• développer, participer ou animer divers réseaux de contacts et de collaboration en matière de sécurité 
de l’information. 

 
Profil recherché : La personne recherchée est dynamique et possède d’excellentes aptitudes de 
communication lui permettant de s’exprimer, tant oralement qu’à l’écrit, de manière à expliquer, à vulgariser 
et à mobiliser les différents intervenants. La personne recherchée a à cœur le travail d’équipe, l’innovation, 
l’amélioration continue, le service à la clientèle et la collaboration.  
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre1. Avoir au moins huit années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans 
des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris une année dans des activités ayant permis 
de se familiariser2 avec des tâches de complexité « émérite ». 
 
1L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseillère ou 
de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d’études 
universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétente.  
 
2Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« émérite ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat de grande 
envergure. 
 
Période d’inscription : Du 31 janvier au 6 février 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 



Informations sur les attributions de l’emploi : M. Yvan Fournier : 418 643-0875, poste 5040 



UNE OU UN SPÉCIALISTE EN GESTION DES INCIDENTS DE SÉCURITÉ DE L’INFORMATION 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

10800AF016048160193 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et de 
la transformation numérique (SSDPITN) - Direction générale de la sécurité de l’information 
gouvernementale (DGSIG) - Direction principale du Centre gouvernemental de cyberdéfense (CGCD) - 
Direction de la prévention. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La sécurité de l’information étant au cœur des priorités gouvernementales, la mise en place du 
Centre gouvernementale de cyberdéfense (CGCD) a eu lieu récemment. Le CGCD a été mandaté, entre 
autres, d’assurer une surveillance constante des cybermenaces, d’instaurer les meilleures pratiques de 
cyberdéfense dans l’administration publique, d’intervenir face aux cybermenaces, de prendre en charge les 
incidents, de coordonner le réseau gouvernemental de cyberdéfense et de fournir des avis et des conseils 
aux organismes publics.  
 
La Direction de la prévention est responsable d’assurer le volet de la prévention en matière de 
cybersécurité. Pour se faire, elle doit assurer la veille, la gestion des risques, dresser l’inventaire des actifs, 
sensibiliser les intervenants sur les bons comportements à adopter et assurer les communications en 
matière de cybersécurité.  
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice, la personne titulaire de l’emploi agit à titre de spécialiste en 
gestion des incidents de sécurité de l’information. Ainsi, elle aura comme responsabilité, notamment : 
 
• Supporter les équipes de spécialistes en sécurité informatique du gouvernement du Québec; 
• Ef fectuer les tâches de veille af in de soutenir la gestion des incidents cybernétiques de tous les 

ministères et organismes (MO); 
• Conseiller les MO dans l'analyse des événements identifiés par les technologies de détection 

d'intrusion ou la lecture des journaux d'événements; 
• Inspecter les actifs informationnels touchés af in de découvrir les failles et d'identifier les mesures 

correctives; 
• Évaluer l'ef ficacité et l'ef ficience des mesures prises dans la gestion de l'incident et proposer des 

recommandations visant l'amélioration des mesures de sécurité et du processus de gestion des 
incidents; 

• Interpréter les données relatives aux incidents à l'intérieur du gouvernement du Québec ainsi que les 
données provenant des partenaires externes afin de prévoir les attaques qui pourraient être lancées 
sur les actifs informationnels du Gouvernement;  

• Assister les autres analystes experts responsables d'une cellule de crise lorsque plusieurs incidents 
doivent être gérés simultanément; 

• Réaliser des actions proactives en sécurité informatique afin de diminuer le niveau de risque d'incidents 
cybernétiques dans les MO de l'Administration québécoise; 

• Concevoir et implanter des stratégies et des actions concrètes afin d'améliorer la sécurité informatique 
au gouvernement du Québec; 

• Participer à dif férents colloques, forums ou congrès traitant des questions relatives aux menaces 
cybernétiques et à la sécurité informatique;  

• Participer à la conception de l'architecture technologique et à la gestion des inf rastructures 
informatiques du service; 

• Identif ier les mesures de protection des documents confidentiels et vérifier continuellement la validité 
des mesures de protection. 

 
Profil recherché : La personne recherchée possède d’excellentes aptitudes de communication lui 
permettant de s’exprimer, tant oralement qu’à l’écrit, de manière à expliquer, à vulgariser et à mobiliser les 
dif férents intervenants. La personne recherchée a une bonne capacité d’analyse et de concentration. Elle 
aime également le travail d’équipe. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau professionnel dans 
des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de 
se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 6 au 20 février 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 



Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Christiane Langlois : 418 646-4646, poste 5141 



CHARGÉE OU CHARGÉ DE PROJET – ÉMÉRITE 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

Emploi reconnu de niveau « émérite » 
 

10800AF016048160195 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et de 
la transformation numérique (SSDPITN), Direction générale de la sécurité de l’information gouvernementale 
(DGSIG), Direction principale du Centre gouvernemental de cyberdéfense (CGCD), Direction de la 
prévention. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La sécurité de l’information étant au cœur des priorités gouvernementales, la mise en place du 
Centre gouvernementale de cyberdéfense (CGCD) a eu lieu récemment. Le CGCD a été mandaté, entre 
autres, d’assurer une surveillance constante des cybermenaces, d’instaurer les meilleures pratiques de 
cyberdéfense dans l’administration publique, d’intervenir face aux cybermenaces, de prendre en charge les 
incidents, de coordonner le réseau gouvernemental de cyberdéfense et de fournir des avis et des conseils 
aux organismes publics.  
 
La Direction de la prévention est responsable d’assurer le volet de la prévention en matière de 
cybersécurité. Pour se faire, elle doit assurer la veille, la gestion des risques, dresser l’inventaire des actifs, 
sensibiliser les intervenants sur les bons comportements à adopter et assurer les communications en 
matière de cybersécurité.  
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la prévention, la personne titulaire de l’emploi agit à titre de 
chargée de projet. Ainsi, elle aura comme responsabilité, notamment, de sensibiliser les organismes publics 
en matière de cybersécurité, notamment en : 
 
• concevant et mettant en œuvre les activités de sensibilisation auprès des utilisateurs 

gouvernementaux afin de favoriser les bons comportements dans la cyberhygiène; 
• déf inissant et coordonnant les processus de communication formels pour assurer une sécurité 

gouvernementale accrue; 
• développant, maintenant et diffusant des moyens de rehausser la cyberdéfense destinée aux divers 

intervenants; 
• développant, participant et animant divers réseaux de contacts et de collaboration en matière de 

cyberdéfense; 
• coordonnant les activités et les ressources de sa direction. 
 
Profil recherché : La personne recherchée est dynamique et possède d’excellentes aptitudes de 
communication lui permettant de s’exprimer, tant oralement qu’à l’écrit, de manière à expliquer, à vulgariser 
et à mobiliser les différents intervenants. La personne recherchée a à cœur le travail d’équipe, l’innovation, 
l’amélioration continue, le service à la clientèle et la collaboration. La maîtrise des outils de gestion de 
projets est requise. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. Avoir au moins huit années d’expérience de niveau professionnel dans des 
secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris une année dans des activités ayant permis de se 
familiariser* avec des tâches de complexité « émérite ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« émérite ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat de grande 
envergure. 
 
Période d’inscription : Du 7 au 12 février 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Christiane Langlois : 418 643-0875, poste 5141 



UNE OU UN ANALYS TE EN S ÉCURITÉ DE L’INFORMATION 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 
 

10800AF016048160197 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et de 
la transformation numérique (SSDPITN) – Direction générale de la sécurité de l’information 
gouvernementale (DGSIG) - Direction principale du Centre gouvernemental de cyberdéfense (DPCGCD) - 
Direction de la prévention (DP). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La sécurité de l’information étant au cœur des priorités gouvernementales, la mise en place du 
Centre gouvernementale de cyberdéfense (CGCD) a eu lieu récemment. Le CGCD a été mandaté, entre 
autres, d’assurer une surveillance constante des cybermenaces, d’instaurer les meilleures pratiques de 
cyberdéfense dans l’administration publique, d’intervenir face aux cybermenaces, de prendre en charge les 
incidents, de coordonner le réseau gouvernemental de cyberdéfense et de fournir des avis et des conseils 
aux organismes publics.  
 
La Direction de la prévention est responsable d’assurer le volet de la prévention en matière de 
cybersécurité. Pour se faire, elle doit assurer la veille, la gestion des risques, dresser l’inventaire des actifs, 
sensibiliser les intervenants sur les bons comportements à adopter et assurer les communications en 
matière de cybersécurité.  
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice, la personne titulaire de l’emploi agit à titre d’analyste en 
sécurité de l’information. Ainsi, elle aura comme responsabilité, notamment : 
 
• détecter les menaces et prévenir les incidents de sécurité de l’information au gouvernement du 

Québec; 
• analyser les f lux d’information du réseau de télécommunication gouvernemental; 
• surveiller les journaux de connexions, ef fectuer une veille sur les menaces et obtenir des 

renseignements sur les tendances mondiales afin d’évaluer continuellement les risques et la menace 
contre le réseau; 

• concevoir des stratégies et des moyens permettant de protéger les réseaux de télécommunications 
gouvernementaux contre les attaques; 

• concevoir, entretenir, documenter, exploiter et assurer la pérennité des infrastructures spécialisées du 
CERT/AQ en respectant les meilleures pratiques de sécurité et d’exploitation; 

• coordonner ou réaliser d’autres projets ou mandats connexes en sécurité de l’information. 
 
