
Direction de l’accès à l’information et des plaintes

Édifice Marie-Guyart  
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
Téléphone : 418 528-6060 
Télécopieur : 418 643-1602 
acces@education gouv qc.ca

Québec le 28 janvier 2021 

PAR COURRIEL 

Objet : Demande d’accès à des documents administratifs 
Notre dossier : 16310/20-285 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, ainsi qu’aux précisions que vous y avez 
apportées le 22 décembre 2020, visant à obtenir tous les affichages d’offres d’emplois de 
la catégorie des emplois professionnels et ce, pour la période du 1er janvier 2020 jusqu’à 
décembre 2020.  

Vous trouverez en annexe un document contenant tous les affichages d’offres d’emplois 
pour la période visée à votre demande. 

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1, 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, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l’accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 
IB/JG/mc 

p. j. 2

Originale signée

Québec:: 
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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’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 EXCÉDENTAIRE: 

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 GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.gc.ca. 

E NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.gc.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 demande est soumise : Cliquez ici pour entrer une date. 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom: Carbonneau Prénom : Geneviève 

Fonction occupée : Technicienne en gestion de la main d'oeuvre 

- -

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

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : genevieve.carbonneau@education.gouv.gc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom: Cliquez ici pour entrer du texte. 

Fonction occupée : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Numéro de téléphone : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Adresse courriel : Cliquez ici pour entrer du texte. 
~ 
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8 · IDENTIFICATION DE L'OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

STATUT DE L'OFFRE: 

Le statut de l 'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d'ap,:,_robation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l'offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 12300M U035080040987 
vigueur, disponible sur le portail SAGIR) 

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

Catégorie d'emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d'emplois : 123.00 - Spécialiste en sciences de l'éducation 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix -
Emplois d'ouvriers 

Emplois d'encadrement 

Emplois d'enseignants 

Titre de l'offre : 
*Une ou un responsable provincial de l'évaluation en 
mathématique 

Domaine d'emplois: Enseignement et sciences de l'éducation, sciences 
humaines et sociales -

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

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019-05-13 

Période d'inscription - fin : 2019-05-24 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019-05-13 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: Oui ~ Non • 
Nombre de jours de publication demandé : 

12 
(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 [ J doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur : Secteur de l'éducation préscolaire et de 
l'enseignement primaire et secondaire - Direction générale des services à l'enseignement - Direction de 
l'évaluation des apprentissages. Un emploi est à pourvoir au 1035, De La Chevrotière, à Québec ou au 600, 
rue Fullum, à Montréal. 

Attributions : Sous l'autorité de la directrice de l'évaluation des apprentissages, la personne titulaire initie 
et coordonne les activités de recherche et de développement liées à l'évaluation des apprentissages pour 
l'ensemble des programmes d'études en mathématique pour les niveaux primaire et secondaire. Elle définit 
les orientations à privilégier dans le développement des épreuves ministérielles de mathématique et en 
assure le développement et l'évolution dans un contexte de modernisation et de transition vers des épreuves 
numériques. La personne titulaire a également le mandat de soutenir la direction dans les analyses 
statistiques et le traitement des données nécessaires à la prise de décision (rapport d'analyse d'items, 
analyse et interprétation des résultats, etc.). Elle fournit des avis stratégiques aux autorités ministérielles en 
matière d'évaluation et agit à titre d'expert et de porte-parole du Ministère auprès du réseau scolaire et de 
différents médias. Plus précisément elle devra : 

• Initier et coordonner les activités de recherche et de développement en évaluation des apprentissages 
en mathématiaue au orimaire et au secondaire oour la formation aénérale des ieunes. Pour ce faire la 
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personne titulaire doit recruter des professionnels expérimentés, former des groupes de travail, les 
superviser et valider leurs travaux; 

• Assurer la planification, la conception, l'expérimentation et la mise en œuvre des épreuves ministérielles 
en mathématique, ainsi que de toute activité visant à garantir la crédibilité de ces épreuves à l'égard du 
public et du réseau scolaire; 

• Procéder à des analyses, des simulations et des traitements statistiques pour l'ensemble des dossiers 
qui relèvent de la Direction de l'évaluation des apprentissages; 

• Assurer le rayonnement des travaux de recherche et de développement réalisés en évaluation des 
compétences au ministère de !'Éducation et de l'Enseianement supérieur. 

Profil recherché : 

La personne titulaire de l'emploi doit faire preuve d'autonomie, d'initiative, de leadership et de rigueur pour 
mener à bien les nombreux mandats qui lui sont confiés et atteindre les objectifs poursuivis. Elle doit planifier 
son travail de manière à assurer le respect des échéances qui peuvent être très serrées. Elle doit posséder 
d'excellentes habiletés en communication orale et écrite. De l'expérience en coordination de projets liés 
particulièrement à l'évaluation des apprentissages constitue un atout. Avoir au moins cinq années 
d'expérience pertinentes de niveau professionnel 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. 

Exigences reliées à l'emploi : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d'emplois des spécialistes en sciences de l'éducation ou accepter un reclassement à 
ce titre. 
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Modalités d'inscription : 

Période d'inscription: Du 13 au 24 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. 

Si cette offre de mutation fait également l'objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 866672-3460, 
ailleurs au Québec. 

Informations sur le processus de dotation: Mme Geneviève Carbonneau: 418 643-8983, poste 2080 

Informations sur les attributions de l'emploi: Mme Linda Drouin : 514 864-1896, poste 5231 

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 
olacement sera traitée oréalablement à la mutation. 

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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PERSONNEL EXCÉDENTAIRE: 

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 GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.gc.ca. 

E NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.gc.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 demande est soumise : 2018-10-12 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom: Carbonneau Prénom : Geneviève 

Fonction occupée : Technicienne en gestion de main d'oeuvre 

- -

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

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : genevieve.carbonneau@education.gouv.gc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom: Cliquez ici pour entrer du texte. 

Fonction occupée : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Numéro de téléphone : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Adresse courriel : 
~ 
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8 · IDENTIFICATION DE L'OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

STATUT DE L'OFFRE: 

Le statut de l 'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d'ap,:,_robation. 

Mode de dotation : AFFECTATION 

Numéro de l'offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 10500AF0350A0041629 
vigueur, disponible sur le portail SAGIR) 

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

Catégorie d'emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d'emplois : 123.00 - Spécialiste en sciences de l'éducation 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix 
..-- -

~ 

Emplois d'ouvriers 

Emplois d'encadrement 

Emplois d'enseignants 

* Une ou un responsable de l'actualisation des 

Titre de l'offre : programmes d'études de Programme de formation de 
l'école québecoise et du programme d'études Éthique et 
culture religieuse 

Domaine d'emplois: Administration, affaires, comptabilité et finance 

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

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019-10-26 

Période d'inscription - fin : 2019-11-01 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019-10-26 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: Oui ~ Non • 
Nombre de jours de publication demandé : 

5 
(un minimum de 10 j ours 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 [ J doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur : Secteur de l'éducation préscolaire et de 
l'enseignement primaire et secondaire - Direction générale des services à l'enseignement - Direction de la 
formation générale des jeunes. Un emploi est à pourvoir au 1035, rue De La Chevrotière, à Québec. 

Mandat : La Direction de la formation générale des jeunes (DFGJ) assure l'élaboration, l'implantation et la 
mise à jour des programmes d'études destinés aux jeunes inscrits à l'éducation préscolaire, à 
l'enseignement primaire et en formation générale à l'enseignement secondaire. Ceci représente plus de 70 
programmes d'études de l'éducation préscolaire à la fin de l'enseignement secondaire. De plus, la Direction 
assume certaines responsabilités particulières, par exemple la coordination de l'All iance Culture-Éducation 
et l'implantation de la maternelle universelle à 4 ans à temps plein. 

Attributions : Sous l'autorité du directeur de la formation générale des jeunes, en conformité avec les 
orientations gouvernementales, le titulaire de l'emploi agit à titre de conseiller expert responsable de 
l'actualisation des programmes d'études du Programme de formation de l'école québécoise (PFEQ). À ce 
titre, il coordonne la réflexion et à la mise en application d'une démarche visant à évaluer l'ensemble du 
cursus scolaire et à réviser les programmes d'études nécessitant une actualisation afin d'assurer la qualité 
et la pertinence de la formation offerte dans les écoles primaires et secondaires du Québec. Il guide les 
travaux en cohérence avec le régime pédagogique, l'évaluation des apprentissages et les orientations 
ministérielles et gouvernementales en éducation. 
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Le titulaire agit également à titre de responsable ministériel du programme Ethique et culture religieuse. A 
cet égard, il a pour mandat la coordination des travaux relatifs à sa mise en œuvre, son évaluation et sa 
révision. 

Plus explicitement, le titulaire devra : 

• veiller à l'élaboration d'un processus d'actualisation en continu des contenus des programmes 
d'études du PFEQ dans le contexte où le Ministère est soucieux d'offrir un curriculum de qualité qui 
répond aux attentes socio-institutionnelles; 

• prendre les moyens requis pour s'assurer que les programmes d'études : 
o soient adaptés aux capacités des élèves et aux besoins de la société et respectent les 

orientations gouvernementales; 
o qu'ils intègrent les compétences transversales à acquérir et les domaines généraux de 

formation; 
o que les élèves québécois atteignent des compétences similaires à celles des autres pays 

industrialisés; 
o que d'éventuels examens ministériels comportent toutes les dimensions de ces programmes 

d'études; 
o que les projets de perfectionnement mis de l'avant soient adaptés à la diversité des situations 

et aux besoins des milieux scolaires; 
• planifier, coordonner et évaluer les travaux à réaliser du programme d'études Éthique et culture 

religieuse. À cette fin, il coordonne une équipe de travail composée de professionnels 
(enseignants, conseillers pédagogiques, etc.) des milieux scolaires et d'universitaires provenant 
de toutes les régions du Québec; 

• jouer un rôle-conseil important auprès des autorités ministérielles; 
• mener les interventions nécessaires à l'interne et à l'externe pour assurer l'harmonisation et une 

mise en œuvre adéquates de ses programmes d'études et susciter l'adhésion du réseau scolaire. 

f Profil recherché : 
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La personne titulaire de l'emploi doit faire preuve d'une autonomie exceptionnelle, d'un grand sens de 
l'initiative et d'une grande capacité à établir des priorités et à gérer le stress. De plus, elle doit posséder un 
sens aigu de l'organisation et de la planification. Elle doit avoir une bonne capacité d'écoute et avoir une 
bonne aisance dans les communications orales et écrites. Elle doit aimer travailler en équipe, faire preuve 
de leadership et possédé des habilités à négocier. 

Exigences reliées à l'emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de !'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur. Appartenir à la classe d'emplois de spécialiste en sciences de l'éducation 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» . 

Modalités d'inscription : 

Période d'inscription: Du 25 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 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 Mélanie Pruneau : 418 643-8983, poste 2097 

Informations sur les attributions de l'emploi: M. Christian Lavoie, 418 644-5240, poste 2525 

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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PERSONNEL EXCÉDENTAIRE: 

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 GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.gc.ca. 

E NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.gc.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 demande est soumise : Cliquez ici pour entrer une date. 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom: Carbonneau Prénom : Geneviève 

Fonction occupée : Technicienne en gestion de main d'oeuvre 

- -

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

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : Genevieve.carbonneau@education.gouv.qc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom: Cliquez ici pour entrer du texte. 

Fonction occupée : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Numéro de téléphone : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Adresse courriel : Cliquez ici pour entrer du texte. 
~ 
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8 · IDENTIFICATION DE L'OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

STATUT DE L'OFFRE: 

Le statut de l 'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d'ap,:,_robation. 

Mode de dotation : AFFECTATION 

Numéro de l'offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 10500AF0350A0042274 
vigueur, disponible sur le portail SAGIR) 

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

Catégorie d'emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d'emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix 

Emplois d'ouvriers 

Emplois d'encadrement 

Emplois d'enseignants 

Titre de l'offre : r conseillère ou conseiller stratégique exper1j 

Domaine d'emplois: Enseignement et sciences de l'éducation, sciences 
humaines et sociales 

Région administrative où le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 

Demande d'approbation de publication d'une offre de mutation 
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C • PUBLICATION DE L'OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019-04-26 

Période d'inscription - fin : 2019-05-05 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019-04-26 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: Oui ~ Non • 
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 [ J doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur : Secteur de l'éducation préscolaire et de 
l'enseignement primaire et secondaire - Direction générale des services à l'enseignement. Un emploi est à 
pourvoir au 1035, rue De La Chevrotière, à Québec. 

Contexte : La Direction générale des services à l'enseignement au sein de laquelle s'inscrit le titulaire a la 
responsabilité de la formation générale des jeunes; la formation professionnelle; la formation générale des 
adultes; l'évaluation et la sanction des études; ainsi que de l'application de la Loi sur le ministère de 
!'Éducation et de l'Enseignement supérieur, de la Loi sur l'instruction publique, des encadrements 
réglementaires, dont les régimes pédagogiques, des politiques gouvernementales, interministérielles ou 
ministérielles, des plans d'action et stratégies, des ententes formalisées avec le gouvernement fédéral ou 
autres ministères ou organismes publics québécois, des mesures ou dispositifs, des règles budgétaires, 
etc. 

Attributions : Sous l'autorité de la directrice générale, le titulaire voit à l'application des lois et 
encadrements. Il identifie les interventions et stratégies gouvernementales ou ministérielles qui s'y 
rapportent, en matière de formation des jeunes, de formation professionnelle et de formation générale des 
adultes. Il dégage des consensus larges sur les avenues de solution à privi légier et assure un leadership 
d'expertise en ces matières, dans une perspective de continuum de formation, au bénéfice des clientèles 
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concernées et, conséquemment, du positionnement socioéconomique, technologique et culturel du 
Québec. Plus précisément, la personne titulaire devra : 

• Déterminer les orientations gouvernementales et ministérielles à privilégier relativement aux 
encadrements en matière de persévérance scolaire et de réussite éducative, de rehaussement et 
de maintien des compétences en littératie des adultes, d'accès à la formation professionnelle et 
d'adéquation formation-emploi, d'évaluation et de sanction des études, afin que l'ensemble des 
unités sous la responsabilité de la Direction générale des services à l'enseignement évoluent de 
façon cohérente et efficace; 

• Dégager de larges consensus au regard de la formation générale des jeunes, des adultes, de la 
formation professionnelle, de l'évaluation et de la sanction des études, afin que les orientations et 
encadrements privilégiés participent à la cohésion, à l'adhésion et à l'efficience des actions; 

• Assurer un leadership d'expertise en matière d'éducation des jeunes et des adultes, de formation 
professionnelle, d'évaluation et de sanction des études, afin que les autorités gouvernementales et 
ministérielles soient en mesure de cerner adéquatement et avec nuance les situations et 
l'environnement global et puissent intervenir dans la perspective des visées gouvernementales, 
ministérielles et du mandat de la Direction générale des services à l'enseignement, des directions 
sous sa responsabilité et de ses partenaires; 

• Coordonner la préparation de la planification annuelle des travaux des cinq unités sous la 
responsabilité de la Direction générale et des groupes de travail se rapportant à différents objets de 
travail des unités. 

Profil recherché : 

La personne titulaire de l'emploi doit faire preuve d'autonomie, d'initiative, de leadership et de rigueur pour 
mener à bien les nombreux mandats qui lui sont confiés et atteindre les objectifs poursuivis. Elle doit planifier 
son travail de manière à assurer le respect des échéances qui peuvent être très serrées. Elle doit posséder 
des habiletés en communication orale et écrite. Elle doit également avoir une excellente connaissance du 
système d'éducation du Québec. 

Exigences reliées à l'emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de !'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur. 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. 

Modalités d'inscription : 
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Période d’inscription : Du 26 avril au 5 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 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 Geneviève Carbonneau, 418 643-8983, poste 2080 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Geneviève LeBlanc, 418 643-3985, poste 2379 

 
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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PERSONNEL EXCÉDENTAIRE: 

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 GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.gc.ca. 

E NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.gc.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 demande est soumise : Cliquez ici pour entrer une date. 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom: Carbonneau Prénom : Geneviève 

Fonction occupée : Technicienne en gestion de main d'oeuvre 

- -

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

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : Genevieve.carbonneau@education.gouv.qc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom: Cliquez ici pour entrer du texte. 

Fonction occupée : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Numéro de téléphone : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Adresse courriel : Cliquez ici pour entrer du texte. 
~ 

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

STATUT DE L'OFFRE: 

Le statut de l 'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d'ap,:,_robation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l'offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 10500M U0350A004227 4 
vigueur, disponible sur le portail SAGIR) 

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

Catégorie d'emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d'emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix 

Emplois d'ouvriers 

Emplois d'encadrement 

Emplois d'enseignants 

Titre de l'offre : r conseillère ou conseiller stratégique exper1j 

Domaine d'emplois: Enseignement et sciences de l'éducation, sciences 
humaines et sociales 

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

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019-04-26 

Période d'inscription - fin : 2019-05-05 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019-04-26 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: Oui ~ Non • 
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 [ J doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur : Secteur de l'éducation préscolaire et de 
l'enseignement primaire et secondaire - Direction générale des services à l'enseignement. Un emploi est à 
pourvoir au 1035, rue De La Chevrotière, à Québec. 

Contexte : La Direction générale des services à l'enseignement au sein de laquelle s'inscrit le titulaire a la 
responsabilité de la formation générale des jeunes; la formation professionnelle; la formation générale des 
adultes; l'évaluation et la sanction des études; ainsi que de l'application de la Loi sur le ministère de 
!'Éducation et de l'Enseignement supérieur, de la Loi sur l'instruction publique, des encadrements 
réglementaires, dont les régimes pédagogiques, des politiques gouvernementales, interministérielles ou 
ministérielles, des plans d'action et stratégies, des ententes formalisées avec le gouvernement fédéral ou 
autres ministères ou organismes publics québécois, des mesures ou dispositifs, des règles budgétaires, 
etc. 

Attributions : Sous l'autorité de la directrice générale, le titulaire voit à l'application des lois et 
encadrements. Il identifie les interventions et stratégies gouvernementales ou ministérielles qui s'y 
rapportent, en matière de formation des jeunes, de formation professionnelle et de formation générale des 
adultes. Il dégage des consensus larges sur les avenues de solution à privi légier et assure un leadership 
d'expertise en ces matières, dans une perspective de continuum de formation, au bénéfice des clientèles 
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En vigueur le 24 novembre 2016 

Page 4 de 6 

FORDOT006 
Version 1.4 



Centre 
d o sorvicos p arta gôs D D 

Québec oo 
concernées et, conséquemment, du positionnement socioéconomique, technologique et culturel du 
Québec. Plus précisément, la personne titulaire devra : 

• Déterminer les orientations gouvernementales et ministérielles à privilégier relativement aux 
encadrements en matière de persévérance scolaire et de réussite éducative, de rehaussement et 
de maintien des compétences en littératie des adultes, d'accès à la formation professionnelle et 
d'adéquation formation-emploi, d'évaluation et de sanction des études, afin que l'ensemble des 
unités sous la responsabilité de la Direction générale des services à l'enseignement évoluent de 
façon cohérente et efficace; 

• Dégager de larges consensus au regard de la formation générale des jeunes, des adultes, de la 
formation professionnelle, de l'évaluation et de la sanction des études, afin que les orientations et 
encadrements privilégiés participent à la cohésion, à l'adhésion et à l'efficience des actions; 

• Assurer un leadership d'expertise en matière d'éducation des jeunes et des adultes, de formation 
professionnelle, d'évaluation et de sanction des études, afin que les autorités gouvernementales et 
ministérielles soient en mesure de cerner adéquatement et avec nuance les situations et 
l'environnement global et puissent intervenir dans la perspective des visées gouvernementales, 
ministérielles et du mandat de la Direction générale des services à l'enseignement, des directions 
sous sa responsabilité et de ses partenaires; 

• Coordonner la préparation de la planification annuelle des travaux des cinq unités sous la 
responsabilité de la Direction générale et des groupes de travail se rapportant à différents objets de 
travail des unités. 

Profil recherché : 

La personne titulaire de l'emploi doit faire preuve d'autonomie, d'initiative, de leadership et de rigueur pour 
mener à bien les nombreux mandats qui lui sont confiés et atteindre les objectifs poursuivis. Elle doit planifier 
son travail de manière à assurer le respect des échéances qui peuvent être très serrées. Elle doit posséder 
des habiletés en communication orale et écrite. Elle doit également avoir une excellente connaissance du 
système d'éducation du Québec. 

Exigences reliées à l'emploi : Faire partie du personnel régulier de 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. 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. 

Modalités d'inscription : 
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Période d’inscription : Du 26 avril au 5 mai 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 Geneviève Carbonneau, 418 643-8983, poste 2080 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Geneviève LeBlanc, 418 643-3985, poste 2379 

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. 

 
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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Distribution 
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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 EXCÉDENTAIRE: 

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 GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.gc.ca. 

E NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.gc.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 demande est soumise : 2019-08-20 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom: Langlais Prénom : Patricia 

Fonction occupée : Technicienne en gestion de main d'oeuvre 

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

Numéro de téléphone : 418-643-8983 Poste : 

Adresse courriel : patricia.langlais@education.gouv.qc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom: Boudreault Prénom : Nicolas 

Fonction occupée : Conseiller en gestion des ressources humaines 

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : nicolas.boudreault@education.gouv.qc.ca 
~ 
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8 · IDENTIFICATION DE L'OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

STATUT DE L'OFFRE: 

Le statut de l 'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d'ap,:,_robation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l'offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 10500MU0350E0042481 
vigueur, disponible sur le portail SAGIR) 

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

Catégorie d'emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d'emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix -
Emplois d'ouvriers 

Emplois d'encadrement 

Emplois d'enseignants 

Titre de l'offre : Agente ou agent de recherche 

Domaine d'emplois: Administration, affaires, comptabilité et finance 

-
Région administrative où le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 

Demande d'approbation de publication d'une offre de mutation 
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C • PUBLICATION DE L'OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019-08-21 

Période d'inscription - fin : 2019-08-30 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019-08-21 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: Oui ~ Non • 
Nombre de jours de publication demandé : 

10 jours 
(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 [ J doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : 

Ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur : Secteur des services de l'aide financière aux 
études - Direction de la planification et des programmes. Un emploi est à pourvoir au 1035 rue De La 
Chevroitère, à Québec. 

Mission : L'Aide financière aux études (AFE) a pour mission de faciliter l'accès aux études en offrant une 
aide financière adaptée à la population étudiante. En ce qui a trait à la Direction de la programmation et des 
programmes, elle est responsable des orientations et de la coordination des travaux nécessaires à la 
conception, la mise en œuvre, l'évaluation et l'adaptation des programmes d'aide financière aux études. 
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Attributions : Sous la supervision du directeur de la planification et des programmes, le titulaire de l'emploi 
réalise les analyses nécessaires à l'élaboration, à la documentation, à l'orientation et à la mise en œuvre 
de changements reliés aux programmes d'aide financière aux études. Il rédige des documents résumant le 
contexte, la problématique, les données, l'analyse, les solutions ainsi que les recommandations.  
 
La personne titulaire de l'emploi apporte un soutien aux secteurs opérationnels en analysant diverses 
problématiques opérationnelles et en leur apportant l’expertise requise sur la connaissance de la Loi sur 
l’aide financière aux études, de son Règlement et des règles administratives qui en découlent. Pour ce faire, 
le titulaire du poste devra : 
 

• Apprendre, connaître et être en mesure d’expliquer de façon précise le cadre normatif de l’AFE; 
• Interagir avec l’ensemble du secteur de l’aide financière aux études afin de s’assurer d’intégrer les 

différents enjeux sectoriels dans ses travaux à la recherche d’une solution aux divers 
problématiques; 

• Interagir avec les différents partenaires interne (autres directions du ministère) et externe 
(établissements d’enseignement, banques, autres ministères ou autres gouvernements) afin de 
bien comprendre les différents enjeux des problématiques qui lui sont amenées; 

• Représenter la DPP dans plusieurs comités sectoriels ayant comme objectif la régularisation de 
situations problématiques dans les différents programmes de l’AFE; 

• Rédiger des directives expliquant les solutions proposées afin d’assurer la mise en place de celle-
ci sur le plan opérationnel. 

 
De plus, la personne titulaire de l’emploi procède à différents travaux d'analyse afin de résoudre certaines 
problématiques systémiques liées aux cadres normatif et opérationnel des programmes de l'AFE ainsi qu’à 
l’accessibilité financière aux études en générale. Pour ce faire, le titulaire de l’emploi  doit : 
 

• Analyser des problématiques sous l’angle légal grâce à sa très bonne connaissance de la Loi sur 
l’aide financière aux études et son Règlement; 

• Rédiger des notes destinées à son supérieur, à l’ensemble du secteur ainsi qu’aux autorités 
ministérielles afin de présenter les différentes problématiques ainsi que les pistes de solutions 
possible; 

• Représenter la DPP dans des comités visant la réalisation des conclusions des analyses produites 
afin d’assurer une bonne compréhension par les différents acteurs responsable de la mise en place 
(informatique ou administrative); 

• Procéder aux travaux d’assurance qualité afin de s’assurer que les solutions proposées ont amené 
les résultats escomptés. 

 
De plus, la personne titulaire de l’emploi devra réaliser des études et analyses sur différents sujets liés à 
l’accessibilité financière aux études. Pour ce faire, le titulaire de l’emploi doit : 

• Analyser les caractéristiques socio-économiques de la clientèle des programmes d’AFE du 
gouvernement du Québec ainsi que l’ensemble des mesures touchants le sujet de l’accessibilité 
financière aux études; 

• Procéder à l’analyse de différentes études scientifiques sur le sujet afin d’être en mesure d’améliorer 
les politiques québécoises en matière d’accessibilité financière aux études; 

• Procéder à l’analyse comparative d'autres programmes d'aide financière aux études afin de situer 
les programmes d’aide financière aux études québécois et ses effets dans son contexte national et 
international. 
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Profil recherché : 

S'agissant d'un travai l de recherche, d'analyse et de rédaction, l'emploi requiert un bon niveau d'attention 
pour s'assurer qu'aucun élément pertinent à l'élaboration des solutions proposées ne soit absent des 
considérations préalables. Le titulaire de l'emploi doit posséder une bonne connaissance des méthodologies 
de recherche et d'analyse ainsi qu'une excellente capacité de rédaction en français. De plus, il doit posséder 
un très bon esprit de synthèse. 

Conditions d'admission - mutation : Faire partie du personnel régulier de 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. 

Modalités d'inscription : 
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Période d’inscription : Du 21 au 30 août 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 : Patricia Langlais, Direction des ressources humaines, 418-
643-8983 poste 2034 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Simon Boucher-Doddridge, Direction de la planification et 
des programmes, 418-643-6276 poste 6085 

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. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PERSONNEL EXCÉDENTAIRE: 

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 GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.gc.ca. 

E NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.gc.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 demande est soumise : Cliquez ici pour entrer une date. 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom: Larouche Prénom : Alice 

Fonction occupée : Technicienne en gestion de main d'oeuvre 

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

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : Alice.Larouche@education.gouv.qc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom: Dumitrascu Prénom : 

Fonction occupée : Conseillère en gestion de main d'oeuvre 

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : Olivia.Dumitrascu@education.gouv.qc.ca 
~ 
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8 · IDENTIFICATION DE L'OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

STATUT DE L'OFFRE: 

Le statut de l 'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d'ap,:,_robation. 

Mode de dotation : AFFECTATION 

Numéro de l'offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 10500AF0350A0043528 
vigueur, disponible sur le portail SAGIR) 

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

Catégorie d'emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d'emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix -
Emplois d'ouvriers 

Emplois d'encadrement 

Emplois d'enseignants 

**Statisticienne ou statisticien 
Titre de l'offre : 

Domaine d'emplois: Enseignement et sciences de l'éducation, sciences 
humaines et sociales -

Région administrative où le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 

Demande d'approbation de publication d'une offre de mutation 
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C • PUBLICATION DE L'OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019-09-06 

Période d'inscription - fin : 2019-09-15 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019-09-06 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: Oui ~ Non • 
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 [ J doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : --------------------------------Ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur : Direction générale des statistiques, des 
études et de la géomatique - Direction des indicateurs et des statistiques. Un emploi est à pourvoir au 1035, 
rue De La Chevrotière, à Québec. 

Contexte : La Direction des indicateurs et des statistiques a pour mission de fournir les statistiques 
officielles de l'éducation ainsi que les indicateurs, prévisions et analyses aux fins de pilotage du système 
éducatif. Plus spécifiquement, elle a pour mandat : 

• De concevoir, de produire et de diffuser les statistiques officielles de l'éducation au Québec, les 
indicateurs, les analyses ou les portraits de situation nécessaires au pilotage, à l'évaluation et à la 
reddition de compte du système éducatif; 

• D'assurer la réalisation d'études prospectives aux fins de l'orientation du système éducatif, qu'il 
s'agisse de prévisions d'effectifs et de catégories de personnel scolaires ou d'analyses des 
conséquences économiques ou démographiques des évolutions tendancielles de phénomènes 
reliés à l'éducation; 

• De soutenir la prise de décision des responsables du Ministère ou des organismes scolaires par la 
production d'analyses économiques ou sociodémographiques appropriées; 

• De fournir une expertise de pointe à divers comités ministériels, aux réseaux québécois de 
l'éducation, de même que sur les scènes canadienne et internationale. 
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Attributions : Sous l’autorité du directeur,  la personne titulaire de l’emploi est responsable de la production 
et de la diffusion des prévisions d’effectifs à l’enseignement collégial. Les résultats des prévisions sont 
cruciaux pour les opérations de financement, de planification et d’organisation scolaire. La personne titulaire 
du poste est appelée à fournir régulièrement son expertise auprès du réseau, à soutenir les autorités 
ministérielles en réalisant des avis sur l’évolution à court, moyen et long terme de l’effectif scolaire. Elle est 
également responsable des statistiques des étudiants internationaux au collégial et à l’université ainsi que 
des indicateurs de cheminement à l’enseignement universitaire. 
 
