
Ministère 
de /'Éducation 
et de /'Enseignement 
supérieur 

(")1 ,. b Hl Hl '<-ue ec ee 
Direction de l'accès à l'information et des plaintes 

Québec, le 6 mars 2018 

PAR COURRIEL 

Objet: 

Madame, 

Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier: 16310/17-292 

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d'accès visant à obtenir les 
documents concernant la Direction de la veille stratégique du ministère de ! 'Éducation et de 
! 'Enseignement supérieur, à savoir : 

1. La date de création du service de veille stratégique et organisationnelle; 
2. Le nombre d'employés dans le service et pour chacun des postes, le titre et le salaire 

associé; 
3. Le budget annuel du service; 
4. Les postes affichés dans ce service depuis 2014 (date d' affichage, nombre de 

candidatures reçues pour chacun des postes affichés et nombre de candidats 
rencontrés incluant le directeur du service); 

5. Le nom du responsable des embauches incluant le processus d'embauche du 
directeur; 

6. Le nom du supérieur immédiat de monsieur Mazellier. 

En répondant partiellement à votre demande, nous vous référons à la réponse transmise pour 
la demande d'accès 17-287, diffusée sur le site Web du Ministère à cette adresse : 

http://www. educati on. gouv .q c. ca/le-ministere/ acces-a-linformation/reponses-aux-demandes
dacces-a-linformation/ 

Pour ce qui concerne Je salaire des employés, il s'agit d'un renseignement personnel et 
confidentiel qui ne peut vous être transmis en vertu de l'article 53 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après« la Loi»). 

Édifice Marie-Guyart 
103S, rue De La Chevrotière, 27• étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone: 418 528-6060 
Télécopieur : 418 S28·2028 
www.education.gouv.qc.ca 
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Vous pouvez toutefois connaître l'échelle de traitement selon le classement de ces employés 
sur le site Internet du Secrétariat du Conseil du trésor. Ces informations sont disponibles à 
l'adresse suivante : -

https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/conditions-de-travail-et
remuneration/echelles-salariales/ 

Quant à la rémunération de M. Nicolas Mazellier, directeur, elle est de 117 774$. 

Concernant les postes affichés pour la Direction, vous trouverez en annexe des documents 
qui répondent à ce point précis de votre demande, et plus précisément : 

• 

• 

• 

Pour le premier affichage du poste de agent de recherche et de planification socio
économique, 4 personnes ont été rencontrées ; 
Pour le second affichage du poste du poste de conseiller recherche et de planification 
socio-économique, 3 personnes ont été rencontrées ; 
Pour l'affichage du poste de secrétariat, 2 personnes ont été rencontrées . 

Comme prévu par le Plan de délégation des pouvoirs en gestion des ressources humaines du 
Ministère, les employés de l'unité ont été nommés par le directeur, M. Nicolas Mazellier et 
le directeur de l'unité a été nommé par la sous-ministre, Mme Sylvie Barcelo. 

Le supérieur immédiat de M. Mazellier est M. Nicolas Paradis, sous-ministre adjoint aux 
politiques et aux relations du travail dans les réseaux. 

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la 
révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez 
ci-joint une note explicative à cet effet. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable substitut de l'accès aux documents, 

Original signé 

Stéphanie Vachon 
SV/JG/jr 

p.j. 2 

https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/conditions-de-travail-et-remuneration/echelles-salariales/


Québec:: 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels 

CHAPITRE! 

APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

CHAPITRE Ill 

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 

CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

2006, c. 22, a. 110. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le 
consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction 
juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos 
ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c.30,a.53; 1985,c.30,a.3; 1989,c.54,a. 150; 1990,c.57,a. 11;2006,c.22,a.29. 



Visualisation de votre offre d'emploi d'étudiant 

Emploi . · 

.··Québec:: 
PLACE'MENT · ,. .· exr 1i9·:ri e 

Mlnlst.ète du Travai~ de-l'Emplol et de la Solidarité sociale 

Visualisation de votre offre d'emploi d'étudiant: 
recherchiste en enseignement 

Page 1sur1 

Vous ne pouvez pas postuler directement cet emploi. Vous devez plutôt publier votre candidature dans Placement en ligne. En effet, la présélection 
se fera à partir de critères prédétermipés relatifs à la situation géographique et à la formation scolaire parmi les candidatures ·étudiantes publiées 
dans Placement en ligne. · 

Nombre de poste(s} à combler: 1 
N' de l'offre : 5270304 
Appellation d'emploi à l'interne (si différente): UA 1135 
Référence interne (n' de concours, code, etc.): UA 1135 
Budget:budgetgénéral 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur - http:/zwww.mels.gouv.qc.ca/ 

Lieu de travail 

1035, rùe de la Chevrotière 
Québec (Québec) 
G1R5A5 

Principales fonctions 

Contribuer aux recherches, à la veille et aux analyses faites par la DVA dans le cadre de sa mission qui est de soutenir la prise de décision, l'élaboration de 
politiques et le choix d'orientations du Ministère en dégageant une vision transversale des connaissances disponibles sur la situation et les besoins en matière 
d'éducation, d'enseign'e.ment supérieur, de loisir et de sport au Québec et des pratiques porteuses dans ces domaines au Canada et à l'étranger. 