Profil recherché : La personne recherchée possède d’excellentes aptitudes de communication lui 
permettant de s’exprimer, tant oralement qu’à l’écrit, de manière à expliquer, à vulgariser et à mobiliser les 
dif férents intervenants. La personne recherchée a une bonne capacité d’analyse, de concentration et 
d’adaptation. Elle aime également le travail d’équipe. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 18 février au 1er mars 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Christiane Langlois : 418 646-4646, poste 5140 



UNE OU UN ANALYSTE EN CYBERSÉCURITÉ 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 

 
10800AF016048160198 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat de la dirigeante principale de l’information et 
de la transformation numérique (SSDPITN) - Direction générale de la sécurité de l’information 
gouvernementale (DGSIG) – Direction principale du Centre gouvernemental de cyberdéfense (DPCGCD), 
Direction de la prévention (DP). Deux emplois sont à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La sécurité de l’information étant au cœur des priorités gouvernementales, la mise en place du 
Centre gouvernementale de cyberdéfense (CGCD) a eu lieu récemment. Le CGCD a été mandaté, entre 
autres, d’assurer une surveillance constante des cybermenaces, d’instaurer les meilleures pratiques de 
cyberdéfense dans l’administration publique, d’intervenir face aux cybermenaces, de prendre en charge les 
incidents, de coordonner le réseau gouvernemental de cyberdéfense et de fournir des avis et des conseils 
aux organismes publics.  
 
La Direction de la prévention est responsable d’assurer le volet de la prévention en matière de 
cybersécurité. Pour se faire, elle doit assurer la veille, la gestion des risques, dresser l’inventaire des actifs, 
sensibiliser les intervenants sur les bons comportements à adopter et assurer les communications en 
matière de cybersécurité.  
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice, les personnes titulaires des emplois agissent à titre de 
chargés de projet. Ainsi, elles auront notamment comme responsabilité de sensibiliser les organismes 
publics en matière de cybersécurité en : 
 
• réalisant des actions proactives en sécurité informatique af in de diminuer le niveau de risque 

d’incidents dans les ministères et organismes; 
• concevant et implantant des stratégies et des actions concrètes af in d’améliorer la cybersécurité au 

gouvernement du Québec en matière de pratiques de développement, d’acquisition et de détection; 
• étant constamment au courant de l’évolution des tendances émergentes en sécurité informatique; 
• assurant l’identification et la gestion des risques en cybersécurité; 
• catégorisant des actifs informationnels. 
 
Profil recherché : Les personnes recherchées ont une bonne connaissance du domaine des TI, plus 
précisément en sécurité informationnelle. Elles doivent notamment maîtriser les protocoles de 
communication réseau et internet et la méthodologie des analyses de risques et comprendre les risques 
liés à la transformation numérique et ses enjeux. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 18 février au 1er mars 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Christiane Langlois: 418 646-4646, poste 5140 



*COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR DE LA P RÉVENTION 
 

ANALYS TE DE L’INFORMATIQUE ET DES  P ROCÉDÉS  ADMINIS TRATIFS  
 

Emploi reconnu de complexité « émérite » 
 

 
 
10800AF016048160235 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information 
et de la transformation numérique (SSDPITN) - Direction générale de la sécurité de l’information 
gouvernementale (DGSIG) - Direction principale du Centre gouvernemental de cyberdéfense 
(DPCGCD) - Direction de la prévention (DP) Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, 
à Québec. 
 
Contexte : Le Centre gouvernemental de cyberdéfense (CGCD) a récemment été mis en place 
afin d’instaurer les meilleures pratiques en cyberdéfense dans l’administration publique, d’assurer 
la prévention des cyberincidents, d’effectuer une surveillance constante des cybermenaces et de 
coordonner la prise en charge des cyberincidents. Le CGCD coordonne le réseau gouvernemental 
de cyberdéfense (RGCD), qui fournit des avis et de l’accompagnement aux organismes publics.  
La DP a pour mandat d’élaborer et de mettre en œuvre les moyens de prévenir les incidents de 
cybersécurité à l’échelle gouvernementale. Elle doit ainsi assurer une veille constante des 
menaces de cybersécurité, assurer une analyse assidue de l’évolution des types d’attaques et 
des bonnes pratiques de cyberhygiène. 
 
Elle doit également s’assurer d’une saine gestion de risques de cybersécurité à l’échelle 
gouvernementale et avoir un portrait des actifs informationnels de l’ensemble du gouvernement 
et de leur niveau de criticité. Elle a aussi la responsabilité des mécanismes de communication et 
de sensibilisation. Plus spécifiquement, la DP a pour mandat de :  
• assurer une veille constante des menaces de cybersécurité; 
• assurer une analyse constante de l’évolution des types d’attaques; 
• identif ier les menaces potentielles constituant un risque d’incidents de cybersécurité à 

l’échelle gouvernementale; 
• assurer l’analyse des risques de cybersécurité et en favoriser un saine gestion; 
• prendre en compte le portrait des actifs informationnels de l’ensemble du gouvernement et 

leur niveau de criticité afin de déterminer les priorités d’action dans les différents moyens de 
prévention; 

• sensibiliser le personnel de l’état et favoriser les bons comportements; 
• établir, mettre en œuvre et alimenter les mécanismes de communication avec l’ensemble des 

intervenants en sécurité de l’information, COGI, ROCD, ROSI, DPI, etc.; 
• mettre en œuvre et coordonner le processus de gestion des menaces, des vulnérabilités et 

des incidents du gouvernement du Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la prévention, la personne titulaire de l’emploi coordonne 
les activités de prévention en cyberdéfense ainsi que celles reliées à la sensibilisation et aux 
communications. Ainsi, elle devra, notamment : 
• concevoir et mettre en œuvre les activités de sensibilisation auprès des utilisateurs 

gouvernementaux afin de favoriser les bons comportements dans la cyberhygiène; 
• définir et coordonner les processus de communication formels pour assurer une sécurité 

gouvernementale accrue; 
• développer, maintenir et diffuser des moyens de rehausser la cyberdéfense destinée aux 

divers intervenants (organismes publics, réseau de la santé, réseau de l’éducation); 
• développer, participer ou animer divers réseaux de contacts et de collaboration en matière 

de cyberdéfense; 
• accompagner les ministères et organismes pour la mise en place des règles et des pratiques 

recommandées; 
• coordonner les activités et les ressources de son équipe. 
 
Profil recherché : La personne recherchée est dynamique, autonome et aime le travail d’équipe. Elle 
est organisée, tout en demeurant f lexible, elle innove et elle contribue à l’amélioration continue. La 
personne s’exprime clairement, autant à l’oral qu’à l’écrit, et elle est soucieuse de la qualité du service 
à la clientèle. 
 
La personne recherchée maîtrise les bonnes pratiques et les normes dans dif férents domaines de la 
cyberdéfense.  
 
Elle doit avoir également de l’expertise en animation de groupe d’envergure et avoir déjà réalisé une 
stratégie de communication. 



Elle connaît pareillement les bonnes pratiques en matière de prévention de cyberattaques et de gestion 
de cyberincidents. 
 
Elle doit aussi détenir un baccalauréat en informatique ou toute autre discipline pertinente 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. Posséder un minimum de 8 années d’expérience pertinente en sécurité de 
l’information, y compris une année dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de 
complexité « émérite ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« émérite ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat de grande 
envergure. 
 
Autre exigence de l’emploi : Une vérif ication des antécédents et son évaluation, en lien avec l’emploi, 
sont des prérequis à l’embauche et au maintien de l'emploi. 
 
Période d’inscription : Du 8 au 13 juillet 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans f rais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Stéphan Bilodeau : 418 454-3095 



1 
 

UNE OU UN SPÉCIALISTE RÉSEAUTIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 
 

10800AF016006060251 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Direction principale des ressources informationnelles - Direction des 
technologies. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) soutient et conseille les 
unités d’affaires du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) dans la mise en place de solutions répondant 
à leurs besoins en matière de systèmes d’information. 
 
La Direction des technologies (DT) a pour mandat de définir les orientations et les choix s tratégiques en 
matière de technologies de l’information. Elle doit assurer la disponibilité, le développement, la 
maintenance, la sécurité et l’évolution des inf rastructures technologiques du Secrétariat. Elle fournit 
également le service d’assistance aux utilisateurs et de gestion des technologies en p lus d’exercer un 
rôle-conseil auprès des gestionnaires en matière de ressources informationnelles dest inées à supporter 
leurs activités. 
 
L’environnement technologique du SCT est constitué d’un large éventail de technologies réseautique et  
de télécommunications notamment avec des équipements de Cisco, Fortinet et Pulse Secure. 
 
De nombreux projets de nature technologique sont en cours ou à venir tels que la migration de 
l’ensemble de ses charges vers l’infonuagique et ainsi que du renouvellement en cours  de p lus ieurs  
équipements de réseautique. Dans ce contexte, la DPRI recherche une personne intéressée par un 
emploi d’analyste en informatique spécialisée en réseautique et télécommunicat ions  af in de joindre 
l’équipe de la DT. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des technologies, la personne titulaire de l’emploi collabore à la 
gestion et l’évaluation des principales composantes réseaux de l’infrastructure technologique du SCT 
telles que les commutateurs de cœurs et de distributions, les pare-feux de nouvelle générat ion, les 
solutions d’accès distants VPN et la gestion du système de bornes sans-fil Wi-Fi. Elle doit s’assurer que 
ses actions s’intègrent dans l’architecture en place, en collaborant activement avec les conseillers  en 
architecture de la DPRI.  
 