Notamment, la personne titulaire de l’emploi devra : 
 

• Produire et diffuser les résultats des prévisions d’effectifs à l’enseignement collégial, par 
établissement, par région administrative et pour l’ensemble du Québec. À ce titre, la personne 
titulaire de l’emploi doit notamment : 

o Analyser et revoir le modèle de prévisions en fonction de l’avis méthodologique de l’Institut 
de la statistique du Québec; 

o Élaborer les indicateurs relatifs aux prévisions démographiques et en évaluer la pertinence; 
o Définir les améliorations techniques au modèle et effectuer les tests de solidité ou de 

fiabilité; 
o Produire les prévisions d’effectifs par collège, par région et pour l’ensemble du Québec; 
o Diffuser l’information selon les moyens appropriés pour rejoindre la clientèle cible; 
o Suivre les procédures en vue de rendre ces prévisions publiques annuellement sur le site 

du Ministère. 
• Concevoir, produire et diffuser les indicateurs de cheminement à l’enseignement universitaire, par 

cycle, par université, par domaine et pour l’ensemble du Québec. À ce titre, la personne titulaire de 
l’emploi doit notamment : 

o Effectuer les travaux de recherche et de validation nécessaires au développement 
d’indicateurs; 

o Définir et mettre à jour les indicateurs de cheminement scolaire à l’enseignement 
universitaire en tenant compte des priorités ministérielles et des règlements en vigueur sur 
le régime des études universitaires; 

o Analyser les résultats et produire des rapports, rédiger des notes et faire des présentations; 
o Suivre les procédures pour diffuser les résultats auprès des requérants et sur le site 

ministériel; 
o Participer à titre d’expert-conseil à des groupes de travail, à des comités ministériels ou en 

partenariat avec le réseau universitaire. 
• Produire et diffuser les données statistiques sur les étudiants internationaux à l’enseignement 

collégial et universitaire. À ce titre, la personne titulaire de l’emploi doit notamment : 
o Concevoir et développer des indicateurs sur l’internationalisation de l’éducation au Québec; 
o Analyser les données et mettre à jour les statistiques sur les étudiants étrangers; 
o Produire les tableaux, rédiger les rapports et suivre les procédures en vigueur pour diffuser 

les résultats sur le site du Ministère; 
o Collaborer aux travaux des unités du Ministère en l’occurrence de la Direction des relations 

extérieures; 
o Élaborer des fiches sur les palmarès du classement des meilleures universités du monde; 
o S’assurer des besoins des utilisateurs, des indicateurs sur les étudiants internationaux à 

l’enseignement collégial et universitaire et de la réponse à leurs besoins. 
• Agir à titre de spécialiste des prévisions au collégial, des statistiques des étudiants internationaux 

et des indicateurs de cheminement scolaire à l’universitaire. À ce titre, la personne titulaire de 
l’emploi doit notamment : 

o Assister les autorités ministérielles, les partenaires et les clients lors de la prise de décision; 
o Soutenir les unités et le Ministère lors de travaux cruciaux; 
o Faciliter le travail en tandem et collaborer activement aux travaux de la Direction en 

fournissant les statistiques appropriées; 
o Contribuer à des travaux ad hoc et répondre aux nombreuses demandes internes et 

externes; 
o Valider les données issues de la sphère informationnelle; 
o Collaborer activement aux travaux et aux projets de publications des organismes 

québécois, canadiens et internationaux tels que l’Institut de la statistique du Québec, 
Statistique Canada, le Conseil des ministres de l’Éducation du Canada et l’Organisation de 
coopération et de développement économiques. 
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Profil recherché : 

La personne titulaire doit avoir une excellente méthodologie de travail et une bonne capacité de 
vulgarisation. De plus, elle doit faire preuve d'imagination et de créativité, compte tenu de la complexité des 
dossiers traités. Elle doit faire preuve de discernement et de discrétion compte tenu de son implication. 

Posséder une bonne maîtrise du logiciel SAS sera considéré comme un atout. 

Conditions d'admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du Ministère de !'Éducation et 
de l'Enseignement supérieur. Appartenir à la classe d'emplois d'agent ou d'agente 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 Ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur. 
• 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 

• Bénéficier 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. 

Modalités d'inscription : 

Période d'inscription: Du 6 au 15 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 au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 

Informations sur le processus de dotation: Mme Alice Larouche, technicienne en gestion de la main 
d'œuvre, 418 643-8983 poste 2079 

Informations sur les attributions de l'emploi : M. Kouadio-Antoine N'Zué, directeur des indicateurs et 
des statistiques, 418 781-6094 poste 2863 
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PERSONNEL EXCÉDENTAIRE: 

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 GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.gc.ca. 

E NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.gc.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 demande est soumise : Cliquez ici pour entrer une date. 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom: Larouche Prénom : Alice 

Fonction occupée : Technicienne en gestion de main d'oeuvre 

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

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : Alice.Larouche@education.gouv.qc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom: Dumitrascu Prénom : 

Fonction occupée : Conseillère en gestion de main d'oeuvre 

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : Olivia.Dumitrascu@education.gouv.qc.ca 
~ 
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8 · IDENTIFICATION DE L'OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

STATUT DE L'OFFRE: 

Le statut de l 'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d'ap,:,_robation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l'offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 10500M U0350A0043528 
vigueur, disponible sur le portail SAGIR) 

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

Catégorie d'emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d'emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix -
Emplois d'ouvriers 

Emplois d'encadrement 

Emplois d'enseignants 

**Statisticienne ou statisticien 
Titre de l'offre : 

Domaine d'emplois: Enseignement et sciences de l'éducation, sciences 
humaines et sociales -

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

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019-09-06 

Période d'inscription - fin : 2019-09-15 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019-09-06 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: Oui ~ Non • 
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 [ J doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : --------------------------------Ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur : Direction générale des statistiques, des 
études et de la géomatique - Direction des indicateurs et des statistiques. Un emploi est à pourvoir au 1035, 
rue De La Chevrotière, à Québec. 

Contexte : La Direction des indicateurs et des statistiques a pour mission de fournir les statistiques 
officielles de l'éducation ainsi que les indicateurs, prévisions et analyses aux fins de pilotage du système 
éducatif. Plus spécifiquement, elle a pour mandat : 

• De concevoir, de produire et de diffuser les statistiques officielles de l'éducation au Québec, les 
indicateurs, les analyses ou les portraits de situation nécessaires au pilotage, à l'évaluation et à la 
reddition de compte du système éducatif; 

• D'assurer la réalisation d'études prospectives aux fins de l'orientation du système éducatif, qu'il 
s'agisse de prévisions d'effectifs et de catégories de personnel scolaires ou d'analyses des 
conséquences économiques ou démographiques des évolutions tendancielles de phénomènes 
reliés à l'éducation; 

• De soutenir la prise de décision des responsables du Ministère ou des organismes scolaires par la 
production d'analyses économiques ou sociodémographiques appropriées; 

• De fournir une expertise de pointe à divers comités ministériels, aux réseaux québécois de 
l'éducation, de même que sur les scènes canadienne et internationale. 
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Attributions : Sous l’autorité du directeur,  la personne titulaire de l’emploi est responsable de la production 
et de la diffusion des prévisions d’effectifs à l’enseignement collégial. Les résultats des prévisions sont 
cruciaux pour les opérations de financement, de planification et d’organisation scolaire. La personne titulaire 
du poste est appelée à fournir régulièrement son expertise auprès du réseau, à soutenir les autorités 
ministérielles en réalisant des avis sur l’évolution à court, moyen et long terme de l’effectif scolaire. Elle est 
également responsable des statistiques des étudiants internationaux au collégial et à l’université ainsi que 
des indicateurs de cheminement à l’enseignement universitaire.  
 
Notamment, la personne titulaire de l’emploi devra : 
 

• Produire et diffuser les résultats des prévisions d’effectifs à l’enseignement collégial, par 
établissement, par région administrative et pour l’ensemble du Québec. À ce titre, la personne 
titulaire de l’emploi doit notamment : 

o Analyser et revoir le modèle de prévisions en fonction de l’avis méthodologique de l’Institut 
de la statistique du Québec; 

o Élaborer les indicateurs relatifs aux prévisions démographiques et en évaluer la pertinence; 
o Définir les améliorations techniques au modèle et effectuer les tests de solidité ou de 

fiabilité; 
o Produire les prévisions d’effectifs par collège, par région et pour l’ensemble du Québec; 
o Diffuser l’information selon les moyens appropriés pour rejoindre la clientèle cible; 
o Suivre les procédures en vue de rendre ces prévisions publiques annuellement sur le site 

du Ministère. 
• Concevoir, produire et diffuser les indicateurs de cheminement à l’enseignement universitaire, par 

cycle, par université, par domaine et pour l’ensemble du Québec. À ce titre, la personne titulaire de 
l’emploi doit notamment : 

o Effectuer les travaux de recherche et de validation nécessaires au développement 
d’indicateurs; 

o Définir et mettre à jour les indicateurs de cheminement scolaire à l’enseignement 
universitaire en tenant compte des priorités ministérielles et des règlements en vigueur sur 
le régime des études universitaires; 

o Analyser les résultats et produire des rapports, rédiger des notes et faire des présentations; 
o Suivre les procédures pour diffuser les résultats auprès des requérants et sur le site 

ministériel; 
o Participer à titre d’expert-conseil à des groupes de travail, à des comités ministériels ou en 

partenariat avec le réseau universitaire. 
• Produire et diffuser les données statistiques sur les étudiants internationaux à l’enseignement 

collégial et universitaire. À ce titre, la personne titulaire de l’emploi doit notamment : 
o Concevoir et développer des indicateurs sur l’internationalisation de l’éducation au Québec; 
o Analyser les données et mettre à jour les statistiques sur les étudiants étrangers; 
o Produire les tableaux, rédiger les rapports et suivre les procédures en vigueur pour diffuser 

les résultats sur le site du Ministère; 
o Collaborer aux travaux des unités du Ministère en l’occurrence de la Direction des relations 

extérieures; 
o Élaborer des fiches sur les palmarès du classement des meilleures universités du monde; 
o S’assurer des besoins des utilisateurs, des indicateurs sur les étudiants internationaux à 

l’enseignement collégial et universitaire et de la réponse à leurs besoins. 
• Agir à titre de spécialiste des prévisions au collégial, des statistiques des étudiants internationaux 

et des indicateurs de cheminement scolaire à l’universitaire. À ce titre, la personne titulaire de 
l’emploi doit notamment : 

o Assister les autorités ministérielles, les partenaires et les clients lors de la prise de décision; 
o Soutenir les unités et le Ministère lors de travaux cruciaux; 
o Faciliter le travail en tandem et collaborer activement aux travaux de la Direction en 

fournissant les statistiques appropriées; 
o Contribuer à des travaux ad hoc et répondre aux nombreuses demandes internes et 

externes; 
o Valider les données issues de la sphère informationnelle; 
o Collaborer activement aux travaux et aux projets de publications des organismes 

québécois, canadiens et internationaux tels que l’Institut de la statistique du Québec, 
Statistique Canada, le Conseil des ministres de l’Éducation du Canada et l’Organisation de 
coopération et de développement économiques. 
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Profil recherché : 

La personne titulaire doit avoir une excellente méthodologie de travail et une bonne capacité de 
vulgarisation . De plus, elle doit faire preuve d'imagination et de créativité, compte tenu de la complexité des 
dossiers traités. Elle doit faire preuve de discernement et de discrétion compte tenu de son implication. 

Posséder une bonne maîtrise du logiciel SAS sera considéré comme un atout. 

Conditions d'admission - mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d'emplois d'agent ou d'agente 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 de la fonction publique du Québec. 
• 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 

• Bénéficier 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. 

Modalités d'inscription : 

Période d'inscription: Du 6 au 15 septembre 2019 

Si cette offre de mutation fait également l'objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 Alice Larouche, technicienne en gestion de la main 
d'œuvre, 418 643-8983 poste 2079 

Informations sur les attributions de l'emploi : M. Kouadio-Antoine N'Zué, directeur des indicateurs et 
des statistiques, 418 781-6094 poste 2863 

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. 
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PERSONNEL EXCÉDENTAIRE: 

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

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 GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.gc.ca. 

E NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.gc.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 demande est soumise : 2019-08-23 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom: Langlais Prénom : Patricia 

Fonction occupée : Technicienne en gestion de main d'oeuvre 

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

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : Patricia.langlais@education.gouv.qc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom: Boudreault Prénom : 

Fonction occupée : CGRH 

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : nicolas.boudreault@education.gouv.qc.ca 
~ 
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8 · IDENTIFICATION DE L'OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

STATUT DE L'OFFRE: 

Le statut de l 'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d'ap,:,_robation. 

Mode de dotation : AFFECTATION 

Numéro de l'offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 10500AF0350A0045485 
vigueur, disponible sur le portail SAGIR) 

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

Catégorie d'emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d'emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix -
Emplois d'ouvriers 

Emplois d'encadrement 

Emplois d'enseignants 

Titre de l'offre : Conseillère ou conseiller en activités de plein air 

Domaine d'emplois: Santé 

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

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019-08-26 

Période d'inscription - fin : 2019-09-06 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019-08-26 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: Oui ~ Non • 
Nombre de jours de publication demandé : 
(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 [ J doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : ----------------------------------Ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur : Secteur du loisir et du sport - Direction du 
sport, du loisir et de l'activité physique. Un emploi est à pourvoir au 1035, rue De La Chevrotière, à Québec. 

Contexte : Sous l'autorité du sous-ministre adjoint, la direction du sport, du loisir et de l'activité physique 
(DSLAP) a principalement pour mandat de proposer au gouvernement des orientations en matière de sport, 
de loisir et d'activité physique. Elle conçoit et gère des programmes, des politiques et des activités de 
soutien au développement des athlètes et des cadres 1 sportifs et gère et évalue des programmes d'aide 
financière, des stratégies et des plans d'action mis en place pour assurer le développement du sport et du 
loisir de même que la promotion de la pratique régulière d'activités physiques. 

Attributions : Sous la responsabi lité de la d irectrice du sport, du lo isir et de l'activité physique (DSLAP), la perso nne 
t it ulaire de ce poste agit comme conseillère à la DSLAP, particulièrement dans le domaine du développement et de 
la promotion de la pratique des activités physiques de plein a ir. En ce sens, elle réalise des tâches ayant t ra it à la 
recherche, à l'analyse, au conse il, à la coordination et à la réalisat ion d'activités portant s ur des polit iques, des 
programmes, des d irectives, des ententes ou autres objets de même envergure en cette matière. La personne 
t itulaire du poste t ravaille e n concertation avec les d ivers acteurs du secteur (milieux associatif, parapublic, public ou 
privé) afin de favoriser l'atteinte des objectifs du Ministère e n cette matière . Elle participe notamment à la conception 
et la mise en œuvre du Plan d 'action du Secteur du lo isir et du sport. À cet égard, elle a les responsabilités relatives à 

1 Entraîneurs, formateurs d'entraîneurs, officiels, formateurs d'officiels, formateurs de bénévoles, etc. 

Demande d'approbation de publication d'une offre de mutation FORDOT006 
En vigueur le 24 novembre 2016 Version 1 .4 

Page 4 de 6 



 

Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006 
En vigueur le 24 novembre 2016  Version 1.4 

Page 5 de 6 

la gestion de divers programmes d'assistance financière de la DSLAP (conception, réalisation, suivi ou révision desdits 
programmes) et réalise des activités de formation, de promotion, de soutien et de représentation auprès 
d'organismes locaux, régionaux, nationaux et parfois canadiens.  

 
 
  

Centre 
de services partagés D D 

Québec un 



Centre 
d o sorvicos p arta gôs D D 

Québec oo 

Profil recherché : 

La personne t itulaire du poste agit avec professionnalisme et fait preuve de proactivité, d' une grande concent rat ion, 
de rigueur et d'autonomie dans le cadre de son travail. Elle possède de très bonnes habiletés de communication 
tant à l'oral qu'à l'écrit. Elle a une attitude positive, proactive et reste constructive dans ses échanges avec 
les partenaires et les ministères et organismes gouvernementaux. Elle fait preuve d'un bon jugement, d'une 
bonne capacité de raisonnement et de créativité. 

Pour réaliser ses tâches, la personne titulaire de ce poste possède une bonne connaissance en gest ion de programme 
ainsi qu'une connaissance des réal ités socio-économiques des cl ientèles visées et des besoins de la population et des 

partenaires en matière d'activités physiques et de plein air. Elle a également une connaissance du rôle des divers 
ministères et organismes gouvernementaux ayant une intervention directe ou indirecte en matière de promotion et 
de pratique d'activités physiques et de plein air. Idéalement, ces connaissances sont présentes à l'entrée en fonction 

de la personne titulaire de ce poste. Si ce n'est pas le cas, cette dernière doit rapidement faire des efforts pour 

assimiler ces connaissances afin de pouvoir contribuer activement à la planification et au développement des 
intervent ions de la DSLAP. 

Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier du Ministère de !'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur. 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. 

Modalités d'inscription : 

Période d'inscription: Du 26 août au 6 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 au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 

Informations sur le processus de dotation : Mme Patricia Langlais, 418 643-8983, poste 2034 

Informations sur les attributions de l'emploi : Mme France Vigneault, 418 646-6142, poste 3616 
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PERSONNEL EXCÉDENTAIRE: 

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 GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.gc.ca. 

E NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.gc.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 demande est soumise : 2019-08-23 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom: Langlais Prénom : Patricia 

Fonction occupée : Technicienne en gestion de main d'oeuvre 

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

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : Patricia.langlais@education.gouv.qc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom: Boudreault Prénom : 

Fonction occupée : CGRH 

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : nicolas.boudreault@education.gouv.qc.ca 
~ 
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8 · IDENTIFICATION DE L'OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

STATUT DE L'OFFRE: 

Le statut de l 'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d'ap,:,_robation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l'offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 10500M U0350A0045485 
vigueur, disponible sur le portail SAGIR) 

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

Catégorie d'emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d'emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix -
Emplois d'ouvriers 

Emplois d'encadrement 

Emplois d'enseignants 

Titre de l'offre : Conseillère ou conseiller en activités de plein air 

Domaine d'emplois: Santé 

-
Région administrative où le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 

Demande d'approbation de publication d'une offre de mutation 
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C • PUBLICATION DE L'OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019-08-26 

Période d'inscription - fin : 2019-09-06 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019-08-26 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: Oui ~ Non • 
Nombre de jours de publication demandé : 
(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 [ J doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : ----------------------------------Ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur : Secteur du loisir et du sport - Direction du 
sport, du loisir et de l'activité physique. Un emploi est à pourvoir au 1035, rue De La Chevrotière, à Québec. 

Contexte : Sous l'autorité du sous-ministre adjoint, la direction du sport, du loisir et de l'activité physique 
(DSLAP) a principalement pour mandat de proposer au gouvernement des orientations en matière de sport, 
de loisir et d'activité physique. Elle conçoit et gère des programmes, des politiques et des activités de 
soutien au développement des athlètes et des cadres 1 sportifs et gère et évalue des programmes d'aide 
financière, des stratégies et des plans d'action mis en place pour assurer le développement du sport et du 
loisir de même que la promotion de la pratique régulière d'activités physiques. 

Attributions : Sous la responsabi lité de la d irectrice du sport, du lo isir et de l'activité physique (DSLAP), la perso nne 
t it ulaire de ce poste agit comme conseillère à la DSLAP, particulièrement dans le domaine du développement et de 
la promotion de la pratique des activités physiques de plein a ir. En ce sens, elle réalise des tâches ayant t ra it à la 
recherche, à l'analyse, au conse il, à la coordination et à la réalisat ion d'activités portant s ur des polit iques, des 
programmes, des d irectives, des ententes ou autres objets de même envergure en cette matière. La personne 
t itulaire du poste t ravaille e n concertation avec les d ivers acteurs du secteur (milieux associatif, parapublic, public ou 
privé) afin de favoriser l'atteinte des objectifs du Ministère e n cette matière . Elle participe notamment à la conception 
et la mise en œuvre du Plan d 'action du Secteur du lo isir et du sport. À cet égard, elle a les responsabilités relatives à 

1 Entraîneurs, formateurs d'entraîneurs, officiels, formateurs d'officiels, formateurs de bénévoles, etc. 
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la gestion de divers programmes d'assistance financière de la DSLAP (conception, réalisation, suivi ou révision desdits 
programmes) et réalise des activités de formation, de promotion, de soutien et de représentation auprès 
d'organismes locaux, régionaux, nationaux et parfois canadiens.  
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Profil recherché : 

La personne t itulaire du post e agit avec professionnalisme et fait preuve de proact ivité, d'une grande concent rat ion, 
de rigueur et d'autonomie dans le cadre de son travail. Elle possède de très bonnes habiletés de communication 
tant à l'oral qu'à l'écrit. Elle a une attitude positive, proactive et reste constructive dans ses échanges avec 
les partenaires et les ministères et organismes gouvernementaux. Elle fait preuve d'un bon jugement, d'une 
bonne capacité de raisonnement et de créativité. 

Pour réaliser ses tâches, la personne titulaire de ce poste possède une bonne connaissance en gest ion de programme 
ainsi qu' une connaissance des réalit és socio-économiques des cl ientèles visées et des besoins de la population et des 

partenaires en matière d'act ivités physiques et de plein air. Elle a également une connaissance du rôle des divers 
minist ères et organismes gouvernementaux ayant une intervention direct e ou indirecte en mat ière de promotion et 
de pratique d'act ivités physiques et de plein air. Idéalement, ces connaissances sont présentes à l'entrée en fonct ion 

de la personne titulaire de ce poste. Si ce n'est pas le cas, cet te dernière doit rapidement faire des efforts pour 

assimiler ces connaissances afin de pouvoir contribuer activement à la planification et au développement des 
intervent ions de la DSLAP. 

Conditions d'admission - Mutation : Faire partie du personnel régulier de 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. 

Modalités d'inscription : 

Période d'inscription: Du 26 août au 6 septembre 2019 

Si cette offre de mutation fait également l'objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 Patricia Langlais, 418 643-8983, poste 2034 

Informations sur les attributions de l'emploi : Mme France Vigneault, 418 646-6142, poste 3616 

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. 
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Formulaire - 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 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 GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.gc.ca. 

E NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.gc.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 demande est soumise : 2019-01-10 

A· IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom: Chabot Prénom : Christine 

Fonction occupée : Technicienne en dotation 

- -

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

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : Christine.chabot@education.gouv.qc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom: Cliquez ici pour entrer du texte. Prénom : 

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

STATUT DE L'OFFRE: 

Le statut de l 'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d'ap,:,_robation. 

Mode de dotation : AFFECTATION 

Numéro de l'offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 12300AF0350A0045504 
vigueur, disponible sur le Carrefour RH! 

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

Catégorie d'emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d'emplois : 123.00 - Spécialiste en sciences de l'éducation 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix - -

Emplois d'ouvriers 

Emplois d'encadrement 

Emplois d'enseignants 

Titre de l'offre : 
Conseillère ou conseiller en enseignement collégial et en 
partenariat 

Domaine d'emplois: Enseignement et sciences de l'éducation, sciences 
humaines et sociales -

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

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019-02-21 

Période d'inscription - fin : 2019-03-06 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019-02-21 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: Oui ~ Non • 
Nombre de jours de publication demandé : 

17 jours 
(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 
Carrefour 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 Carrefour RH. 

• Les rubriques entre [ J doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : .--------------------------------Ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur : Secteur de l'enseignement supérieur -
Direction générale des affaires collégiales - Direction des programmes de formation collégiale - Service de 
la formation préuniversitaire et de la recherche. Un emploi est à pourvoir au 1035, rue De La Chevrotière, 
à Québec. 

Mandats : Le Service de la formation préuniversitaire et de la recherche a pour mandats de : 
• Formuler des avis et recommandations quant au développement de l'enseignement, plus 

particulièrement en ce qui a trait aux encadrements législatifs et réglementaires du système 
d'enseignement collégial; 

• Assurer le développement et le suivi des programmes d'études préuniversitaires et de la formation 
générale; 

• Assurer la promotion du développement de la recherche collégiale et soutenir les centres collégiaux de 
transfert de technologie (CCTT) dans leur mandat en recherche, en innovation et en transfert 
technologique; 

• Gérer l'épreuve uniforme de langue d'enseignement et littérature; 
• Accroître la cohérence de l'enseignement collégial ainsi que l'harmonisation entre les ordres 

d'enseignement secondaire, collégial et universitaire, en assurant une concertation et des relations 
interordres et intersectorielles. 

Attributions : Sous l'autorité de la chef du Service de la formation préuniversitaire et de la recherche et en 
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Centre 
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Québec oo 
collaboration avec les autres membres du Service, la personne titulaire de l'emploi agit à titre de conseillère 
ou de conseiller en enseignement collégial et en partenariat avec le réseau collégial. 

À ce titre, la personne titulaire de l'emploi est appelée à : 
• Assurer le maintien et le suivi des liens entre le Service et ses partenaires du réseau d'enseignement 

collégial public et privé, notamment : 
o identifier, en concertation avec le réseau d'enseignement collégial, les enjeux et réponses 

possibles aux besoins de nature pédagogique et réglementaire de celui-ci; 
o assurer le déploiement et la mise en œuvre des orientations ministérielles dans le réseau; 
o contribuer à l'amélioration des mécanismes de consultation et de partenariat du Service; 
o analyser les demandes de soutien des organismes et des établissements pour la mise en place 

de mesure favorisant la persévérance et la réussite scolaire et, le cas échéant, se charger de 
la gestion de l'entente de subvention et des suivis; 

o assurer le secrétariat des rencontres des comités avec les partenaires du réseau collégial sur 
des objets pédagogiques. 

• Assurer le développement et le suivi de programmes d'études préuniversitaires ou de la formation 
générale plus particulièrement, en réalisant des travaux d'élaboration, d'implantation, de suivi et 
d'évaluation des programmes d'études préuniversitaires afin de maintenir leur cohérence, leur 
pertinence et leur efficacité; 

• Veiller à l'application et à l'actualisation des lois et règlements faisant partie du mandat du Service, afin 
d'assurer l'évolution des encadrements en vigueur ainsi que leur respect par les établissements; 

• Formuler des avis et recommandations quant au développement de l'enseignement, plus 
particulièrement en ce qui a trait aux encadrements législatifs et réglementaires du système 
d'enseignement collégial. 

Profil recherché : 

La personne recherchée possède une grande maturité, elle est polyvalente, autonome et dispose d'une 
capacité à s'adapter à des situations en évolution constante. Elle possède de bonnes habiletés 
relationnelles avec les partenaires. De plus, elle a de bonnes compétences à communiquer autant à l'oral 
qu'à l'écrit. 

La personne recherchée doit détenir un minimum de trois années d'expérience au niveau collégial dans un 
ou plusieurs des domaines suivants : 
• Enseignement; 
• Sciences de l'éducation; 
• Sciences de l'orientation; 
• Développement des programmes collégiaux; 
• Sociologie. 

Conditions d'admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du Ministère de !'Éducation et 
de l'Enseignement supérieur. Appartenir à la classe d'emplois de spécialiste en sciences de l'éducation ou 
accepter un reclassement à ce titre. 
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Modalités d'inscription : 

Période d'inscription : Du 21 février au 6 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 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 Christine Chabot, Direction des ressources humaines, 
418 643-8983 poste 2068 

Informations sur les attributions de l'emploi : Mme Chantale Dumont, Service de la formation 
préuniversitaire et de la recherche, 418 644-8976 poste 2578 

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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Formulaire - 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 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 GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.gc.ca. 

E NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.gc.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 demande est soumise : 2019-04-26 

A· IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom: Pruneau Prénom : Mélanie 

Fonction occupée : Technicienne en dotation 

- -

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

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : Melanie.pruneau@education.gouv.qc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom: Cliquez ici pour entrer du texte. Prénom : 

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

STATUT DE L'OFFRE: 

Le statut de l 'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d'ap,:,_robation. 

Mode de dotation : AFFECTATION 

Numéro de l'offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 12300AF0350B0045504 
vigueur, disponible sur le Carrefour RH! 

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

Catégorie d'emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d'emplois : 123.00 - Spécialiste en sciences de l'éducation 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix - -

Emplois d'ouvriers 

Emplois d'encadrement 

Emplois d'enseignants 

Titre de l'offre : 
Conseillère ou conseiller en enseignement collégial et en 
partenariat 

Domaine d'emplois: Enseignement et sciences de l'éducation, sciences 
humaines et sociales -

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

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019-05-02 

Période d'inscription - fin : 2019-05-11 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019-05-02 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: Oui ~ Non • 
Nombre de jours de publication demandé : 

10 jours 
(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 
Carrefour 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 Carrefour RH. 

• Les rubriques entre [ J doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : .--------------------------------Ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur : Secteur de l'enseignement supérieur -
Direction générale des affaires collégiales - Direction des programmes de formation collégiale - Service de 
la formation préuniversitaire et de la recherche. Un emploi est à pourvoir au 1035, rue De La Chevrotière, 
à Québec. 

Contexte : Le Service de la formation préuniversitaire et de la recherche est constitué d'une équipe 
dynamique d'une vingtaine de personnes qui travaille au développement et à la mise en œuvre des 
programmes d'études préuniversitaires et à la promotion et au déploiement de la recherche au collégial. 

Mandat : le Service de la formation préuniversitaire et de la recherche a pour mandats de : 

• Assurer le suivi et le développement des programmes d'études préuniversitaires et de la formation 
générale; 

• Promouvoir la recherche au collégial, notamment par le biais de soutien financier à des projets de 
recherche et aux centres collégiaux de transfert de technologie; 

• Organiser la passation de l'épreuve uniforme de langue d'enseignement et littérature; 

• Contribuer au développement de la formation collégiale en conformité avec le cadre législatif et 
règlementaire en vigueur; 

• Accroître la cohérence de l'enseignement collégial ainsi que l'harmonisation entre les ordres 
d'enseignement secondaire, collégial et universitaire 
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Attributions : Sous l'autorité de la chef du Service de la formation préuniversitaire et de la recherche et en 
collaboration avec les autres membres du Service, la personne titulaire de l'emploi agit à titre de conseillère 
ou de conseiller en enseignement collégial et en partenariat avec le réseau collégial. 

À ce titre, elle est appelée à : 

• réaliser des travaux d'élaboration, d'implantation, de suivi et d'évaluation des programmes d'études 
préuniversitaires afin de maintenir leur cohérence, leur pertinence et leur efficacité; 

• veiller à l'application et à l'actualisation des lois et règlements sous la responsabilité du Service; 

• formuler des avis et recommandations pour le développement de la formation collégiale; 

• contribuer à la veille stratégique du Service; 

• assurer le maintien et le développement de liens de collaboration efficaces entre le Service et ses 
partenaires notamment : 

o identifier les enjeux et les réponses possibles aux besoins de nature pédagogique et 
réglementaire du réseau; 

o assurer le déploiement et la mise en œuvre des orientations ministérielles, notamment en 
matière de réussite au collégial ; 

o contribuer à l'amélioration des mécanismes de consultation et de partenariat du Service; 
o analyser les demandes de soutien des organismes et des établissements du réseau; 
o assurer la co-coordination des rencontres du Comité mixte sur les affaires éducatives, l'instance 

de concertation et de partenariat entre le Ministère et la Fédération des céaeps. 

Profil recherché : 

La personne recherchée est polyvalente, autonome et rigoureuse. Elle doit disposer d'une grande capacité 
d'analyse. Elle possède de bonnes habiletés relationnelles, elle est diplomate, fait preuve de leadership et 
apprécie le travail collaboratif et en équipe. Elle possède d'excellentes aptitudes rédactionnelles et 
communicationnelles. 

La personne recherchée doit détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans le domaine de 
l'enseignement, des sciences de l'éducation, des sciences de l'orientation ou dans le domaine des sciences 
humaines et sociales. Une expérience dans le domaine de l'enseignement ou de l'évaluation de programme 
d'études ainsi que des connaissances en lien avec les orientations ministérielles au niveau collégial seront 
considérées comme un atout. 

Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier du Ministère de !'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur. Appartenir à la classe d'emplois de spécialiste en sciences de l'éducation ou 
accepter un reclassement à ce titre. 