Exigences et conditions de travail 

Fonnation demandée: Niveau: Universitaire 1er cycle (Bac) 
Domaine : Sciences de l'éducation 
Spécialité : Enseignement au secondaire (profil univers social et développement personnel 
Année en cours : 6 - Sans égard 

Langues demandées : langues parlées : franÇais 
langues écrites : français 

Nombre d'heures par semaine : 14,00 
Statut d'emploi : temps partiel 

jour 
Date prévue d'entrée en fonction: 2016-09-15 
Date prévue de fin d'emploi: 2016-12-31 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?noof:fr==52703 ... 2018-02-·I 4 



Visualisation de votre offre dremploi d'étudiant 

Emploi 

Québec:: 
PL·ACEMENT 

en li.gnë 

Ministère du Travsrr, de f' Emploi et de· la Solidarité sociale 

Visualisation de votre offre d'emploi d'étudiant: 
analyste de politiques d'enseignement 

Page 1sur1 

Vous ne pouvez pas postuler directement cet emploi. Vous devez plutôt publier votre candidature dans Placement en ligne. En effet, la présélection 
se fera à partir de critères prédéterminés relatifs à la situation géographique et à la formation scolaire parmi les candidatures étudiantes publiées 
d~ms Placement en ligne. · 

Nombre de poste(s) à combler: 1 
N° de l'offre : 5270477 
Appellation d'emploi à l'interne (si différente): UA 1135 
Référence interne (n° de concours, code, etc.): UA1135 
Budget:budgetgénéral 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur - http://www.mels.gouv.qc.ca/. 

Lieu de travail 

1 035, rue de la Chevrotière 
Québec (Québec) 
G1R5A5 

Principales fonctions 

Contribuer aux recherches, à la veille et aux analyses faites par la DVA dans le cadre de sa mission qui est de soutenir la prise de décision, l'élaboration de 
politiques et le choix d'orientations du Ministère en dégageant une vision transversale des connaissances disponibles sur la situation et les besoins en matière 
d'éducation, d'enseignement supérieur, de loisir et de sport au Québec et des pratiques porteuses dans ces domaines au Canada et à l'étranger. 

Exigences et conditions de travail 

Formation demandée: Niveau : Universitaire 1er cycle (Bac) 
Domaine : Sciences humaines 
Spécialité : Sciences politiques 
Année en cours : 6 - Sans égard 

Langues demandées : langues parlées : français et anglais 
langues écrites : français 

Nombre d'heures par semaine : 14, OO 
Statut d'emploi : temps partiel 

jour 
Date prévue d'entrée en fonction : 2016-09-15 
Date prévue de fin d'emploi: 2016-12-31 

~~-1.1 G 
. .-"! f·f 
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http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffi:=52704... 2018-02-14 



Visualisation de votre offre d'emploi d'étudiant 

Emploi · 
f"\i éb . 181 ISll ,'<-u ec u e 

PLJt.CE·MEN'T 
e:.n lignë 

Ministère du Travai~ de rEmp!oî el de ta Solidarité sociale 

Visualisation de votre offre d'emploi d'étudiant : 
agentlagente de la politique du travail 

Pagel sur 1 

Vous ne pouvez pas postuler directement cet emploi. Vous devez plutôt publier votre candidature dans Placement en ligne. En effet, la présélection 
se fera à partir de critères prédéterminés relatifs à la situation géographique et à la formation scolaire parmi les candidatures étudiantes publiées 
dans Placement en ligne. 

Nombre de poste(s) à combler: 1 
N° de l'offre : 5788965 
Appellation d'emploi à l'interne (si différente): CR 1135 
Référence interne (n" de concollrs, code, etc.) : CR 1335 
Budget : budget général 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur - http://www.mels.gouv.qc.ca/ 

Lieu de travail 

1035, rue De La Chevrotière 
Québec (Québec) 
G1R5l5 

Principales fonctions 

Contribuer aux recherches, à la Veille et aux analyses faites par la DVA dans le cadre de sa mission qui est de soutenir la prise de décision, l'élaboration de 
politiques et le choix d'orientations du Ministère en dégageant une vision transversale des connaissances disponibles sur la situation et les besoins en matière 
d'éducation, d'enseignement supérieur, de loisir et de sport au Québec et des pratiques porteuses dans ces domaines au Canada et à l'étranger. 

Exigences et conditions de travail 

Formation demandée : Niveau : Universitaire 1er cycle (Bac) 
Domaine : Sciences humaines 
Spécialité: Sciences politiques 
Année en cours : 6 - Sans égard 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

·Nombre d'heures par semaine: 35,00 
Statut d'emploi : temps plein 

jour 
Date prévue d'entrée en fonction: 2017707-13 
Date prévue de fin d'emplo.i: 2017-08-31 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivro:ffrs/apercoffr.asp?noo:ffr=57889 ... 2018-02-14 



Visualisation de votre offre d'emploi d'étudiant 

Emploi 
nl ; b a 11&1 '"'<-ue ec a a 

PLACEMENT en Jignë 

Ministère du Travai~ de l'Empioi et de la Solidarité sociale 

Visualisation de votre offre d'emploi d'étudiant: 
agent/agente des affaires publiques 

Page 1sur1 

Vous ne pouvez pas postuler directement cet emploi. Vous devez plutôt publier votre candidature dans Placement en ligne. En effet, la présélection 
se fera à partir de critères prédéterminés relatifs à la situation géographique et à la formation scolaire parmi les candidatures étudiantes publiées 
dans Placèment en ligne. 

Nombre de poste(s) à combler: 1 
N° de l'offre : 6085578 
Appellation d'emploi à l'interne (si différente): CR1135 
Référence interne en· de concours, code, etc.): CR1135 
Budget : budget général 
Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur - http://www.mels.gouv.qc.ca/ 

Lieu de travail 

1035, rue De La Chevrotière 
Québec (Québec) 
G1R5A5 

Principales fonctions 

Contribuer aux recherches, à la veille et aux analyses faites par la DVA dans le cadre de sa mission qui est de soutenir la prise de décision, l'élaboration de 
politiques sur la situation et les besoins en matière d'éducation, d'enseignement supérieur, de loisirs et de sport au Québec et des pratiques porteuses dans ceE 
domaines au Canada et è l'étranger. · 

Exigences et conditions de travail 

Formation demandée~ Niveau : Universitaire 2e cycle (Maîtrise) 
Domaine : Sciences humaines 
Spécialité : Affaires publiques 
Année en cours : 6 - Sans égard 