Plus spécifiquement, la personne titulaire de cet emploi assumera principalement les tâches suivantes : 
• participer à l’analyse et l’architecture et en réaliser les travaux de mise en œuvre; 
• réaliser l’installation, la configuration, l’implantation et l’évolution des équipements de réseautique et 

télécommunication et en assurer la stabilité, sécurité et sa saine opération; 
• participer à la réalisation des demandes et des projets ou en assurer la charge de travail; 
• réaliser la documentation propre à son domaine d’activité et faire du transfert d’expertise; 
• assurer la prise en charge de problèmes, coordonner les opérations de diagnostic et de 

communication et décider des mesures à prendre pour assurer la reprise des opérations; 
• ef fectuer une veille technologique sur les éléments de sécurité de l’infrastructure réseau en place; 
• recommander des stratégies d’évolution qui s’harmonisent avec l’architecture technologique, les  

plans opérationnels, les orientations ministérielles et le maintien des niveaux de service. 
 
Les fonctions du titulaire de l’emploi s’exercent dans un environnement où il doit tenir compte des 
orientations gouvernementales en matière de technologies de l’information, de l’architecture d’entreprise 
gouvernementale, ainsi que de la mission et des priorités du SCT. 
 
Profil recherché : La DT est à la recherche d’une ressource ayant de 3 à 5 ans d ’expérience dans la 
gestion des environnements réseaux et télécommunications. La personne recherchée doit avoir une t rès 
bonne connaissance des différents concepts et protocoles réseaux, ainsi que maîtriser la gestion et  la 
conf iguration de différents composantes telles que des commutateurs de cœurs et  de d istribut ions, 
pare-feux, VPN et f iltrage web. De plus la connaissance de systèmes réseaux sans-f il Wi-f i et de 
systèmes de téléphonie IP sera considérée comme un atout.   
 
La personne recherchée fait preuve d’une très grande autonomie, de rigueur, d’initiative et de créat iv ité 
dans la gestion de solutions technologiques. Le titulaire de l’emploi doit avoir une très  bonne expert ise 
des technologies utilisées. Elle possède une bonne capacité d’analyse afin d’apporter la solution la p lus  
appropriée à un problème ou un besoin. 
 
Elle possède de bonnes aptitudes pour les communications orales et écrites, car elle doit  produire une 
documentation de qualité et entretenir des relations quotidiennes avec une clientèle diversifiée. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Posséder trois (3) années d’expérience dans le domaine des technologies de 
l’information. 
 
Période d’inscription: Du 21 septembre au 2 octobre 2020   
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Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ».  Lorsque vous aurez soumis 
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil, 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jonathan Gingras-Courchesne, 418 643-0875, poste 
4308 
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UNE OU UN SPÉCIALISTE RÉSEAUTIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 
 

10800AF016006060259 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Direction principale des ressources informationnelles - Direction des 
technologies. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) soutient et conseille les 
unités d’affaires du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) dans la mise en place de solutions répondant 
à leurs besoins en matière de systèmes d’information. 
 
La Direction des technologies (DT) a pour mandat de définir les orientations et les choix s tratégiques en 
matière de technologies de l’information. Elle doit assurer la disponibilité, le développement, la 
maintenance, la sécurité et l’évolution des inf rastructures technologiques du Secrétariat. Elle fournit 
également le service d’assistance aux utilisateurs et de gestion des technologies en p lus d’exercer un 
rôle-conseil auprès des gestionnaires en matière de ressources informationnelles dest inées à supporter 
leurs activités. 
 
L’environnement technologique du SCT est constitué d’un large éventail de technologies réseautique et  
de télécommunications notamment avec des équipements de Cisco, Fortinet et Pulse Secure. 
 
De nombreux projets de nature technologique sont en cours ou à venir tels que la migration de 
l’ensemble de ses charges vers l’infonuagique et ainsi que du renouvellement en cours  de p lus ieurs  
équipements de réseautique. Dans ce contexte, la DPRI recherche une personne intéressée par un 
emploi d’analyste en informatique spécialisée en réseautique et télécommunicat ions  af in de joindre 
l’équipe de la DT. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des technologies, la personne titulaire de l’emploi collabore à la 
gestion et l’évaluation des principales composantes réseaux de l’infrastructure technologique du SCT 
telles que les commutateurs de cœurs et de distributions, les pare-feux de nouvelle générat ion, les 
solutions d’accès distants VPN et la gestion du système de bornes sans-fil Wi-Fi. Elle doit s’assurer que 
ses actions s’intègrent dans l’architecture en place, en collaborant activement avec les conseillers  en 
architecture de la DPRI.  
 
Plus spécifiquement, la personne titulaire de cet emploi assumera principalement les tâches suivantes : 
• participer à l’analyse et l’architecture et en réaliser les travaux de mise en œuvre; 
• réaliser l’installation, la configuration, l’implantation et l’évolution des équipements de réseautique et 

télécommunication et en assurer la stabilité, sécurité et sa saine opération; 
• participer à la réalisation des demandes et des projets ou en assurer la charge de travail; 
• réaliser la documentation propre à son domaine d’activité et faire du transfert d’expertise; 
• assurer la prise en charge de problèmes, coordonner les opérations de diagnostic et de 

communication et décider des mesures à prendre pour assurer la reprise des opérations; 
• ef fectuer une veille technologique sur les éléments de sécurité de l’infrastructure réseau en place; 
• recommander des stratégies d’évolution qui s’harmonisent avec l’architecture technologique, les  

plans opérationnels, les orientations ministérielles et le maintien des niveaux de service. 
 
Les fonctions du titulaire de l’emploi s’exercent dans un environnement où il doit tenir compte des 
orientations gouvernementales en matière de technologies de l’information, de l’architecture d’entreprise 
gouvernementale, ainsi que de la mission et des priorités du SCT. 
 
Profil recherché : La DT est à la recherche d’une ressource ayant de 3 à 5 ans d ’expérience dans la 
gestion des environnements réseaux et télécommunications. La personne recherchée doit avoir une t rès 
bonne connaissance des différents concepts et protocoles réseaux, ainsi que maîtriser la gestion et  la 
conf iguration de différents composantes telles que des commutateurs de cœurs et  de d istribut ions, 
pare-feux, VPN et f iltrage web. De plus la connaissance de systèmes réseaux sans-f il Wi-f i et de 
systèmes de téléphonie IP sera considérée comme un atout.   
 
La personne recherchée fait preuve d’une très grande autonomie, de rigueur, d’initiative et de créat iv ité 
dans la gestion de solutions technologiques. Le titulaire de l’emploi doit avoir une très  bonne expert ise 
des technologies utilisées. Elle possède une bonne capacité d’analyse afin d’apporter la solution la p lus  
appropriée à un problème ou un besoin. 
 
Elle possède de bonnes aptitudes pour les communications orales et écrites, car elle doit  produire une 
documentation de qualité et entretenir des relations quotidiennes avec une clientèle diversifiée. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Posséder trois (3) années d’expérience dans le domaine des technologies de 
l’information. 
 
Période d’inscription: Du 14 au 26 octobre 2020   
 



2 
 

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ».  Lorsque vous aurez soumis 
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Anne-Jessica Lavoie : 418 643-0875, poste 4415 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jonathan Gingras-Courchesne : 418 643-0875, 
poste 4308 
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**UNE OU UN SPÉCIALISTE RÉSEAUTIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATION 
 

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 
 
 

10800AF016006060262 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Direction principale des ressources informationnelles - Direction des 
technologies. Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : La Direction principale des ressources informationnelles (DPRI) soutient et conseille les 
unités d’affaires du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) dans la mise en place de solutions répondant 
à leurs besoins en matière de systèmes d’information. 
 
La Direction des technologies (DT) a pour mandat de définir les orientations et les choix s tratégiques en 
matière de technologies de l’information. Elle doit assurer la disponibilité, le développement, la 
maintenance, la sécurité et l’évolution des inf rastructures technologiques du Secrétariat. Elle fournit 
également le service d’assistance aux utilisateurs et de gestion des technologies en p lus d’exercer un 
rôle-conseil auprès des gestionnaires en matière de ressources informationnelles dest inées à supporter 
leurs activités. 
 
L’environnement technologique du SCT est constitué d’un large éventail de technologies réseautique et  
de télécommunications notamment avec des équipements de Cisco, Fortinet et Pulse Secure. 
 
De nombreux projets de nature technologique sont en cours ou à venir tels que la migration de 
l’ensemble de ses charges vers l’infonuagique et ainsi que du renouvellement en cours  de p lus ieurs  
équipements de réseautique. Dans ce contexte, la DPRI recherche une personne intéressée par un 
emploi d’analyste en informatique spécialisée en réseautique et télécommunicat ions  af in de joindre 
l’équipe de la DT. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des technologies, la personne titulaire de l’emploi collabore à la 
gestion et l’évaluation des principales composantes réseaux de l’infrastructure technologique du SCT 
telles que les commutateurs de cœurs et de distributions, les pare-feux de nouvelle générat ion, les 
solutions d’accès distants VPN et la gestion du système de bornes sans-fil Wi-Fi. Elle doit s’assurer que 
ses actions s’intègrent dans l’architecture en place, en collaborant activement avec les conseillers  en 
architecture de la DPRI.  
 