Formulaire - Demande d'approbation de publication d'une offre de mutation 
En vigueur le 6 novembre 2017 

Page 4 sur 5 
Version 1.6 



Centre 
do sorvicos partagôs D D 

Québec oo 

Modalités d'inscription : 

Période d'inscription: Du 2 au 11 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 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 Mélanie Pruneau, Direction des ressources humaines, 
418 643-8983 poste 2097 

Informations sur les attributions de l'emploi : Mme Chantale Dumont, Service de la formation 
préuniversitaire et de la recherche, 418 644-8976 poste 2578 

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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Formulaire - 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 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 GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.gc.ca. 

E NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.gc.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 demande est soumise : 2019-01-10 

A· IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom: Chabot Prénom : Christine 

Fonction occupée : Technicienne en dotation 

- -

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

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : Christine.chabot@education.gouv.qc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom: Cliquez ici pour entrer du texte. Prénom : 

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

STATUT DE L'OFFRE: 

Le statut de l 'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d'ap,:,_robation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l'offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 12300M U0350A0045504 
vigueur, disponible sur le Carrefour RH! 

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

Catégorie d'emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d'emplois : 123.00 - Spécialiste en sciences de l'éducation 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix - -

Emplois d'ouvriers 

Emplois d'encadrement 

Emplois d'enseignants 

Titre de l'offre : 
Conseillère ou conseiller en enseignement collégial et en 
partenariat 

Domaine d'emplois: Enseignement et sciences de l'éducation, sciences 
humaines et sociales -

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

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019-02-25 

Période d'inscription - fin : 2019-03-10 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019-02-25 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: Oui ~ Non • 
Nombre de jours de publication demandé : 14 jours 
(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 
Carrefour 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 Carrefour RH. 

• Les rubriques entre [ J doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : .--------------------------------Ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur : Secteur de l'enseignement supérieur -
Direction générale des affaires collégiales - Direction des programmes de formation collégiale - Service de 
la formation préuniversitaire et de la recherche. Un emploi est à pourvoir au 1035, rue De La Chevrotière, 
à Québec. 

Mandats : Le Service de la formation préuniversitaire et de la recherche a pour mandats de : 
• Formuler des avis et recommandations quant au développement de l'enseignement, plus 

particulièrement en ce qui a trait aux encadrements législatifs et réglementaires du système 
d'enseignement collégial; 

• Assurer le développement et le suivi des programmes d'études préuniversitaires et de la formation 
générale; 

• Assurer la promotion du développement de la recherche collégiale et soutenir les centres collégiaux de 
transfert de technologie (CCTT) dans leur mandat en recherche, en innovation et en transfert 
technologique; 

• Gérer l'épreuve uniforme de langue d'enseignement et littérature; 
• Accroître la cohérence de l'enseignement collégial ainsi que l'harmonisation entre les ordres 

d'enseignement secondaire, collégial et universitaire, en assurant une concertation et des relations 
interordres et intersectorielles. 

Attributions : Sous l'autorité de la chef du Service de la formation préuniversitaire et de la recherche et en 
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collaboration avec les autres membres du Service, la personne titulaire de l'emploi agit à titre de conseillère 
ou de conseiller en enseignement collégial et en partenariat avec le réseau collégial. 

À ce titre, la personne titulaire de l'emploi est appelée à : 
• Assurer le maintien et le suivi des liens entre le Service et ses partenaires du réseau d'enseignement 

collégial public et privé, notamment : 
o identifier, en concertation avec le réseau d'enseignement collégial, les enjeux et réponses 

possibles aux besoins de nature pédagogique et réglementaire de celui-ci; 
o assurer le déploiement et la mise en œuvre des orientations ministérielles dans le réseau; 
o contribuer à l'amélioration des mécanismes de consultation et de partenariat du Service; 
o analyser les demandes de soutien des organismes et des établissements pour la mise en place 

de mesure favorisant la persévérance et la réussite scolaire et, le cas échéant, se charger de 
la gestion de l'entente de subvention et des suivis; 

o assurer le secrétariat des rencontres des comités avec les partenaires du réseau collégial sur 
des objets pédagogiques. 

• Assurer le développement et le suivi de programmes d'études préuniversitaires ou de la formation 
générale plus particulièrement, en réalisant des travaux d'élaboration, d'implantation, de suivi et 
d'évaluation des programmes d'études préuniversitaires afin de maintenir leur cohérence, leur 
pertinence et leur efficacité; 

• Veiller à l'application et à l'actualisation des lois et règlements faisant partie du mandat du Service, afin 
d'assurer l'évolution des encadrements en vigueur ainsi que leur respect par les établissements; 

• Formuler des avis et recommandations quant au développement de l'enseignement, plus 
particulièrement en ce qui a trait aux encadrements législatifs et réglementaires du système 
d'enseignement collégial. 

Profil recherché : 

La personne recherchée possède une grande maturité, elle est polyvalente, autonome et dispose d'une 
capacité à s'adapter à des situations en évolution constante. Elle possède de bonnes habiletés 
relationnelles avec les partenaires. De plus, elle a de bonnes compétences à communiquer autant à l'oral 
qu'à l'écrit. 

La personne recherchée doit détenir un minimum de trois années d'expérience au niveau collégial dans un 
ou plusieurs des domaines suivants : 
• Enseignement; 
• Sciences de l'éducation; 
• Sciences de l'orientation; 
• Développement des programmes collégiaux; 
• Sociologie. 

Conditions d'admission - mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d'emplois de spécialiste en sciences de l'éducation ou accepter un reclassement à 
ce titre. 
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Modalités d'inscription : 

Période d'inscription: Du 25 février au 10 mars 2019 

Si cette offre de mutation fait également l'objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 Christine Chabot, Direction des ressources humaines, 
418 643-8983 poste 2068 

Informations sur les attributions de l'emploi : Mme Chantale Dumont, Service de la formation 
préuniversitaire et de la recherche, 418 644-8976 poste 2578 

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. 

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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Formulaire - 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 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 GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.gc.ca. 

E NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.gc.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 demande est soumise : 2019-04-26 

A· IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom: Pruneau Prénom : Mélanie 

Fonction occupée : Technicienne en dotation 

- -

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

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : Melanie.pruneau@education.gouv.qc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom: Cliquez ici pour entrer du texte. Prénom : 

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

STATUT DE L'OFFRE: 

Le statut de l 'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d'ap,:,_robation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l'offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 12300M U035080045504 
vigueur, disponible sur le Carrefour RH! 

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

Catégorie d'emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d'emplois : 123.00 - Spécialiste en sciences de l'éducation 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix - -

Emplois d'ouvriers 

Emplois d'encadrement 

Emplois d'enseignants 

Titre de l'offre : 
Conseillère ou conseiller en enseignement collégial et en 
partenariat 

Domaine d'emplois: Enseignement et sciences de l'éducation, sciences 
humaines et sociales -

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

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019-05-02 

Période d'inscription - fin : 2019-05-11 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019-05-02 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: Oui ~ Non • 
Nombre de jours de publication demandé : 

10 jours 
(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 
Carrefour 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 Carrefour RH. 

• Les rubriques entre [ J doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : .--------------------------------Ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur : Secteur de l'enseignement supérieur -
Direction générale des affaires collégiales - Direction des programmes de formation collégiale - Service de 
la formation préuniversitaire et de la recherche. Un emploi est à pourvoir au 1035, rue De La Chevrotière, 
à Québec. 

Contexte : Le Service de la formation préuniversitaire et de la recherche est constitué d'une équipe 
dynamique d'une vingtaine de personnes qui travaille au développement et à la mise en œuvre des 
programmes d'études préuniversitaires et à la promotion et au déploiement de la recherche au collégial. 

Mandat : le Service de la formation préuniversitaire et de la recherche a pour mandats de : 

• Assurer le suivi et le développement des programmes d'études préuniversitaires et de la formation 
générale; 

• Promouvoir la recherche au collégial, notamment par le biais de soutien financier à des projets de 
recherche et aux centres collégiaux de transfert de technologie; 

• Organiser la passation de l'épreuve uniforme de langue d'enseignement et littérature; 

• Contribuer au développement de la formation collégiale en conformité avec le cadre législatif et 
règlementaire en vigueur; 

• Accroître la cohérence de l'enseignement collégial ainsi que l'harmonisation entre les ordres 
d'enseignement secondaire, collégial et universitaire 
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Attributions : Sous l'autorité de la chef du Service de la formation préuniversitaire et de la recherche et en 
collaboration avec les autres membres du Service, la personne titulaire de l'emploi agit à titre de conseillère 
ou de conseiller en enseignement collégial et en partenariat avec le réseau collégial. 

À ce titre, elle est appelée à : 

• réaliser des travaux d'élaboration, d'implantation, de suivi et d'évaluation des programmes d'études 
préuniversitaires afin de maintenir leur cohérence, leur pertinence et leur efficacité; 

• veiller à l'application et à l'actualisation des lois et règlements sous la responsabilité du Service; 

• formuler des avis et recommandations pour le développement de la formation collégiale; 

• contribuer à la veille stratégique du Service; 

• assurer le maintien et le développement de liens de collaboration efficaces entre le Service et ses 
partenaires notamment : 

o identifier les enjeux et les réponses possibles aux besoins de nature pédagogique et 
réglementaire du réseau; 

o assurer le déploiement et la mise en œuvre des orientations ministérielles, notamment en 
matière de réussite au collégial ; 

o contribuer à l'amélioration des mécanismes de consultation et de partenariat du Service; 
o analyser les demandes de soutien des organismes et des établissements du réseau; 
o assurer la co-coordination des rencontres du Comité mixte sur les affaires éducatives, l'instance 

de concertation et de partenariat entre le Ministère et la Fédération des céaeos. 

Profil recherché : 

La personne recherchée est polyvalente, autonome et rigoureuse. Elle doit disposer d'une grande capacité 
d'analyse. Elle possède de bonnes habiletés relationnelles, elle est diplomate, fait preuve de leadership et 
apprécie le travail collaboratif et en équipe. Elle possède d'excellentes aptitudes rédactionnelles et 
communicationnelles. 

La personne recherchée doit détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans le domaine de 
l'enseignement, des sciences de l'éducation, des sciences de l'orientation ou dans le domaine des sciences 
humaines et sociales. Une expérience dans le domaine de l'enseignement ou de l'évaluation de programme 
d'études ainsi que des connaissances en lien avec les orientations ministérielles au niveau collégial seront 
considérées comme un atout. 

Conditions d'admission - mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d'emplois de spécialiste en sciences de l'éducation ou accepter un reclassement à 
ce titre. 
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Modalités d ' inscription : 

Période d ' inscription: Du 2 au 11 mai 2019 

Si cette offre de mutation fait également l'objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 Mélanie Pruneau, Direction des ressources humaines, 
418 643-8983 poste 2097 

Informations sur les attributions de l'emploi : Mme Chantale Dumont, Service de la formation 
préuniversitaire et de la recherche, 418 644-8976 poste 2578 

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. 

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. 

Formulaire - Demande d'approbation de publication d'une offre de mutation 
En vigueur le 6 novembre 2017 

Page 5 sur 5 
Version 1.6 



Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006 
En vigueur le 24 novembre 2016  Version 1.4 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PERSONNEL EXCÉDENTAIRE: 

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 GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.gc.ca. 

E NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.gc.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 demande est soumise : Cliquez ici pour entrer une date. 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom: Larouche Prénom : Alice 

Fonction occupée : Technicienne en gestion de main d'oeuvre 

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

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : Alice.Larouche@education.gouv.qc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom: Dumitrascu Prénom : 

Fonction occupée : Conseillère en gestion de main d'oeuvre 

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : Olivia.Dumitrascu@education.gouv.qc.ca 
~ 
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8 · IDENTIFICATION DE L'OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

STATUT DE L'OFFRE: 

Le statut de l 'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d'ap,:,_robation. 

Mode de dotation : AFFECTATION 

Numéro de l'offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 10510AF0350A0045607 
vigueur, disponible sur le portail SAGIR) 

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

Catégorie d'emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d'emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix - -

Emplois d'ouvriers 

Emplois d'encadrement 

Emplois d'enseignants 

Titre de l'offre : 
*Une ou un chef d'équipe et conseillère ou conseiller de la 
géomatique 

Domaine d'emplois: Administration, affaires, comptabilité et finance 

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

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : Cliquez ici pour entrer une date. 

Période d'inscription - fin : Cliquez ici pour entrer une date. 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : Cliquez ici pour entrer une date. 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: Oui ~ Non • 
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 [ J doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur : Direction générale des statistiques, des 
études et de la géomatique - Direction de l'information décisionnelle et de la géomatique. Un emploi est à 
pourvoir au 1035, rue De La Chevrotière, à Québec. 

Mission : La Direction de l'information décisionnelle et de la géomatique a pour mission de soutenir la 
production, la gestion et l'accès à l'information décisionnelle nécessaire pour la gouverne du système 
éducatif du Québec et la reddition de comptes. Plus spécifiquement, elle a pour mandat : 

o D'assurer la disponibilité, l'intégralité et la qualité des données informationnelles ou à référence 
spatiale et d'offrir le soutien requis à leur exploitation; 

o De répondre aux demandes de la clientèle pour la production d'information et d'en faciliter la 
consultation et la diffusion; 

o De favoriser l'autonomie des utilisateurs en informatique décisionnelle et en géomatique, et de les 
conseiller quant à l'interprétation et à l'utilisation judicieuse de l'information. 

Attributions : Sous l'autorité du directeur de l'information décisionnelle et de la géomatique, la personne 
titulaire de l'emploi agit à titre de chef d'équipe et de conseillère de la géomatique. À titre de chef d'équipe, 
la personne titulaire de l'emploi assure le leadership, la coordination et le soutien de quatre ressources 
professionnelles. À cet éaard, elle doit planifier la réalisation, à moven et à lona terme, de tous les mandats 
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qui doivent être réalisés et doit exercer une influence significative afin de susciter l’engagement des 
membres de son équipe pour réaliser ces mandats de nature complexe et stratégique. Elle doit aussi 
coordonner les activités à réaliser, organiser le travail de façon efficiente, diriger, superviser et fournir une 
expertise de pointe aux membres de son équipe. Elle doit les conseiller sur les méthodologies à adopter 
pour effectuer les divers mandats et agir en tant que personne ressource sur les questions complexes. La 
personne titulaire assume également un rôle de conseil stratégique auprès de son gestionnaire et de ses 
autorités puisqu’en raison de ses connaissances uniques et son expertise de pointe, elle est reconnue, 
auprès des autres unités administratives du Ministère et des organismes, pour sa capacité à élaborer des 
solutions d’aide à la décision utilisant la géomatique. En somme, elle est la spécialiste de la gestion de 
l’information géospatiale au Ministère. De ce fait, elle est au centre : 

o De la production de produits et de solutions géospatiales permettant de répondre aux demandes 
régulières d’informations nécessitant d’être représentées ou analysées sous la dimension 
géographique des autorités et des unités administratives du Ministère, des partenaires ou de tout 
autre demandeur; 

o De l’évolution de la géomatique ministérielle afin d’enrichir les capacités d’analyse et d’aide à la 
prise de décision dans le domaine de l’éducation grâce à l’utilisation judicieuse des données 
géospatiales; 

o Du positionnement organisationnel de la géomatique comme un outil apportant une forte valeur 
ajoutée à l’intelligence d’affaires en soutien aux activités du Ministère et de ses réseaux. 

 
Notamment, la personne titulaire de l’emploi devra : 
 

o Coordonner, superviser et soutenir quatre ressources professionnelles en géomatique. La personne 
titulaire agit à titre de chef de l’équipe de la géomatique en assumant les responsabilités 
nécessaires à son bon fonctionnement. La personne titulaire de l’emploi doit : 

o S’assurer d’un partage équitable des tâches entre les professionnels en fonction de leurs 
compétences et intérêts; 

o Établir les plans de travail, planifier, organiser et diriger l'ensemble des activités de son 
équipe en fonction des besoins et des priorités retenues par son supérieur immédiat et les 
autorités; 

o Établir des mécanismes internes de collaboration et de partage de connaissances et 
d’expertise entre les membres de son équipe en leur permettant de répondre en tout temps 
aux demandes ad hoc des autorités du Ministère sans dépendre de ressources clés, ce qui 
réduit la vulnérabilité en regard des mouvements de personnel; 

o Effectuer le suivi, contrôler l’évolution et l’exécution des travaux ainsi que les résultats de 
son équipe en s’assurant de répondre aux normes de qualité de la direction, des lois et 
règlements, des orientations et des priorités du Ministère; 

o Préparer les rapports d’avancement et les bilans des travaux en cours et terminés; 
o Informer son gestionnaire de l’état d’avancement des travaux et des ajustements requis, 

s’il y a lieu. 
o Agir à titre de conseillère experte auprès de son gestionnaire et des autorités dans la mise en œuvre 

et l’évolution de la géomatique en fonction des besoins, du contexte et des impératifs du Ministère, 
de ses partenaires et de ses réseaux. L’accroissement des services rendus par la géomatique, en 
qualité et en quantité, apporte des enjeux et des opportunités auxquels la personne titulaire doit 
établir une vision, conseiller son gestionnaire, la haute direction ainsi que d’autres ministères et 
organismes et mettre en place divers scénarios de solutions novatrices. La personne titulaire de 
l’emploi doit : 

o Agir à titre de conseillère experte en matière de gestion de l’information géographique 
auprès des autorités, de son supérieur, du personnel d’encadrement et des professionnels 
de son ministère et auprès des autres ministères et organismes gouvernementaux; 

o Définir les orientations, les stratégies et les approches à moyen et à long terme, en 
effectuant des veilles, des analyses d’opportunité et de faisabilité de tout projet reliées à 
l’utilisation d’un système d’information géographique en tenant compte de l’effet sur sa 
grande clientèle et des conséquences financières possibles;  

o Établir une stratégie d’évolution de la géomatique, en tenant compte du contexte actuel de 
la fonction publique, des opportunités d’affaires avec le réseau scolaire et les partenaires 
du MEES, des besoins des secteurs du MEES, notamment en incluant une offre de service 
pour le secteur des loisirs et des sports; 
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o Assister son gestionnaire dans la gestion des activités courantes et des mandats qui se 
retrouvent dans la portée de l’équipe de géomatique; 

o Rencontrer son supérieur à des étapes charnières pour faire le suivi de l’avancement des 
travaux et en lui signalant tout retard ou problème dans un dossier de l’équipe de 
géomatique; 

o Assurer l’évolution de l’environnement de diffusion de données géographiques (EDDG) du 
Ministère pour qu’il réponde aux besoins et impératifs ministériels et de ses réseaux. 

o Coordonner et faire la promotion du développement et l’enrichissement de l’environnement de 
diffusion de données géographiques (EDDG) du Ministère afin d’en améliorer son efficience, son 
accessibilité et la qualité des produits qui en sont issus, dans le but de fournir des outils d’aide à la 
prise de décision en constante adéquation avec les besoins de sa clientèle interne et externe.  La 
personne titulaire de l’emploi doit : 

o Faire évoluer l’infrastructure de la géomatique ministérielle de manière stratégique, en 
énonçant les orientations, en approuvant les approches, en validant les travaux; 

o Coordonner et superviser le développement, la mise à jour et la modernisation de l’EDDG 
en élaborant la stratégie ministérielle d’alimentation et d’évolution; 

o Assurer l’exactitude et la mise à jour des données géographiques (base de données 
géospatiale);  

o Superviser et déterminer les mesures de contrôles de qualité appliquées sur le 
développement des modules interactifs; 

o Organiser et dispenser la formation aux personnes du Ministère et des réseaux qui auront 
à travailler avec l’EDDG; 

o Organiser et réaliser des exercices de représentation des produits et des solutions, offerts 
par l’EDDG, d’aide à la tâche et à la prise de décisions auprès des unités administratives 
et des dirigeants. 
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Profil recherché : 

La personne titulaire doit posséder une très grande autonomie. Elle doit démontrer une très grande habileté 
en communication orale et écrite en adoptant un langage clair et précis. Elle doit faire preuve d'originalité, 
d'imagination et de créativité. La personne titulaire du poste doit développer et maintenir un esprit novateur 
et une approche multidisciplinaire dans le développement des solutions. Elle doit posséder une bonne 
capacité d'analyse des enjeux d'une situation donnée dans un domaine en constante évolution. 

Conditions d'admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du Ministère de !'Éducation et 
de l'Enseignement supérieur. 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 taches de complexité « 
expert» . 

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

Modalités d'inscription : 
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Période d’inscription : Du XX au XX 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 au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 

Informations sur le processus de dotation : Mme Alice Larouche, technicienne en gestion de la main 
d’œuvre, 418 643-8983 poste 2079 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M.Thierry Roméo, directeur de l’information décisionnelle 
et de la géomatique, 418 646-1521 poste 2881 

 

 
 

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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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PERSONNEL EXCÉDENTAIRE: 

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 GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.gc.ca. 

E NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.gc.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 demande est soumise : Cliquez ici pour entrer une date. 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom: Larose Prénom : Mélodie 

Fonction occupée : Technicienne en gestion de main d'oeuvre 

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

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : Melodie.Larose@education.gouv.qc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom: Dumitrascu Prénom : 

Fonction occupée : Conseillère en gestion de main d'oeuvre 

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : Olivia.Dumitrascu@education.gouv.qc.ca 
~ 
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8 · IDENTIFICATION DE L'OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

STATUT DE L'OFFRE: 

Le statut de l 'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d'ap,:,_robation. 

Mode de dotation : AFFECTATION 

Numéro de l'offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 10500AF0350A0046240 
vigueur, disponible sur le portail SAGIR) 

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

Catégorie d'emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d'emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix -
Emplois d'ouvriers 

Emplois d'encadrement 

Emplois d'enseignants 

Titre de l'offre : 
*Chargée ou chargé de projet des indicateurs 
cheminement scolaire 

Domaine d'emplois: Administration, affaires, comptabilité et finance 

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

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019-02-11 

Période d'inscription - fin : 2019-02-22 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019-02-11 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: Oui ~ Non • 
Nombre de jours de publication demandé : 10 ouvrables 
(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 [ J doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur : Direction générale des statistiques, des 
études et de la géomatique - Direction des indicateurs et des statistiques. L'emploi à pourvoir est au 1035, 
rue De La Chevrotière, à Québec. 

Contexte : La Direction des indicateurs et des statistiques a pour mission de fournir les statistiques 
officielles de l'éducation ainsi que les indicateurs, prévisions et analyses aux fins de pilotage du système 
éducatif. Plus spécifiquement, il a pour mandat de : 

• Concevoir, de produire et de diffuser les statistiques officielles de l'éducation au Québec, les 
indicateurs, les analyses ou les portraits de situation nécessaires au pilotage, à l'évaluation et à la 
reddition de comptes du système éducatif; 

• Assurer la réalisation d'études prospectives aux fins de l'orientation du système éducatif, qu'il 
s'agisse de prévisions d'effectifs et de catégories de personnel scolaires ou d'analyses des 
conséquences économiques ou démographiques des évolutions tendancielles de phénomènes 
reliés à l'éducation; 

• Soutenir la prise de décision des responsables du Ministère ou des organismes scolaires par la 
production d'analyses statistiques, économiques ou sociodémographiques appropriées; 
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• Réaliser des enquêtes sur l'intégration au marché du travail des personnes diplômées en formation 
professionnelle et sur l'adéquation formation-emploi telle qu'elle est perçue par les employeurs; 

• Fournir une expertise de pointe à divers comités ministériels, au réseau québécois de l'éducation, 
de même que sur les scènes canadienne et internationale. 

 
Attributions : Sous l'autorité du directeur des indicateurs et des statistiques, la personne titulaire est 
responsable de la conception et du développement des indicateurs de performance scolaire, au primaire et 
au secondaire, par organisme et par établissement. La titulaire a aussi la responsabilité de la conception et 
du développement d'indicateurs comparatifs, d'indicateurs de contexte et d'indices de défavorisation 
scolaire. Les travaux du titulaire exigent une expertise reconnue et une grande maîtrise de tous les dossiers. 
Ces travaux permettent notamment aux autorités ministérielles de poser un diagnostic précis sur le 
cheminement, la persévérance et la réussite scolaires des élèves québécois. Le Ministère peut élaborer 
des politiques et des programmes pertinents qui auront pour objectifs de corriger et bonifier certaines 
mesures existantes et de favoriser davantage la réussite des élèves. Le titulaire agit également à titre 
d'expert en matière du suivi d'indicateurs auprès d'autres unités ministérielles et en collaboration avec 
d'autres ministères ou organismes. À cet effet, au sein de divers comités, le titulaire oriente les travaux de 
façon à s'assurer d'un choix d'indicateurs adéquats et pertinents visant à suivre les effets des grandes 
politiques ministérielles et gouvernementales. La personne titulaire de l’emploi doit régulièrement superviser 
les travaux de plusieurs professionnels responsables de certains indicateurs du cheminement 
scolaire. Notamment, elle devra : 

• Concevoir, développer et produire des indicateurs de performance scolaire au primaire et au 
secondaire, par organisme (commissions scolaires) ou par établissement (écoles primaires et 
secondaires, centre de formation professionnelle et centre d’éducation des adultes). Ces indicateurs 
qui sont produits pour plus de 3000 établissements; 

• Concevoir, développer et produire des indicateurs comparatifs, des indicateurs de contexte et des 
indices de défavorisation. Afin de se fixer des objectifs, les écoles doivent être en mesure de pouvoir 
comparer leur performance avec des écoles ayant les mêmes caractéristiques; 

• Agir à titre d’expert et soutenir différentes unités ministérielles, quant au choix et à l’utilisation 
pertinente d’indicateurs de cheminement scolaire et de réussite dans le cadre de l’implantation et 
de l’évaluation de nouvelles politiques; 

• Collaborer avec d’autres ministères ou organismes à la diffusion d’indicateurs de cheminement 
scolaire et répondre à de nombreuses demandes ad hoc. La personne titulaire est responsable des 
données livrées par le Ministère pour des travaux et publications externes ayant un impact 
important; 

• Agir à titre d’expert et assister les autorités ministérielles quant à l’utilisation et l’interprétation des 
indicateurs de cheminement scolaire et en assurer la pérennité. 
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Profil recherché : 

La personne titulaire de l'emploi doit faire preuve d'autonomie, d'initiative, de leadership et de rigueur pour 
mener à bien les nombreux mandats qui lui sont confiés et atteindre les objectifs poursuivis. Elle doit détenir 
une bonne capacité rédactionnelle et des habiletés de communication orale et écrite. Une bonne 
connaissance des domaines des méthodes quantitatives et des statistiques est un atout. De plus, une 
connaissance approfondie du réseau scolaire québécois est souhaitable. 

Exigences reliées à l'emploi : Faire partie du personnel régulier du Ministère de !'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur. 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. 

Modalités d'inscription : 

Période d'inscription : Du 11 au 22 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 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 Mélodie Larose, technicienne en gestion de la main 
d'œuvre, 418 643-8983, poste 2053 

Informations sur les attributions de l 'emploi : M. Antoine N'Zué, directeur des indicateurs et des 
statistiques, 418 781-6094, poste 2863 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PERSONNEL EXCÉDENTAIRE: 

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 GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.gc.ca. 

E NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.gc.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 demande est soumise : 2019-11-22 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom: Séguin Prénom : Josée 

Fonction occupée : Technicienne en gestion de main d'oeuvre 

- -

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

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : Josee.seguin@education.gouv.qc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom: Cliquez ici pour entrer du texte. 

Fonction occupée : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Numéro de téléphone : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Adresse courriel : Cliquez ici pour entrer du texte. 
~ 
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8 · IDENTIFICATION DE L'OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

STATUT DE L'OFFRE: 

Le statut de l 'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d'ap,:,_robation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l'offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 10800AF0350A0046543 
vigueur, disponible sur le portail SAGIR) 

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

Catégorie d'emplois : Emplois techniques 

Corps-classe d'emplois : 
108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés 
administratifs 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix -
Emplois d'ouvriers 

Emplois d'encadrement 

Emplois d'enseignants 

Titre de l'offre : **Une pilote ou un pilote de systèmes 

Domaine d'emplois: Technologies de l'information 

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

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019-11-26 

Période d'inscription - fin : 2019-12-06 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019-11-26 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: Oui ~ Non • 
Nombre de jours de publication demandé : 

10 
(un minimum de 10 j ours 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 [ J doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : 

Ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur - Direction générale adjointe des systèmes et 
des technologies (DGAST) - Direction des systèmes d'information (DSI) - Service du pilotage et gestion de 
l'identité - Un emploi est à pourvoir au 1035, rue De La Chevrotière, à Québec. 

Contexte : Le Service du pilotage et de la gestion de l'identité (SPGI) assure une vision globale et intégrée 
de la gestion des ressources informationnelles (RI ) pour le compte du Ministère. À cet effet, il doit fournir le 
conseil, l'expertise, le soutien et l'accompagnement requis par l'ensemble des unités administratives du 
Ministère qui sont concernées par le développement, l'entretien et l'évolution d'applications nécessitant un 
recours aux RI. 

Attributions : Sous l'autorité du chef de service du pilotage et de la gestion de l'identité, la personne titulaire 
de l'emploi a pour mandat d'assurer le pilotage d'un ou de plusieurs systèmes. À ce titre, elle encadre, 
soutient et forme les utilisateurs dans l'expression de leurs besoins et dans l'utilisation des applications et 
fonctionnalités. Elle propose des améliorations aux fonctionnalités de façon à accroître leur performance et 
leur convivialité. 

Plus spécifiquement, elle devra: 

• Assurer le bon fonctionnement des svstèmes sous sa responsabilité et s'assurer de leur évolution : 
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o analyser les documents officiels et réaliser des études d’impact eu égard à l’implantation de 
nouvelles mesures; 

o identifier les changements à apporter aux systèmes pour qu’ils continuent à répondre 
correctement aux besoins d’affaires des utilisateurs; 

o approuver les biens livrables sous sa responsabilité selon le cadre méthodologique; 

o déterminer les priorités à accorder aux demandes de changement lorsqu’elles affectent les 
échéanciers des plans de travail et coordonner l’implantation des changements; 

o définir les jeux d’essais, réaliser les essais et en recommander l’approbation; 
 

• Recenser et analyser les besoins des utilisateurs du Ministère : 

o organiser, mettre en place et assurer les communications avec les représentants des unités 
clientes afin d’identifier et de répertorier les changements apportés aux politiques, règles, 
normes ou processus ainsi que leur application et leur interprétation; 

o compiler et analyser l’ensemble des besoins exprimés eu égard à leur pertinence, leur 
cohérence, leurs relations, leurs coûts et autres considérations afin d’être en mesure de 
proposer un plan de travail annuel et des priorités d’action; 

o formuler les demandes de service. 
 

• Coordonner les activités de diffusion, de formation et d’information : 
 

o communiquer aux utilisateurs les changements apportés selon les mises en production 
effectuées; 

o représenter le domaine d’affaires auprès des comités et organismes concernés; 
o réaliser et/ou participer à l’élaboration du contenu des guides, des présentations et de la 

formation; 
o présenter le système aux différents utilisateurs; 

 
• Participer à des travaux avec d’autres pilotes et partenaires dans le but d’améliorer la cohérence intra 

et inter-systèmes. 
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Profil recherché : 

La personne recherchée doit faire preuve d'autonomie et de discernement. Elle doit faire preuve d'une 
grande efficacité dans la planification, la résolution de problèmes, l'organisation de sa tâche et la gestion 
de ses dossiers. Elle doit être diplomate, aimer le travail d'équipe et posséder des habiletés en 
communication orale et écrite. 