Langues demandées : langues parlées : français 
langues écrites : français 

Nombre d'heures par semaine: 14,00 
Conditions diverses : Majoration de 6,5%. Le personnel étudiant est sur paie variable. 
Statut d'emploi: temps partiel 

jour 
Date prévue d'entrée en fonction : 2018-01-01 
Date prévue de fin d'emploi: 2018-04-30 

~ 
c:;ë °'''i'i<,).'"'Jl ,._:_.,_C~.J~.~ 
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Éducation 
et En""eignement ManHat numéro : ~Rd ~ B.5~000n , 
supérieur ~ H H 

Quebecee ~©nsefüler ©U cmnseillère en ~eille et analyses ' 
' ' 

\ A \ 
1 

1 1 

Bescril'!fion du mandat ' ' 
' ' l i \ ~ i 

Secteur des politiques et des relations du travail dans les réseaux 
Direction générale des politiques et de la performance ministérielle 
Direction de la veille et des analyses · 

• · Proposer et réaliser des tâches .de veille stratégique, et rédiger des analyses sur les sujets qui lui sont 
confiés en fonction des besoins du MEES et notamment: 

o Produire des revues de littérature, des recensements documentaires, des inventaires de 
sources informationnelles, des dossiers de veille, des fiches synthèses et de brèves fiches 
informationnelles. Ces documents seront réalisés de façon à répondre à des besoins exprimés 
par la haute direction du MEES afin de la tenir informée et de lui signaler tout changement 
significatif dans le.s orientations et les interventions réalisées au Canada et ailleurs dans les 
domaines de l'éducation et de l'enseignement supérieur. 

o Produire un résumé mensuel des principaux documents stratégiques produits par des 
organismes clés, tels que le Conseil supérieur de l'éducation et les autres organismes conseils 
intervenant dans les domaines d'intervention du Ministère de même que certaines instances 
internationales qui contribuent aux réflexions en éducation, en enseignement supérieur, en 
loisir et en sport, notarriment ceux de l'OCDE et de l'UNESCO. 

o Collaborer à la réalisation d'activités de veille stratégique conduites par d'autres unités 
administratives du Ministère et par d'autres ministères. 

o Rédiger des analyses sur les sujets de veille qui lui sont confiés. Les notes d'analyse produites 
viseront à alimenter la réflexion du Ministère sur les meilleures pratiques et à faciliter la prise 
de décision des autorités. 

t • ., i 1~ 1 \ ;";J rn \ ~ 1 ": ~\~ ; V 1 t " l \ i ~ 1 "' r ,.\ \ ' \ ! i '" G' l ; \ ' l ,. ! «\ "' Y ; - '"l ' 

Rrof1I r:echer:che · ' , , , , , , , ., 
!j i ) ! i \ 0 j R ltz 0 i !; i J '" '! \ , J )} 'i 1 \ J; f i Il ( i " i 1 h J \; l ',, ! \ \ S ! Ù 

Formation requise Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire 

Habiletés essentielles Rédaction et synthèse 

Années d'expérience requises Dix années 

Domaine d'activité Enseignement 

M. Nicolas Mazellier, 418 646-5155, poste 3394 

Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur 





Demande d'approbation de publication d'une offre de mutation 

Distribution 
1. Personnel de dotation ministériel - affectation et mutation 
2. Approbateur FPQ 

Responsable du document 
L'équipe de SAGIR doit s'assurer que le document de·référence est applicable et approprié et 
qu'il respecte les politiques gouvernementales. 

Demande d'apptobation de publication d'une offre cle mutation 
En vjgueur le 22 septembre 2015 · 

FORDOT006 
Version 1.0 





centre 
· de services par1..,gés DG 

Québec~o 

Demande d'approbation de publication d'une offre de 
MUTATION 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boite courriel suivante : 
approbation.mutation@cspq.qouv.qc.ca 

Ce formulaire doit être reçu au plus tard 7 jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

êlel1offrè (~esponsable principal 

Nom: iCarbonneau] Prénom : [Geneviève] 

Ministère ou organisme : Ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport - 0350 

Numéro de téléphone : !418 634 8983) Poste: ~0801 

· Adresse courriel : :genevieve.carbonneau@education.gouv.qc.ca] 

Autre per~onne à ~~ntacter : 

Nom: Cliquez ici pour entrer du texte Prénom : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Ministère ou organisme : Ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport - 0350 

Numéro de téléphone : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Adresse courriel : Cliquez ici P.our entrer du texte. 

Demande d'approbation de publication d'une offre de mutation 
En vigueur le 22 septembre 2015 

Page 2de fr 

Poste: Cliquez ici pour entrer du texte. 

FORDOT006 
Version 1,0 





ô>ntre 
de services partagés 0 a 

Québec na 

IDENTIFICATION DE L'OFFRE 
SECTION« INFORMATIONS DE BASE» DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : 

Numéro de l'offre : 

Ministère ou organisme : 

Catégorie d'emplois : 

Corps-classe d'emplois : 

Titre de l'.offre : 

Domaine d'emploi : 

Région(s) administrative(s) 
où le poste est offert : 

MUTATION 

10SOOMU0350A0001135 

Ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport - 0350 

Emplois techniques 

105.00 -Agent de recherche et de planification socio-économique 

Emplois techniques 

de bureau 

\Emplois d'agents de la paix!, 

[Emplois d'ouvrier~ 

[Emplois d'encadremen~ 

[Emplois d'enseignant~ 

Une conseillère ou un conseiller en veille et analyses stratégiques 

Administration, affaires, comptabilité et finance 

03 Capitale-Nationale 

Demande d'approbation de publication d'une offre de mutation FORDOTOOô 
. Version 1.0 ~11 vigueur te 22 septembre 2015 
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Centre 
de services partagés n n 