Plus spécifiquement, la personne titulaire de cet emploi assumera principalement les tâches suivantes : 
• participer à l’analyse et l’architecture et en réaliser les travaux de mise en œuvre; 
• réaliser l’installation, la configuration, l’implantation et l’évolution des équipements de réseautique et 

télécommunication et en assurer la stabilité, sécurité et sa saine opération; 
• participer à la réalisation des demandes et des projets ou en assurer la charge de travail; 
• réaliser la documentation propre à son domaine d’activité et faire du transfert d’expertise; 
• assurer la prise en charge de problèmes, coordonner les opérations de diagnostic et de 

communication et décider des mesures à prendre pour assurer la reprise des opérations; 
• ef fectuer une veille technologique sur les éléments de sécurité de l’infrastructure réseau en place; 
• recommander des stratégies d’évolution qui s’harmonisent avec l’architecture technologique, les  

plans opérationnels, les orientations ministérielles et le maintien des niveaux de service. 
 
Les fonctions du titulaire de l’emploi s’exercent dans un environnement où il doit tenir compte des 
orientations gouvernementales en matière de technologies de l’information, de l’architecture d’entreprise 
gouvernementale, ainsi que de la mission et des priorités du SCT. 
 
Profil recherché : La DT est à la recherche d’une ressource ayant de 3 à 5 ans d ’expérience dans la 
gestion des environnements réseaux et télécommunications. La personne recherchée doit avoir une t rès 
bonne connaissance des différents concepts et protocoles réseaux, ainsi que maîtriser la gestion et  la 
conf iguration de différents composantes telles que des commutateurs de cœurs et  de d istribut ions, 
pare-feux, VPN et f iltrage web. De plus la connaissance de systèmes réseaux sans-f il Wi-f i et de 
systèmes de téléphonie IP sera considérée comme un atout.   
 
La personne recherchée fait preuve d’une très grande autonomie, de rigueur, d’initiative et de créat iv ité 
dans la gestion de solutions technologiques. Le titulaire de l’emploi doit avoir une très  bonne expert ise 
des technologies utilisées. Elle possède une bonne capacité d’analyse afin d’apporter la solution la p lus  
appropriée à un problème ou un besoin. 
 
Elle possède de bonnes aptitudes pour les communications orales et écrites, car elle doit  produire une 
documentation de qualité et entretenir des relations quotidiennes avec une clientèle diversifiée. 
 
Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du 
trésor. Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administ rati fs ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :  

• Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor.  



2 
 

• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent  à l ’emploi 
visé 
 
OU 
 

• Bénéf icier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation 
et conf irmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

 
Période d’inscription: Du 27 octobre au 10 novembre 2020   
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ».  Lorsque vous aurez soumis 
votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Anne-Jessica Lavoie : 418 643-0875, poste 4415 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jonathan Gingras-Courchesne : 418 643-0875, 
poste 4308 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER STRATÉGIQUE EN PROJETS D’INFRASTRUCTURE  
 

Architecte 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
 

10900AF016015540002 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux inf rastructures publiques (SSIP) –
 Direction générale des projets majeurs d’inf rastructure (DGPMI) - Direction des projets majeurs 
d’inf rastructure en santé, éducation et autres secteurs (DPMISEAS). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Au cours des dernières années, le gouvernement a pris des décisions importantes af in 
d’améliorer la gestion de ses investissements en infrastructures, notamment par : 
• l’adoption de la Loi sur les infrastructures publiques et la mise en œuvre de la Directive sur la gestion 

des projets majeurs qui prévoit différentes approbations du Conseil des ministres; 
• la production, lors des budgets annuels, du document « Les infrastructures publiques du Québec ».  
 
Dans ce contexte, le SSIP joue un rôle central et de chef  de f ile quant à la planif ication des 
investissements en infrastructures publiques et à la gestion des projets majeurs. Plus particulièrement,  la 
DPMISEAS a comme mandat de conseiller les ministères et organismes publics dans la gestion de leurs  
projets et de conseiller le Conseil du trésor et le Conseil des ministres  aux étapes d ’approbat ion des 
projets de plus de 50 M$. La direction est composée de quatre professionnels et, à la suite d’une 
réorganisation administrative, un poste supplémentaire vient d’être accordé. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice, l’architecte met à profit des talents relativement aux projets  
sous sa responsabilité afin : 
• de fournir, à titre d’architecte, des services professionnels d’expertise, de vérification et  de conseils 

concernant l’élaboration des dossiers d’opportunité et d’af faires reliés aux projets majeurs 
d’inf rastructure publique dans lesquels des plans et des exigences de conceptions et  construc tions 
sont présentés; 

• d’analyser les dossiers d’opportunité ou d’affaires dans lesquels  des p lans et  des ex igences de 
conceptions et constructions sont présentés, soumis conformément à la Directive sur la gouvernance 
des projets majeurs d’infrastructure publique et formuler les recommandations appropriées auprès du 
Conseil du trésor et du Conseil des ministres; 

• de rédiger, à titre d’architecte, des analyses portant sur les DO, DA et mémoires qui sont présentées 
au Conseil du trésor avant d’être soumises au Conseil des ministres pour approbation en décrivant et  
commentant chacun des éléments de la gestion du projet et en proposant des recommandat ions 
appropriées; 

• d’apprécier les rapports d’avancement ou de clôture des projets transmis au SCT af in d’adresser les  
enjeux et de conseiller en temps opportun les autorités quant aux mesures à prendre, le cas échéant; 

• de participer aux comités mandatés d’évaluer les dossiers d’opportunité et d’affaires préparés par les  
organismes publics qui entendent réaliser un projet majeur d’infrastructure publique; 

• de concevoir des orientations stratégiques et assurer l’évolution des pratiques en matière de 
gouvernance de projets et contribuer, de manière significative, à l’évolution du cadre législat if  et  
règlementaire concernant les projets majeurs d’infrastructure publique; 

• de collaborer avec les ministères, les organismes publics et la Société québécoise des infrastructures 
durant l’élaboration de leurs dossiers d’opportunité (DO), dossiers d’affaires (DA) et mémoires; 

• d’informer les autorités quant aux enjeux apparaissant lors de l’élaboration des DO, DA et mémoires 
et proposer des interventions adaptées au contexte de chaque projet. 

 
Profil recherché : La personne recherchée maîtrise les principes de gest ion de projet , fait preuve de 
rigueur, de jugement et se distingue par sa capacité à rédiger des analyses de grande qualité destinées au 
Conseil du trésor, dans des délais parfois serrés. La connaissance du référentiel PMBOK ainsi que des 
notions financières, budgétaires, comptables et des règles contractuelles constituent des atouts. 
 
Exigences reliées à l’emploi   : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du t résor.  
Appartenir à la classe d’emplois d’architecte. Être membre en règle de l’Ordre des architectes du Québec 
à titre d’architecte. Posséder un minimum de cinq années d’expérience pertinentes comme membre de 
l’Ordre des architectes du Québec à titre d’architecte, y compris six mois dans des activités ayant permis  
de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complex ité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 25 février au 6 mars 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 



Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Isabelle Pradet : 418 643-0875, poste 4490 
 
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER STRATÉGIQUE EN PROJETS D’INFRASTRUCTURE  
 

Architecte 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
 

10900AF016015540003 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux inf rastructures publiques (SSIP) — 
Direction générale des projets majeurs d’inf rastructure (DGPMI) — Direction des projets majeurs 
d’inf rastructure en santé, éducation et autres secteurs (DPMISEAS). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Au cours des dernières années, le gouvernement a pris des décisions importantes af in 
d’améliorer la gestion de ses investissements en infrastructures, notamment par : 
• l’adoption de la Loi sur les infrastructures publiques et la mise en œuvre de la Directive sur la gestion 

des projets majeurs qui prévoit différentes approbations du Conseil des ministres; 
• la production, lors des budgets annuels, du document « Les infrastructures publiques du Québec ».  
 
Dans ce contexte, le SSIP joue un rôle central et de chef  de f ile quant à la planif ication des 
investissements en infrastructures publiques et à la gestion des projets majeurs. Plus particulièrement,  la 
DPMISEAS a comme mandat de conseiller les ministères et organismes publics dans la gestion de leurs  
projets et de conseiller le Conseil du trésor et le Conseil des ministres  aux étapes d ’approbat ion des 
projets de plus de 50 M$. La direction est composée de quatre professionnels et, à la suite d’une 
réorganisation administrative, un poste supplémentaire vient d’être accordé. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice, l’architecte met à profit des talents relativement aux projets  
sous sa responsabilité afin : 
• de fournir, à titre d’architecte, des services professionnels d’expertise, de vérification et  de conseils 

concernant l’élaboration des dossiers d’opportunité et d’af faires reliés aux projets majeurs 
d’inf rastructure publique dans lesquels des plans et des exigences de conceptions et de constructions 
sont présentés; 

• d’analyser les dossiers d’opportunité ou d’affaires dans lesquels  des p lans et  des ex igences de 
conceptions et constructions sont présentés, soumis conformément à la Directive sur la gouvernance 
des projets majeurs d’infrastructure publique et formuler les recommandations appropriées auprès du 
Conseil du trésor et du Conseil des ministres; 

• de rédiger, à titre d’architecte, des analyses portant sur les dossiers d ’opportunité (DO), dossiers 
d’af faires (DA) et mémoires qui sont présentées au Conseil du trésor avant d’être soumises au 
Conseil des ministres pour approbation en décrivant et commentant chacun des éléments de la 
gestion du projet et en proposant des recommandations appropriées; 

• d’apprécier les rapports d’avancement ou de clôture des projets transmis au SCT af in d’adresser les  
enjeux et de conseiller en temps opportun les autorités quant aux mesures à prendre, le cas échéant; 

• de participer aux comités mandatés d’évaluer les dossiers d’opportunité et d’affaires préparés par les  
organismes publics qui entendent réaliser un projet majeur d’infrastructure publique; 

• de concevoir des orientations stratégiques et d’assurer l’évolution des pratiques en matière de 
gouvernance de projets et contribuer, de manière significative, à l’évolution du cadre législat if  et  
règlementaire concernant les projets majeurs d’infrastructure publique; 

• de collaborer avec les ministères, les organismes publics et la Société québécoise des infrastructures 
durant l’élaboration de leurs DO, DA et mémoires; 

• d’informer les autorités quant aux enjeux apparaissant lors de l’élaboration des DO, DA et mémoires 
et proposer des interventions adaptées au contexte de chaque projet. 