Conditions d'admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du Ministère de !'Éducation et 
de l'Enseignement supérieur. Appartenir à la classe d'emplois d'analyste en informatique et de 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 Ministère de ('Éducation et de l'Enseignement supérieur. 
• 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 

• Bénéficier 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. 
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Modalités d'inscription : 

Période d'inscription :Du 26 novembre au 6 décembre 2019 

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 866672-3460, 
ailleurs au Québec. 

Informations sur le processus de dotation : Mme Josée Séguin, technicienne en gestion de main
d'œuvre, 418 643-8983 poste 2072 

Informations sur les attributions de l'emploi : Mme Sylvie Caron, chef de service du pilotage et gestion 
de l'identité , 418 644-3880 poste 2735 

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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PERSONNEL EXCÉDENTAIRE: 

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 GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.gc.ca. 

E NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.gc.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 demande est soumise : 2019-11-22 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom: Séguin Prénom : Josée 

Fonction occupée : Technicienne en gestion de main d'oeuvre 

- -

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

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : Josee.seguin@education.gouv.qc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom: Cliquez ici pour entrer du texte. 

Fonction occupée : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Numéro de téléphone : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Adresse courriel : Cliquez ici pour entrer du texte. 
~ 
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8 · IDENTIFICATION DE L'OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

STATUT DE L'OFFRE: 

Le statut de l 'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d'ap,:,_robation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l'offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 10800M U0350A0046543 
vigueur, disponible sur le portail SAGIR) 

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

Catégorie d'emplois : Emplois techniques 

Corps-classe d'emplois : 
108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés 
administratifs 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix -
Emplois d'ouvriers 

Emplois d'encadrement 

Emplois d'enseignants 

Titre de l'offre : **Une pilote ou un pilote de systèmes 

Domaine d'emplois: Technologies de l'information 

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

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019-11-26 

Période d'inscription - fin : 2019-12-06 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019-11-26 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: Oui ~ Non • 
Nombre de jours de publication demandé : 

10 
(un minimum de 10 j ours 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 [ J doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : 

Ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur - Direction générale adjointe des systèmes et 
des technologies (DGAST) - Direction des systèmes d'information (DSI) - Service du pilotage et gestion de 
l'identité - Un emploi est à pourvoir au 1035, rue De La Chevrotière, à Québec. 

Contexte : Le Service du pilotage et de la gestion de l'identité (SPGI) assure une vision globale et intégrée 
de la gestion des ressources informationnelles (RI ) pour le compte du Ministère. À cet effet, il doit fournir le 
conseil, l'expertise, le soutien et l'accompagnement requis par l'ensemble des unités administratives du 
Ministère qui sont concernées par le développement, l'entretien et l'évolution d'applications nécessitant un 
recours aux RI. 

Attributions : Sous l'autorité du chef de service du pilotage et de la gestion de l'identité, la personne titulaire 
de l'emploi a pour mandat d'assurer le pilotage d'un ou de plusieurs systèmes. À ce titre, elle encadre, 
soutient et forme les utilisateurs dans l'expression de leurs besoins et dans l'utilisation des applications et 
fonctionnalités. Elle propose des améliorations aux fonctionnalités de façon à accroître leur performance et 
leur convivialité. 

Plus spécifiquement, elle devra: 

• Assurer le bon fonctionnement des svstèmes sous sa responsabilité et s'assurer de leur évolution : 
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o analyser les documents officiels et réaliser des études d’impact eu égard à l’implantation de 
nouvelles mesures; 

o identifier les changements à apporter aux systèmes pour qu’ils continuent à répondre 
correctement aux besoins d’affaires des utilisateurs; 

o approuver les biens livrables sous sa responsabilité selon le cadre méthodologique; 

o déterminer les priorités à accorder aux demandes de changement lorsqu’elles affectent les 
échéanciers des plans de travail et coordonner l’implantation des changements; 

o définir les jeux d’essais, réaliser les essais et en recommander l’approbation; 
 

• Recenser et analyser les besoins des utilisateurs du Ministère : 

o organiser, mettre en place et assurer les communications avec les représentants des unités 
clientes afin d’identifier et de répertorier les changements apportés aux politiques, règles, 
normes ou processus ainsi que leur application et leur interprétation; 

o compiler et analyser l’ensemble des besoins exprimés eu égard à leur pertinence, leur 
cohérence, leurs relations, leurs coûts et autres considérations afin d’être en mesure de 
proposer un plan de travail annuel et des priorités d’action; 

o formuler les demandes de service. 
 

• Coordonner les activités de diffusion, de formation et d’information : 
 

o communiquer aux utilisateurs les changements apportés selon les mises en production 
effectuées; 

o représenter le domaine d’affaires auprès des comités et organismes concernés; 
o réaliser et/ou participer à l’élaboration du contenu des guides, des présentations et de la 

formation; 
o présenter le système aux différents utilisateurs; 

 
• Participer à des travaux avec d’autres pilotes et partenaires dans le but d’améliorer la cohérence intra 

et inter-systèmes. 
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Profil recherché : 

La personne recherchée doit faire preuve d'autonomie et de discernement. Elle doit faire preuve d'une 
grande efficacité dans la planification, la résolution de problèmes, l'organisation de sa tâche et la gestion 
de ses dossiers. Elle doit être diplomate, aimer le travail d'équipe et posséder des habiletés en 
communication orale et écrite. 

Conditions d'admission - mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d'emplois d'analyste en informatique et de procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. 
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Modalités d'inscription : 

Période d'inscription: Du 26 novembre au 6 décembre 2019 

Si cette offre de mutation fait également l'objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 Josée Séguin, technicienne en gestion de main
d'œuvre, 418 643-8983 poste 2072 

Informations sur les attributions de l'emploi : Mme Sylvie Caron, chef de service du pilotage et gestion 
de l'identité , 418 644-3880 poste 2735 

Note : Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d'une personne en priorité de placement 
sera traitée préalablement à la mutation. 

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 

P ERSONNEL 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 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 GPEX. Pour toute 
question quant à l'utilisation de ce système: gpex@cspg.gouv.gc.ca . 

E NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.gc.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 demande est soumise : 2019-04-18 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom: Séguin Prénom : Josée 

Fonction occupée : Technicienne en gestion de la main d'oeuvre 

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

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : Josee.Seguin@education.gouv.qc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom: Cliquez ici pour entrer du texte. 

Fonction occupée : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Numéro de téléphone : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Adresse courriel : Cliquez ici pour entrer du texte. 
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8 • IDENTIFICATION DE L'OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

STATUT DE L'OFFRE : 

Le statut de l 'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d 'afJR_robation. 

Mode de dotation : AFFECTATION 

Numéro de l'offre : 

(Conformément à la structure de 10500AF0350B0046802 
numérotation en vigueur, disponible sur le 
portail SAGIR) 

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

Catégorie d'emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d'emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix 

Emplois d'ouvriers 

Emplois d'encadrement 

Emplois d'enseignants 

Titre de l'offre : Chargée ou chargé de projet du réseau universitaire 

Domaine d'emplois: Administration, affaires, comptabilité et finance 

Région administrative où le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 

Demande d'approbation de publication d'une offre de mutation 
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C • PUBLICATION DE L'OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019-04-26 

Période d'inscription - fin : 2019-05-05 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019-04-26 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: Oui ~ Non D 

Nombre de jours de publication demandé : 10 
(un minimum de 10 j ours 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 [ J doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : --------------------------------Ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur : Secteur de la gouvernance des technologies, 
des infrastructures et des ressources - Direction générale des infrastructures - Direction de l'expertise et 
du développement des infrastructures de l'enseignement supérieur. Un emploi est à pourvoir au 1060, rue 
Louis-Alexandre-Taschereau, à Québec. 

Mandat : La Direction de l'expertise et du développement des infrastructures de l'enseignement supérieur 
a pour mandat de doter les universités et les cégeps d'enseignement général et profession d'un parc 
immobilier et mobilier leur permettant de réaliser leur mission à l'intérieur des ressources budgétaires 
disponibles et selon les orientations du Ministère. À cette fin, elle doit veiller à l'utilisation efficiente des 
ressources financières dans le respect des orientations et du cadre légal, réglementaire et administratif 
régissant ces activités et elle doit coordonner et assurer le suivi de réalisation des projets d'infrastructures. 

Attributions : Sous l'autorité du directeur de l'expertise et du développement des infrastructures de 
l'enseignement supérieur, la personne titulaire soutient les établissements de l'enseignement supérieur 
dans la préparation et le suivi de leurs projets d'infrastructures. Il réalise l'analyse technique et financière 
des projets et il fait les recommandations appropriées aux autorités du Ministère. À ce titre, elle élabore des 
règles budgétaires ou de gestion ainsi que des modèles de financement accordé aux établissements afin 
de déterminer le niveau des enveloppes budgétaires à consacrer pour les ajouts et la location d'espace 
pour l'opération et la rénovation du parc immobilier ainsi que pour le parc mobilier, pour ensuite les répartir 
entre les établissements. Elle collabore à l'élaboration du Plan quinquennal d'investissements universitaires 
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ainsi que de l'implantation et de la gestion du processus de reddition de comptes au Conseil du trésor au 
regard des investissements. 

Plus précisément, la personne titulaire de l'emploi est appelée notamment à: 

• Concevoir, adapter, mettre à jour et communiquer auprès du réseau universitaire les cadres de 
gestion, les politiques, les programmes, les méthodologies, les règles budgétaires et les normes 
en matière de financement d'investissement et de fonctionnement des espaces pour 
l'enseignement et la recherche : 

• assumer la responsabilité des règles budgétaires d'investissement et de fonctionnement 
liées aux espaces; 

• organiser et analyser l'ensemble des effets de l'application des règles de détermination et 
de répartition des enveloppes normalisées liées aux espaces entre les universités; 

• concevoir une méthode d'évaluation des besoins d'espace à court et à long terme; 
• concevoir une politique de gestion de surplus d'espace; 

• Analyser les demandes et effectuer le suivi de réalisation des projets de construction, de rénovation 
ou de réhabil itation de bâtiments ainsi que l'acquisition d'équipement : 

• Supporter les établissements dans la préparation et le montage de leur dossier d'affaires; 
• Analyser les dossiers d'affaires présentés dans tous les aspects; 
• Évaluer tous les impacts du projet en procédant à une analyse de risque; 

• Agir à titre de conseiller dans le cadre des travaux relatifs aux investissements en maintien des 
actifs du réseau universitaire; 

• Participer à l'élaboration et à la révision des normes et des procédures de la Direction concernant 
la gestion des parcs mobilier et immobilier des établissements d'enseignement; 

• Représenter le Ministère à différents comités réguliers ou ad hoc, et ce, en matière 
d'investissements et de budget de fonctionnement des espaces universitaires et sur toute autre 
question ayant trait aux ressources matérielles 

Profil recherché : 

La personne recherchée doit faire preuve de jugement, d'autonomie et de rigueur. Elle doit faire preuve 
d'une grande efficacité dans la planification, l'organisation de sa tâche et la gestion de ses dossiers. Elle 
démontre des aptitudes à travailler en équipe et dispose d'habiletés pour communiquer verbalement et par 
écrit. Elle doit faire preuve de tact et de diplomatie. Elle doit avoir un bon niveau d'attention et de 
concentration dû à la nature des dossiers qu'elle traite. 

De l'expérience dans le domaine de l'administration, de l'accompagnement auprès de clientèles ou pour la 
gestion des règles et des normes, constitue un atout. 

Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de !'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur. 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. 

Modalités d'inscription : 

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

Page 5 de 6 

FORDOT006 
Version 1.4 



 

Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006 
En vigueur le 24 novembre 2016  Version 1.4 

Page 6 de 6 

Période d’inscription : Du 26 avril au 5 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 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 Josée Séguin, 418 643-8983 poste 2072 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Myriam Côté, 418 644-2525 poste 3258 

 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



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

P ERSONNEL 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 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 GPEX. Pour toute 
question quant à l'utilisation de ce système: gpex@cspg.gouv.gc.ca . 

E NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.gc.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 demande est soumise : 2019-04-18 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom: Séguin Prénom : Josée 

Fonction occupée : Technicienne en gestion de la main d'oeuvre 

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

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : Josee.Seguin@education.gouv.qc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom: Cliquez ici pour entrer du texte. 

Fonction occupée : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Numéro de téléphone : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Adresse courriel : Cliquez ici pour entrer du texte. 

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

STATUT DE L'OFFRE : 

Le statut de l 'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d 'afJR_robation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l'offre : 

(Conformément à la structure de 10500M U035080046802 
numérotation en vigueur, disponible sur le 
portail SAGIR) 

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

Catégorie d'emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d'emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix 

Emplois d'ouvriers 

Emplois d'encadrement 

Emplois d'enseignants 

Titre de l'offre : Chargée ou chargé de projet du réseau universitaire 

Domaine d'emplois: Administration, affaires, comptabilité et finance 

Région administrative où le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 

Demande d'approbation de publication d'une offre de mutation 
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C • PUBLICATION DE L'OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019-04-26 

Période d'inscription - fin : 2019-05-05 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019-04-26 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: Oui ~ Non D 

Nombre de jours de publication demandé : 10 
(un minimum de 10 j ours 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 [ J doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : --------------------------------Ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur : Secteur de la gouvernance des technologies, 
des infrastructures et des ressources - Direction générale des infrastructures - Direction de l'expertise et 
du développement des infrastructures de l'enseignement supérieur. Un emploi est à pourvoir au 1060, rue 
Louis-Alexandre-Taschereau, à Québec. 

Mandat : La Direction de l'expertise et du développement des infrastructures de l'enseignement supérieur 
a pour mandat de doter les universités et les cégeps d'enseignement général et profession d'un parc 
immobilier et mobilier leur permettant de réaliser leur mission à l'intérieur des ressources budgétaires 
disponibles et selon les orientations du Ministère. À cette fin, elle doit veiller à l'utilisation efficiente des 
ressources financières dans le respect des orientations et du cadre légal, réglementaire et administratif 
régissant ces activités et elle doit coordonner et assurer le suivi de réalisation des projets d'infrastructures. 

Attributions : Sous l'autorité du directeur de l'expertise et du développement des infrastructures de 
l'enseignement supérieur, la personne titulaire soutient les établissements de l'enseignement supérieur 
dans la préparation et le suivi de leurs projets d'infrastructures. Il réalise l'analyse technique et financière 
des projets et il fait les recommandations appropriées aux autorités du Ministère. À ce titre, elle élabore des 
règles budgétaires ou de gestion ainsi que des modèles de financement accordé aux établissements afin 
de déterminer le niveau des enveloppes budgétaires à consacrer pour les ajouts et la location d'espace 
pour l'opération et la rénovation du parc immobilier ainsi que pour le parc mobilier, pour ensuite les répartir 
entre les établissements. Elle collabore à l'élaboration du Plan quinquennal d'investissements universitaires 
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ainsi que de l'implantation et de la gestion du processus de reddition de comptes au Conseil du trésor au 
regard des investissements. 

Plus précisément, la personne titulaire de l'emploi est appelée notamment à: 

• Concevoir, adapter, mettre à jour et communiquer auprès du réseau universitaire les cadres de 
gestion, les politiques, les programmes, les méthodologies, les règles budgétaires et les normes 
en matière de financement d'investissement et de fonctionnement des espaces pour 
l'enseignement et la recherche : 

• assumer la responsabilité des règles budgétaires d'investissement et de fonctionnement 
liées aux espaces; 

• organiser et analyser l'ensemble des effets de l'application des règles de détermination et 
de répartition des enveloppes normalisées liées aux espaces entre les universités; 

• concevoir une méthode d'évaluation des besoins d'espace à court et à long terme; 
• concevoir une politique de gestion de surplus d'espace; 

• Analyser les demandes et effectuer le suivi de réalisation des projets de construction, de rénovation 
ou de réhabil itation de bâtiments ainsi que l'acquisition d'équipement : 

• Supporter les établissements dans la préparation et le montage de leur dossier d'affaires; 
• Analyser les dossiers d'affaires présentés dans tous les aspects; 
• Évaluer tous les impacts du projet en procédant à une analyse de risque; 

• Agir à titre de conseiller dans le cadre des travaux relatifs aux investissements en maintien des 
actifs du réseau universitaire; 

• Participer à l'élaboration et à la révision des normes et des procédures de la Direction concernant 
la gestion des parcs mobilier et immobilier des établissements d'enseignement; 

• Représenter le Ministère à différents comités réguliers ou ad hoc, et ce, en matière 
d'investissements et de budget de fonctionnement des espaces universitaires et sur toute autre 
question ayant trait aux ressources matérielles 

Profil recherché : 

La personne recherchée doit faire preuve de jugement, d'autonomie et de rigueur. Elle doit faire preuve 
d'une grande efficacité dans la planification, l'organisation de sa tâche et la gestion de ses dossiers. Elle 
démontre des aptitudes à travailler en équipe et dispose d'habiletés pour communiquer verbalement et par 
écrit. Elle doit faire preuve de tact et de diplomatie. Elle doit avoir un bon niveau d'attention et de 
concentration dû à la nature des dossiers qu'elle traite. 

De l'expérience dans le domaine de l'administration, de l'accompagnement auprès de clientèles ou pour la 
gestion des règles et des normes, constitue un atout. 

Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier de 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. 

Modalités d'inscription : 
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Période d’inscription : Du 26 avril au 5 mai 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 Josée Séguin, 418 643-8983 poste 2072 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Myriam Côté, 418 644-2525 poste 3258 

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.  

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PERSONNEL EXCÉDENTAIRE: 

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

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 GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.gc.ca. 

E NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.gc.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 demande est soumise : 2019-11-19 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom: Michaud Prénom : Gabriel 

Fonction occupée : Technicien en gestion de main d'oeuvre 

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

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : Gabriel.michaud@education.gouv.qc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom: Boudreault Prénom : 

Fonction occupée : CGRH 

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : nicolas.boudreault@education.gouv.qc.ca 
~ 

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

STATUT DE L'OFFRE: 

Le statut de l 'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d'ap,:,_robation. 

Mode de dotation : AFFECTATION 

Numéro de l'offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 10500AF0350A0047183 
vigueur, disponible sur le portail SAGIR) 

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

Catégorie d'emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d'emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix -
Emplois d'ouvriers 

Emplois d'encadrement 

Emplois d'enseignants 

Titre de l'offre : Conseillère ou conseiller en activités de plein air 

Domaine d'emplois: Santé 

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

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019-11-21 

Période d'inscription - fin : 2019-12-04 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019-11-21 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: Oui • Non ~ 

Nombre de jours de publication demandé : 
2 semaines 

(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 [ J doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : ----------------------------------Ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur : Secteur du loisir et du sport - Direction du 
sport, du loisir et de l'activité physique. Un emploi est à pourvoir au 1035, rue De La Chevrotière, à Québec. 

Contexte : Sous l'autorité du sous-ministre adjoint, la direction du sport, du loisir et de l'activité physique 
(DSLAP) a principalement pour mandat de proposer au gouvernement des orientations en matière de sport, 
de loisir et d'activité physique. Elle conçoit et gère des programmes, des politiques et des activités de 
soutien au développement des athlètes et des cadres 1 sportifs et gère et évalue des programmes d'aide 
financière, des stratégies et des plans d'action mis en place pour assurer le développement du sport et du 
loisir de même que la promotion de la pratique régulière d'activités physiques. 

Attributions : Sous la responsabilité de la directrice du sport, du loisir et de l'activité physique (DSLAP), la personne 
t it ulaire de ce poste : 

• agit comme conseillère à la DSLAP, particulièrement dans le domaine du développement et de la promotion 
de la pratique des activités physiques de plein air; 

• réalise des tâches ayant t rait à la recherche, à l 'analyse, au conseil, à la coordinat ion et à la réalisation 
d'activités portant sur des politiques, des programmes, des directives, des ententes ou autres objets de 
même envergure en cette matière; 

1 Entraîneurs, formateurs d'entraîneurs, officiels, formateurs d'officiels, formateurs de bénévoles, etc. 
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• travaille en concertation avec les divers acteurs du secteur (milieux associatif, parapublic, public ou privé) 
afin de favoriser l'atteinte des objectifs du Ministère en cette matière; 

• participe notamment à la conception et la mise en œuvre du Plan d'action du Secteur du loisir et du sport. 
À cet égard, elle a les responsabilités relatives à la gestion de divers programmes d'assistance financière de 
la DSLAP (conception, réalisation, suivi ou révision desdits programmes) et réalise des activités de formation, 
de promotion, de soutien et de représentation auprès d'organismes locaux, régionaux, nationaux et parfois 
canadiens; 

• Soutient les opérations et les interventions liées à la gestion des programmes d'aide financière sous la 
responsabilité de la DSLAP afin de respecter les exigences gouvernementales et d'encourager le milieu à 
répondre aux objectifs du Ministère; 

• Rédige des avis ou des notes pour les autorités du Ministère en réponse à des requêtes, des besoins actuels 
ou afin de développer un projet spécial; 

• Participe à différents travaux interministériels impliquant d'autres ministères ou organismes 
gouvernementaux qui interpellent la promotion de la pratique d'activités de plein air afin de représenter le 
Ministère; 

• Anime et participe à des comités de travail interne, ponctuels ou statutaires, au sein de la DSLAP et du 
secteur du loisir et du sport afin d'assurer le partage d'information et la cohésion au sein du secteur; 

• Exécute certaines tâches connexes à ses fonctions afin de répondre aux besoins de la DSLAP. 
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Profil recherché : 

La personne t itulaire du poste agit avec professionnalisme et fait preuve de proactivité, d'une grande concent rat ion, 
de rigueur et d'autonomie dans le cadre de son travail. Elle possède de très bonnes habiletés de communication 
tant à l'oral qu'à l'écrit. Elle a une attitude positive, proactive et reste constructive dans ses échanges avec 
les partenaires et les ministères et organismes gouvernementaux. Elle fait preuve d'un bon jugement, d'une 
bonne capacité de raisonnement et de créativité. 

Pour réaliser ses tâches, la personne titulaire de ce poste possède une bonne connaissance en gest ion de programme 
ainsi qu'une connaissance des réalit és socio-économiques des cl ientèles visées et des besoins de la population et des 

partenaires en matière d'act ivités physiques et de plein air. Elle a également une connaissance du rôle des divers 
ministères et organismes gouvernementaux ayant une intervention directe ou indirecte en matière de promotion et 
de pratique d'act ivités physiques et de plein air. Idéalement, ces connaissances sont présentes à l'entrée en fonct ion 

de la personne titulaire de ce poste. Si ce n'est pas le cas, cette dernière doit rapidement faire des efforts pour 

assimiler ces connaissances afin de pouvoir contribuer act ivement à la planification et au développement des 
interventions de la DSLAP. 

Conditions d'admission: Faire partie du personnel régulier du Ministère de !'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur. 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. 

Modalités d'inscription : 

Période d'inscription: Du 21 novembre au 4 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 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 : M. Gabriel Michaud, 418 643-8983, poste 2118 

Informations sur les attributions de l'emploi: Mme France Vigneault, 418 646-6142, poste 3616 
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PERSONNEL EXCÉDENTAIRE: 

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 GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.gc.ca. 

E NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.gc.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 demande est soumise : 2019-11-19 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom: Michaud Prénom : Gabriel 

Fonction occupée : Technicien en gestion de main d'oeuvre 

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

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : Gabriel.michaud@education.gouv.qc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom: Boudreault Prénom : 

Fonction occupée : CGRH 

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : nicolas.boudreault@education.gouv.qc.ca 
~ 
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8 · IDENTIFICATION DE L'OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

STATUT DE L'OFFRE: 

Le statut de l 'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d'ap,:,_robation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l'offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 10500M U0350A004 7183 
vigueur, disponible sur le portail SAGIR) 

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

Catégorie d'emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d'emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix -
Emplois d'ouvriers 

Emplois d'encadrement 

Emplois d'enseignants 

Titre de l'offre : Conseillère ou conseiller en activités de plein air 

Domaine d'emplois: Santé 

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

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019-11-21 

Période d'inscription - fin : 2019-12-04 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019-11-21 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: Oui • Non ~ 

Nombre de jours de publication demandé : 
2 semaines 

(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 [ J doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : ----------------------------------Ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur : Secteur du loisir et du sport - Direction du 
sport, du loisir et de l'activité physique. Un emploi est à pourvoir au 1035, rue De La Chevrotière, à Québec. 

Contexte : Sous l'autorité du sous-ministre adjoint, la direction du sport, du loisir et de l'activité physique 
(DSLAP) a principalement pour mandat de proposer au gouvernement des orientations en matière de sport, 
de loisir et d'activité physique. Elle conçoit et gère des programmes, des politiques et des activités de 
soutien au développement des athlètes et des cadres 1 sportifs et gère et évalue des programmes d'aide 
financière, des stratégies et des plans d'action mis en place pour assurer le développement du sport et du 
loisir de même que la promotion de la pratique régulière d'activités physiques. 

Attributions : Sous la responsabilité de la directrice du sport, du loisir et de l'activité physique (DSLAP), la personne 
t it ulaire de ce poste : 

• agit comme conseillère à la DSLAP, particulièrement dans le domaine du développement et de la promotion 
de la pratique des activités physiques de plein air; 

• réalise des tâches ayant t rait à la recherche, à l 'analyse, au conseil, à la coordinat ion et à la réalisation 
d'activités portant sur des politiques, des programmes, des directives, des ententes ou autres objets de 
même envergure en cette matière; 

1 Entraîneurs, formateurs d'entraîneurs, officiels, formateurs d'officiels, formateurs de bénévoles, etc. 
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• travaille en concertation avec les divers acteurs du secteur (milieux associatif, parapublic, public ou privé) 
afin de favoriser l'atteinte des objectifs du Ministère en cette matière; 

• participe notamment à la conception et la mise en œuvre du Plan d'action du Secteur du loisir et du sport. 
À cet égard, elle a les responsabilités relatives à la gestion de divers programmes d'assistance financière de 
la DSLAP (conception, réalisation, suivi ou révision desdits programmes) et réalise des activités de formation, 
de promotion, de soutien et de représentation auprès d'organismes locaux, régionaux, nationaux et parfois 
canadiens; 

• Soutient les opérations et les interventions liées à la gestion des programmes d'aide financière sous la 
responsabilité de la DSLAP afin de respecter les exigences gouvernementales et d'encourager le milieu à 
répondre aux objectifs du Ministère; 

• Rédige des avis ou des notes pour les autorités du Ministère en réponse à des requêtes, des besoins actuels 
ou afin de développer un projet spécial; 

• Participe à différents travaux interministériels impliquant d'autres ministères ou organismes 
gouvernementaux qui interpellent la promotion de la pratique d'activités de plein air afin de représenter le 
Ministère; 

• Anime et participe à des comités de travail interne, ponctuels ou statutaires, au sein de la DSLAP et du 
secteur du loisir et du sport afin d'assurer le partage d'information et la cohésion au sein du secteur; 

• Exécute certaines tâches connexes à ses fonctions afin de répondre aux besoins de la DSLAP. 
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Profil recherché : 

La personne t itulaire du poste agit avec professionnalisme et fait preuve de proactivité, d'une grande concent rat ion, 
de rigueur et d'autonomie dans le cadre de son travail. Elle possède de très bonnes habiletés de communication 
tant à l'oral qu'à l'écrit. Elle a une attitude positive, proactive et reste constructive dans ses échanges avec 
les partenaires et les ministères et organismes gouvernementaux. Elle fait preuve d'un bon jugement, d'une 
bonne capacité de raisonnement et de créativité. 

Pour réaliser ses tâches, la personne titulaire de ce poste possède une bonne connaissance en gest ion de programme 
ainsi qu'une connaissance des réalit és socio-économiques des cl ientèles visées et des besoins de la population et des 

partenaires en matière d'act ivités physiques et de plein air. Elle a également une connaissance du rôle des divers 
ministères et organismes gouvernementaux ayant une intervention directe ou indirecte en matière de promotion et 
de pratique d'act ivités physiques et de plein air. Idéalement, ces connaissances sont présentes à l'entrée en fonct ion 

de la personne titulaire de ce poste. Si ce n'est pas le cas, cette dernière doit rapidement faire des efforts pour 

assimiler ces connaissances afin de pouvoir contribuer act ivement à la planification et au développement des 
interventions de la DSLAP. 

Conditions d'admission - Mutation : Faire partie du personnel régulier de 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. 

Modalités d'inscription : 

Période d'inscription: Du 21 novembre au 4 décembre 2019 

Si cette offre de mutation fait également l'objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 : M. Gabriel Michaud, 418 643-8983, poste 2118 

Informations sur les attributions de l'emploi: Mme France Vigneault, 418 646-6142, poste 3616 

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 . 
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PERSONNEL EXCÉDENTAIRE: 

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 GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.gc.ca. 

E NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.gc.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 demande est soumise : 2019-02-14 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom: Séguin Prénom : Josée 

Fonction occupée : Technicienne en gestion de main d'oeuvre 

- -

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

Numéro de téléphone : 418-643-8983 Poste : 

Adresse courriel : josee.seguin@education.gouv.qc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom: 

Fonction occupée : 

Numéro de téléphone : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Adresse courriel : Cliquez ici pour entrer du texte. 
~ 
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8 · IDENTIFICATION DE L'OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

STATUT DE L'OFFRE: 

Le statut de l 'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d'ap,:,_robation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l'offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 10800AF0350A0047565 
vigueur, disponible sur le portail SAGIR) 

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

Catégorie d'emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d'emplois : 
108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés 
administratifs 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix - -

Emplois d'ouvriers 

Emplois d'encadrement 

Emplois d'enseignants 

Titre de l'offre : 
*Coordonnatrice ou coordonnateur de l'équipe de soutien 
aux opérations applicatives et exploitations 

Domaine d'emplois: Technologies de l'information 

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

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019-02-23 

Période d'inscription - fin : 2019-03-08 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019-02-23 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: Oui ~ Non • 
Nombre de jours de publication demandé : 

12 
(un minimum de 10 j ours 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 [ J doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur: Direction générale adjointe des systèmes et 
des technologies - Direction du soutien à la clientèle et des technologies - Service de l'assistance aux 
utilisateurs. Un emploi est à pourvoir au 1035, rue De La Chevroitère, à Québec. 

Mandat: Le Service d'assistance aux utilisateurs (SAU) opère entre autres le Centre de services 
informatiques (CSI). Le CSI prend en charge les incidents et les demandes de service concernant 
l'informatique ou la téléphonie incluant les droits d'accès concernant la sécurité informatique et les services 
infonuagiques d'Office 365. Le SAU est aussi responsable de la résolution des incidents et de l'aide à 
l'utilisation adressés aux équipes de soutien des niveaux 1 et 2 et cela pour tous les utilisateurs de 
l'ensemble des Tl tant à l'intérieur de l'organisation qu'auprès des réseaux. 

Le SAU prend en charge et coordonne les activités de résolution des incidents majeurs touchant les services 
à la population ou un grand nombre d'utilisateurs au Ministère. Il travaille en étroite collaboration avec les 
spécialistes technologiques qui sont en 24/7. 