Québec an 

PUBLICATION DE L'OFFRE 
SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Veuillez copier /'adresse URL directe affichée dans Emplois en ligne : 

https://recrutement.carrieres.gouv.qc.ca?_ 1xSTNYTIRjNGOzbXo3dldGaGRhLOJmZz09 

...................... T ......................... ! 
i 

1 P1éric1de d'inscription début : ; 2016-10-27 
''"".J ! 

.... J 

1 Période d'inscription fin : : 2016-11-09 
! 
1. 
i 
i 

J· .. '" '''''" i 
................................................................................ : ............ 1 

1 Date de diffusion de l'offre par ' 
2016

_
10

_
27 i alertes emplois : 

L..... . ... ··•··--·· .. ····· ................................................................. L ................ . 

i. Rën~eign~menœ g~nérau~1 : 
!- 1·•-··"-~ .. -~ .. - ~--~:-~: .... _ . ._:::.,.,., .. ._ .... .o.~--~--~-.. ~-:'. .............. ., .. _: __ : ....... ,. ...... ·-··-··.·-"''""",,;.., ......... : ............. ····· "••-'·''' ............... : ........ - -~ ,_,: ... .-.._. ··-·.: ....... _ ...... -..... - .. ·- . ·- ·- .... :.:. , .. :_ .. -. .,··-··--.. -··- ··--'-'"" -·~ -~ ······· ----........ ,,.,:. ·- .. -..... _._... . ... _ ·-
1 IMi,n istère de !'Education ët de !'Enseignement supérieur: Direction générale des politiques et de la 
1

1

· performance ministérielle - Direction de la veille et des analyses. Un emploi est à pourvoir au 1035, rue De 
, La Chevrotière, à Québec. 
1 

! Attributions : Sous l'autorité du directeur de la veille et des analyses, la personne titulaire de l'emploi 
1 effectue des tâches de veille et rédige des analyses sur les sujets qui lui sont confiés. Plus précisément elle 
1 devra: 
i 

• Définir des stratégies de veille en proposant des produits, des méthodologies, des sources 
d'information, des technologies, une organisation du travail et des modes d'évaluation à la fine 
pointe des développements en ces matières, de manière à optimiser la cueillette d'information 
stratégique; 

• Proposer et réaliser des activités de veille straté9ique en fonction des besoins du MEES, en 
produisant divers documents informatifs; 

• Rédiger des analyses sur les sujets de veille qui lui sont confiés; 

• Assurer des activités de formation et de transfert des connaissances en matière de veille 
stratégique; 

• Effectuer tàute autre tâche requise dans l'exécution du mandat de la direction.] 

rêcllerctié2: · · 
1 ' ' ,, '• 

1 Pour connaître l'information à inscrire dans cette section, veuillez vous référer au document Contenu des 
trois sections d'un appel de candidatures et d'une offre d'emploi, disponible sur le portail RH. 
2. Pour connaître l'information à inscrire dans cette section, veuillez vous référer au document Contenu des 
trois sections d'un appel de candidatures et d'une offre d'emploi, disponible sur le portail RH. 

Demande d'approbation de publication d'une offre de mutation 
En vigueur te 22 septem.bre 2015 
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Centre 
de services partagés D ll 

Québec an 
···································--·-···· ............. ! 

1. i 
! !La personne recherchée doit faire preuve d'une grande autonomie dahs la réalisation de ses mandats. Elle ! 
1 doit démontrer des aptitudes à travailler en équipe et être diplomate. Elle doit posséder de très bonnes ! 
i habiletés de communication orale et écrite, afin d'être claire et concise. De plus, elle doit faire preuve de I 
1 créativité afin de développer des approches et des méthodologies novatrices. 
i 
1 • 

! Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir 1 

1 à la classe d'emp!ois d:ag~nte ou d1agent de recherche et de planification socio-économique, ou accepter 1 

! un reclassement a ce t1tre.1· · · ! 
1 i 

. 1 

;-····:· . ... . .. 
1· Modalités .d'jnscriptioi:i3 : 

........................................................................................... ! 

1···1Fiér1c;aë·a;ins.ërii>îie>n:15ü· ·27·c;cfobrêaù··gtïc;\/ëmhrê 20·1€r ·· 
1 

; 
1 
l .... : 

1 

i Au terme de la période d'inscription, cette offre ne sera plus accessibl~ dans le système de dotation en i · 
i ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation l 
1 ultérieure. ! 
i 

l 1nscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 1 

1 note que l'inscription doit obligatoirement s'effectuer à l'aide du formulaire d'inscription en ligne. 1 
' ! 

! . 1 

1 Veuillez noter qu'il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 1 
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 1866672-3460, 
l ailleurs au Québec. 

1 

1 Informations générales : Mme Geneviève Carbonneau : 418 643-8983; poste 2080, DRH 

j 1nformations sur les ·attributions de l'emploi: M. Nicolas Mazellier: 418 646-5155, poste 3300 

1 Note : Cette offre de mutation fait également l'objet d'une offre d'affectation qui pourra être traitée de 
i façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d'une personne en priorité de 
i !?lacement sera traitée préalablement.à la mutation. 
1 1 1 

Si vous souhaitez joindre une version de l'offre de mutation en format PDF, veuillez nous faire parvenir la copie avec 
l'approbation de la version finale. 

3 Idem. 
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Demande d'approbation de publication d'une offre de mutation 

Distribution 
1. Personnel de dotation ministériel - affectation et mutation 
2. Approbateur ~PQ. 

Responsable du document 
L'équipe de SAGIR doit s'assurer que le document de référence est applicable et approprié et 
qu'il respecte les politiques gouvernementales. 
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PERSONNEL ÈXCÉDENTAIRE: 

Demande d'approbation de publication d'une offre de 
MUTATION 

Lorsqu'un ministère ou organisme (MO) prend la décision d'utiliser un autre mode de dotation que l'affectation dans le 
processus de dotation d'un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d'emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d'emplois dans la région visée par l'emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande 
d'emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPE.X. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.gc.ca. 

ENVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé · l'offre da·ns Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables ?vant la date de 
début de la publication souhaitée. · 

DÉLAI D'APPROBATION: 

Notez qu'un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l'approbation de la publication d'une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s'il n'y a aucune modification à apporter au contenu 
de l'offre. 

Date à laquelle èette demande es(soumise : . 2017-11-20 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Nom: Bolduc Doiron Prénom : Carole-Anne 

Fonction occupée : Technicienneen gestion de main d'oeuvre 

Ministère ou organisme : Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur - 0350 

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste: 2067 

Adresse courriel : Carole-Anne.Bolduc-Doiron@eduation.gouv.qc.ca 

Nom: Cliquez ici pour entrer du texte. 

Fonction occupée : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Numéro de téléphone : Cliquez ici pour entr.er du texte. Poste : 

Adresse courriel : Cliquez ici pour entrer du texte. 

·Demande d'approbation de publication d'une offre de mutation 
En vigueur le 24 novembre 2016 · 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ici pour entrer du texte. 
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Centre 
de services p<Jrt<tgés 1311 D 

Québecoa 

8 - IDENTIFICATION DE L'OFFRE, SECTION« INFORMATIONS DE BASE» DANS EMPLOIS EN LIGNE 

~· ··;·····::·1:· .. ., .. .,:. . . . . . . , ... ~ ... _.:. ! , ,., : .................................................. ,............ . .. : '·°"' ....................... ,.. ...... :::::·:::·r·;;:;~;~·;.,.,_ , . . .. ::·:::·:·:·-: .. :··:::-::·-;'.':':':'':: . . . .. ,, ........... - ........... -·····m-····-· . 

f$TATU'T10,E'L'~~f~~,:~"':•1'"''''' ' . < . , . < .. ·.· ......• ,· .· , ' .. .. .. • , .· ...... ·... / 
f 1(1 statut de /"offre doit oqligatoi~mènt être << En, demande d'apprqbation » dans Emplois en ligne av?nt la i 
itŒr1§1J1l~!9.i!.F!T:Lf<?tr!1Y!?fŒ_?./!.Jf.tf!!§<!:?ePrPP?t.fgg_,, ... · .: L .. L · · ., ......•. . ••• ____ ,.. ••••. .... • • ... _______ • 

1 

i Mode de dotation : •MUTATION 

1--NlJ.ITiéiO···cfë--ï'Offre-:-- ---- ·-··-· ··- ------···· ......... . 
1 (Conformément à la structure de numérotation en 10500MU0350A0303413 
i.XJgyf!_u_c,_cjj§.p_g!]jQ!~~YC!~pgtj?ij.§6_(3!f3) _________ .... ___ ---- - .. -··--·--------- ---- -------- -··-------·· ... _____ J 

i : Ministère .de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur - i 
i Ministère ou organisme : i 0350 ! 

t... ···--·-····--·--
1 Catégorie d'emplois: 
! .. 
! 
1 Corps-classe d'emplois'. 

Titre de l'offre : 

Domaine d'emplois : 

Région administrative où le poste est offert : 

[ Emplois professionnels 

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
• économique 

. Emplois techniques 

: Emplois de bureau 

i Emplois d'agents de la paix 

Emplois d'ouvrie.rs 

Emplois d'encadrement 

: Emplois d'enseignants 
l 

: Conseillère ou conseiller en veille et analyses 
stratégiques 

: Administration, affaires, comptabilité et finance 

i 03 Capitale-Nationale 

Demande d'approbation de publication d'une offre de mutation FORDOT006 
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QuébeCoH 

C - PUBLICATION DE L'OFFRE, SECTION« CONTENU ET PUBLICATION» DANS EMPLOIS EN LIGNE 

fÀffi~ti~f:~ô~ii~~~b~ritiid~;irii6;riê~-;::: · · . · · -·-::, -----····-- ...... ,,, ,--------c------- -cc····--·~--, ··1 

1 (Employés fégutiem d~·ra toncüori p11blique seulement> -----··-~ .. .:.~ .... c:.~ ~-~ __ _:_:~--------- ----------~----~---~ _ _ __ _! 
l~~~~~~e ~~~~~~;~;c:~-~~~-~;-~-- ...... ................ . l 2017-11-24 l 

.............................................................. ._...... . ......................... -.......... ........... ................................................ .. ......... J.......... . ......... ,........................................................................ .., ............ ,,,_,,,......................................... .. ....... , ..... _, ............ ____ , .. 
l 
! 2017-12-03 

j ......................................... . 

! Période d'inscription - fin : 
........... -............ !.-...................... __ .. ,_ .......... -...... -... -... --··- ·········-········-·· ............ .. 

1 Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 
L __ ............................................................................................................. . 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: 

Nombre de jours de publication demandé : 
(un minimum de 10 jours consécutifs .est requis) 

l 2017-11-24 
! 

Oui 

10 

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L'OFFRE DE MUTATION: 

181 Non D 

>- Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d'un appel de candidatures et d'une offre d'emploi, disponible sur le 
portail RH. 

>- Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d'offres de mutation pour la rédaction d'offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d'encadrement, comportant des exigenées 

·supplémentaires, etc. Différents exemples d'offres de mutation sont présentés dans ce document, 
également disponible sur le portail RH. · 

>- Les rubriques entre [] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

r.... ............................................ .. ...................... ,.--... .. .... --·-.. ·-.-··- .. -··· ····1 

j . ~enseigneriJ~r1ts gériéraµx : . j 

i 1viïrlist~r0··a0.:FEciüëaiion .. ët"ëië ï'Eï15ëï9iïëïTiërïtïilïpérïëür:·:··sëCiëürcii~5-ïJëiïitfëïüë5ëtrëîaHürï5ciù frïiïvau·1 
! dans les réseaux - Direction de la veille stratégique et organisationnelle. Un emploi est à pourvoir au 1035, 1. 
i rue De La Chevrotière, à Québec. 1 

1 ! 
1 Mandat : La direction de la veille stratégique et organisationnelle a pour mandat de : 1 

· • Soutenir la prise de décision, l'élaboration de politiques et le choix d'orientations du Ministère i 
grâce à la diffusion d'informations stratégiques permettant de dégager une vision transversale des 1 

connaissances disponibles sur la situation et les besoins en matière d'éducation, d'enseignement 
supérieur, de loisir et de sport au Québec et qes pratiques porteuses dans ces domaines au 
Canada et à l'étranger; i • Contribuer à la vision et au leadership du Ministère au sein du système d'éducation et de la société 
québécoi~e; 

• . Outiller le Ministère dans la constitution d'une mémoire organisationnelle structurée. 