 
Profil recherché : La personne recherchée maîtrise les principes de gest ion de projet , fait preuve de 
rigueur, de jugement et se distingue par sa capacité à rédiger des analyses de grande qualité destinées au 
Conseil du trésor, dans des délais parfois serrés. La connaissance du référentiel PMBOK ainsi que des 
notions financières, budgétaires, comptables et des règles contractuelles constituent des atouts. 
 
Exigences reliées à l’emploi   : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du t résor.  
Appartenir à la classe d’emplois d’architecte. Être membre en règle de l’Ordre des architectes du Québec 
à titre d’architecte. Posséder un minimum de cinq années d’expérience pertinentes comme membre de 
l’Ordre des architectes du Québec à titre d’architecte, y compris six mois dans des activités ayant permis  
de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complex ité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 4 juin au 25 juillet15 juin 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 



Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment  en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Isabelle Pradet : 418 643-0875, poste 4490 
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER STRATÉGIQUE EN PROJETS D’INFRASTRUCTURE  
 

Architecte 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
 

10900AF016015540004 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux inf rastructures publiques (SSIP) –
Direction générale des projets majeurs d’inf rastructures (DGPMI) – Direction des projets majeurs 
d’inf rastructures en santé, éducation et autres secteurs (DPMISEAS). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Au cours des dernières années, le gouvernement a pris des décisions importantes af in 
d’améliorer la gestion de ses investissements en infrastructures, notamment par : 
• l’adoption de la Loi sur les infrastructures publiques et la mise en œuvre de la Directive sur la gestion 

des projets majeurs qui prévoit différentes approbations du Conseil des ministres; 
• la production, lors des budgets annuels, du document « Les infrastructures publiques du Québec ».  
 
Dans ce contexte, le SSIP joue un rôle central et de chef  de f ile quant à la planif ication des 
investissements en infrastructures publiques et à la gestion des projets majeurs. Plus particulièrement,  la 
DPMISEAS a comme mandat de conseiller les ministères et organismes publics dans la gestion de leurs  
projets et de conseiller le Conseil du trésor et le Conseil des ministres  aux étapes d ’approbat ion des 
projets de plus de 50 M$. La direction est composée de quatre professionnels et, à la suite d’une 
réorganisation administrative, un poste supplémentaire vient d’être accordé. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice, l’architecte met à profit des talents relativement aux projets  
sous sa responsabilité afin de : 
• fournir, à titre d’architecte, des services professionnels d’expertise,  de vérif icat ion et de conseils 

concernant l’élaboration des dossiers d’opportunité et d’af faires reliés aux projets majeurs 
d’inf rastructure publique dans lesquels des plans et des exigences de conceptions et de constructions 
sont présentés; 

• analyser les dossiers d’opportunité ou d’af faires dans lesquels des plans et des exigences de 
conceptions et constructions sont présentés, soumis conformément à la Directive sur la gouvernance 
des projets majeurs d’infrastructure publique et formuler les recommandations appropriées auprès du 
Conseil du trésor et du Conseil des ministres; 

• rédiger, à titre d’architecte, des analyses portant sur les dossiers d’opportunité (DO), dossiers 
d’af faires (DA) et mémoires qui sont présentées au Conseil du trésor avant d’être soumises au 
Conseil des ministres, pour approbation, en décrivant et commentant chacun des éléments de la 
gestion du projet et en proposant des recommandations appropriées; 

• apprécier les rapports d’avancement ou de clôture des projets transmis au SCT af in d’adresser les  
enjeux et de conseiller en temps opportun les autorités quant aux mesures à prendre, le cas échéant; 

• participer aux comités mandatés d’évaluer les dossiers d’opportunité et d’affaires p réparés par les 
organismes publics qui entendent réaliser un projet majeur d’infrastructure publique; 

• concevoir des orientations stratégiques et d’assurer l’évolution des pratiques en matière de 
gouvernance de projets et contribuer, de manière significative, à l’évolution du cadre législat if  et  
règlementaire concernant les projets majeurs d’infrastructure publique; 

• collaborer avec les ministères, les organismes publics et la Société québécoise des inf rast ructures 
durant l’élaboration de leurs DO, DA et mémoires; 

• informer les autorités quant aux enjeux apparaissant lors de l’élaboration des DO, DA et mémoires et  
proposer des interventions adaptées au contexte de chaque projet. 

 
Profil recherché : La personne recherchée maîtrise les principes de gest ion de projet , fait preuve de 
rigueur, de jugement et se distingue par sa capacité à rédiger des analyses de grande qualité destinées au 
Conseil du trésor, dans des délais parfois serrés. La connaissance du référentiel PMBOK ainsi que des 
notions financières, budgétaires et/ou des règles contractuelles constituent des atouts. 
 
Exigences reliées à l’emploi   : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du t résor.  
Appartenir à la classe d’emplois d’architecte. Être membre en règle de l’Ordre des architectes du Québec. 
Posséder un minimum de cinq années d’expérience pertinentes comme membre de l’Ordre des 
architectes du Québec à titre d’architecte, y compris six mois dans des ac t iv ités ayant permis de se 
familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complex ité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 24 août au 11 septembre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 



Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détai l lé,  notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Sylvie Giroux : 418 643-0875,  poste 4997 ou par 
courriel : sylvie.giroux@sct.gouv.qc.ca 



UNE OU UN ACTUAIRE 
 
 
12900AF0016020070009 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat à la négociation, aux relations de travail et à la 
rémunération globale (SSNRTRG) – Direction générale des études actuarielles et quant itatives  et des 
régimes collectifs (DGEAQRC) – Direction des régimes collectifs, des études quantitatives et de 
l’information de gestion (DRCEQIG). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est à Québec. 
 
Contexte : La DRCEQIG est notamment responsable d’élaborer des orientations gouvernementales et  
de conseiller le gouvernement sur toute question relative aux régimes collectifs de ret raite et  de d roits 
parentaux. Elle représente le gouvernement dans le cadre de négociations, de consultations, de comités 
de rémunération ou de discussions avec ses partenaires. Elle participe à l’administration de ces régimes 
et est responsable des projets de modifications législatives et réglementaires. Elle est aussi responsable 
de l’évaluation des coûts des mandats de négociation, des exercices de maintien de l’équité salariale, de 
la mise à jour des échelles salariales des secteurs public et parapublic, de l’information de gestion, de 
production de statistiques et du pilotage de systèmes informatiques. La DRCEQIG t ravail le en ét roite 
collaboration avec la Direction des analyses actuarielles et des assurances sur toutes questions relatives 
aux régimes de retraite et aux droits parentaux. 
 
Attributions : Sous la supervision du directeur de la DRCEQIG, la personne titulaire du poste : 
• ef fectue l’analyse des demandes reliées à la négociation en supportant la p rise de décisions des 

responsables des dossiers de négociation avec l’information de gestion; 
• ef fectue les travaux nécessaires afin d’assurer la qualité des données fournies  par les  dif férents 

systèmes de la direction; 
• conseille son supérieur dans l’élaboration de modèles et présentations visant à optimiser l’utilisation 

des données en fonction des besoins du SSNRTRG et du Sous-secrétariat au personnel de la 
fonction publique et à la rémunération globale intersectorielle. 

 
La personne titulaire peut être appelée aux tables de négociations ou à divers comités afin de présenter 
ses travaux.  
 
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve d’une grande capacité d’analyse et de 
synthèse. Elle doit posséder une excellente connaissance de l’univers de la négociation et de la 
rémunération globale. Elle doit maitriser les concepts reliés à l’analyse quant itat ive dans un contex te 
appliqué aux ressources humaines. Elle doit faire preuve d’autonomie, d’ef f icacité et de rigueur et 
démontrer de bonnes aptitudes en communication orale et écrite. Elle doit faire preuve également 
d’ouverture face à l’ambiguïté inhérente à la réalité d’un organisme central. Elle doit posséder une 
excellente connaissance de différents logiciels utiles pour le traitement de données dont,  SAS et  SQL. 
Des connaissances au niveau des systèmes de paie et de gestion des ressources humaines sont  aussi 
des atouts. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’actuaire ou accepter un reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 2 au 8 décembre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et 
détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque 
vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Anne Jessica Lavoie : 418 643-0875, poste 4415 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Alexandre Ferland : 418 643-0875, poste 5255 



UNE OU UN ACTUAIRE 
 
 
12900AF016020200008 
 
Secrétariat du Conseil du trésor : Sous-secrétariat à la négociation, aux relations de travail et à la 
rémunération globale (SSNRTRG) - Direction générale des études actuarielles et  quant itat ives et  des 
régimes collectifs (DGEAQRC) - Direction des analyses actuarielles et  des assurances (DAAA).  Un 
emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est à Québec. 
 