Le SAU se donne aussi comme mandat d'améliorer les outils, procédures et façons de faire du CSI 
conformément aux meilleures pratiques de l'industrie. Il assume les activités d'administration des services 
infonuagiques Office 365 et le pilotage des processus: gestion des demandes de services, gestion des 
problèmes et gestion des incidents incluant la gestion d'amélioration continue. 
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Enfin, il doit négocier les ententes concernant la prise en charge des nouvelles technologies ou des 
changements à celles-ci dans le cadre des travaux d’amélioration et d’évolution des infrastructures 
technologiques à la DSCT 

 

Attributions : Sous l'autorité de la chef de service de l'assistance aux utilisateurs, le titulaire de l'emploi a 
pour fonction de coordonner l'ensemble des activités de l'équipe de soutien aux opérations applicatives et 
exploitations (SOAE) et d'agir à titre de conseiller stratégique dans la définition de l'architecture 
d'exploitation des systèmes en production et en service à la clientèle applicative. Il agit comme spécialiste 
dans la resolution des cas complexes et effectue le suivi des incidents majeurs auprès des autres unites 
administratives de la DGRI et de la haute direction.  

 

Plus spécifiquement, à titre de coordornateur, le titulaire devra :  

 

• Assurer la gestion et le suivi des activités de l'équipe dans un contexte exigeant de concilier le service 
à la clientèle à un environnement technologique complexe et en constante évolution afin de fournir un 
service impeccable. À ce titre, il doit : 

o Élaborer un plan de travail pour le service, en le maintenant à jour et en contrôlant la 
réalisation; 

o Assurer la disponibilité de l'équipe selon les gardes 24h ainsi que les périodes de mise en 
production et de maintenance technologiques; 

o Assurer le suivi et la prise en charge des demandes, incidents et des productions urgentes; 
o Déterminer les objectifs, analyser les écarts et apporter les ajustements nécessaires; 
o Répartir le travail entre les membres de l'équipe; 
o Vérifier la qualité du travail; 
o Prévoir la relève et la mobilité du personnel; 
o Définir et participer à l'élaboration des attentes signifiées et à l'évaluation des membres de 

son équipe; 
o Contribuer à la planification budgétaire annuelle de la direction; 
o Approuver la répartition du travail selon les différents priorités ou projets; 
o Coordonner les communications avec les différents utilisateurs de service; 
o Assurer les niveaux de service attendu avec les fournisseurs; 
o Assurer la réalisation des changements en tenant compte des priorités établies par la direction; 
o Représenter le service auprès des autres intervenants de la DGRI en participant à divers 

groupes de travail. 
 
À titre de conseiller stratégique dans la definition de l’architecture d’exploitation des systèmes  en production 
et en service clientele applicative, le titulaire de l’emploi devra :  
 
• Orienter l'offre de service vers des solutions répondant au niveau de services attendus par la clientèle 

tout en étant conformes aux orientations technologiques de la DGRI. Pour ce, le titulaire doit: 

o Coordonner l'ensemble des travaux découlant des scénarios de production, d'implantation de 
nouvelles applications, de bases de données et de formulaires électroniques; 

o Orienter et guider les spécialistes dans un contexte global de suivi des productions, 
d'optimisation des performances, de la stabilité et de la disponibilité des systèmes et des 
composantes applicatives les supportant; 

o Représenter la direction sur différents comités techniques, d'orientation ainsi que divers 
groupes de travail (assurance qualité, systèmes serveurs, évolution de systèmes, mise à 
niveau technologique, etc.); 

o Analyser et évaluer l'implantation des nouveaux systèmes et, dans une perspective 
d'amélioration continue et optimisation des façons de faire, recommander les améliorations 
ou modifications jugées pertinentes aux processus actuels; 

o Assurer la gestion des niveaux de services et la qualité de la prestation de services des 
partenaires du Ministère tel que le CSPQ, représenter les utilisateurs du Ministère sur le volet 
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exploitation, contribuer à l'élaboration des ententes de services, formuler des avis et proposer 
des alternatives lors de mésententes ou incidents avec ces derniers; 

o Organiser le support de deuxième niveau avec les équipes de développement; 

o Conseiller les membres de la haute direction sur les questions stratégiques relevant du 
domaine du service à la clientèle applicative en prenant le pouls de celle-ci, et, en fonction 
des constats, proposer des recommandations pour améliorer le service à la clientèle. 

• Optimiser l’organisation du travail des membres de son équipe afin d’améliorer la performance du 
service rendu; 

• Agir en tant que spécialiste dans la résolution des incidents majeurs et des problèmes complexes afin 
d'aviser la clientèle et la haute direction à chaque étape de l'incident ou de la résolution et maintenir 
une communication avec tous les intervenants impliqués. 
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Profil recherché : 

La personne recherchée doit faire preuve de rigueur et d'autonomie. Elle doit posséder une grande efficacité 
dans la planification, l'organisaton de sa tâche et de ses dossiers. Elle doit avoir un fort esprit d'analyse et 
de synthèse ainsi que de grandes aptitudes en communication, autant à l'écrit qu'à l'oral. Elle doit également 
faire preuve de leadership et posséder de fortes capacités d'écoute, de souplesse et d'adaptation. 

Exigences reliées à l'emploi : Faire partie du personnel régulier du Ministère de !'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur. 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. 

Modalités d'inscription : 

Période d'inscription: Du 23 février au 8 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 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 866672-3460, 
ailleurs au Québec. 

Informations sur le processus de dotation: Mme Josée Séguin, 418 643-8983, poste 2072 

Informations sur les attributions de l'emploi: M. Daniel Plamondon, 418 643-4256, poste 2144 

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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PERSONNEL EXCÉDENTAIRE: 

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 GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.gc.ca. 

E NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.gc.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 demande est soumise : 2019-02-14 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom: Séguin Prénom : Josée 

Fonction occupée : Technicienne en gestion de main d'oeuvre 

- -

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

Numéro de téléphone : 418-643-8983 Poste : 

Adresse courriel : josee.seguin@education.gouv.qc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom: 

Fonction occupée : 

Numéro de téléphone : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Adresse courriel : Cliquez ici pour entrer du texte. 
~ 
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8 · IDENTIFICATION DE L'OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

STATUT DE L'OFFRE: 

Le statut de l 'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d'ap,:,_robation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l'offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 10800M U0350A004 7565 
vigueur, disponible sur le portail SAGIR) 

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

Catégorie d'emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d'emplois : 
108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés 
administratifs 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix - -

Emplois d'ouvriers 

Emplois d'encadrement 

Emplois d'enseignants 

Titre de l'offre : 
*Coordonnatrice ou coordonnateur de l'équipe de soutien 
aux opérations applicatives et exploitations 

Domaine d'emplois: Technologies de l'information 

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

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019-02-23 

Période d'inscription - fin : 2019-03-08 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019-02-23 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: Oui ~ Non • 
Nombre de jours de publication demandé : 

12 
(un minimum de 10 j ours 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 [ J doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur: Direction générale adjointe des systèmes et 
des technologies - Direction du soutien à la clientèle et des technologies - Service de l'assistance aux 
utilisateurs. Un emploi est à pourvoir au 1035, rue De La Chevroitère, à Québec. 

Mandat: Le Service d'assistance aux utilisateurs (SAU) opère entre autres le Centre de services 
informatiques (CSI). Le CSI prend en charge les incidents et les demandes de service concernant 
l'informatique ou la téléphonie incluant les droits d'accès concernant la sécurité informatique et les services 
infonuagiques d'Office 365. Le SAU est aussi responsable de la résolution des incidents et de l'aide à 
l'utilisation adressés aux équipes de soutien des niveaux 1 et 2 et cela pour tous les utilisateurs de 
l'ensemble des Tl tant à l'intérieur de l'organisation qu'auprès des réseaux. 

Le SAU prend en charge et coordonne les activités de résolution des incidents majeurs touchant les services 
à la population ou un grand nombre d'utilisateurs au Ministère. Il travaille en étroite collaboration avec les 
spécialistes technologiques qui sont en 24/7. 

Le SAU se donne aussi comme mandat d'améliorer les outils, procédures et façons de faire du CSI 
conformément aux meilleures pratiques de l'industrie. Il assume les activités d'administration des services 
infonuagiques Office 365 et le pilotage des processus: gestion des demandes de services, gestion des 
problèmes et gestion des incidents incluant la gestion d'amélioration continue. 
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Enfin, il doit négocier les ententes concernant la prise en charge des nouvelles technologies ou des 
changements à celles-ci dans le cadre des travaux d’amélioration et d’évolution des infrastructures 
technologiques à la DSCT 

 

Attributions : Sous l'autorité de la chef de service de l'assistance aux utilisateurs, le titulaire de l'emploi a 
pour fonction de coordonner l'ensemble des activités de l'équipe de soutien aux opérations applicatives et 
exploitations (SOAE) et d'agir à titre de conseiller stratégique dans la définition de l'architecture 
d'exploitation des systèmes en production et en service à la clientèle applicative. Il agit comme spécialiste 
dans la resolution des cas complexes et effectue le suivi des incidents majeurs auprès des autres unites 
administratives de la DGRI et de la haute direction.  

 

Plus spécifiquement, à titre de coordornateur, le titulaire devra :  

 

• Assurer la gestion et le suivi des activités de l'équipe dans un contexte exigeant de concilier le service 
à la clientèle à un environnement technologique complexe et en constante évolution afin de fournir un 
service impeccable. À ce titre, il doit : 

o Élaborer un plan de travail pour le service, en le maintenant à jour et en contrôlant la 
réalisation; 

o Assurer la disponibilité de l'équipe selon les gardes 24h ainsi que les périodes de mise en 
production et de maintenance technologiques; 

o Assurer le suivi et la prise en charge des demandes, incidents et des productions urgentes; 
o Déterminer les objectifs, analyser les écarts et apporter les ajustements nécessaires; 
o Répartir le travail entre les membres de l'équipe; 
o Vérifier la qualité du travail; 
o Prévoir la relève et la mobilité du personnel; 
o Définir et participer à l'élaboration des attentes signifiées et à l'évaluation des membres de 

son équipe; 
o Contribuer à la planification budgétaire annuelle de la direction; 
o Approuver la répartition du travail selon les différents priorités ou projets; 
o Coordonner les communications avec les différents utilisateurs de service; 
o Assurer les niveaux de service attendu avec les fournisseurs; 
o Assurer la réalisation des changements en tenant compte des priorités établies par la direction; 
o Représenter le service auprès des autres intervenants de la DGRI en participant à divers 

groupes de travail. 
 
À titre de conseiller stratégique dans la definition de l’architecture d’exploitation des systèmes  en production 
et en service clientele applicative, le titulaire de l’emploi devra :  
 
• Orienter l'offre de service vers des solutions répondant au niveau de services attendus par la clientèle 

tout en étant conformes aux orientations technologiques de la DGRI. Pour ce, le titulaire doit: 

o Coordonner l'ensemble des travaux découlant des scénarios de production, d'implantation de 
nouvelles applications, de bases de données et de formulaires électroniques; 

o Orienter et guider les spécialistes dans un contexte global de suivi des productions, 
d'optimisation des performances, de la stabilité et de la disponibilité des systèmes et des 
composantes applicatives les supportant; 

o Représenter la direction sur différents comités techniques, d'orientation ainsi que divers 
groupes de travail (assurance qualité, systèmes serveurs, évolution de systèmes, mise à 
niveau technologique, etc.); 

o Analyser et évaluer l'implantation des nouveaux systèmes et, dans une perspective 
d'amélioration continue et optimisation des façons de faire, recommander les améliorations 
ou modifications jugées pertinentes aux processus actuels; 

o Assurer la gestion des niveaux de services et la qualité de la prestation de services des 
partenaires du Ministère tel que le CSPQ, représenter les utilisateurs du Ministère sur le volet 
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exploitation, contribuer à l'élaboration des ententes de services, formuler des avis et proposer 
des alternatives lors de mésententes ou incidents avec ces derniers; 

o Organiser le support de deuxième niveau avec les équipes de développement; 

o Conseiller les membres de la haute direction sur les questions stratégiques relevant du 
domaine du service à la clientèle applicative en prenant le pouls de celle-ci, et, en fonction 
des constats, proposer des recommandations pour améliorer le service à la clientèle. 

• Optimiser l’organisation du travail des membres de son équipe afin d’améliorer la performance du 
service rendu; 

• Agir en tant que spécialiste dans la résolution des incidents majeurs et des problèmes complexes afin 
d'aviser la clientèle et la haute direction à chaque étape de l'incident ou de la résolution et maintenir 
une communication avec tous les intervenants impliqués. 
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Profil recherché : 

La personne recherchée doit faire preuve de rigueur et d'autonomie. Elle doit posséder une grande efficacité 
dans la planification, l'organisaton de sa tâche et de ses dossiers. Elle doit avoir un fort esprit d'analyse et 
de synthèse ainsi que de grandes aptitudes en communication, autant à l'écrit qu'à l'oral. Elle doit également 
faire preuve de leadership et posséder de fortes capacités d'écoute, de souplesse et d'adaptation. 

Exigences reliées à l'emploi : 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. Avoir au moins c inq 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. 

Modalités d'inscription : 

Période d'inscription : Du 23 février au 8 mars 2019 

Si cette offre de mutation fait également l'objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 866672-3460, 
ailleurs au Québec. 

Informations sur le processus de dotation: Mme Josée Séguin, 418 643-8983, poste 2072 

Informations sur les attributions de l'emploi: M. Daniel Plamondon, 418 643-4256, poste 2144 

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 . 

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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PERSONNEL EXCÉDENTAIRE: 

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 GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.gc.ca. 

E NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.gc.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 demande est soumise : Cliquez ici pour entrer une date. 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom: Carbonneau Prénom : Geneviève 

Fonction occupée : Technicienne en gestion de main d'oeuvre 

- -

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

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : Genevieve. Carbonneau@education .gouv .qc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom: Cliquez ici pour entrer du texte. 

Fonction occupée : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Numéro de téléphone : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Adresse courriel : Cliquez ici pour entrer du texte. 
~ 
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8 · IDENTIFICATION DE L'OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

STATUT DE L'OFFRE: 

Le statut de l 'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d'ap,:,_robation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l'offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 10500MU0350A0047917 
vigueur, disponible sur le portail SAGIR) 

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

Catégorie d'emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d'emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix - -

Emplois d'ouvriers 

Emplois d'encadrement 

Emplois d'enseignants 

Titre de l'offre : 
Responsable du dossier Promotion de la santé mentale et 
de la prévention des dépendances 

Domaine d'emplois: Enseignement et sciences de l'éducation, sciences 
humaines et sociales -

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

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019-07-23 

Période d'inscription - fin : 2019-08-23 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019-07-23 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: Oui ~ Non • 
Nombre de jours de publication demandé : 

12 
(un minimum de 10 j ours 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 [ J doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : --------------------------------IM in i stère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur : Secteur de l'éducation préscolaire et de 
l'enseignement primaire et secondaire - Direction générale des services de soutien aux élèves - Direction 
des services éducatifs complémentaires et de l'intervention en milieu défavorisé. Un emploi est à pourvoir 
au 1035, rue De La Chevrotière, à Québec. 

Contexte : La Direction des services éducatifs complémentaires et de l'intervention en milieu défavorisé 
(DSECIMD) a pour mandat de définir les orientations ministérielles (politiques, cadres de référence) en 
matière de services éducatifs complémentaires, de complémentarité de l'entente MSSS/MEES et 
d'intervention en milieu défavorisé. Elle doit définir et mettre en œuvre des stratégies et plans d'action pour 
soutenir l'intervention du milieu scolaire. 
Conformément à la Loi sur l'instruction publique et au Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de 
l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire, les écoles mettent en œuvre quatre programmes 
de services complémentaires dont un programme : 
• de vie scolaire, qui vise le développement de l'autonomie et du sens des responsabilités de l'élève, de sa 
dimension morale et spirituelle, de ses relations interpersonnelles et communautaires, ainsi que de son 
sentiment d'appartenance à l'école; 
• de promotion et de prévention, qui vise à donner à l'élève un environnement favorable au développement 
de saines habitudes de vie et de compétences qui influencent de manière positive sa santé et son bien
être. 
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Attributions : Sous l'autorité de la Direction des services éducatifs complémentaires et de l'intervention en 
milieu défavorisé (DSECIMD), la personne titulaire de l'emploi est responsable du dossier de la prévention 
des dépendances (alcool, jeux de hasard et d'argent et drogues, incluant les enjeux découlant de la 
légalisation du cannabis) et travaille en promotion de la santé et du bien-être, notamment par la prévention 
des problèmes. Plus particulièrement, elle devra : 
• Élaborer les orientations et encadrements ministériels (par exemple sur différents dossiers des services 

éducatifs complémentaires), en promotion de la santé mentale, incluant la prévention du suicide et la 
prévention des dépendances et autres problématique en émergence, en soutenir l'appropriation, la mise 
en œuvre et le suivi dans le réseau scolaire, en : 
• proposant aux autorités ministérielles des orientations, en fournissant l'expertise de pointe requise 

et en tenant compte de la complexité du dossier (enjeux sociaux, forte couverture médiatique, etc.); 
• soutenant le réseau scolaire dans la mise en œuvre des orientations en prévention des 

dépendances. 

• Soutenir la concertation entre les différents partenaires internes ou externes concernés par ces dossiers 
pour favoriser la cohérence et la pertinence des actions dans le respect de la réalité et des enjeux du 
milieu scolaire, en : 
• participant à des travaux intersectoriels du Ministère; 
• coordonnant des travaux avec des partenaires du réseau scolaire et d'autres ministères et 

organismes, particulièrement le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS); 
• tenant compte des mesures structurantes en place dans le réseau de la santé et de l'éducation en 

promotion-prévention (programmes des services éducatifs complémentaires, École en santé); 
• exerçant un leadership et en conciliant des points de vue et des intérêts variés. 

• Assurer une expertise nuancée dans ses dossiers en : 
• suivant l'évolution de la recherche et des tendances internationales; 
• informant les autorités ministérielles des situations difficiles et en proposant des modalités 

d'intervention adaptées; 
• préparant des analyses, des recherches documentaires, des avis et des notes à l'intention des 

autorités du Ministère; 
• répondant aux demandes d'information; 
• assurant la diffusion de toute information pertinente. 

• Soutenir ses collèaues de la DSECIMD pour des dossiers émeraents et ponctuels.! 

Profil recherché : 

!La personne recherchée doit faire preuve d'une grande autonomie professionnelle dans l'organisation et 
l'exécution de son travail. De plus, elle doit démontrer des aptitudes à travailler en équipe. Par ailleurs, la 
personne doit faire preuve de diplomatie et de discernement dans les communications orales ainsi que de 
clarté et de concision dans les communications écrites. Elle doit faire preuve de créativité et de jugement 
pour solutionner de nouvelles problématiques. 

Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir 
à la classe d'emploi d'agente ou d'agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titreJ 

Modalités d'inscription : 
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Période d’inscription : Du 23 juillet au 23 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 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 Geneviève Carbonneau, 418 643-8983, poste 2080 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Rosalie Poulin, 418 643-4208, poste 2064 

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. 
 

 
 

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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PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 

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

Lorsqu'un Ministère ou un 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 GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@csog.gouv.gc.ca. 

ENVOI OU FORMULAR E : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
appmbatipn muta jpn@çspq gpyy qç ça Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publica ion souhaitée. 

DÉLAI o' APPROBATIO N : 

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 demande est soumise : 2019-03-15 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom : Séguin 1 Prénom : 1 Josée 

Fonction occupée : Technicienne en gestion de main d'oeuvre - -
Ministére ou organisme : Ministére de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur - 0350 -

=i;eI 

-
Numéro de téléphone : 41 8 643-8983 2072 - -
Adresse courriel : Josee.Seguin@education.gouv.qc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom : Cliquez ici pour entrer du texte. 1 Prénom : 1 Cliquez ici pour entrer du texte. 

Fonction occupée : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Numéro de téléphone : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Adresse courriel : Cliquez ici pour entrer du texte. 

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

STA1UTDEL'OFFRE: 

Le statut de l'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la transmission 
du formulaire aux fins d'awrobation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l'offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 10000MU0350A0048194 
viaueur, disponible sur le portail SAGIR) 

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

Catégorie d'emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe ~•emplois : 100.00 - Conseiller en gestion des ressources humaines, ,., ___ 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix 

Emplois d'ouvriers -
Emplois d'encadrement -
Emplois d'enseignants 

>---

Titre de l'offre : Conseillère ou conseiller en relations de travail -
Domaine d'emplois : Administration, affaires, comptabilité et finance -
Région administrative où le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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C • PUBLICATION DE L'OFFRE, SECTION« CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019-03-22 

Période d'inscription - fin : 2019--04-05 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019-03-22 

Possibilité de publication ~ la date demandée : Oui 121 Non D 

Nombre de jours de publication demandé : 
12 

(un minimum de 1 0 jours consécutifs est requis) 

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L'OFFRE DE MUTATION : 

• Les informations à inscrire dans /es 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 
/es 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 ll doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : 

Ministére de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur : Direction générale des relations du travail -
Direction des relations du travail du réseau collégial. Un emploi est à pourvoir au 150, boui. René-Lévesque 
Est, à Québec. 

Mandat : La Direction des relations du travail du réseau collégial (DRTRC) a pour mandat principal 
de négocier ou de déterminer les conditions de travail des diverses catégories de personnel des 
cégeps (hors cadres, cadres, enseignants, professionnels et personnel de soutien). Elle conseille 
également le ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) sur toutes matières 
relatives aux relations du travail. 

Attributions : Sous l'autorité de la directrice des relations du travail du réseau collégial, la personne titulaire 
de l'emploi est responsable des dossiers de rémunération visant le personnel des colléges, particulièrement 
les dossiers de l'équité salariale, de la relativité salariale et du maintien de l'équité salariale. À cet effet, elle 
devra : 

• Effectuer des recherches appliquées ou des analyses en vue d'approfondir différents volets relatifs à la 
rémunération du personnel; 
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• Offrir une assistance technique dans le cadre de dossiers qui relèvent des autres collègues de la 

direction générale et qui requièrent une expertise en rémunération, tels que des analyses comparatives 
de catégories d’emploi, l’examen de politiques de rémunération incitative, etc.; 

 
• Agir à titre de conseillère au regard des travaux sur l’équité salariale, le maintien de l’équité salariale et 

la relativité salariale. À cet effet, elle : 
 

o participe aux travaux menés par le Secrétariat du Conseil du trésor; 
o représente la DRTRC auprès des différents interlocuteurs du réseau des collèges, ainsi que de 

l’appareil gouvernemental; 
o conçoit ou participe à la conception d’outils, à la rédaction de documents facilitant la 

compréhension et l’application de la loi sur l’équité salariale. 
 

• Participer à des projets touchant différents volets de la rémunération. 
 
La personne titulaire siège sur des comités d'échanges et de consultation aux fins d'interprétation et de 
renouvellement des conditions de travail du personnel des collèges, ainsi que sur des comités stratégiques 
dont des comités sous l'égide du SCT en matière de conditions de travail et de rémunération. 
 
Le titulaire de l’emploi aura à collaborer au traitement et aux suivis des demandes des autorités (avis de 
pertinence, fiche de renseignements, topos, etc.), proposer le cas échéant, des éléments de réponses ainsi 
que le suivi et le respect des échéanciers pour les mandats confiés à la DRTRC. 
 
Plus précisément, elle devra; 
 
• Rédiger des avis de pertinence, des fiches de renseignements, des topos sur divers sujets touchants 

la DRTRC; 
 

• S'assurer de la véracité des informations, de leur pertinence et que l’ensemble des validations a été 
effectué; 

  
• Vérifier les incidences politiques, financières et administratives des positions ministérielles 

recommandées; 
 

• Effectuer avec célérité les liens entre les différents conseillers. 
 
 

 
 

. 
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Profil recherché : 

La personne titulaire de l'emploi doit posséder un bon niveau d'expertise, faire preuve de rigueur et de 
jugement et posséder un bon esprit d'analyse et de synthèse. Elle doit faire preuve de tact, de persuasion, 
d'ouverture et d'écoute auprés de ses inter1ocuteurs. Elle doit également posséder une excellente habileté 
en communication orale et écrite. 

Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir 
à la classe d'emplois de conseillére ou de conseiller en gestion des ressources humaines ou accepter un 
reclassement à ce titre1- Posséder deux années d'expérience en matiére de gestion de dossiers d'invalidité. 

' L'employé qui ne posséde pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseillére 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. 

Modalités d'inscription : 

Période d'inscription : Du 22 mars au 5 avril 2019 

Si cette offre de mutation fait également l'objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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'Emp/ois 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 866672-3460, 
ailleurs au Québec. 

Informations sur le processus de dotation : M"'" Josée Séguin, technicienne en gestion de main
d'œuvre, 418 643-8983 poste 2072 

Informations sur les attributions de l'emploi : Mme Michelle Bourgeois, directrice des relations du travail 
du réseau collégial, 418 646-9000 poste 3418 

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. 

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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PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 

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

Lorsqu'un Ministère ou un 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 GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@csog.gouv.gc.ca. 

ENVOI OU FORMULAR E : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
appmbatipn muta jpn@çspq gpyy qç ça Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publica ion souhaitée. 

DÉLAI o' APPROBATIO N : 

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 demande est soumise : 2019-03-15 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom : Séguin 1 Prénom : 1 Josée 

Fonction occupée : Technicienne en gestion de main d'oeuvre - -
Ministére ou organisme : Ministére de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur - 0350 -

=i;eI 

-
Numéro de téléphone : 41 8 643-8983 2072 - -
Adresse courriel : Josee.Seguin@education.gouv.qc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom : Cliquez ici pour entrer du texte. 1 Prénom : 1 Cliquez ici pour entrer du texte. 

Fonction occupée : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Numéro de téléphone : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Adresse courriel : Cliquez ici pour entrer du texte. 

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

STA1UTDEL'OFFRE: 

Le statut de l'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la transmission 
du formulaire aux fins d'awrobation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l'offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 10000AF0350A0048194 
viaueur, disponible sur le portail SAGIR) 

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

Catégorie d'emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe ~•emplois : 100.00 - Conseiller en gestion des ressources humaines, ,., ___ 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix 

Emplois d'ouvriers -
Emplois d'encadrement -
Emplois d'enseignants 

>---

Titre de l'offre : Conseillère ou conseiller en relations de travail -
Domaine d'emplois : Administration, affaires, comptabilité et finance -
Région administrative où le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 

Demande d'approbation de publication d'une offre de muta ion 
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C • PUBLICATION DE L'OFFRE, SECTION« CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019-03-22 

Période d'inscription - fin : 2019--04-05 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019-03-22 

Possibilité de publication ~ la date demandée : Oui 121 Non D 

Nombre de jours de publication demandé : 
12 

(un minimum de 1 0 jours consécutifs est requis) 

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L'OFFRE DE MUTATION : 

• Les informations à inscrire dans /es 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 
/es 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 ll doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : 

Ministére de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur : Direction générale des relations du travail -
Direction des relations du travail du réseau collégial. Un emploi est à pourvoir au 150, boui. René-Lévesque 
Est, à Québec. 

Mandat : La Direction des relations du travail du réseau collégial (DRTRC) a pour mandat principal 
de négocier ou de déterminer les conditions de travail des diverses catégories de personnel des 
cégeps (hors cadres, cadres, enseignants, professionnels et personnel de soutien). Elle conseille 
également le ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) sur toutes matières 
relatives aux relations du travail. 

Attributions : Sous l'autorité de la directrice des relations du travail du réseau collégial, la personne titulaire 
de l'emploi est responsable des dossiers de rémunération visant le personnel des colléges, particulièrement 
les dossiers de l'équité salariale, de la relativité salariale et du maintien de l'équité salariale. À cet effet, elle 
devra : 

• Effectuer des recherches appliquées ou des analyses en vue d'approfondir différents volets relatifs à la 
rémunération du personnel; 
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• Offrir une assistance technique dans le cadre de dossiers qui relèvent des autres collègues de la 

direction générale et qui requièrent une expertise en rémunération, tels que des analyses comparatives 
de catégories d’emploi, l’examen de politiques de rémunération incitative, etc.; 

 
• Agir à titre de conseillère au regard des travaux sur l’équité salariale, le maintien de l’équité salariale et 

la relativité salariale. À cet effet, elle : 
 

o participe aux travaux menés par le Secrétariat du Conseil du trésor; 
o représente la DRTRC auprès des différents interlocuteurs du réseau des collèges, ainsi que de 

l’appareil gouvernemental; 
o conçoit ou participe à la conception d’outils, à la rédaction de documents facilitant la 

compréhension et l’application de la loi sur l’équité salariale. 
 

• Participer à des projets touchant différents volets de la rémunération. 
 
La personne titulaire siège sur des comités d'échanges et de consultation aux fins d'interprétation et de 
renouvellement des conditions de travail du personnel des collèges, ainsi que sur des comités stratégiques 
dont des comités sous l'égide du SCT en matière de conditions de travail et de rémunération. 
 
Le titulaire de l’emploi aura à collaborer au traitement et aux suivis des demandes des autorités (avis de 
pertinence, fiche de renseignements, topos, etc.), proposer le cas échéant, des éléments de réponses ainsi 
que le suivi et le respect des échéanciers pour les mandats confiés à la DRTRC. 
 
Plus précisément, elle devra; 
 
• Rédiger des avis de pertinence, des fiches de renseignements, des topos sur divers sujets touchants 

la DRTRC; 
 

• S'assurer de la véracité des informations, de leur pertinence et que l’ensemble des validations a été 
effectué; 

  
• Vérifier les incidences politiques, financières et administratives des positions ministérielles 

recommandées; 
 

• Effectuer avec célérité les liens entre les différents conseillers. 
 
 

 
 

. 
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Profil recherché : 

La personne titulaire de l'emploi doit posséder un bon niveau d'expertise, faire preuve de rigueur et de 
jugement et posséder un bon esprit d'analyse et de synthèse. Elle doit faire preuve de tact, de persuasion, 
d'ouverture et d'écoute auprés de ses inter1ocuteurs. Elle doit également posséder une excellente habileté 
en communication orale et écrite. 

Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier du Ministére de !'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur. Appartenir à la classe d'emplois de conseillére ou de conseiller en gestion des 
ressources humaines ou accepter un reclassement à ce titre'· Posséder deux années d'expérience en 
matiére de gestion de dossiers d'invalidité. 

' L'employé qui ne posséde pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseillére 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. 

Modalités d'inscription : 

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 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'Emp/ois 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 866672-3460, 
ailleurs au Québec. 

Informations sur le processus de dotation : M"'" Josée Séguin, technicienne en gestion de main
d'œuvre, 418 643-8983 poste 2072 

Informations sur les attributions de l'emploi : Mme Michelle Bourgeois, directrice des relations du travail 
du réseau collégial, 418 646-9000 poste 3418 

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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PERSONNEL EXCÉDENTAIRE: 

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 GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.gc.ca. 

E NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.gc.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 demande est soumise : 2019-11-22 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom: Séguin Prénom : Josée 

Fonction occupée : Technicienne en gestion de main d'oeuvre 

- -

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

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : Josee.seguin@education.gouv.qc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom: Cliquez ici pour entrer du texte. 