1 . 

1 Attributions : Sous l'autorité du directeur de ta veille stratégique et organisationnelle (DVSO), la personne ! 
! titulaire de l'emploi effectue des tâches de veille et rédige des analyses sur les sujets qui lui sont confiés. I 
· Notamment, la personne titulaire de l'emploi devra : [ · 

Demande d'approbation de publication d'une offre de mutation 
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Centre 
de services partagés D 0 Québec ou 

["iSéfinfr.ëf proposer des--stratégies ·ae; veTïïe '(prodùffs: métl1oio9Të;Tëciïnoïo-gië ___ dë-pointe, etc.). ! 

1 Pour cela, elle devra : 1 

1 • Réaliser des activités de recherche et d'analyse permettant de cerner les besoins de la DVSO et i 
du Ministère en matière de veille stratégique; 

~ Développer des méthodes de benchmarking et d'analyse de résultats par l'étude et l'analyse des i 
techniques de gestion et des modes d'organisation d'autres administrations afin de s'inspirer des 1 

meilleurs pratiques. 1 

1 Proposer et réaliser des activités de veille stratégique en fonction des besoins du Ministère de !'Éducation j 

i et de !'Enseignement supérieur (MEES). · i 

1 À cet effet, elle devra : · .1 · 

! 

• Produire des revues· de littérature, des recensements documentaires, des inventair~s de sources i 
informationnelles, des dossiers de veille, des fiches snth;ses e.t des fiches informationnelles brèves. 1 

Ces documents seront réalisés de façon à répondre à des besoins exprimés par la haute direction ! 
du MEES afin de tenir informéeet de lui signaler tout changement significatif dans les orientations 1 

et les interventions réalisées au Canada et dans le monde dans le domaine de l'éducation et de i 
. l'enseignement supérieur; 

1 

' 1· 
• Collaborer à la réalisation d'activités de veille stratégique conduites par d'autres unités i 

administratives. l 

• Rédiger des analyses sur les sujets de veille qui lui sont confiés, notamment, en produisant des ! 
notes d'analyse, dans le format qùi aura été convenu, sur les activités de veilles effectuées. Ces i 
notes viseront à aimenter la réflexion du Ministère sur les meilleures pratique et à facilité la prise cie 1 

décision des autorités. · 
l. 

• Assurer les activités de formation et de transfert des connaissances en matière de veille stratégique, : 
notamment en conseillant les autorités du Ministère en matière de stratégie et de méthodologie de ! 
la veille et en organisant des ateliers de formation et de sensibilisation à la veille pour le personnel ' 
du Ministère. 

Demande d'approbation de publication d'une offre de mutation 
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Québecào 

Proftl recne'r~hé : 
··········1 

! ». 

i\_apersonne~fitüïair~--d·eîîëmpfoTdoïfavoirur1e grande autono.miè-·pour.Yâ rêalisation .. cie ses manê:ïats ... Ëî1e t 

1 doit être en mesure d'avoir un niveau élevé de concentration lors des travaux de recherche et d'analyse. I · 

1 Aussi, elle doit être habile dans les communcations écrites et orales. Avoir deux années d'expérience dans l 

1 les domaines de la veille, de l'analyse politique, de la consultation auprès d'organisation ou du 1 

l développement stratégique est un atout. 1 
i 1 

1 ' ! Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique .du Québec. Appartenir i 
[ à la classe d'emplois d'agente ou d'agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter f 

1 un reclassement à ce titre. . . 1. 
' . ' 

l IVl~dalité~ d'inscription : 
,,. •• ,, .. .,,, .. ,,,, ... , , .. , .. , .. ,,n .. ••··•-••m•••••····•;·"'"i 

1 .... ,,; "'" .: .,.,, ..... : ........ .. '"' .·.: .. : .... ' .... . : ......... ....... · ' .• ' ... ,., "'' , .... , .................. ~ .... . 

! Période d'inscription : Du 24 novembre au 3 décembre 2017 
j 

l 

! Au terme de la période d'inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en ! . 
l ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation / 
1 ultérieure. · 

i Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur« Poser ma candidature». Prenez 1 

1 note que l'inscription doit obligatoirement s'effectuer à l'·aide du formulaire d'inscription en ligne. 1 

i ' 1 

! Veuillez noter qu'il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 1 

1 inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience ·de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre ! · 
1 candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 1 

i . 

1 Aucune candidature transmise par cou~rier, c~urriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
r _ . 

! Pour toute question concernant l'utilisation d'Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre ! 
1 d'assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1866672-3460, · 
! ailleurs au Québec. · 
1 i 
l 
/ Informations sur le processus de dotation : Mme Carole-Anne Bolduc Doiron, 418 643-8983 poste 2067 

! Informations sur les attributions de l'emploi : M. Nicolas Mazellier, 418 646-5155 poste 3300 . 

1 ! 
1 Note : Cette offre de mutation fait également l'objet d'une offre d'affectation qui pourra être traitée de façonl 
J prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d'une personne en priorité dei 
! placement sera traitée préalablementà la mutation. 1 

! 