Contexte : La DGEAQRC est notamment responsable de l’évaluation des coûts des mandats de 
négociation, des exercices de maintien de l’équité salariale, de la mise à jour des échelles salariales des 
secteurs public et parapublic, de l’information de gestion, de la production de statistiques, du pilotage de 
systèmes informatiques et des régimes collectifs. 
La DAAA a principalement comme mandat de : 
• évaluer les coûts et élaborer des politiques gouvernementales en mat ière de rég imes collec tifs , 

lesquels couvrent notamment les domaines de la retraite et des assurances; 
• jouer un rôle d’expert-conseil concernant les projets de lois ou de règlements qui concernent ces 

dossiers; 
• représenter le gouvernement à dif férents comités ou dans le cadre des négociations ou des 

discussions avec ses différents partenaires ou clientèles. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des analyses actuarielles et  des assurances , la personne 
titulaire du poste doit, notamment : 
 
• représenter le gouvernement à des comités tels que les comités d’assurance, comités de retraite et  

comités de placement; 
• réaliser des analyses actuarielles et des évaluations de coût à l’égard des dif férents régimes 

collectifs offerts par le gouvernement à la suite des demandes syndicales, d’associations de cadres, 
du gouvernement ou d’organismes; 

• conseiller ses autorités en matière de régimes d’assurance et de régimes de retraite (régimes 
administrés chez Retraite Québec);  

• assurer l’expertise-conseil auprès de ses autorités sur des modifications aux lois et règlements des 
régimes de retraite du secteur privé (régimes soumis à la loi sur les régimes complémentaires de 
retraite) et des régimes étatiques (RRQ, RQAP, etc.). 

 
Profil recherché : La personne recherchée doit avoir de bonnes habilités en communication o rale et  
écrite, avoir une bonne capacité à collaborer avec les dif férents partenaires et clientèles du 
gouvernement et aimer participer à des comités. Elle doit avoir une bonne capacité à ut i liser les  out i ls  
informatiques servant aux analyses actuarielles ainsi qu’une bonne connaissance des normes et 
pratiques actuarielles concernant les méthodes d’évaluation et le financement des régimes de retraite.  
 
Elle doit être à l’aise de travailler dans un environnement stimulant où les délais de production peuvent  
être courts. 
 
Avoir de bonnes connaissances des régimes d’assurance collective, des régimes étatiques, des régimes 
de retraite administrés par Retraite Québec et de la fiscalité des régimes collectifs constituerait un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’actuaire ou accepter un reclassement à ce titre. 
 
Période d'inscription : Du 7 au 21 octobre 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  



 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et 
détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque 
vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans f rais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Anne Jessica Lavoie : 418 643-0875, poste 4415 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Benoit Dufresne : 418 643-0875, poste 4840 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER STRATÉGIQUE EN P ROJ ETS  D’INFRASTRUCTURE 
 

Ingénieure ou ingénieur 
 

 
18600AF016015520012 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux inf rastructures publiques (SSIP) –
 Direction générale des projets majeurs d’inf rastructures (DGPMI) – Direction des projets majeurs 
d’inf rastructures en transport (DPIMT). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Au cours des dernières années, le gouvernement a pris des décisions importantes af in 
d’améliorer la gestion de ses investissements en infrastructures, notamment par le biais : 
• de la création du Sous-secrétariat aux infrastructures publiques (SSIP) afin de regrouper l’expertise; 
• de l’adoption de la Loi sur les infrastructures publiques et la mise en œuvre de la D irec tive sur la 

gestion des projets majeurs qui prévoit différentes approbations du Conseil des ministres; 
• la production, lors des budgets annuels, du document « Les infrastructures publiques du Québec ».  
 
Dans ce contexte, le SSIP joue un rôle central et de chef  de f ile quant à la planif ication des 
investissements en infrastructures publiques et à la gestion des projets majeurs. Plus particulièrement,  la 
DPMIT a comme mandat de conseiller le ministère des Transports dans la gestion de ses  projets  et  de 
conseiller le Conseil du trésor et le Conseil des ministres à chacune des étapes d’approbation des projets 
majeurs de plus de 100 M$. La direction est composée de quatre professionnels. Le portefeuille de projets 
de la Direction est vaste et composé notamment de projets du réseau routier et en transport  collect if  et  
d’ouvrages de génie civil dont l’ampleur varie de 100 M$ à plus de 1 G$. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice, la personne titulaire de l’emploi met à p rof it des talents 
relativement aux projets sous sa responsabilité afin de : 
• collaborer avec les ministères, les organismes publics et la Société québécoise des inf rast ructures 

durant l’élaboration de leurs dossiers d’opportunité (DO), dossiers d’affaires (DA) et mémoires; 

• informer les autorités quant aux enjeux apparaissant lors de l’élaboration des DO, DA et mémoires et  
proposer des interventions adaptées au contexte de chaque projet; 

• rédiger des analyses portant sur les DO, DA et mémoires qui sont présentées au Conseil du t résor 
avant d’être soumises au Conseil des ministres pour approbation en décrivant et commentant chacun 
des éléments de la gestion du projet et en proposant des recommandations appropriées; 

• assurer que les études du domaine du génie composant les DO et DA des grands projets 
d’inf rastructures publiques reposent sur des processus fiables assurant la qualité; 

• apprécier les rapports d’avancement ou de clôture des projets transmis au SCT af in d’adresser les  
enjeux et de conseiller en temps opportun quant aux mesures à prendre, le cas échéant. 

 
Profil recherché : La personne recherchée maîtrise les principes de gestion de p rojet , fait  preuve de 
rigueur, de jugement et se distingue par sa capacité à rédiger des analyses de grande qualité destinées 
au Conseil du trésor. De plus, elle peut travailler sur plusieurs dossiers simultanés dans des délais parfois 
serrés. La connaissance du référentiel PMBOK en gestion de projet ainsi que des not ions f inanc ières , 
budgétaires, comptables et des règles contractuelles constituent des atouts. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’ingénieure ou d’ingénieur, grade 1. Être membre en règ le de l ’Ordre 
des ingénieurs du Québec à titre d’ingénieure ou d’ingénieur.  
 
Période d’inscription : Du 27 mars au 7 avril 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Julie Lepage : 418 643-0875, poste 4980 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER STRATÉGIQUE EN P ROJ ETS  D’INFRASTRUCTURE 
 

Ingénieure ou ingénieur 
 

 
18600AF016015520017 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux inf rastructures publiques (SSIP) –
 Direction générale des projets majeurs d’inf rastructures (DGPMI) – Direction des projets majeurs 
d’inf rastructures en transport (DPIMT). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Au cours des dernières années, le gouvernement a pris des décisions importantes af in 
d’améliorer la gestion de ses investissements en infrastructures, notamment par le biais : 
• de la création du Sous-secrétariat aux infrastructures publiques (SSIP) afin de regrouper l’expertise; 
• de l’adoption de la Loi sur les infrastructures publiques et la mise en œuvre de la D irec tive sur la 

gestion des projets majeurs qui prévoit différentes approbations du Conseil des ministres; 
• la production, lors des budgets annuels, du document « Les infrastructures publiques du Québec ».  
 
Dans ce contexte, le SSIP joue un rôle central et de chef  de f ile quant à la planif ication des 
investissements en infrastructures publiques et à la gestion des projets majeurs. Plus particulièrement,  la 
DPMIT a comme mandat de conseiller le ministère des Transports dans la gestion de ses  projets  et  de 
conseiller le Conseil du trésor et le Conseil des ministres à chacune des étapes d’approbation des projets 
majeurs de plus de 100 M$. La direction est composée de quatre professionnels. Le portefeuille de projets 
de la Direction est vaste et composé notamment de projets du réseau routier et en transport  collect if  et  
d’ouvrages de génie civil dont l’ampleur varie de 100 M$ à plus de 1 G$. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice, la personne titulaire de l’emploi met à p rof it des talents 
relativement aux projets sous sa responsabilité afin de : 
• collaborer avec les ministères, les organismes publics et la Société québécoise des inf rast ructures 

durant l’élaboration de leurs dossiers d’opportunité (DO), dossiers d’affaires (DA) et mémoires; 

• informer les autorités quant aux enjeux apparaissant lors de l’élaboration des DO, DA et mémoires et  
proposer des interventions adaptées au contexte de chaque projet; 

• rédiger des analyses portant sur les DO, DA et mémoires qui sont présentées au Conseil du t résor 
avant d’être soumises au Conseil des ministres pour approbation en décrivant et commentant chacun 
des éléments de la gestion du projet et en proposant des recommandations appropriées; 

• assurer que les études du domaine du génie composant les DO et DA des grands projets 
d’inf rastructures publiques reposent sur des processus fiables assurant la qualité; 

• apprécier les rapports d’avancement ou de clôture des projets transmis au SCT af in d’adresser les  
enjeux et de conseiller en temps opportun quant aux mesures à prendre, le cas échéant. 