Fonction occupée : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Numéro de téléphone : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Adresse courriel : Cliquez ici pour entrer du texte. 
~ 
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8 · IDENTIFICATION DE L'OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

STATUT DE L'OFFRE: 

Le statut de l 'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d'ap,:,_robation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l'offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 10800AF0350B0048959 
vigueur, disponible sur le portail SAGIR) 

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

Catégorie d'emplois : Emplois techniques 

Corps-classe d'emplois : 
108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés 
administratifs 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix -
Emplois d'ouvriers 

Emplois d'encadrement 

Emplois d'enseignants 

Titre de l'offre : *Une chef d'équipe ou un chef d'équipe du pilotage 

Domaine d'emplois: Technologies de l'information 

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

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019 

Période d'inscription - fin : 2019 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: Oui ~ Non • 
Nombre de jours de publication demandé : 

10 
(un minimum de 10 j ours 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 [ J doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur - Direction générale adjointe des systèmes et 
des technologies (DGAST) - Direction des systèmes d'information (DSI) - Service du pilotage et gestion de 
l'identité - Un emploi est à pourvoir au 1035, rue De La Chevrotière, à Québec. 

Contexte : Le Service du pilotage et de la gestion de l'identité (SPGI) assure une vision globale et intégrée 
de la gestion des ressources informationnelles (RI ) pour le compte du Ministère. À cet effet, il doit fournir le 
conseil, l'expertise, le soutien et l'accompagnement requis par l'ensemble des unités administratives du 
Ministère qui sont concernées par le développement, l'entretien et l'évolution d'applications nécessitant un 
recours aux RI. 

Attributions : Sous l'autorité du chef de service du pilotage et de gestion de l'identité, la personne titulaire 
de l'emploi a comme responsabilité de planifier, diriger, contrôler et assurer le suivi de l'ensemble des 
travaux de pilotage confiés à son équipe. Elle est responsable des systèmes relatifs au secteur de 
l'éducation primaire et secondaire, des systèmes serveurs ainsi que de plusieurs systèmes administratifs. 
Les travaux incluent également le soutien aux utilisateurs pour le système Charlemagne, lequel est lié au 
secteur de l'éducation primaire et secondaire. 
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En plus des attributions identifiées, la personne titulaire de l'emploi assure la supervision des ressources 
humaines de son équipe, en assurant le coaching auprès de celles-ci, ainsi que le suivi de leurs activités, 
notamment en s'assurant de la répartition adéquate et équitable de la charge de travail entre les ressources. 

 

Plus spécifiquement, elle devra :  

• Superviser les travaux  des membres de l'équipe de pilotage en leur distribuant les activités  
planifiées, en orientant leur travail, en fixant les objectifs à atteindre, en les conseillant et en les 
informant, afin d'obtenir un rendement optimal et de contribuer à l'atteinte des objectifs fixés par 
l'organisation; 
 

• Assurer le maintien et l'évolution des processus et des systèmes sous-jacents, en adéquation 
avec les besoins des utilisateurs desservis par les systèmes concernés, afin de répondre 
efficacement aux besoins des utilisateurs et de l'organisation; 

 
• Planifier et préparer les activités qui seront dévolues à l'équipe de pilotage, en maintenant la 

concertation et les communications avec les coordonnateurs des équipes d'utilisateurs d'une part, 
ainsi qu'avec les coordonnateurs des équipes de développement et d'entretien de systems; 

 
• Contrôler l'évolution et l'exécution des travaux en rencontrant régulièrement le personnel de 

l'équipe de pilotage, en vérifiant les travaux réalisés et en s'assurant que les biens livrables réalisés 
sont de qualité, qu'ils répondent aux attentes et qu'ils sont en conformité avec les besoins transmis; 

 

• Participer aux diverses activités de gestion du service, en appuyant ou représentant son supérieur 
immédiat. 
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Profil recherché : 

La peronne titulaire de l'emploi doit faire preuve d'une grande autonomie, de jugement, d'efficacité dans la 
planification de sa tâche, avoir le sens des priorités et des échéances compte tenu des impacts des services 
rendus aux unités du Ministère. Elle doit posséder d'excellentes habiletés de gestion, particulièrement, en 
ressources humaines. Elle doit faire preuve de diplomatie et de clarté dans ses communications. Elle doit 
démontrer une forte capacité d'adaptation, un sens de l'innovation et de la créativité afin de bien répondre 
aux différents besoins de la clientèle desservie. 

Exigences reliées à l'emplo i : Faire partie du personnel régulier du Ministère de !'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur. Appartenir à la classe d'emplois de technicienne ou de technicien en 
administration ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins c inq années d'expérience pertinente 
de niveau professionnel dans des secteurs d'activités reliés à l'emploi à pourvoir, y compris six mois dans 
les activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité« expert» . 

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

Période d'inscription :Du 23 au 28 novembre 2019 

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 Josée Séguin, technicienne en gestion de main
d'œuvre, 418 643-8983 poste 2072 

Informations sur les attributions de l'emploi : Mme Sylvie Caron, chef de service du pilotage et gestion 
de l'identité , 418 644-3880 poste 2735 

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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PERSONNEL EXCÉDENTAIRE: 

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 GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.gc.ca. 

E NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.gc.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 demande est soumise : 2019-11-22 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom: Séguin Prénom : Josée 

Fonction occupée : Technicienne en gestion de main d'oeuvre 

- -

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

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : Josee.seguin@education.gouv.qc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom: Cliquez ici pour entrer du texte. 

Fonction occupée : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Numéro de téléphone : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Adresse courriel : Cliquez ici pour entrer du texte. 
~ 

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

Prénom : 

Poste : 

2072 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

FORDOT00G 
Version 1.4 

-

mailto:gpex@cspg.gouv.qc.ca
mailto:approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca


Centre 
d o sorvicos p artagôs D D 

Québec oo 

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

STATUT DE L'OFFRE: 

Le statut de l 'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d'ap,:,_robation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l'offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 10800M U0350A0048959 
vigueur, disponible sur le portail SAGIR) 

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

Catégorie d'emplois : Emplois techniques 

Corps-classe d'emplois : 
108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés 
administratifs 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix -
Emplois d'ouvriers 

Emplois d'encadrement 

Emplois d'enseignants 

Titre de l'offre : *Une chef d'équipe ou un chef d'équipe du pilotage 

Domaine d'emplois: Technologies de l'information 

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

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019 

Période d'inscription - fin : 2019 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: Oui ~ Non • 
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 [ J doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur - Direction générale adjointe des systèmes et 
des technologies (DGAST) - Direction des systèmes d'information (DSI) - Service du pilotage et gestion de 
l'identité - Un emploi est à pourvoir au 1035, rue De La Chevrotière, à Québec. 

Contexte : Le Service du pilotage et de la gestion de l'identité (SPGI) assure une vision globale et intégrée 
de la gestion des ressources informationnelles (RI) pour le compte du Ministère. À cet effet, il doit fournir le 
conseil, l'expertise, le soutien et l'accompagnement requis par l'ensemble des unités administratives du 
Ministère qui sont concernées par le développement, l'entretien et l'évolution d'applications nécessitant un 
recours aux RI. 

Attributions : Sous l'autorité du chef de service du pilotage et gestion de l'identité, la personne titulaire de 
l'emploi a comme responsabilité de planifier, diriger, contrôler et assurer le suivi de l'ensemble des travaux 
de pilotage confiés à son équipe. Elle est responsable des systèmes relatifs au secteur de l'éducation 
primaire et secondaire, des systèmes serveurs ainsi que de plusieurs systèmes administratifs. Les travaux 
incluent également le soutien aux utilisateurs pour le système Charlemagne, lequel est lié au secteur de 
l'éducation primaire et secondaire. 
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En plus des attributions identifiées, la personne titulaire de l'emploi assure la supervision des ressources 
humaines de son équipe, en assurant le coaching auprès de celle-ci, ainsi que le suivi de leurs activités, 
notamment en s'assurant de la répartition adéquate et équitable de la charge de travail entre les ressources. 

 

Plus spécifiquement, la personne devra :  

• Superviser les travaux  des membres de l'équipe de pilotage en leur distribuant les activités  
planifiées, en orientant leur travail, en fixant les objectifs à atteindre, en les conseillant et en les 
informant, afin d'obtenir un rendement optimal et de contribuer à l'atteinte des objectifs fixés par 
l'organisation; 
 

• Assurer le maintien et l'évolution des processus aussi des systèmes sous-jacents, en adéquation 
avec les besoins des utilisateurs desservis par les systèmes concernés, afin de répondre 
efficacement aux besoins des utilisateurs et de l'organisation; 

 
• Planifier et préparer les activités qui seront dévolues à l'équipe de pilotage, en maintenant la 

concertation et les communications avec les coordonnateurs des équipes d'utilisateurs d'une part, 
ainsi qu'avec les coordonnateurs des équipes de développement et d’entretien des systèmes; 

 
• Contrôler l'évolution et l'exécution des travaux en rencontrant régulièrement le personnel de 

l'équipe de pilotage, en vérifiant les travaux réalisés et en s'assurant que les biens livrables réalisés 
sont de qualité, qu'ils répondent aux attentes et qu'ils sont en conformité avec les besoins transmis; 

 

• Participer aux diverses activités de gestion du service, en appuyant ou représentant son supérieur 
immédiat. 

 
 
 
  

Centre 
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Profil recherché : 

La peronne titulaire de l'emploi doit faire preuve d'une grande autonomie, de jugement, d'efficacité dans la 
planification de sa tâche, avoir le sens des priorités et des échéances compte tenu des impacts des services 
rendus aux unités du Ministère. Elle doit posséder d'excellentes habiletés de gestion, particulièrement, en 
ressources humaines. Elle doit faire preuve de diplomatie et de clarté dans ses communications. Elle doit 
démontrer une forte capacité d'adaptation, un sens de l'innovation et de la créativité afin de bien répondre 
aux différents besoins de la clientèle desservie. 

Exigences reliées à l 'emplo i : 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. 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 les activités ayant permis de se 
familiariser* avec des tâches de complexité « expert». 

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

Période d'inscription :Du 2019 

Si cette offre de mutation fait également l'objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 Josée Séguin, technicienne en gestion de main
d'œuvre, 418 643-8983 poste 2072 

Informations sur les attributions de l'emploi : Mme Sylvie Caron, chef de service du pilotage et gestion 
de l'identité , 418 644-3880 poste 2735 

Note : Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d'une personne en priorité de placement 
sera traitée préalablement à la mutation. 

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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PERSONNEL EXCÉDENTAIRE: 

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 GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.gc.ca. 

E NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.gc.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 demande est soumise : 2019-05-15 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom: Pruneau Prénom : Mélanie 

Fonction occupée : Technicienne en gestion de la main d'oeuvre 

- -

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

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 2097 

Adresse courriel : Melanie.pruneau@education.gouv.qc.ca 

Autre personne à contacter : 

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

Fonction occupée : Cliquez ici pour entrer du texte. 

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

Adresse courriel : 
~ -

Demande d'approbation de publication d'une offre de mutation FORDOT006 
En vigueur le 24 novembre 2016 Version 1 .4 

mailto:gpex@cspg.gouv.qc.ca
mailto:approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca


Centre 
d o sorvicos p artagôs D D 

Québec oo 

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

STATUT DE L'OFFRE: 

Le statut de l 'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d'ap,:,_robation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l'offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 10500M U0660A00514 71 
vigueur, disponible sur le portail SAGIR) 

Ministère ou organisme : Conseil du statut de la femme - 0660 

Catégorie d'emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d'emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix -
Emplois d'ouvriers 

Emplois d'encadrement 

Emplois d'enseignants 

Titre de l'offre : **Professionnelle ou professionnel de recherche 

Domaine d'emplois: Enseignement et sciences de l'éducation, sciences 
humaines et sociales -

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

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019-05-29 

Période d'inscription - fin : 2019-06-19 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019-05-31 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: Oui ~ Non • 
Nombre de jours de publication demandé : 

21 
(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 [ J doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : 

Conseil du statut de la femme : Direction de la recherche et de l'analyse. Un emploi est à pourvoir au 800, 
place D'Youville, à Québec. 

Contexte : Le Conseil du statut de la femme est un organisme gouvernemental de consultation et d'études. 
Il conseil le la ministre et le gouvernement du Québec sur tout sujet lié à l'égalité, au respect des droits et 
au statut de la femme, dans un objectif de justice sociale. De plus, il informe et sensibilise la population 
québécoise sur toute question en ces matières. 

Attributions : Sous l'autorité de la directrice de la recherche et de l'analyse, la personne titulaire de l'emploi 
agit à titre de professionnelle de recherche. Pour ce faire, elle réalise des mandats de recherche et 
d'analyses sur des sujets qui soulèvent des enjeux en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. 
Elle réalise des travaux avec vigilance et de façon pertinente auprès du gouvernement et de la société 
québécoise. Dans le cadre de ses mandats, la personne titulaire doit : 

• Réaliser des activités de recherche et de consultation; 

• Analyser des données quantitatives et qualitatives; 

• Rédiger des rapports, mémoires, avis, etc. 

• Maintenir une veille stratégique des enjeux de la société québécoise et des grands courants 
mondiaux; 

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

Page 4 de 6 

FORDOT006 
Version 1.4 



 

Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006 
En vigueur le 24 novembre 2016  Version 1.4 

Page 5 de 6 

• Entretenir des relations de collaboration avec des milieux engagés, des spécialistes et des 
chercheurs, des groupes de femmes et des représentants gouvernementaux; 

• Participer à la présentation des travaux et des positions de l’organisme sur différentes tribunes avec 
l’accord de la direction. 
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Profil recherché : 

La personne titulaire de l'emploi doit faire preuve de rigueur, d'initiative, d'organisation et d'autonomie. Elle 
doit posséder des connaissances sur les enjeux sociaux et politiques, notamment en matière d'égalité entre 
les femmes et les hommes. Elle doit avoir une expérience significative en méthodes de recherche et en 
analyse de données quantitatives et qualitatives. 

Conditions d'admission - mutation : Faire partie du personnel régulier de 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 de la fonction publique du Québec. 
• 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 

• Bénéficier 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. 

Modalités d'inscription : 

Période d' inscription: Du 29 mai au 19 juin 2019 

Si cette offre de mutation fait également l'objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 Mélanie Pruneau, technicienne en gestion de la main 
d'œuvre, 418 643-8983 poste 2097 

Informations sur les attributions de l'emploi : Mme Marlène Lefrançois, directrice par intérim de la 
recherche et de l'analyse, 418 643-4326 poste 255 

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. 
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PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 

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 GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.gc.ca. 

E NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.gc.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) j ours 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 demande est soumise : 2019-01-10 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom: Chabot Prénom : Christine 

Fonction occupée : Technicienne en gestion de main d'oeuvre 

- -

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

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : Christine.chabot@education.gouv.qc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom: Cliquez ici pour entrer du texte. 

Fonction occupée : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Numéro de téléphone : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Adresse courriel : 
~ 

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

STATUT DE L'OFFRE: 

Le statut de l 'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d'ap,:,_robation. 

Mode de dotation : AFFECTATION 

Numéro de l'offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 10500AF0350A0052205 
vigueur, disponible sur le portail SAGIR) 

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

Catégorie d'emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d'emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix -
Emplois d'ouvriers 

Emplois d'encadrement 

Emplois d'enseignants 

Titre de l'offre : Conseillère ou conseiller en gestion de projet et en 
procédés administratifs bilingue 

Domaine d'emplois: Administration, affaires, comptabilité et finance 

-
Région administrative où le poste est offert : 06 Montréal 
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C • PUBLICATION DE L'OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019-01-19 

Période d'inscription - fin : 2019-02-01 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019-01 -19 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: Oui ~ Non • 
Nombre de jours de publication demandé : 

14 
(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 [ J doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : 

Ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur : Secteur aux autochtones, à l'interculturel et 
au réseau éducatif anglophone - Direction du soutien éducatif anglophone - Un emploi est à pourvoir 
au 600, rue Fullum, à Montréal. 

Mission : La mission de la Direction du soutien éducatif anglophone est : 

• De promouvoir et d'appuyer la mise en œuvre des polit iques et orientations du ministère; 

• De proposer des projets permettant aux écoles anglophones d'offrir des services éducatifs de qualité; 
• D'accomplir les activités d'adaptation, de traduction et de révision linguistique rattachées à la production 

du matériel en langue anglaise à la demande des unités administratives du ministère; 

• De coordonner les activités administratives découlant de !'Entente Canada-Québec relative à 
l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement des langues secondes. 

Attributions : Sous l'autorité de la directrice du soutien au réseau éducatif anglophone, la personne titulaire 
de l'emploi agit à titre de conseillère ou de conseiller en gestion de projets et de procédés administratifs. 

Elle doit élaborer des modèles d'évaluation de projet et s'occuper de leurs mises en œuvre afin d'assurer 
l'atteinte des objectifs et de mesurer les impacts des projets sous la responsabilité de la direction sur le 
réseau éducatif anglophone. De plus, elle sera responsable d'analyser et d'élaborer des processus 
administratifs pour assurer l'amélioration continue des procédés de la direction. 
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A cet effet, la personne titulaire de l'emploi doit notamment : 

1. Collaborer avec l'équipe des professionnels de la direction et avec les membres du réseau éducatif 
anglophone à l'élaboration de modèles d'évaluation de projet pour assurer la prise en compte des 
particularités des différents projets sous la responsabilité de la direction. Pour ce, elle devra : 
o rencontrer les membres de l'équipe pour bien comprendre la nature des projets sous la 

responsabilité de chacun; 
o proposer des modèles et des procédés administratifs à la direction; 
o peaufiner ces modèles avec les responsables pour faire l'évaluation des projets; 
o communiquer en anglais avec les membres du réseau éducatif anglophone pour la diffusion des 

outils d'évaluation. 

2. Assumer la responsabilité de la gestion des projets de type administratif, d'amélioration continue ou 
technologique qui lui sont confiés, et ce, quelle que soit leur nature afin d'assurer une saine coordination 
des fonds publics. Pour ce, elle effectuera : 
o la mise en œuvre des bonnes démarches pour gérer des projets dans le contexte public, par 

exemple, établir un plan de projet avec un budget adéquat; 
o des suivis réguliers auprès du réseau anglophone ainsi que l'évaluation de l'atteinte des objectifs. 

3. Accompagner le personnel de la direction dans la mise en place des processus cibles et dans la gestion 
du changement afin de développer une culture d'amélioration continue dans les pratiques de la 
direction . Pour ce, elle devra : 
o réfléchir sur les processus et les pratiques de longue date avec l'équipe; 
o proposer des améliorations pour rendre ces processus plus efficaces. 

4. Assurer une veille sur l'état d'avancement des différents projets d'amélioration continue au sein de la 
direction et effectuer les liens nécessaires avec les différents intervenants afin de pouvoir faire des 
ajustements en temps opportun en effectuant des suivis réguliers auprès des membres de l'équipe 
ainsi qu'avec la direction. 

5. Documenter les différents processus afin de soutenir les activités d'amélioration continue par la 
rédaction des documents (rapports, fiches, etc.). 

Profil recherché : 

La personne titulaire de l'emploi doit faire preuve d'un bon niveau d'attention et de concentration ainsi qu'une 
grande capacité d'analyse et de synthèse. Elle doit être dynamique et posséder de bonnes aptitudes pour 
le travail d'équipe. Elle doit faire preuve d'aisance à communiquer en français. Une formation appropriée en 
gestion et évaluation de projet ou en changement organisationnel, des expériences ou des connaissances 
en gestion de projets et en amélioration de processus seraient un atout. 

Posséder de trois à cinq années d'expérience ayant permis de développer des aptitudes pertinentes à 
l'emploi seraient préférables. 

Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier du Ministère de !'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur. 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 : La personne doit posséder une bonne connaissance de la langue anglaise 
parlée et écrite. 
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Modalités d'inscription : 

Période d'inscription : Du 19 janvier au 1er 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 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 Christine Chabot, Direction des ressources humaines : 
418 643-8983 poste 2068 

Informations sur les attributions de l'emploi : Mme Lise Langlois, Direction du soutien au réseau éducatif 
anglophone, 514-873-6073, poste 5414 

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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PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 

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 GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.gc.ca. 

E NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.gc.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) j ours 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 demande est soumise : 2019-01-10 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom: Chabot Prénom : Christine 

Fonction occupée : Technicienne en gestion de main d'oeuvre 

- -

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

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : Christine.chabot@education.gouv.qc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom: Cliquez ici pour entrer du texte. 

Fonction occupée : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Numéro de téléphone : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Adresse courriel : 
~ 

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

STATUT DE L'OFFRE: 

Le statut de l 'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d'ap,:,_robation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l'offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 10500M U0350A0052205 
vigueur, disponible sur le portail SAGIR) 

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

Catégorie d'emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d'emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix -
Emplois d'ouvriers 

Emplois d'encadrement 

Emplois d'enseignants 

Titre de l'offre : Conseillère ou conseiller en gestion de projet et en 
procédés administratifs bilingue 

Domaine d'emplois: Administration, affaires, comptabilité et finance 

-
Région administrative où le poste est offert : 06 Montréal 
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C • PUBLICATION DE L'OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019-01-19 

Période d'inscription - fin : 2019-02-01 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019-01 -19 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: Oui ~ Non • 
Nombre de jours de publication demandé : 

14 
(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 [ J doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : 

Ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur : Secteur aux autochtones, à l'interculturel et 
au réseau éducatif anglophone - Direction du soutien éducatif anglophone - Un emploi est à pourvoir 
au 600, rue Fullum, à Montréal. 

Mission : La mission de la Direction du soutien éducatif anglophone est : 

• De promouvoir et d'appuyer la mise en œuvre des polit iques et orientations du ministère; 

• De proposer des projets permettant aux écoles anglophones d'offrir des services éducatifs de qualité; 
• D'accomplir les activités d'adaptation, de traduction et de révision linguistique rattachées à la production 

du matériel en langue anglaise à la demande des unités administratives du ministère; 

• Coordonner les activités administratives découlant de !'Entente Canada-Québec relative à 
l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement des langues secondes. 

Attributions : Sous l'autorité de la directrice du soutien au réseau éducatif anglophone, la personne titulaire 
de l'emploi agit à titre de conseillère ou de conseiller en gestion de projets et de procédés administratifs. 

Elle doit élaborer des modèles d'évaluation de projet et s'occuper de leurs mises en œuvre afin d'assurer 
l'atteinte des objectifs et de mesurer les impacts des projets sous la responsabilité de la direction sur le 
réseau éducatif anglophone. De plus, elle sera responsable d'analyser et d'élaborer des processus 
administratifs pour assurer l'amélioration continue des procédés de la direction. 
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A cet effet, la personne titulaire de l'emploi doit notamment : 

1. Collaborer avec l'équipe des professionnels de la direction et avec les membres du réseau éducatif 
anglophone à l'élaboration de modèles d'évaluation de projet pour assurer la prise en compte des 
particularités des différents projets sous la responsabilité de la direction. Pour ce, elle devra : 
o rencontrer les membres de l'équipe pour bien comprendre la nature des projets sous la 

responsabilité de chacun; 
o proposer des modèles et des procédés administratifs à la direction; 
o peaufiner ces modèles avec les responsables pour faire l'évaluation des projets; 
o communiquer en anglais avec les membres du réseau éducatif anglophone pour la diffusion des 

outils d'évaluation. 

2. Assumer la responsabilité de la gestion des projets de type administratif, d'amélioration continue ou 
technologique qui lui sont confiés, et ce, quelle que soit leur nature afin d'assurer une saine coordination 
des fonds publics. Pour ce, elle effectuera : 
o la mise en œuvre des bonnes démarches pour gérer des projets dans le contexte public, par 

exemple, établir un plan de projet avec un budget adéquat; 
o des suivis réguliers auprès du réseau anglophone ainsi que l'évaluation de l'atteinte des objectifs. 

3. Accompagner le personnel de la direction dans la mise en place des processus cibles et dans la gestion 
du changement afin de développer une culture d'amélioration continue dans les pratiques de la 
direction. Pour ce, elle devra : 
o réfléchir sur les processus et les pratiques de longue date avec l'équipe; 
o proposer des améliorations pour rendre ces processus plus efficaces. 

4. Assurer une veille sur l'état d'avancement des différents projets d'amélioration continue au sein de la 
direction et effectuer les liens nécessaires avec les différents intervenants afin de pouvoir faire des 
ajustements en temps opportun en effectuant des suivis réguliers auprès des membres de l'équipe 
ainsi qu'avec la direction. 

5. Documenter les différents processus afin de soutenir les activités d'amélioration continue par la 
rédaction des documents (rapports, fiches, etc.). 

Profil recherché : 

La personne titulaire de l'emploi doit faire preuve d'un bon niveau d'attention et de concentration ainsi qu'une 
grande capacité d'analyse et de synthèse. Elle doit être dynamique et posséder de bonnes aptitudes pour 
le travail d'équipe. Elle doit faire preuve d'aisance à communiquer en français. Une formation appropriée en 
gestion et évaluation de projet ou en changement organisationnel, des expériences ou des connaissances 
en gestion de projets et en amélioration de processus seraient un atout. 

Posséder de trois à cinq années d'expérience ayant permis de développer des aptitudes pertinentes à 
l'emploi seraient préférables. 

Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier de 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. 

Autre exigence de l'emploi : La personne doit posséder une bonne connaissance de la langue anglaise 
parlée et écrite. 
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Modalités d'inscription : 

Période d'inscription : Du 19 janvier au 1er février 2019 

Si cette offre de mutation fait également l'objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 Christine Chabot, Direction des ressources humaines : 
418 643-8983 poste 2068 

Informations sur les attributions de l'emploi : Mme Lise Langlois, Direction du soutien au réseau éducatif 
anglophone, 514-873-6073, poste 5414 

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 . 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PERSONNEL EXCÉDENTAIRE: 

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 GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.gc.ca. 

E NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.gc.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 demande est soumise : Cliquez ici pour entrer une date. 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom: Larose Prénom : Mélodie 

Fonction occupée : Technicienne en gestion de main d'oeuvre 

- -

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

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : Melodie.Larose@education.gouv.qc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom: Cliquez ici pour entrer du texte. 

Fonction occupée : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Numéro de téléphone : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Adresse courriel : 
~ 

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

STATUT DE L'OFFRE: 

Le statut de l 'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d'ap,:,_robation. 

Mode de dotation : AFFECATION 

Numéro de l'offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 10800AF0350A0054646 
vigueur, disponible sur le portail SAGIR) 

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

Catégorie d'emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d'emplois : 
108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés 
administratifs 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix -
Emplois d'ouvriers 

Emplois d'encadrement 

Emplois d'enseignants 

Titre de l'offre : **Une ou un analyste en informatique 

Domaine d'emplois: Technologies de l'information 

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

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019-07-02 

Période d'inscription - fin : 2019-07-14 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019-07-02 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: Oui ~ Non • 
Nombre de jours de publication demandé : 
(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 [ J doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : 
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Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : Direction générale de la transformation 
numérique et ressources informationnelles – Direction générale adjointe des systèmes et technologies – 
Service des systèmes administratifs et de l’aide financière aux études. 

 

Contexte : Le service des systèmes administratifs et de l’aide financière aux études est responsable de 
fournir l’ensemble des services et conseils liés au développement, à l’entretien et à l’amélioration des 
applications informatiques requises pour répondre aux besoins spécifiques des systèmes administratifs, de 
l’Aide financière aux études et autres systèmes du ministère tels que ARIANE et GDUNO.  

L’équipe de soutien aux outils de développement (SOD) a le mandat de conseiller, de soutenir et 
d’accompagner les équipes de développement dans leur utilisation des outils disponibles et d’agir comme 
expert de référence en ces matières. 

 

Attributions : Sous l’autorité du chef de service, assisté du chef d’équipe, la personne titulaire de ce poste 
agit à titre d’analyste fonctionnel ou analyste-programmeur. Ses principales tâches consistent à évaluer les 
demandes formulées par l’aide financière aux études, assurer les communications avec les utilisateurs, 
proposer des scénarios de solutions et conseiller les utilisateurs de ce système. La personne titulaire de 
l’emploi devra notamment : 

• Fournir aux usagers des systèmes concernés l’expertise professionnelle et le support qu’ils 
requièrent  afin de répondre efficacement à leurs besoins.À cette fin, elle devra : 

o Prendre connaissance de leurs besoins et de leurs objectifs; 
o Assister les usagers dans la formation et la priorisation des demandes d’informatisation qui 

en découlent; 
o Apporter son soutien aux usagers dans l’identification des bénéfices qui résultent de cette 

informatisation. 
 

• Réaliser la conception et les travaux d’analyse fonctionnelle afin de permettre la réalisation 
technique des composantes informatiques. À cette fin, elle devra : 

o Concevoir l’organisation des traitements en conformité avec l’organisation des données; 
o Identifier les modifications aux fonctions existantes; 
o Produire des prototypes; 
o Produire toute la documentation pertinente. 

 
• Évaluer les demandes d’informatisation afin de répondre adéquatement aux attentes des 

utilisateurs des systèmes concernés. À cette fin, elle devra : 
o Participer à la quantification des coûts de réalisation des solutions; 
o Superviser et/ou réaliser les études d’opportunité requises; 
o Superviser et/ou réaliser les analyses préliminaires requises; 
o Fournir aux utilisateurs toutes les informations appropriées leur permettant de prendre des 

décisions éclairées. 
 

• Planifier l’exécution des travaux d’entretien et de développement des systèmes afin d’atteindre un 
rendement maximal. À cette fin, elle devra : 

o Déterminer le contenu des livraisons, les méthodes à utiliser et les produits à livrer; 
o Définir les activités à accomplir et les séquences d’exécution, en précisant pour chacune 

les ressources humaines, financières et matérielles nécessaires, incluant les utilisateurs 
ainsi que les délais de réalisation. 
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Profil recherché : 

La personne titulaire de l'emploi doit être autonome dans la résolution des problèmes. Elle assume la 
responsabilité de la réalisation des livraisons et informe son chargé de projet de la progression des travaux 
au moyen de rapports d'étape et de rencontres. 

Détenir trois années d'expérience dans le domaine des technologies de l'information, notamment comme 
analyse fonctionnelle ou analyste-programmeur est considéré comme un atout. 

Conditions d'admission: Faire partie du personnel régulier du Ministère de !'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur. 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 Ministère de ('Éducation et de l'Enseignement supérieur. 
• 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 

• Bénéficier d'un maintien de qualification ou de déclaration d'aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé oar une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription : 

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 sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 

Informations sur le processus de dotation : Mme Mélodie Larose, technicienne en gestion de la main 
d'œuvre, 418 643-8983 poste 2053 

Informations sur les attributions de l'emploi : Mme Sonia Savard, chef de service des systèmes 
administratifs et de l'aide financière aux études, 418 644-3880 poste 3700 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PERSONNEL EXCÉDENTAIRE: 

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 GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.gc.ca. 

E NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.gc.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 demande est soumise : Cliquez ici pour entrer une date. 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom: Larose Prénom : Mélodie 

Fonction occupée : Technicienne en gestion de main d'oeuvre 

- -

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

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : Melodie.Larose@education.gouv.qc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom: Cliquez ici pour entrer du texte. 