Pour joindre une version de l'offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire. 
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Demande d'approbation de publication d'une offre de mutation 

Distribution 
1. Personnel de dotation ministériel - affectation et mutation 
2. Approbateur FPQ 

Responsable du document . 
L'équip~ de SAGIR doit s'assurer que le document de référence est applicable et approprié et 
qu'il respecte les politiques gouvernementales. · 
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Demande d'approbation de publication d'une offre de 
MUTATION 

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 

Lorsqu'un ministère ou organisme (MO) prend la décision d'utiliser un autre mode de dotation que l'affectation dans le 
processus de dotation d'un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des çlasses d'emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d'emplois dans la région visée par l'emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande 
d'emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.qc.ca. 

~NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante·: 
approbation.mutation@cspq.qouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée. 

DÉLAI D'APPROBATION: 

Notez qu'un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l'approbation de la publication d'une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s'il n'y a aucune modification à apporter au contenu 
de l'offre. 

Date à laquelle cette dem.ande est soumise.: 2017-11-20 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR • . . 

l · 

R~sponsable.de l'offre (responsable principal.RH): 

Nom: Bolduc-Doiron Prénom : Carole-Anne 

Fonction occupée : Technicienne en gestion de main d'oeuvre 

Ministère ou organisme : Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur - 0350 

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste: 2067 

Adresse courriel : Carole-Anne.Bolduc-Doiron@education.gouv.qc.ca 

Aµtre personne à contacter : 
...... ,. .................. . 

Nom: Cliquez ici pour entrer du texte. Prénom : Cllquez ici pour entrer du text~. · 

Fonction occupée : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Numéro de téléphone : Cliquez ici pour entrer du texte. Poste : 

Adresse courriel : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Demande d'approbation de publication d'une offre de mutation 
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B - IDENTIFICATION DE L'OFFRE, SECTION« INFORMATIONS DE BASE» DANS EMPLOIS EN LIGNE 

[SîA:îuîoe~t~O:i=ï=Rii:~ :: ······ ....... · ·•·· ··· '· .. · · · 
1 ' • • 

.·,;:'<.·.-

1 Le statut de l'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation JJ dans Emplois en ligne avant la 
r fra_nSfTIÎ§_SÏOn du fÇrtTJU/a}r('J fJUX fins d'apprçbation. . . , 

Mode de dotation : ! MUTATION . i 

li\JùmérocieFotrrë:-
22120MU0350A0303412 1 (Conformément à la structure de numérotation en 

1 ... vigy~u_r; <Jzspr:J!Jié!f?_ s.u_tff?_JJ.QŒa. IL~li.~!F5L . . 
! 

.---- ---- . --·- -···-- ···-·-·--·--.-------.····-· .... ··-1 

Ministère de !'Éducation et de !'Enseignement supérieur - l ! Ministère ou organisme : 
i : 0350 . 

Emplois professionnels 

1 Catégorie d'emplois : 

1 Corps-classe d'emplois : 

. Emplois de bureau 

i 
..... ········-·---~ 

' Emplois techniques 

, 221.20 - Agent de secrétariat 
,j 

Emplois d'agents de la paix . ········---·-·········-··-·· .............................................. ,_,_, _____ _ 

Emplois d'ouvriers i 
............................ -.... ·········-·-··-.. -·-····--·j 

• Emplois d'encadrement 

1 

. Emplois d'enseignants 
~... . ........................................ -... ....................................... . .............. -............... -............. _ "···-·-·--............... _ .... j 

J Titre de l'offre : Un~ ou un secrétaire de direction i 
L--·-------.. ·-·----···-··----------------------·---------------·-·-·-----·----·---:_--·---·-·----.. · .. ----·---·-·----·-·-···--· .. ---·--·--·-------------·-----·-----·--·--------] 
! 

1 Domaine d'emplois : 
! 

· Administration, affaires, comptabilité et finance 
j ~ ...... "•" -· .- .... --· .. - »•-- -- _ ................ _. ___ -· ....... _,, ________ .. __ - .... - ... ·-·- --·-·- ·-·-·- - ""' 

1 . . 

1 Région administrative où le poste est offert : · 03 Capitale-Nationale 
' L. .... 
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C - PUBLICATION DE L'OFFRE, SECTION« CONTENU ET PUBLICATION »DANS EMPLOIS EN LIGNE 

i, :Affiçh~;;-~-~tit .;~-~~ri~ici~t5 interhes : · ·· .,, ··· 

1 (~'.'lf1!o~~5.(~gu_ti~!_s ~~'.~ ~°:~ .. c~?.Œé!~tig_~~~e!!~~1!!.'!.1!!L .. ___ _ ... .. .. ______ ...... ---"-' .................................... . 
1 Période d'inscription - début: l 2017-11-24 
!······ ...... ···········-·-·· .. --.. ..._ ..... 1. 

l 2017-12-03 
. 1 

f ··--·-···-·· ....................................................... . ............................ J.. ..... ...................... ............................. ········-1 
1 Période d'inscription - fin : 

l ... ~-~~e de ~-i~~~i-~-~ ... ~ ~ ... l'.~~~~~~r-~'.~~~ ... ~.:~.l~i~-:..... ................. ........... ! ... = ~~~-~~~-~~~---·-··--- .. ··· .... ............. ... _ .. ......... . .......... J 

Possibilité de publication AVANT I~ date demandée: Oui IZI Non D 

Nombre de jours de publication demandé : 
10 

(un minimum de 10 jours consécutifs est requis) 

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L'OFFRE DE MUTATION: 

~ Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections·d'un appel de candidatures et d'une offre d'emploi, disponible sur le 
portail RH. 

~ Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d'offres de mutation pour la rédaction d'offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d'encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d'offres de mutation sont présentés dans ce document, 

. également disponible sur le portail RH. . 
~ Les rubriques entre [] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 

précédemment. 