 
Profil recherché : La personne recherchée maîtrise les principes de gestion de p rojet , fait  preuve de 
rigueur, de jugement et se distingue par sa capacité à rédiger des analyses de grande qualité destinées 
au Conseil du trésor. De plus, elle peut travailler sur plusieurs dossiers simultanés dans des délais parfois 
serrés. La connaissance du référentiel PMBOK en gestion de projet ainsi que des not ions f inanc ières , 
budgétaires, comptables et des règles contractuelles constituent des atouts. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’ingénieure ou d’ingénieur, grade 1. Être membre en règ le de l ’Ordre 
des ingénieurs du Québec à titre d’ingénieure ou d’ingénieur.  
 
Période d’inscription : Du 16 au 27 décembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Julie Lepage : 418 643-0875, poste 4980 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER STRATÉGIQUE EN P ROJ ETS  D’INFRASTRUCTURE 
 

Ingénieure ou ingénieur 
 

 
18600AF016015520018 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux inf rastructures publiques (SSIP) –
 Direction générale des projets majeurs d’inf rastructures (DGPMI) – Direction des projets majeurs 
d’inf rastructures en transport (DPIMT). Un emploi est à pourvoir au 875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Au cours des dernières années, le gouvernement a pris des décisions importantes af in 
d’améliorer la gestion de ses investissements en infrastructures, notamment par le biais : 
• de la création du Sous-secrétariat aux infrastructures publiques (SSIP) afin de regrouper l’expertise; 
• de l’adoption de la Loi sur les infrastructures publiques et la mise en œuvre de la D irec tive sur la 

gestion des projets majeurs qui prévoit différentes approbations du Conseil des ministres; 
• la production, lors des budgets annuels, du document « Les infrastructures publiques du Québec ».  
 
Dans ce contexte, le SSIP joue un rôle central et de chef  de f ile quant à la planif ication des 
investissements en infrastructures publiques et à la gestion des projets majeurs. Plus particulièrement,  la 
DPMIT a comme mandat de conseiller le ministère des Transports dans la gestion de ses  projets  et  de 
conseiller le Conseil du trésor et le Conseil des ministres à chacune des étapes d’approbation des projets 
majeurs de plus de 100 M$. La direction est composée de quatre professionnels. Le portefeuille de projets 
de la Direction est vaste et composé notamment de projets du réseau routier et en transport  collect if  et  
d’ouvrages de génie civil dont l’ampleur varie de 100 M$ à plus de 1 G$. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice, le titulaire met à profit des talents relativement  aux p rojets 
sous sa responsabilité afin de : 
• à titre d’ingénieur, il doit vérif ier que les études du domaine du génie composant les dossiers 

d’opportunité et d’affaires des grands projets d’infrastructure publique reposent  sur des p rocessus 
f iables assurant la qualité au regard des grandes problématiques et des enjeux majeurs. Il analyse et  
commente des expertises, des études d’opportunité ou de faisabilité, des programmes fonctionnels et 
techniques et des plans et devis des projets, des analyses de valeur,  des p lans d’entret ien pour 
s’assurer du choix de la meilleure option à long terme en considérant le cycle de vie de 
l’inf rastructure; 

• fournir des services professionnels d’expertise, de vérification et de conseils concernant l’élaborat ion 
des dossiers d’opportunité et d’af faires reliés aux projets majeurs d’inf rastructure publique, 
notamment en vérif iant qu’une planif ication rigoureuse et adéquate des projets majeurs 
d’inf rastructure est réalisée et documentée; 

• analyser les dossiers d’opportunité ou d’af faires soumis conformément à la Directive sur la 
gouvernance des projets majeurs d’inf rastructure publique et formuler les recommandations 
appropriées auprès du Conseil du trésor et du Conseil des ministres; 

• collaborer avec les ministères, les organismes publics et la Société québécoise des inf rast ructures 
durant l’élaboration de leurs dossiers d’opportunité (DO), dossiers d’affaires (DA) et mémoires; 

• rédiger des analyses portant sur les DO, DA et mémoires qui sont présentées au Conseil du t résor 
avant d’être soumises au Conseil des ministres pour approbation en décrivant et commentant chacun 
des éléments de la gestion du projet et en proposant des recommandations appropriées; 

• assurer que les études du domaine du génie composant les DO et DA des grands projets 
d’inf rastructures publiques reposent sur des processus fiables assurant la qualité. 

 
Profil recherché : La personne recherchée maîtrise les principes de gestion de p rojet , fait  preuve de 
rigueur, de jugement et se distingue par sa capacité à rédiger des analyses de grande qualité destinées 
au Conseil du trésor. De plus, elle peut travailler sur plusieurs dossiers simultanés dans des délais parfois 
serrés. La connaissance du référentiel PMBOK en gestion de projet ainsi que des not ions f inanc ières , 
budgétaires, comptables et des règles contractuelles constituent des atouts. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’ingénieure ou d’ingénieur, grade 1. Être membre en règ le de l ’Ordre 
des ingénieurs du Québec à titre d’ingénieure ou d’ingénieur.  
 
Période d’inscription : Du 8 au 18 janvier 2020 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 



Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Julie Lepage : 418 643-0875, poste 4980 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER STRATÉGIQUE EN P ROJ ETS  D’INFRASTRUCTURE 
 

Ingénieure ou ingénieur 
 

 
18600AF016015540011 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux inf rastructures publiques (SSIP) –
 Direction générale des projets majeurs d’inf rastructure (DGPMI) – Direction des projets majeurs 
d’inf rastructures en santé, en éducation et autres secteurs (DPMISEA). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Depuis 2013, le gouvernement a pris des décisions importantes afin d’améliorer la gestion des 
projets en infrastructures, notamment par le biais : 
• de la création d’un sous-secrétariat aux infrastructures publiques (SSIP); 
• de la création de la Direction générale des projets majeurs d’infrastructure (DGPMI); 
• de la mise en œuvre de la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique; 
• de la mise en oeuvre du Tableau de bord des projets d’infrastructures de 50 M$ et plus.  
 
Dans ce contexte, la DPMISEA a comme mandat de conseiller les ministères et organismes publics dans 
la gestion de leurs projets et de conseiller le Conseil du trésor et le Conseil des ministres à chacune des 
étapes d’approbation des projets majeurs de plus de 50 M$. La direction est composée de trois 
professionnels et, à la suite d’une réorganisation administrative, un poste supplémentaire vient  d’être 
accordé. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice, la personne titulaire de l’emploi, à titre d ’ ingénieur, met  à 
prof it ses talents relativement aux projets sous sa responsabilité afin : 
• de collaborer avec les ministères, les organismes publics et la Société québécoise des infrastructures 

(SQI) durant l’élaboration des dossiers d’opportunité (DO), dossiers d’affaires (DA) et mémoires; 
• d’informer les autorités quant aux enjeux apparaissant lors de l’élaboration des DO, DA et mémoires 

et proposer des stratégies adaptées au contexte du projet; 
• de rédiger des analyses portant sur les DO, DA et mémoires soumis pour approbation du Conseil du 

trésor et Conseil des ministres en décrivant et commentant chaque élément de la gestion du projet et, 
au besoin, en proposant des recommandations adaptées aux enjeux rencontrés; 

• d’évaluer les rapports sommaires d’avancement des projets transmis au SCT af in d ’adresser aux 
autorités les enjeux et de les conseiller quant aux mesures à prendre, le cas échéant; 

• de s’assurer que les études du domaine du génie composant les dossiers d’opportunité et d’af faires 
des grands projets d’infrastructure publique reposent sur des processus fiables assurant la qualité au 
regard des grandes problématiques et des enjeux majeurs; 

• de coordonner le fonctionnement du comité de gouvernance des projets stratégiques composé de 
membres du SCT, de la SQI, et des ministères concernés, et qui a comme mission de suivre les 
enjeux des projets, du plan québécois des inf rastructures et du plan annuel de gestion des 
investissements publics en infrastructures. 

 
Profil recherché : La personne recherchée maîtrise les principes de gestion de p rojet , fait  preuve de 
rigueur et de jugement dans ses analyses et se distingue par sa capacité à rédiger des analyses de haute 
qualité destinées au Conseil du trésor et au Conseil des ministres. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’ingénieure ou d’ingénieur, grade I. Être membre en règle de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec à titre d’ingénieure ou d’ingénieur.  
 
Période d’inscription : Du 14 février au 7 mars 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Isabelle Pradet : 418 643-0875, poste 4490 
 
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER STRATÉGIQUE EN P ROJ ETS  D’INFRASTRUCTURE 
 

Ingénieure ou ingénieur 
 

 
18600AF016015540013 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux inf rastructures publiques (SSIP) –
 Direction générale des projets majeurs d’inf rastructure (DGPMI) – Direction des projets majeurs 
d’inf rastructures en santé, en éducation et autres secteurs (DPMISEA). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Depuis 2013, le gouvernement a pris des décisions importantes afin d’améliorer la gestion des 
projets en infrastructures, notamment par le biais : 
• de la création d’un sous-secrétariat aux infrastructures publiques (SSIP); 
• de la création de la Direction générale des projets majeurs d’infrastructure (DGPMI); 
• de la mise en œuvre de la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique; 
• de la mise en oeuvre du Tableau de bord des projets d’infrastructures de 50 M$ et plus.  
 