Fonction occupée : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Numéro de téléphone : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Adresse courriel : 
~ 

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

STATUT DE L'OFFRE: 

Le statut de l 'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d'ap,:,_robation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l'offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 10800M U0350A0054646 
vigueur, disponible sur le portail SAGIR) 

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

Catégorie d'emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d'emplois : 
108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés 
administratifs 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix -
Emplois d'ouvriers 

Emplois d'encadrement 

Emplois d'enseignants 

Titre de l'offre : **Une ou un analyste en informatique 

Domaine d'emplois: Technologies de l'information 

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

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019-07-02 

Période d'inscription - fin : 2019-07-14 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019-07-02 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: Oui ~ Non • 
Nombre de jours de publication demandé : 
(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 [ J doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : 
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Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : Direction générale de la transformation 
numérique et ressources informationnelles – Direction générale adjointe des systèmes et technologies – 
Service des systèmes administratifs et de l’aide financière aux études. 

 

Contexte : Le service des systèmes administratifs et de l’aide financière aux études est responsable de 
fournir l’ensemble des services et conseils liés au développement, à l’entretien et à l’amélioration des 
applications informatiques requises pour répondre aux besoins spécifiques des systèmes administratifs, de 
l’Aide financière aux études et autres systèmes du ministère tels que ARIANE et GDUNO.  

L’équipe de soutien aux outils de développement (SOD) a le mandat de conseiller, de soutenir et 
d’accompagner les équipes de développement dans leur utilisation des outils disponibles et d’agir comme 
expert de référence en ces matières. 

 

Attributions : Sous l’autorité du chef de service, assisté du chef d’équipe, la personne titulaire de ce poste 
agit à titre d’analyste fonctionnel ou analyste-programmeur. Ses principales tâches consistent à évaluer les 
demandes formulées par l’aide financière aux études, assurer les communications avec les utilisateurs, 
proposer des scénarios de solutions et conseiller les utilisateurs de ce système. La personne titulaire de 
l’emploi devra notamment : 

• Fournir aux usagers des systèmes concernés l’expertise professionnelle et le support qu’ils 
requièrent  afin de répondre efficacement à leurs besoins.À cette fin, elle devra : 

o Prendre connaissance de leurs besoins et de leurs objectifs; 
o Assister les usagers dans la formation et la priorisation des demandes d’informatisation qui 

en découlent; 
o Apporter son soutien aux usagers dans l’identification des bénéfices qui résultent de cette 

informatisation. 
 

• Réaliser la conception et les travaux d’analyse fonctionnelle afin de permettre la réalisation 
technique des composantes informatiques. À cette fin, elle devra : 

o Concevoir l’organisation des traitements en conformité avec l’organisation des données; 
o Identifier les modifications aux fonctions existantes; 
o Produire des prototypes; 
o Produire toute la documentation pertinente. 

 
• Évaluer les demandes d’informatisation afin de répondre adéquatement aux attentes des 

utilisateurs des systèmes concernés. À cette fin, elle devra : 
o Participer à la quantification des coûts de réalisation des solutions; 
o Superviser et/ou réaliser les études d’opportunité requises; 
o Superviser et/ou réaliser les analyses préliminaires requises; 
o Fournir aux utilisateurs toutes les informations appropriées leur permettant de prendre des 

décisions éclairées. 
 

• Planifier l’exécution des travaux d’entretien et de développement des systèmes afin d’atteindre un 
rendement maximal. À cette fin, elle devra : 

o Déterminer le contenu des livraisons, les méthodes à utiliser et les produits à livrer; 
o Définir les activités à accomplir et les séquences d’exécution, en précisant pour chacune 

les ressources humaines, financières et matérielles nécessaires, incluant les utilisateurs 
ainsi que les délais de réalisation. 
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Profil recherché : 

La personne titulaire de l'emploi doit être autonome dans la résolution des problèmes. Elle assume la 
responsabilité de la réalisation des livraisons et informe son chargé de projet de la progression des travaux 
au moyen de rapports d'étape et de rencontres. 

Détenir trois années d'expérience dans le domaine des technologies de l'information, notamment comme 
analyse fonctionnelle ou analyste-programmeur est considéré comme un atout. 

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. 

Conditions d'admission - offre d'emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes : 

• Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
• 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 

• Bénéficier 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. 

Modalités d'inscription : 

Période d ' inscription: Du 2 au 14 juillet 2019 

Si cette offre de mutation fait également l'objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 Mélodie Larose, technicienne en gestion de la main 
d'œuvre, 418 643-8983 poste 2053 

Informations sur les attributions de l'emploi : Mme Sonia Savard, chef de service des systèmes 
administratifs et de l'aide financière aux études, 418 644-3880 poste 3700 

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. 
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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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Centre 
do sorvicos partagôs D D 

Québec oo 

Formulaire - 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 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 GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.gc.ca. 

E NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.gc.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. 

2019-04-03 

A· IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom: Séguin Prénom : Josée 

Fonction occupée : Technicienne en gestion de main-d'oeuvre 

- -

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

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : Josee.seguin@education.gouv.qc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom: Cliquez ici pour entrer du texte. Prénom : 

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. 
~ 
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Cliquez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

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

STATUT DE L'OFFRE: 

Le statut de l 'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d'ap,:,_robation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l'offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 10000AF0350A0055193 
vigueur, disponible sur le Carrefour RH! 

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

Catégorie d'emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d'emplois : 100.00 - Conseiller en gestion des ressources humaines 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix -
Emplois d'ouvriers 

Emplois d'encadrement 

Emplois d'enseignants 

Titre de l'offre : **Conseillère ou conseiller en relation du travail 

Domaine d'emplois: Administration, affaires, comptabilité et finance 

-
Région administrative où l'emploi est offert : 03 Capitale-Nationale 
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C • PUBLICATION DE L'OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019-04-06 

Période d'inscription - fin : 2019-04-16 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019-04-06 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: Oui ~ Non • 
Nombre de jours de publication demandé : 

12 
(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 
Carrefour 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 Carrefour RH. 

• Les rubriques entre [ J doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : --------------------------------Ministère de l'éducation et de l'Enseignement supérieur Direction générale des relations du travail -
Direction des relations du travail des commissions scolaires - Service du personnel enseignant. Un emploi 
est à pourvoir au 150, boulevard René-Lévesque Est, à Québec. 

Contexte : La Direction des relations du travail des commissions scolaires a le mandat de négocier et de 
déterminer les conditions de travail du personnel syndiqué (enseignants, personnel professionnel et de 
soutien) et d'encadrement des commissions scolaires. Elle conseille également le ministère de !'Éducation 
et de l'Enseignement supérieur (MEES) sur toutes matières relatives aux relations du travail. 

Attributions : Sous l'autorité du chef de Service du personnel professionnel et de soutien , la personne 
titulaire de l'emploi devra assurer la représentation formelle du ministère de !'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur (MEES) à une ou plusieurs tables de négociation pour le personnel des 
commissions scolaires et contribuer activement à la mise en œuvre des orientations du gouvernement au 
regard des conditions de travail du personnel du réseau. 

De plus, la personne titulaire de l'emploi devra agir à titre de conseiller en relations du travail auprès des 
autorités ministérielles, notamment, sur toutes questions relatives aux conditions de travail du personnel 
syndiqué du réseau des commissions scolaires. Elle devra également assurer la représentation officielle du 
Ministère sur des comités, des tables de concertation ou de consultation portant sur les conditions de travail 
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du personnel syndiqué du réseau. 
Principalement, la personne titulaire du poste devra :  

 Représenter le Ministère au sein de l'équipe patronale aux tables de négociation du personnel 
professionnel et de soutien des commissions scolaires ainsi qu'à des comités de travail et rencontres 
avec la partie syndicale. Notamment, elle devra : 

• Contribuer à la préparation de l'argumentation au soutien des propositions patronales; 
• Contribuer à l’analyse des demandes syndicales et formuler des recommandations aux 

autorités; 
• Concevoir et développer des stratégies de négociation compatibles avec l'atteinte des objectifs 

patronaux; 
• Contribuer à la négociation d’ententes de principe, rédiger les textes des conventions 

collectives qui en découlent et participer à la mise en œuvre des conventions lors de leur 
entrée en vigueur. 

 Réaliser des travaux d'analyse et de recherche relativement aux conditions de travail du personnel 
des commissions scolaires, soit à des fins internes à la Direction générale des relations du travail 
(DGRT) soit avec différents intervenants patronaux (représentants de diverses directions du MEES, 
du Secrétariat du Conseil du trésor, des associations d'employeurs), soit à titre de collaborateur ou de 
responsable; 

 Assurer un rôle conseil en fournissant aux autorités du MEES des analyses et des réponses en vue 
de solutionner des problématiques de relations du travail; 

 Effectuer des recherches en matière de conditions de travail, d'organisation du travail, de rémunération 
et de classification des emplois, qui supportent l'implantation de lois, de règlements ou de politiques 
ministérielles dans l'administration des services éducatifs québécois; 

 Procéder aux activités de veille stratégique et professionnelle en participant à divers colloques, 
séminaires et autres activités de perfectionnement dans le domaine des relations du travail. 
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Profil recherché : 

En raison de la spécialisation des dossiers, le titulaire de l'emploi se retrouve souvent seul avec la 
responsabilité d'articuler une argumentation pour soutenir les positions gouvernementales. Donc, il doit faire 
preuve d'une grande autonomie. Il doit avoir de bonnes aptitudes de communication, tant à l'orale qu'à 
l'écrit, et faire preuve de retenue, de courtoisie et de respect envers les interlocuteurs tant patronaux que 
syndicaux. 

La personne recherché doit posséder un sens critique ainsi qu'une vision d'ensemble des dossiers afin de 
maintenir et de respecter les orientations établies. Elle doit avoir la capacité de travai ller sous pression et 
faire preuve d'une grande disponibilité. 

Également, elle doit posséder de l'expérience dans l'interprétation de conventions collectives et en 
négociation collective, particulièrement dans le secteur public ou parapublic. 

Une connaissance du réseau des commissions scolaires sera considérée comme un atout. 

Conditions d'admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du Ministère de !'Éducation et 
de l'Enseignement supérieur. Appartenir à la classe d'emplois de conseillère ou de conseiller en gestion 
des ressources humaines 1 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 Ministère de ('Éducation et de l'Enseignement supérieur. 
• 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 

• Bénéficier 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. 

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. 
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Modalités d'inscription : 

Période d'inscription: Du 6 au 16 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 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 Josée Séguin, 418 643-8983, poste 2072 

Informations sur les attributions de l 'emploi : Mme Pascale Côté, 418 646-9000, poste 3451 

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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Formulaire - 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 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 GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.gc.ca. 

E NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.gc.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. 

2019-04-03 

A· IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom: Séguin Prénom : Josée 

Fonction occupée : Technicienne en gestion de main-d'oeuvre 

- -

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

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : Josee.seguin@education.gouv.qc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom: Cliquez ici pour entrer du texte. Prénom : 

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. 
~ 
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Cliquez ici pour entrer du texte. 

Cliquez ici pour entrer du texte. 

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

STATUT DE L'OFFRE: 

Le statut de l 'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d'ap,:,_robation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l'offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 1 0000M U0350A0055193 
vigueur, disponible sur le Carrefour RH! 

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

Catégorie d'emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d'emplois : 100.00 - Conseiller en gestion des ressources humaines 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix -
Emplois d'ouvriers 

Emplois d'encadrement 

Emplois d'enseignants 

Titre de l'offre : **Conseillère ou conseiller en relation du travail 

Domaine d'emplois: Administration, affaires, comptabilité et finance 

-
Région administrative où l'emploi est offert : 03 Capitale-Nationale 
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C • PUBLICATION DE L'OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019-04-12 

Période d'inscription - fin : 2019-04-24 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019-04-12 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: Oui ~ Non • 
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 
Carrefour 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 Carrefour RH. 

• Les rubriques entre [ J doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : --------------------------------Ministère de l'éducation et de l'Enseignement supérieur Direction générale des relations du travail -
Direction des relations du travail des commissions scolaires - Service du personnel enseignant. Un emploi 
est à pourvoir au 150, boulevard René-Lévesque Est, à Québec. 

Contexte : La Direction des relations du travail des commissions scolaires a le mandat de négocier et de 
déterminer les conditions de travail du personnel syndiqué (enseignants, personnel professionnel et de 
soutien) et d'encadrement des commissions scolaires. Elle conseille également le ministère de !'Éducation 
et de l'Enseignement supérieur (MEES) sur toutes matières relatives aux relations du travail. 

Attributions : Sous l'autorité du chef de Service du personnel professionnel et de soutien , la personne 
titulaire de l'emploi devra assurer la représentation formelle du ministère de !'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur (MEES) à une ou plusieurs tables de négociation pour le personnel des 
commissions scolaires et contribuer activement à la mise en œuvre des orientations du gouvernement au 
regard des conditions de travail du personnel du réseau. 
De plus, la personne titulaire de l'emploi devra agir à titre de conseiller en relations du travail auprès des 
autorités ministérielles, notamment, sur toutes questions relatives aux conditions de travail du personnel 
syndiqué du réseau des commissions scolaires. Elle devra également assurer la représentation officielle du 
Ministère sur des comités, des tables de concertation ou de consultation portant sur les conditions de travail 
du personnel syndiqué du réseau. 
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Principalement, la personne titulaire du poste devra :  

 Représenter le Ministère au sein de l'équipe patronale aux tables de négociation du personnel 
professionnel et de soutien des commissions scolaires ainsi qu'à des comités de travail et rencontres 
avec la partie syndicale. Notamment, elle devra : 

• Contribuer à la préparation de l'argumentation au soutien des propositions patronales; 
• Contribuer à l’analyse des demandes syndicales et formuler des recommandations aux 

autorités; 
• Concevoir et développer des stratégies de négociation compatibles avec l'atteinte des objectifs 

patronaux; 
• Contribuer à la négociation d’ententes de principe, rédiger les textes des conventions 

collectives qui en découlent et participer à la mise en œuvre des conventions lors de leur 
entrée en vigueur. 

 Réaliser des travaux d'analyse et de recherche relativement aux conditions de travail du personnel 
des commissions scolaires, soit à des fins internes à la Direction générale des relations du travail 
(DGRT) soit avec différents intervenants patronaux (représentants de diverses directions du MEES, 
du Secrétariat du Conseil du trésor, des associations d'employeurs), soit à titre de collaborateur ou de 
responsable; 

 Assurer un rôle conseil en fournissant aux autorités du MEES des analyses et des réponses en vue 
de solutionner des problématiques de relations du travail; 

 Effectuer des recherches en matière de conditions de travail, d'organisation du travail, de rémunération 
et de classification des emplois, qui supportent l'implantation de lois, de règlements ou de politiques 
ministérielles dans l'administration des services éducatifs québécois; 

 Procéder aux activités de veille stratégique et professionnelle en participant à divers colloques, 
séminaires et autres activités de perfectionnement dans le domaine des relations du travail. 
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Profil recherché : 

En raison de la spécialisation des dossiers, le titulaire de l'emploi se retrouve souvent seul avec la 
responsabilité d'articuler une argumentation pour soutenir les positions gouvernementales. Donc, il doit faire 
preuve d'une grande autonomie. Il doit avoir de bonnes aptitudes de communication, tant à l'orale qu'à 
l'écrit, et faire preuve de retenue, de courtoisie et de respect envers les interlocuteurs tant patronaux que 
syndicaux. 

La personne recherché doit posséder un sens critique ainsi qu'une vision d'ensemble des dossiers afin de 
maintenir et de respecter les orientations établies. Elle doit avoir la capacité de travai ller sous pression et 
faire preuve d'une grande disponibilité. 

Également, elle doit posséder de l'expérience dans l'interprétation de conventions collectives et en 
négociation collective, particulièrement dans le secteur public ou parapublic. 

Une connaissance du réseau des commissions scolaires sera considérée comme un atout. 

Conditions d'admission - mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d'emplois de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines 1 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 de la fonction publique du Québec. 
• 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 

• Bénéficier 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. 

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. 
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Modalités d'inscription : 

Période d'inscription: Du 12 au 24 avril 2019 

Si cette offre de mutation fait également l'objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 Josée Séguin, 418 643-8983, poste 2072 

Informations sur les attributions de l'emploi : Mme Pascale Côté, 418 646-9000, poste 3451 

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. 

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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Formulaire - 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 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 GPEX. Pour toute question quant à l'utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.gc.ca. 

E NVOI DU FORMULAIRE : 

Après avoir créé l'offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspg.gouv.gc.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. 

2019-05-24 

A· IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l'offre (responsable principal RH) : 

Nom: Michaud Prénom : Gabriel 

Fonction occupée : Technicien en gestion de main-d'oeuvre 

- -

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

Numéro de téléphone : 418 643-8983 Poste : 

Adresse courriel : gabriel.michaud@education.gouv.qc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom: Cliquez ici pour entrer du texte. Prénom : 

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

STATUT DE L'OFFRE: 

Le statut de l 'offre doit obligatoirement être « En demande d'approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d'ap,:,_robation. 

Mode de dotation : AFFECTATION 

Numéro de l'offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 10500AF0350A0055193 
vigueur, disponible sur le Carrefour RH! 

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

Catégorie d'emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d'emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d'agents de la paix - -

Emplois d'ouvriers 

Emplois d'encadrement 

Emplois d'enseignants 

Titre de l'offre : 
** Agente ou agent de recherche et de planification socio-
économique 

Domaine d'emplois: Administration, affaires, comptabilité et finance 

-
Région administrative où l'emploi est offert : 03 Capitale-Nationale 
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C • PUBLICATION DE L'OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d'inscription - début : 2019-05-28 

Période d'inscription - fin : 2019-06-06 

Date de diffusion de l'offre par alerte emplois : 2019-05-28 

Possibilité de publication AVANT la date demandée: Oui ~ Non • 
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 
Carrefour 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 Carrefour RH. 

• Les rubriques entre [ J doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

Renseignements généraux : 

Ministère de l'Education et de l'Enseignement supérieur - Direction générale des relations du travail -
Direction des relations du travail des commissions scolaires - Service du personnel enseignant. Un emploi 
est à pourvoir au 150, boulevard René-Lévesque Est, à Québec. 

Contexte : La Direction des relations du travail des commissions scolaires a le mandat de négocier et de 
déterminer les conditions de travail du personnel syndiqué (enseignants, personnel professionnel et de 
soutien) et d'encadrement des commissions scolaires. Elle conseille également le ministère de !'Éducation 
et de l'Enseignement supérieur (MEES) sur toutes matières relatives aux relations du travail. 

Attributions : Sous l'autorité du chef de service, la personne titulaire de l'emploi est responsable d'exercer 
des activités d'études et de recherches en vue du développement social et économique dans un cadre local, 
régional et provincial. À ce titre, elle participe au renouvellement des conventions collectives, elle effectue 
des recherches et des analyses portant sur le milieu de l'éducation et elle traite diverses demandes 
provenant des autorités du ministère. Principalement, la personne titulaire du poste devra : 

• effectuer des recherches et des analyses portant sur différents sujets reliés au secteur de 
l'éducation et à la législation afin de s'assurer que le Ministère demeure actuel dans ses pratiques. 

• conseiller les autorités ministérielles en matière de conditions de travail des cadres et des hors
cadre des commissions scolaires. 
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• coordonner les travaux relatifs au renouvellement des conditions de travail des cadres et hors-
cadres des commissions scolaires, dont les processus de modifications réglementaires en lien avec 
ces conditions, leur interprétation et les processus d'évaluation des emplois. 

• évaluer en collégialité avec les autres professionnels de la DGRT, les demandes d’évaluation 
d’emplois du personnel d'encadrement. 

• effectuer des travaux de recherche complexes en matière de classification, de rémunération des 
emplois des cadres et des hors-cadre du réseau des commissions scolaires et de leurs conditions 
de travail et dresser des comparatifs avec les conditions du personnel d'encadrement des différents 
réseaux. 

• assurer la cohérence entre les orientations gouvernementales et les orientations ministérielles. 
• mesurer les conséquences sur le personnel cadre et hors-cadre et les établissements du réseau 

des commissions scolaires des propositions, des évaluations et des interprétations qu'elle 
soutient, les documentent, les analysent et fait des recommandations constructives susceptibles 
de rallier les positions, tout en respectant les orientations. 

• assurer le traitement et les suivis relatifs aux demandes des autorités (avis de pertinence, fiche de 
renseignements, topos, etc.), proposer le cas échéant, des éléments de réponses ainsi que le suivi 
et le respect des échéanciers pour les mandats confiés à la DGRT. 

• effectuer la revue de la jurisprudence et des causes pendantes dans le domaine des relations du 
travail. 

• effectuer la veille médiatique auprès des différentes associations syndicales dans le milieu de 
l’éducation. 

 
 
  

Centre 
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Profil recherché : 

En raison de la spécialisation des dossiers, la personne titulaire de l'emploi doit faire preuve d'une grande 
autonomie dans l'organisation, la planification et la réalisation de son travail. Elle doit avoir de bonnes 
aptitudes de communication, tant à l'oral qu'à l'écrit, et faire preuve de retenue, de courtoisie et de respect 
envers les interlocuteurs tant patronaux que syndicaux. 

La personne recherchée doit posséder un bon esprit d'analyse, un sens critique ainsi qu'une vision 
d'ensemble des dossiers afin de maintenir et de respecter les orientations établies. Elle doit avoir la capacité 
de travailler sous pression et faire preuve d'une grande disponibilité. 

Elle doit également faire preuve de créativité et avoir un bon sens de l'initiative afin de pouvoir contribuer 
activement à la mise en œuvre des politiques, des programmes et des mesures en matière d'éducation. 

Une connaissance du réseau des commissions scolaires sera considérée comme un atout. 

Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de !'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur. Appartenir à la classe d'emplois 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 ministère de !'Éducation et de l'Enseignement supérieur. 
• 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 

• bénéficier 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. 
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Modalités d ' inscription : 

Période d ' inscription: 28 mai au 6 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 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 : M. Gabriel Michaud, 418 643-8983, poste 2118 

Informations sur les attributions de l 'emploi : Mme Pascale Côté, 418 646-9000, poste 3451 

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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• coordonner les travaux relatifs au renouvellement des conditions de travail des cadres et hors-
cadres des commissions scolaires, dont les processus de modifications réglementaires en lien avec 
ces conditions, leur interprétation et les processus d'évaluation des emplois. 

• évaluer en collégialité avec les autres professionnels de la DGRT, les demandes d’évaluation 
d’emplois du personnel d'encadrement. 

• effectuer des travaux de recherche complexes en matière de classification, de rémunération des 
emplois des cadres et des hors-cadre du réseau des commissions scolaires et de leurs conditions 
de travail et dresser des comparatifs avec les conditions du personnel d'encadrement des différents 
réseaux. 

• assurer la cohérence entre les orientations gouvernementales et les orientations ministérielles. 
• mesurer les conséquences sur le personnel cadre et hors-cadre et les établissements du réseau 

des commissions scolaires des propositions, des évaluations et des interprétations qu'elle 
soutient, les documentent, les analysent et fait des recommandations constructives susceptibles 
de rallier les positions, tout en respectant les orientations. 

• assurer le traitement et les suivis relatifs aux demandes des autorités (avis de pertinence, fiche de 
renseignements, topos, etc.), proposer le cas échéant, des éléments de réponses ainsi que le suivi 
et le respect des échéanciers pour les mandats confiés à la DGRT. 

• effectuer la revue de la jurisprudence et des causes pendantes dans le domaine des relations du 
travail. 

• effectuer la veille médiatique auprès des différentes associations syndicales dans le milieu de 
l’éducation. 
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pour des projets de type administratif, d'amélioration continue ou technologique, et ce, quel que soit leur 
nature et envergure. À cette fin, elle doit :  

• prendre connaissance des lois, règlements et politiques administratives qui soutiennent la 
mission de 

• l'organisation dans le but de les faire appliquer dans le contexte des projets; 
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les différentes activités d'un projet; 
• diriger et soutenir la réalisation des plans de projet, en plus d'en assurer le suivi; 
• contrôler et évaluer l'avancement réalisé par l'équipe de projet; 
• rendre compte de tout écart à la planification et proposer des mesures correctives. 
• s'assurer que les biens livrables produits sont conformes aux exigences et aux priorités du 

projet; 
• gérer les demandes de changements, les points de suivi et les points en suspens; 
• assurer une gestion des risques et des bénéfices en tenant compte des enjeux et contraintes 

du projet; 
 
De plus, la personne titulaire de l’emploi doit organiser, mettre en place et assurer les communications avec 
les décideurs des unités clientes tout au long du processus de gestion de projets en vue d'obtenir la 
concertation requise pour progresser dans le projet et ainsi permettre la rencontre des objectifs du projet. À 
cette fin, elle est amenée à : 

• assumer le leadership du projet et s'assurer de l'adhésion de l'équipe à la vision et aux 
orientations du projet; 

• aller chercher les collaborations pour réaliser le projet et atteindre les objectifs visés; 
• agir comme représentant ministériel auprès des partenaires et établir les liens de 

communication avec les entités externes au projet; 
• participer aux divers Comités et rencontres de projet; 
• analyser les données et les indicateurs de performance pertinents au suivi du projet et 

recommander les actions nécessaires;  
• fournir l'ensemble des informations pertinentes permettant une reddition de comptes complète, 

précise et efficace aux autorités ministérielles. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit aussi coordonner le personnel attaché au projet en orientant son travail, 
en fixant les objectifs de rendement, en le conseillant et l'informant afin d'en obtenir un rendement maximal. 
À cette fin, elle doit :  

• coordonner et contrôler les activités de chaque projet en fournissant son expertise aux membres 
de son équipe, tout en s'assurant du respect de l'application des règles et normes;  

• organiser les activités de chaque projet en assignant les tâches aux membres de l'équipe de projet, 
en gérant la capacité des intervenants en projet versus les priorités de travail, et ce, afin d'assurer 
une utilisation optimale des ressources et le respect des échéanciers; 

• coordonner et contrôler l'évolution et l'exécution des travaux en rencontrant régulièrement le 
personnel affecté au projet, en vérifiant les travaux réalisés et en s'assurant que les suivis sont 
effectués et qu'ils satisfont les attentes des utilisateurs. 

• diriger, motiver et mobiliser l'équipe de travail sous sa responsabilité (selon le modèle matriciel), 
composée le plus souvent de professionnels œuvrant dans des domaines connexes, et unis dans 
la poursuite d'un but commun. 

 
Enfin, elle est amenée à participer à la gestion et à l’évolution du Bureau de projets. À ce titre, elle doit :  

• assurer l'application des mécanismes de gestion de projet et utiliser les méthodologies mises en 
place par le Bureau de projets; 

• contribuer à l'évolution et à l'optimisation des méthodes de travail, des outils et des gabarits relatifs 
à la gestion de projets; 

• soulever les enjeux et les risques des projets, formuler des avis et des recommandations, et 
intervenir en redressement de projets le cas échéant; 

• assurer l'utilisation efficiente et l'évolution des stratégies, des processus, des pratiques, des 
méthodologies et des outils liés à la gestion de projets et gérer le déploiement des changements 
requis; 

• participer à la gestion du portefeuille de projets ministériels. 
 
 
  





 

Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006 
En vigueur le 24 novembre 2016  Version 1.4 

Page 8 de 6 

Période d’inscription : Du 29 avril au 8 mai 2019 

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
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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 Carole-Anne Bolduc-Doiron, direction des ressources 
humaines, 418-643-8983 poste 2067 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Sophie Beaurivage, direction de l’amélioration 
continue et du bureau de projets, 418-646-5115, poste 2778 

 

 
 

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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pour des projets de type administratif, d'amélioration continue ou technologique, et ce, quel que soit leur 
nature et envergure. À cette fin, elle doit :  

• prendre connaissance des lois, règlements et politiques administratives qui soutiennent la 
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du projet; 
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• assumer le leadership du projet et s'assurer de l'adhésion de l'équipe à la vision et aux 
orientations du projet; 

• aller chercher les collaborations pour réaliser le projet et atteindre les objectifs visés; 
• agir comme représentant ministériel auprès des partenaires et établir les liens de 

communication avec les entités externes au projet; 
• participer aux divers Comités et rencontres de projet; 
• analyser les données et les indicateurs de performance pertinents au suivi du projet et 

recommander les actions nécessaires;  
• fournir l'ensemble des informations pertinentes permettant une reddition de comptes complète, 

précise et efficace aux autorités ministérielles. 
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une utilisation optimale des ressources et le respect des échéanciers; 

• coordonner et contrôler l'évolution et l'exécution des travaux en rencontrant régulièrement le 
personnel affecté au projet, en vérifiant les travaux réalisés et en s'assurant que les suivis sont 
effectués et qu'ils satisfont les attentes des utilisateurs. 

• diriger, motiver et mobiliser l'équipe de travail sous sa responsabilité (selon le modèle matriciel), 
composée le plus souvent de professionnels œuvrant dans des domaines connexes, et unis dans 
la poursuite d'un but commun. 
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de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 Carole-Anne Bolduc-Doiron, direction des ressources 
humaines, 418-643-8983 poste 2067 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Sophie Beaurivage, direction de l’amélioration 
continue et du bureau de projets, 418-646-5115, poste 2778 

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. 

 
 

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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• Coordonner, conseiller et guider les professionnelles et les professionnels de l’équipe de promotion et de 
développement du sport dans la réalisation des mandats en cette matière, afin d’assurer que les 
programmes et les différentes mesures déployés soient conformes aux orientations ministérielles et en 
cohérence avec la littérature scientifique; 

• Conseiller et guider, en cohérence avec les rôles et responsabilités du Ministère, les autorités et les divers 
partenaires qui participent à la promotion et au développement du sport afin de voir à ce que les mesures 
déployées par le Ministère soient adéquates, conforment aux orientations ministérielles et qu’elles 
répondent aux besoins des partenaires; 

• Participer à différents comités de travail interministériels et internes (ponctuels ou statutaires) afin de faire 
connaître le rôle du Ministère en matière de promotion et de développement du sport; 

• Rédiger des avis ou des notes pour les autorités du Ministère en réponse à des requêtes, des besoins actuels 
ou afin de développer un projet spécial ou de résoudre des problèmes complexes, et ce, grâce à ses 
connaissances approfondies et étendues en matière de promotion et de développement du sport; 

• Exécuter certaines tâches connexes à ses fonctions afin de répondre aux besoins de la DSLAP. 
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La personne agit à titre de conseiller senior au regard du développement des enjeux et de la définition des 
nouvelles conventions collectives pour l’ensemble du personnel enseignant des commissions scolaires 
anglophones, francophones, crie et Kativik, le tout dans le respect et le développement des orientations 
gouvernementales et ministérielles. 
 
Elle agit également à titre de représentant désigné du MEES à une ou plusieurs tables de négociation ou 
groupes de travail auxquels le MEES est partie ou sollicité et contribue activement à la mise en œuvre des 
grandes orientations du gouvernement au regard des conditions de travail des employés des réseaux de 
l’éducation.  
 