Rènseignemerits généraux : 

Ministère de l'EdÙcaÜonefêie'i'Ënseig.nem .. enfsu.pérÏeur : Secte'ùr.ëies ... poÏïtiqÙes et relations du travail 1 

dans les réseaux - Direction de la veille stratégique et organisationnelle. Un emploi est à pourvoir au 1035, ! 
rue De La Chevrotière, à Québec. · i. 

Mandats : La direction de la veille stratégique et organisationnelle a pour mandat de : 
• Soutenir la prise de décision, l'élaboration de politiques et le choix d'orientations du Ministère 

grâce à la diffusion d'informations stratégiques permettant de dégager une vision transversale 
des connaissances disponibles sur la situation et les besoins en matière d'éducation, 
d'enseignement supérieur, de loisir et de sport au Québec et des pratiques porteuses dans ces 
domaines au Canada et à l'étranger; 

• Contribuer à la vision et au leadership du Ministère au sein du système d'éducation et de la i. 
société québécoise; 

• Outiller le Ministère dans la constitution d'une mémoire organisationnelle structurée. 

Attributions : Sous l'autorité du directeur, la personne titulaire de l'emploi assiste et conseille le directeur 1 

dans la planification, lé suivi et la réalisation des tâches administratives requises pour l'exercice de ses i 
fonctions. De plus, cette personne est responsable du fonctionnement efficace et conforme du secrétariat ! 
de la direction. · 

Dans le cadre de ses fonctions, la personne titulaire de l'emploi doit : · 
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r ·-; ··-Assistër-ïe ciirëcteürcians1iiï9ëstionde sonagenci-aainsTquecians 1a préparation, 1aréaïïsation et] 

le suivi des activités prévues afin de s'assurer que la logistique se réalise conformément aux 
demandes effectuées; 

• 'Assurer le suivi des communi.cations téléphoniques, écrites et électroniques adressées au bureau ! 
de la Direction afin de répondre adéquatement aux besoins des interlocuteurs, et ce, dans le temps / · 
imparti; · i 

•. Produire et réviser les documents de la Direction afin qu'ils respectent les normes de qualité l 
établies; 

• Coordonner la gestion des documents de la Direction afin d'y avoir accès facilement en tout temps; ! 
• Assumer un rôle de personne ressource afin de soutenir le personnel dans la réalisation des i 

activités de la Direction; , 
i · • Effectuer le suivi administratif des divers documents d.e la Direction afin d'assurer qu'ils soient traités i. 

adéquatement. 
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1 ProfÏÏ ~~~h~r~hé : .... .. ..... ... .. .. . . . . ··················· ···································· .. .. .... ... .. .. .. , . 
i ,:_. ....... '.:.'. ........ - ......... ~ .... ~-·-···:-~ ............ ,.: .... - ... -................... ~:.::. : ..... : .. ·.. ....... ... . ·-····-······-··· ........ " ........... , .. ,.,, ..... '• ....... . 
! La personne titulaire de l'emploi dispose de l'autonomie nécessaire à la réalisation de ses nombreuses 
1 tâches. Elle doit planifier son travail selon les priorités établies par son supérieur et en fonction de l'atteinte 
I de ses objectifs. Elle doit être méthodique, démontrer un bon sens de l'organisation et faire preuve de 
! jugement dans le traitement des demandes et dans l'ordonnancement des tâches à exécuter en fonction 
l des priorités. De plus, elle doit également faire preuve de disponibilité et de souplesse dans· l'exercice de 

1 
son travail afin de répondre à des besoins variés et composer avec des situations diverses. 

1 La perso~ne titulaire de l'emploi doit faire preuve de précision, la rigueur, la concision, le discernement, le 
1 tact et l'entregent sont des qualités dont de façon continue dans ses communications. En ce qui concerne 
1 les commu_nications écrites, la personne titulaire de l'emploi doit maîtriser les règles de grammaire et 
[ d'orthographe afin de produire un travail de qualité que ce soit pour rédiger ou corriger des lettres, des 
i procès-verbaux, des courriels, des contrats, etc. 

l Conditions d'admission: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir 
1 à la classe d'emplois d'agente ou d'agent de secrétariat ou accepter un reclassement à ce titre. 
1 

r · ... - . . :· ..... 
i Modalités d'inscription : 
i···•"'''"'"'" ....... : .......... . 

j Période d'inscription : Du 24 novembre au 3 décembrè 2017 
i 

1 Au terme de la période d'inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en J 

! ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation i 
i ultérieure. 
i 
; !' i ! 

j Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur« Poser ma candidature». Prenez ! 
1 note que l'inscription doit obligatoirement s'effectuer à l'aide du formulaire d'inscription en ligne. · i 

1 Veuillez noter qu'il est de votre responsabilité. de fournir un .dossier complet et détaillé, notamment en 1 

i inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 1 

1 candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. · 

1 ~ucune candidature transmise par .courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. i · 
! 1 
1 • j 

l Pour toute question concernant l'utilisation d'Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 1 

i d'assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1866672-3460, l 
1 ailleurs au Québec. 1 

i î 

1 Informations sur le processus de dotation : Mme. Carole-Anne Bolduc-Doiron, 418 643-8983 poste 2067 1 

j . • 1 

1 Informations sur les attributions de l'emploi : M. Nicolas Mazellier, 418 646-5155 poste 3300 1 

1 1 
j . . 1 

! Note : Cette offre de mutation fait également l'objet d'une offre d'affectation qui pourra être traitée de façon! 
1 prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d'une personne en priorité dei 
1 placement sera traitée préalablement à la mutation. 1 • . 1 

Pour joîndre une version de l'offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire. 
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Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1R5S9 

500, boui. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél.: 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél.: 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



Québec:: 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels 

CHAPITRE! 

APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

CHAPITRE Ill 

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 

CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

2006, c. 22, a. 110. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le 
consentement peut également être donné par le titulaire de l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une fonction 
juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos 
ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c.30,a.53; 1985,c.30,a.3; 1989,c.54,a. 150; 1990,c.57,a. 11;2006,c.22,a.29. 
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