Dans ce contexte, la DPMISEA a comme mandat de conseiller les ministères et organismes publics dans 
la gestion de leurs projets et de conseiller le Conseil du trésor et le Conseil des ministres à chacune des 
étapes d’approbation des projets majeurs de plus de 50 M$. La direction est composée de trois 
professionnels et, à la suite d’une réorganisation administrative, un poste supplémentaire vient  d’être 
accordé. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice, la personne titulaire de l’emploi, à titre d ’ ingénieur, met  à 
prof it ses talents relativement aux projets sous sa responsabilité afin : 
• de collaborer avec les ministères, les organismes publics et la Société québécoise des infrastructures 

(SQI) durant l’élaboration des dossiers d’opportunité (DO), dossiers d’affaires (DA) et mémoires; 
• d’informer les autorités quant aux enjeux apparaissant lors de l’élaboration des DO, DA et mémoires 

et proposer des stratégies adaptées au contexte du projet; 
• de rédiger des analyses portant sur les DO, DA et mémoires soumis pour approbation du Conseil du 

trésor et Conseil des ministres en décrivant et commentant chaque élément de la gestion du projet et, 
au besoin, en proposant des recommandations adaptées aux enjeux rencontrés; 

• d’évaluer les rapports sommaires d’avancement des projets transmis au SCT af in d ’adresser aux 
autorités les enjeux et de les conseiller quant aux mesures à prendre, le cas échéant; 

• de s’assurer que les études du domaine du génie composant les dossiers d’opportunité et d’af faires 
des grands projets d’infrastructure publique reposent sur des processus fiables assurant la qualité au 
regard des grandes problématiques et des enjeux majeurs; 

• de coordonner le fonctionnement du comité de gouvernance des projets stratégiques composé de 
membres du SCT, de la SQI, et des ministères concernés, et qui a comme mission de suivre les 
enjeux des projets, du plan québécois des inf rastructures et du plan annuel de gestion des 
investissements publics en infrastructures. 

 
Profil recherché : La personne recherchée maîtrise les principes de gestion de p rojet , fait  preuve de 
rigueur et de jugement dans ses analyses et se distingue par sa capacité à rédiger des analyses de haute 
qualité destinées au Conseil du trésor et au Conseil des ministres. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’ingénieure ou d’ingénieur, grade I. Être membre en règle de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec à titre d’ingénieure ou d’ingénieur.  
 
Période d’inscription : Du 21 au 31 mai 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Isabelle Pradet : 418 643-0875, poste 4490 
 
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER STRATÉGIQUE EN P ROJ ETS  D’INFRASTRUCTURE 
 

Ingénieure ou ingénieur 
 

 
18600AF016015540014 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux inf rastructures publiques (SSIP) –
 Direction générale des projets majeurs d’inf rastructure (DGPMI) – Direction des projets majeurs 
d’inf rastructures en santé, en éducation et autres secteurs (DPMISEA). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Depuis 2013, le gouvernement a pris des décisions importantes afin d’améliorer la gestion des 
projets en infrastructures, notamment par le biais : 
• de la création d’un sous-secrétariat aux infrastructures publiques (SSIP); 
• de la création de la Direction générale des projets majeurs d’infrastructure (DGPMI); 
• de la mise en œuvre de la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique; 
• de la mise en oeuvre du Tableau de bord des projets d’infrastructures de 50 M$ et plus.  
 
Dans ce contexte, la DPMISEA a comme mandat de conseiller les ministères et organismes publics dans 
la gestion de leurs projets et de conseiller le Conseil du trésor et le Conseil des ministres à chacune des 
étapes d’approbation des projets majeurs de plus de 50 M$. La direction est composée de trois 
professionnels et, à la suite d’une réorganisation administrative, un poste supplémentaire vient  d’être 
accordé. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice, la personne titulaire de l’emploi, à titre d ’ ingénieur, met  à 
prof it ses talents relativement aux projets sous sa responsabilité afin : 
• de collaborer avec les ministères, les organismes publics et la Société québécoise des infrastructures 

(SQI) durant l’élaboration des dossiers d’opportunité (DO), dossiers d’affaires (DA) et mémoires; 
• d’informer les autorités quant aux enjeux apparaissant lors de l’élaboration des DO, DA et mémoires 

et proposer des stratégies adaptées au contexte du projet; 
• de rédiger des analyses portant sur les DO, DA et mémoires soumis pour approbation du Conseil du 

trésor et Conseil des ministres en décrivant et commentant chaque élément de la gestion du projet et, 
au besoin, en proposant des recommandations adaptées aux enjeux rencontrés; 

• d’évaluer les rapports sommaires d’avancement des projets transmis au SCT af in d ’adresser aux 
autorités les enjeux et de les conseiller quant aux mesures à prendre, le cas échéant; 

• de s’assurer que les études du domaine du génie composant les dossiers d’opportunité et d’af faires 
des grands projets d’infrastructure publique reposent sur des processus fiables assurant la qualité au 
regard des grandes problématiques et des enjeux majeurs; 

• de coordonner le fonctionnement du comité de gouvernance des projets stratégiques composé de 
membres du SCT, de la SQI, et des ministères concernés, et qui a comme mission de suivre les 
enjeux des projets, du plan québécois des inf rastructures et du plan annuel de gestion des 
investissements publics en infrastructures. 

 
Profil recherché : La personne recherchée maîtrise les principes de gestion de p rojet , fait  preuve de 
rigueur et de jugement dans ses analyses et se distingue par sa capacité à rédiger des analyses de haute 
qualité destinées au Conseil du trésor et au Conseil des ministres. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’ingénieure ou d’ingénieur, grade I. Être membre en règle de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec à titre d’ingénieure ou d’ingénieur.  
 
Période d’inscription : Du 23 juillet au 30 septembre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Isabelle Pradet : 418 643-0875, poste 4490 
 
 



CONSEILLÈRE OU CONSEILLER STRATÉGIQUE EN P ROJ ETS  D’INFRASTRUCTURE 
 

Ingénieure ou ingénieur 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

 
18600AF016015540015 
 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) : Sous-secrétariat aux inf rastructures publiques (SSIP) –
 Direction générale des projets majeurs d’inf rastructure (DGPMI) – Direction des projets majeurs 
d’inf rastructures en santé, en éducation et autres secteurs (DPMISEA). Un emploi est à pourvoir au 
875, Grande Allée Est, à Québec. 
 
Contexte : Depuis 2013, le gouvernement a pris des décisions importantes afin d’améliorer la gestion des 
projets en infrastructures, notamment par le biais : 
• de la création d’un sous-secrétariat aux infrastructures publiques (SSIP); 
• de la création de la Direction générale des projets majeurs d’infrastructure (DGPMI); 
• de la mise en œuvre de la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique; 
• de la mise en oeuvre du Tableau de bord des projets d’infrastructures de 50 M$ et plus.  
 
Dans ce contexte, la DPMISEA a comme mandat de conseiller les ministères et organismes publics dans 
la gestion de leurs projets et de conseiller le Conseil du trésor et le Conseil des ministres à chacune des 
étapes d’approbation des projets majeurs de plus de 50 M$. La direction est composée de trois 
professionnels et, à la suite d’une réorganisation administrative, un poste supplémentaire vient  d’être 
accordé. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice, la personne titulaire de l’emploi, à titre d ’ ingénieur, met  à 
prof it ses talents relativement aux projets sous sa responsabilité afin : 
• de collaborer avec les ministères, les organismes publics et la Société québécoise des infrastructures 

(SQI) durant l’élaboration des dossiers d’opportunité (DO), dossiers d’affaires (DA) et mémoires; 
• d’informer les autorités quant aux enjeux apparaissant lors de l’élaboration des DO, DA et mémoires 

et proposer des stratégies adaptées au contexte du projet; 
• de rédiger des analyses portant sur les DO, DA et mémoires soumis pour approbation du Conseil du 

trésor et Conseil des ministres en décrivant et commentant chaque élément de la gestion du projet et, 
au besoin, en proposant des recommandations adaptées aux enjeux rencontrés; 

• d’évaluer les rapports sommaires d’avancement des projets transmis au SCT af in d ’adresser aux 
autorités les enjeux et de les conseiller quant aux mesures à prendre, le cas échéant; 

• de s’assurer que les études du domaine du génie composant les dossiers d’opportunité et d’af faires 
des grands projets d’infrastructure publique reposent sur des processus fiables assurant la qualité au 
regard des grandes problématiques et des enjeux majeurs; 

• de coordonner le fonctionnement du comité de gouvernance des projets stratégiques composé de 
membres du SCT, de la SQI, et des ministères concernés, et qui a comme mission de suivre les 
enjeux des projets, du plan québécois des inf rastructures et du plan annuel de gestion des 
investissements publics en infrastructures. 

 
Profil recherché : La personne recherchée maîtrise les principes de gestion de p rojet , fai t  preuve de 
rigueur et de jugement dans ses analyses et se distingue par sa capacité à rédiger des analyses de haute 
qualité destinées au Conseil du trésor et au Conseil des ministres. La connaissance du référentiel 
PMBOK dédié à la gestion de projet et des dif férents modes de réalisation ainsi que des notions 
f inancières et budgétaires constituent des atouts. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Secrétariat  du Conseil du trésor. 
Appartenir à la classe d’emplois d’ingénieure ou d’ingénieur, grade 1. Être membre en règ le de l ’Ordre 
des ingénieurs du Québec à titre d’ingénieure ou d’ingénieur. Posséder un minimum de cinq années 
d’expérience pertinentes comme membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec à t i tre d ’ ingénieure ou 
d’ingénieur, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de 
complexité « expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complex ité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 7 au 17 octobre 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.  
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 



 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,  
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Claire Gobeil : 418 643-0875, poste 4414 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Isabelle Pradet : 418 643-0875, poste 4490 
 
 