La personne contribue à assurer la mise en œuvre des activités préalables à chaque période de négociation 
et celles se poursuivant entre celles-ci. Elle participe également à la réflexion sur le régime de négociation 
et au suivi de certains recours à portée gouvernementale. La personne agit également à titre 
d’expert-conseil en relations du travail auprès des conseillers de son équipe, son chef de service, de la 
Direction générale des relations du travail et des autorités dans le cadre de mandats touchant les relations 
du travail. 
 
La personne agit à titre de coordonnateur des travaux, des mandats et des demandes des autorités 
ministérielles et gouvernementales assignées au service du personnel enseignant. À cet effet, elle assume 
une autorité fonctionnelle sur l’équipe de professionnels du service tant sur la distribution des tâches et des 
responsabilités que sur le suivi et la réalisation des travaux de l’équipe ministérielle.  
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La personne agit à titre de conseiller senior au regard du développement des enjeux et de la définition des 
nouvelles conventions collectives pour l’ensemble du personnel enseignant des commissions scolaires 
anglophones, francophones, crie et Kativik, le tout dans le respect et le développement des orientations 
gouvernementales et ministérielles. 
 
Elle agit également à titre de représentant désigné du MEES à une ou plusieurs tables de négociation ou 
groupes de travail auxquels le MEES est partie ou sollicité et contribue activement à la mise en œuvre des 
grandes orientations du gouvernement au regard des conditions de travail des employés des réseaux de 
l’éducation.  
 
La personne contribue à assurer la mise en œuvre des activités préalables à chaque période de négociation 
et celles se poursuivant entre celles-ci. Elle participe également à la réflexion sur le régime de négociation 
et au suivi de certains recours à portée gouvernementale. La personne agit également à titre 
d’expert-conseil en relations du travail auprès des conseillers de son équipe, son chef de service, de la 
Direction générale des relations du travail et des autorités dans le cadre de mandats touchant les relations 
du travail. 
 
La personne agit à titre de coordonnateur des travaux, des mandats et des demandes des autorités 
ministérielles et gouvernementales assignées au service du personnel enseignant. À cet effet, elle assume 
une autorité fonctionnelle sur l’équipe de professionnels du service tant sur la distribution des tâches et des 
responsabilités que sur le suivi et la réalisation des travaux de l’équipe ministérielle.  
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Principalement, la personne titulaire de l’emploi pourrait être appelé à :  
 
• Représenter le Ministère au sein de l'équipe patronale aux tables de négociation du personnel des 

commissions scolaires ainsi qu'à des comités de travail et rencontres avec la partie syndicale. 
Notamment, elle devra : 

o Contribuer à la préparation de l'argumentation au soutien des propositions patronales; 

o Contribuer à l’analyse des demandes syndicales et formuler des recommandations aux 
autorités; 

o Concevoir et développer des stratégies de négociation compatibles avec l'atteinte des objectifs 
patronaux; 

o Contribuer à la négociation d’ententes de principe, rédiger les textes des conventions 
collectives qui en découlent et participer à la mise en œuvre des conventions lors de leur 
entrée en vigueur. 

• Réaliser des travaux d'analyse et de recherche relativement aux conditions de travail du personnel 
des commissions scolaires, soit à des fins internes à la Direction générale des relations du travail 
(DGRT) soit avec différents intervenants patronaux (représentants de diverses directions du MEES, 
du Secrétariat du Conseil du trésor, des associations d'employeurs), soit à titre de collaborateur ou 
de responsable; 

• Assurer un rôle conseil en fournissant aux autorités du MEES des analyses et des réponses en vue 
de solutionner des problématiques de relations du travail; 

• Effectuer des recherches en matière de conditions de travail, d'organisation du travail, de 
rémunération et de classification des emplois, qui supportent l'implantation de lois, de règlements ou 
de politiques ministérielles dans l'administration des services éducatifs québécois; 

• Procéder aux activités de veille stratégique et professionnelle en participant à divers colloques, 
séminaires et autres activités de perfectionnement dans le domaine des relations du travail. 
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patronaux; 
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(DGRT) soit avec différents intervenants patronaux (représentants de diverses directions du MEES, 
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• Assure l’évolution de l’infrastructure technologique, applicative et des systèmes de mission du 
Ministère, dans le respect des orientations et de l’architecture d’entreprise; 

• Autorise et finance au besoin tous les projets majeurs des réseaux, en ayant à cœur de favoriser 
leur optimisation et leur mutualisation;  

• Coordonne certains projets des réseaux en fonction de leur criticité et de la maturité de l’organisme 
qui en est responsable;  

• Assure l’ensemble de l’offre de services informationnels, notamment le développement et l’entretien 
des systèmes administratifs et de mission, le développement et l’entretien des infrastructures, le 
soutien à la clientèle ministérielle, la gestion des actifs d’intérêt commun des réseaux. 

 
Contexte : Une analyse de la fonction des ressources informationnelles (RI) a d’ailleurs fait ressortir 
l’importance d’un meilleur alignement stratégique avec les enjeux d’affaires du Ministère et des trois réseaux 
(commissions scolaires, cégeps, universités), et ce, afin de moderniser les services aux clients et aux 
partenaires, d’optimiser les processus d’affaires et d’assurer la pérennité et la sécurité des ressources 
informationnelles. 

La Direction de l’architecture et de la sécurité de l’information (DASI) est porteuse de la mise en œuvre des 
orientations et des stratégies développées par la Direction des stratégies et des opportunités d’affaires, 
assise des changements souhaités dans la gestion des RI au ministère et dans les réseaux. Elle concourt 
à l’élaboration des architectures et en assure le respect dans le développement des solutions, 
particulièrement dans le réseau. Le réalignement des RI que la DASI met en œuvre vise également à 
identifier et implanter des opportunités d’innovation, d’optimisation et de mutualisation des technologies. En 
plus du potentiel d’économies découlant de ces opportunités, il vise également à améliorer et à accroître le 
soutien et l’accompagnement offerts aux réseaux sur le plan des RI. 

 

Attributions : Sous l'autorité du directeur de l'architecture et de la sécurité de l'information et à titre de 
conseiller expert en infrastructures technologiques,  le titulaire a comme mandat de déterminer des solutions 
technologiques performantes et novatrices applicables à l'ensemble des infrastructures technologiques et 
du réseau informatique du MEES. L'emploi est directement lié au bon fonctionnement des 
télécommunications entre : le réseau local, huit sites externes, près de 400 serveurs (d'infrastructure 
technologique et bureautique, de traitement et de bases de données), 2 200 postes de travail ainsi qu'un 
grand nombre de systèmes informatiques, sans oublier la présence Internet et les services en ligne. Le 
titulaire est responsable d’assurer la continuité et la qualité des télécommunications informatiques au 
Ministère. 

 

Plus précisément, il devra : 

 

• Déterminer, soutenir et faire évoluer les orientations encadrant la mise en place et l’évolution des 
composantes d’infrastructures qui supportent l’ensemble des fonctions et activités du Ministère en 
télécommunications informatiques. Concevoir l’architecture associée aux technologies de 
télécommunications; 

• Agir à titre de conseiller expert auprès du personnel de  la Direction de l'architecture et de la sécurité 
informatique et des autres unités administratives du Ministère, dans l'utilisation de produits très 
spécialisés dans le domaine des télécommunications; 

• À titre de chargé de projet, coordonner l'introduction de nouvelles technologies de pointe dans 
l'infrastructure technologique ministérielle; 

• Participer à certaines activités en lien avec la gestion de la Direction telles que la  préparation et la 
révision du plan de travail annuel et triennal ainsi qu'à la préparation de la planification budgétaire reliée 
à l'évolution des infrastructures technologiques. 
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• Assure l’évolution de l’infrastructure technologique, applicative et des systèmes de mission du 
Ministère, dans le respect des orientations et de l’architecture d’entreprise; 

• Autorise et finance au besoin tous les projets majeurs des réseaux, en ayant à cœur de favoriser 
leur optimisation et leur mutualisation;  

• Coordonne certains projets des réseaux en fonction de leur criticité et de la maturité de l’organisme 
qui en est responsable;  

• Assure l’ensemble de l’offre de services informationnels, notamment le développement et l’entretien 
des systèmes administratifs et de mission, le développement et l’entretien des infrastructures, le 
soutien à la clientèle ministérielle, la gestion des actifs d’intérêt commun des réseaux. 

 
Contexte : Une analyse de la fonction des ressources informationnelles (RI) a d’ailleurs fait ressortir 
l’importance d’un meilleur alignement stratégique avec les enjeux d’affaires du Ministère et des trois réseaux 
(commissions scolaires, cégeps, universités), et ce, afin de moderniser les services aux clients et aux 
partenaires, d’optimiser les processus d’affaires et d’assurer la pérennité et la sécurité des ressources 
informationnelles. 

La Direction de l’architecture et de la sécurité de l’information (DASI) est porteuse de la mise en œuvre des 
orientations et des stratégies développées par la Direction des stratégies et des opportunités d’affaires, 
assise des changements souhaités dans la gestion des RI au ministère et dans les réseaux. Elle concourt 
à l’élaboration des architectures et en assure le respect dans le développement des solutions, 
particulièrement dans le réseau. Le réalignement des RI que la DASI met en œuvre vise également à 
identifier et implanter des opportunités d’innovation, d’optimisation et de mutualisation des technologies. En 
plus du potentiel d’économies découlant de ces opportunités, il vise également à améliorer et à accroître le 
soutien et l’accompagnement offerts aux réseaux sur le plan des RI. 

 

Attributions : Sous l'autorité du directeur de l'architecture et de la sécurité de l'information et à titre de 
conseiller expert en infrastructures technologiques,  le titulaire a comme mandat de déterminer des solutions 
technologiques performantes et novatrices applicables à l'ensemble des infrastructures technologiques et 
du réseau informatique du MEES. L'emploi est directement lié au bon fonctionnement des 
télécommunications entre : le réseau local, huit sites externes, près de 400 serveurs (d'infrastructure 
technologique et bureautique, de traitement et de bases de données), 2 200 postes de travail ainsi qu'un 
grand nombre de systèmes informatiques, sans oublier la présence Internet et les services en ligne. Le 
titulaire est responsable d’assurer la continuité et la qualité des télécommunications informatiques au 
Ministère. 

 

Plus précisément, il devra : 

 

• Déterminer, soutenir et faire évoluer les orientations encadrant la mise en place et l’évolution des 
composantes d’infrastructures qui supportent l’ensemble des fonctions et activités du Ministère en 
télécommunications informatiques. Concevoir l’architecture associée aux technologies de 
télécommunications; 

• Agir à titre de conseiller expert auprès du personnel de  la Direction de l'architecture et de la sécurité 
informatique et des autres unités administratives du Ministère, dans l'utilisation de produits très 
spécialisés dans le domaine des télécommunications; 

• À titre de chargé de projet, coordonner l'introduction de nouvelles technologies de pointe dans 
l'infrastructure technologique ministérielle; 

• Participer à certaines activités en lien avec la gestion de la Direction telles que la  préparation et la 
révision du plan de travail annuel et triennal ainsi qu'à la préparation de la planification budgétaire reliée 
à l'évolution des infrastructures technologiques. 
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• Assure l’évolution de l’infrastructure technologique, applicative et des systèmes de mission du 
Ministère, dans le respect des orientations et de l’architecture d’entreprise; 

• Autorise et finance au besoin tous les projets majeurs des réseaux, en ayant à cœur de favoriser 
leur optimisation et leur mutualisation;  

• Coordonne certains projets des réseaux en fonction de leur criticité et de la maturité de l’organisme 
qui en est responsable;  

• Assure l’ensemble de l’offre de services informationnels, notamment le développement et l’entretien 
des systèmes administratifs et de mission, le développement et l’entretien des infrastructures, le 
soutien à la clientèle ministérielle, la gestion des actifs d’intérêt commun des réseaux. 

 
Contexte : Une analyse de la fonction des ressources informationnelles (RI) a d’ailleurs fait ressortir 
l’importance d’un meilleur alignement stratégique avec les enjeux d’affaires du Ministère et des trois réseaux 
(commissions scolaires, cégeps, universités), et ce, afin de moderniser les services aux clients et aux 
partenaires, d’optimiser les processus d’affaires et d’assurer la pérennité et la sécurité des ressources 
informationnelles. 

La Direction de l’architecture et de la sécurité de l’information (DASI) est porteuse de la mise en œuvre des 
orientations et des stratégies développées par la Direction des stratégies et des opportunités d’affaires, 
assise des changements souhaités dans la gestion des RI au ministère et dans les réseaux. Elle concourt 
à l’élaboration des architectures et en assure le respect dans le développement des solutions, 
particulièrement dans le réseau. Le réalignement des RI que la DASI met en œuvre vise également à 
identifier et implanter des opportunités d’innovation, d’optimisation et de mutualisation des technologies. En 
plus du potentiel d’économies découlant de ces opportunités, il vise également à améliorer et à accroître le 
soutien et l’accompagnement offerts aux réseaux sur le plan des RI. 

 

Attributions : Sous l'autorité du directeur de l'architecture et de la sécurité de l'information et à titre de 
conseiller expert en infrastructures technologiques,  le titulaire a comme mandat de déterminer des solutions 
technologiques performantes et novatrices applicables à l'ensemble des infrastructures technologiques et 
du réseau informatique du MEES. L'emploi est directement lié au bon fonctionnement des 
télécommunications entre : le réseau local, huit sites externes, près de 400 serveurs (d'infrastructure 
technologique et bureautique, de traitement et de bases de données), 2 200 postes de travail ainsi qu'un 
grand nombre de systèmes informatiques, sans oublier la présence Internet et les services en ligne. Le 
titulaire est responsable d’assurer la continuité et la qualité des télécommunications informatiques au 
Ministère. 

 

Plus précisément, il devra : 

 

• Déterminer, soutenir et faire évoluer les orientations encadrant la mise en place et l’évolution des 
composantes d’infrastructures qui supportent l’ensemble des fonctions et activités du Ministère en 
télécommunications informatiques. Concevoir l’architecture associée aux technologies de 
télécommunications; 

• Agir à titre de conseiller expert auprès du personnel de  la Direction de l'architecture et de la sécurité 
informatique et des autres unités administratives du Ministère, dans l'utilisation de produits très 
spécialisés dans le domaine des télécommunications; 

• À titre de chargé de projet, coordonner l'introduction de nouvelles technologies de pointe dans 
l'infrastructure technologique ministérielle; 

• Participer à certaines activités en lien avec la gestion de la Direction telles que la  préparation et la 
révision du plan de travail annuel et triennal ainsi qu'à la préparation de la planification budgétaire reliée 
à l'évolution des infrastructures technologiques. 
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• Assure l’évolution de l’infrastructure technologique, applicative et des systèmes de mission du 

Ministère, dans le respect des orientations et de l’architecture d’entreprise; 
• Autorise et finance au besoin tous les projets majeurs des réseaux, en ayant à cœur de favoriser 

leur optimisation et leur mutualisation;  
• Coordonne certains projets des réseaux en fonction de leur criticité et de la maturité de l’organisme 

qui en est responsable;  

• Assure l’ensemble de l’offre de services informationnels, notamment le développement et l’entretien 
des systèmes administratifs et de mission, le développement et l’entretien des infrastructures, le 
soutien à la clientèle ministérielle, la gestion des actifs d’intérêt commun des réseaux. 

 
Contexte : Une analyse de la fonction des ressources informationnelles (RI) a d’ailleurs fait ressortir 
l’importance d’un meilleur alignement stratégique avec les enjeux d’affaires du Ministère et des trois réseaux 
(commissions scolaires, cégeps, universités), et ce, afin de moderniser les services aux clients et aux 
partenaires, d’optimiser les processus d’affaires et d’assurer la pérennité et la sécurité des ressources 
informationnelles. 

La Direction de l’architecture et de la sécurité de l’information (DASI) est porteuse de la mise en œuvre des 
orientations et des stratégies développées par la Direction des stratégies et des opportunités d’affaires, 
assise des changements souhaités dans la gestion des RI au ministère et dans les réseaux. Elle concourt 
à l’élaboration des architectures et en assure le respect dans le développement des solutions, 
particulièrement dans le réseau. Le réalignement des RI que la DASI met en œuvre vise également à 
identifier et implanter des opportunités d’innovation, d’optimisation et de mutualisation des technologies. En 
plus du potentiel d’économies découlant de ces opportunités, il vise également à améliorer et à accroître le 
soutien et l’accompagnement offerts aux réseaux sur le plan des RI. 

 

Attributions : Sous l'autorité du directeur de l'architecture et de la sécurité de l'information et à titre de 
conseiller expert en infrastructures technologiques,  le titulaire a comme mandat de déterminer des solutions 
technologiques performantes et novatrices applicables à l'ensemble des infrastructures technologiques et 
du réseau informatique du MEES. L'emploi est directement lié au bon fonctionnement des 
télécommunications entre : le réseau local, huit sites externes, près de 400 serveurs (d'infrastructure 
technologique et bureautique, de traitement et de bases de données), 2 200 postes de travail ainsi qu'un 
grand nombre de systèmes informatiques, sans oublier la présence Internet et les services en ligne. Le 
titulaire est responsable d’assurer la continuité et la qualité des télécommunications informatiques au 
Ministère. 

 

Plus précisément, il devra : 

 

• Déterminer, soutenir et faire évoluer les orientations encadrant la mise en place et l’évolution des 
composantes d’infrastructures qui supportent l’ensemble des fonctions et activités du Ministère en 
télécommunications informatiques. Concevoir l’architecture associée aux technologies de 
télécommunications; 

• Agir à titre de conseiller expert auprès du personnel de  la Direction de l'architecture et de la sécurité 
informatique et des autres unités administratives du Ministère, dans l'utilisation de produits très 
spécialisés dans le domaine des télécommunications; 

• À titre de chargé de projet, coordonner l'introduction de nouvelles technologies de pointe dans 
l'infrastructure technologique ministérielle; 

• Participer à certaines activités en lien avec la gestion de la Direction telles que la  préparation et la 
révision du plan de travail annuel et triennal ainsi qu'à la préparation de la planification budgétaire reliée 
à l'évolution des infrastructures technologiques. 
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• Assure l’évolution de l’infrastructure technologique, applicative et des systèmes de mission du 
Ministère, dans le respect des orientations et de l’architecture d’entreprise; 

• Autorise et finance au besoin tous les projets majeurs des réseaux, en ayant à cœur de favoriser 
leur optimisation et leur mutualisation;  

• Coordonne certains projets des réseaux en fonction de leur criticité et de la maturité de l’organisme 
qui en est responsable;  

• Assure l’ensemble de l’offre de services informationnels, notamment le développement et l’entretien 
des systèmes administratifs et de mission, le développement et l’entretien des infrastructures, le 
soutien à la clientèle ministérielle, la gestion des actifs d’intérêt commun des réseaux. 

 
Contexte : Une analyse de la fonction des ressources informationnelles (RI) a d’ailleurs fait ressortir 
l’importance d’un meilleur alignement stratégique avec les enjeux d’affaires du Ministère et des trois réseaux 
(commissions scolaires, cégeps, universités), et ce, afin de moderniser les services aux clients et aux 
partenaires, d’optimiser les processus d’affaires et d’assurer la pérennité et la sécurité des ressources 
informationnelles. 

La Direction de l’architecture et de la sécurité de l’information (DASI) est porteuse de la mise en œuvre des 
orientations et des stratégies développées par la Direction des stratégies et des opportunités d’affaires, 
assise des changements souhaités dans la gestion des RI au ministère et dans les réseaux. Elle concourt 
à l’élaboration des architectures et en assure le respect dans le développement des solutions, 
particulièrement dans le réseau. Le réalignement des RI que la DASI met en œuvre vise également à 
identifier et implanter des opportunités d’innovation, d’optimisation et de mutualisation des technologies. En 
plus du potentiel d’économies découlant de ces opportunités, il vise également à améliorer et à accroître le 
soutien et l’accompagnement offerts aux réseaux sur le plan des RI. 

 

Attributions : Sous l'autorité du directeur de l'architecture et de la sécurité de l'information et à titre de 
conseiller expert en infrastructures technologiques,  le titulaire a comme mandat de déterminer des solutions 
technologiques performantes et novatrices applicables à l'ensemble des infrastructures technologiques et 
du réseau informatique du MEES. L'emploi est directement lié au bon fonctionnement des 
télécommunications entre : le réseau local, huit sites externes, près de 400 serveurs (d'infrastructure 
technologique et bureautique, de traitement et de bases de données), 2 200 postes de travail ainsi qu'un 
grand nombre de systèmes informatiques, sans oublier la présence Internet et les services en ligne. Le 
titulaire est responsable d’assurer la continuité et la qualité des télécommunications informatiques au 
Ministère. 

 

Plus précisément, il devra : 

 

• Déterminer, soutenir et faire évoluer les orientations encadrant la mise en place et l’évolution des 
composantes d’infrastructures qui supportent l’ensemble des fonctions et activités du Ministère en 
télécommunications informatiques. Concevoir l’architecture associée aux technologies de 
télécommunications; 

• Agir à titre de conseiller expert auprès du personnel de  la Direction de l'architecture et de la sécurité 
informatique et des autres unités administratives du Ministère, dans l'utilisation de produits très 
spécialisés dans le domaine des télécommunications; 

• À titre de chargé de projet, coordonner l'introduction de nouvelles technologies de pointe dans 
l'infrastructure technologique ministérielle; 

• Participer à certaines activités en lien avec la gestion de la Direction telles que la  préparation et la 
révision du plan de travail annuel et triennal ainsi qu'à la préparation de la planification budgétaire reliée 
à l'évolution des infrastructures technologiques. 
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• Assure l’évolution de l’infrastructure technologique, applicative et des systèmes de mission du 
Ministère, dans le respect des orientations et de l’architecture d’entreprise; 

• Autorise et finance au besoin tous les projets majeurs des réseaux, en ayant à cœur de favoriser 
leur optimisation et leur mutualisation;  

• Coordonne certains projets des réseaux en fonction de leur criticité et de la maturité de l’organisme 
qui en est responsable;  

• Assure l’ensemble de l’offre de services informationnels, notamment le développement et l’entretien 
des systèmes administratifs et de mission, le développement et l’entretien des infrastructures, le 
soutien à la clientèle ministérielle, la gestion des actifs d’intérêt commun des réseaux. 

 
Contexte : Une analyse de la fonction des ressources informationnelles (RI) a d’ailleurs fait ressortir 
l’importance d’un meilleur alignement stratégique avec les enjeux d’affaires du Ministère et des trois réseaux 
(commissions scolaires, cégeps, universités), et ce, afin de moderniser les services aux clients et aux 
partenaires, d’optimiser les processus d’affaires et d’assurer la pérennité et la sécurité des ressources 
informationnelles. 

La Direction de l’architecture et de la sécurité de l’information (DASI) est porteuse de la mise en œuvre des 
orientations et des stratégies développées par la Direction des stratégies et des opportunités d’affaires, 
assise des changements souhaités dans la gestion des RI au ministère et dans les réseaux. Elle concourt 
à l’élaboration des architectures et en assure le respect dans le développement des solutions, 
particulièrement dans le réseau. Le réalignement des RI que la DASI met en œuvre vise également à 
identifier et implanter des opportunités d’innovation, d’optimisation et de mutualisation des technologies. En 
plus du potentiel d’économies découlant de ces opportunités, il vise également à améliorer et à accroître le 
soutien et l’accompagnement offerts aux réseaux sur le plan des RI. 

 

Attributions : Sous l'autorité du directeur de l'architecture et de la sécurité de l'information et à titre de 
conseiller expert en infrastructures technologiques,  le titulaire a comme mandat de déterminer des solutions 
technologiques performantes et novatrices applicables à l'ensemble des infrastructures technologiques et 
du réseau informatique du MEES. L'emploi est directement lié au bon fonctionnement des 
télécommunications entre : le réseau local, huit sites externes, près de 400 serveurs (d'infrastructure 
technologique et bureautique, de traitement et de bases de données), 2 200 postes de travail ainsi qu'un 
grand nombre de systèmes informatiques, sans oublier la présence Internet et les services en ligne. Le 
titulaire est responsable d’assurer la continuité et la qualité des télécommunications informatiques au 
Ministère. 

 

Plus précisément, il devra : 

 

• Déterminer, soutenir et faire évoluer les orientations encadrant la mise en place et l’évolution des 
composantes d’infrastructures qui supportent l’ensemble des fonctions et activités du Ministère en 
télécommunications informatiques. Concevoir l’architecture associée aux technologies de 
télécommunications; 

• Agir à titre de conseiller expert auprès du personnel de  la Direction de l'architecture et de la sécurité 
informatique et des autres unités administratives du Ministère, dans l'utilisation de produits très 
spécialisés dans le domaine des télécommunications; 

• À titre de chargé de projet, coordonner l'introduction de nouvelles technologies de pointe dans 
l'infrastructure technologique ministérielle; 

• Participer à certaines activités en lien avec la gestion de la Direction telles que la  préparation et la 
révision du plan de travail annuel et triennal ainsi qu'à la préparation de la planification budgétaire reliée 
à l'évolution des infrastructures technologiques. 
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• Entretenir des relations de collaboration avec des milieux engagés, des spécialistes et des 
chercheurs, des groupes de femmes et des représentants gouvernementaux; 

• Participer à la présentation des travaux et des positions de l’organisme sur différentes tribunes avec 
l’accord de la direction. 
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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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o en développant et maintenant les outils nécessaires à la réalisation de l’exercice annuel de 
planification, notamment en assurant l’élaboration et le maintien des documents et 
processus nécessaires à la compréhension et à la réalisation de cet exercice; 

o en colligeant les informations fournies par les différents intervenants afin de faciliter la prise 
de décision et le suivi pour les gestionnaires (en assurant la réalisation de tableau de bord 
pertinent pour la priorisation des projets); 

o en assurant l’intégration des données recueillies et approuvées par les autorités 
ministérielles et gouvernementales pour la production d’information de gestion stratégique 
destinée à la haute direction. 

o en rendant compte de la progression des travaux par la présentation d’états de situation 
réguliers à la Direction. 

• Réaliser la mise à jour de l’état d’avancement du portefeuille de projet ministériel en continu : 

o en adaptant annuellement le système supportant la reddition de comptes aux attentes 
spécifiques à chaque nouvelle année budgétaire en matière de forme et de contenu;  

o en procédant aux essais des composantes modifiées, à leur correction si requise, à leur 
implantation et à la conversion des données de production conséquente à ces 
modifications; 

o en préparant, en collaboration avec les chargés de projets, les différents rapports 
d’avancement; 

o en s’assurant de la qualité des données produites. 

• Produire et diffuser mensuellement, à l’ensemble des gestionnaires, des états de situations sur la 
progression des activités et l’avancement des travaux : 

o en concevant et effectuant le suivi des tableaux de bord et indicateur de suivi des projets; 
o en produisant les fiches d’informations sur les différents projets stratégiques du Ministère 

pour répondre à la haute direction; 
o en préparant le bilan semestriel présenté aux autorités ministérielles. 

• Effectuer le suivi des études avant-projet : 

o en préparant la structure documentaire; 
o en effectuant le suivi de la planification des activités, à l’aide de MS project; 
o en effectuant la gestion et le suivi du temps (des efforts) des ressources affectées aux 

études. 

• Soutenir l’évolution du cadre de gestion de projet et du cadre de gestion du portefeuille en 
maintenant de façon continue les pratiques, processus et outils de gestion de projets et de gestion 
du portefeuille de projet. 
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Période d’inscription : Du 4 au 15 juillet 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 : M. Gabriel Michaud, direction des ressources humaines, 
418-643-8983 poste 2118 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Sophie Beaurivage, direction de l’amélioration 
continue et du bureau de projets, 418-646-5115, poste 2778 

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. 

 
 

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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Il coordonne et supervise l’équipe composée de trois professionnels (analyste de l’informatique, de 
manière à ce qu’elle réponde, avec un degré de qualité élevé à l’ensemble des besoins des deux DGRT 
et des cinq comités patronaux de négociation (commissions scolaires et collèges), et ce, dans le respect 
des échéanciers prévus, y compris ceux qui concernent les situations d’urgence. 
 
Il agit à titre de conseiller auprès du directeur général et fournit l’expertise en matière d’informatique. Il 
doit résoudre les problèmes de toute nature y compris ceux de nature plus complexe. 
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Période d’inscription : Du 13 au 19 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 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 : M. Gabriel Michaud, 418 643-8983, poste 2118 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Marie-Ève Simoneau, 418 646-9000 poste 3403 

 
 

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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Attributions : Sous l’autorité de la chef de service des systèmes administratifs et de l’aide financière aux 
études, assistée d'un chef d'équipe, la personne titulaire de l’emploi a le mandat d'agir à titre d’analyste en 
architecte organique. 
 
Le titulaire de l’emploi doit conseiller, soutenir et accompagner les équipes de développement dans leur 
utilisation des outils disponibles, principalement dans les environnements opérationnels et agir comme 
expert de référence en ces matières. 
 
Il doit aussi soutenir les équipes de réalisation dans le déploiement et l’application des orientations et 
principes du cadre de développement. 
 
Le titulaire de l’emploi doit assurer une veille technologique de manière à bien conseiller les architectes 
organiques afin de planifier et d’orienter les ajustements nécessaires au maintien et à l’évolution des 
différents outils mis à la disposition des équipes de développement et d’entretien.   
 
Plus précisément, le titulaire de l’emploi devra :  
 
• Répondre aux demandes des équipes de développement sur les produits concernés et effectuer toute 

recherche ou analyse visant à résoudre les problèmes rencontrés ou les besoins à satisfaire; 
 
• Apporter le support aux architectes organiques afin d’assurer une veille technologique pour permettre 

de planifier et d’orienter les ajustements nécessaires au maintien et à l’évolution des différents outils 
mis à la disposition des équipes de développement et d’entretien et, ainsi, assurer le niveau de service 
attendu auprès de la clientèle desservie; 

 
• Participer à la réalisation d’activités propres à assurer l’assurance-qualité des applications, la 

performance et la sécurité. 
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Attributions : Sous l’autorité de la chef de service des systèmes administratifs et de l’aide financière aux 
études, assistée d'un chef d'équipe, la personne titulaire de l’emploi a le mandat d'agir à titre d’analyste en 
architecte organique. 
 
Le titulaire de l’emploi doit conseiller, soutenir et accompagner les équipes de développement dans leur 
utilisation des outils disponibles, principalement dans les environnements opérationnels et agir comme 
expert de référence en ces matières. 
 
Il doit aussi soutenir les équipes de réalisation dans le déploiement et l’application des orientations et 
principes du cadre de développement. 
 
Le titulaire de l’emploi doit assurer une veille technologique de manière à bien conseiller les architectes 
organiques afin de planifier et d’orienter les ajustements nécessaires au maintien et à l’évolution des 
différents outils mis à la disposition des équipes de développement et d’entretien.   
 
Plus précisément, le titulaire de l’emploi devra :  
 
• Répondre aux demandes des équipes de développement sur les produits Oracle concernés et effectuer 

toute recherche ou analyse visant à résoudre les problèmes rencontrés ou les besoins à satisfaire; 
• Soutenir l’utilisation des outils disponibles dans les environnements opérationnels ORACLE (OFM, JEE, 

etc) afin d’appuyer les développeurs dans leur travail et collaborer à la préparation des guides; 
• Participer à l’entretien et à l’évolution du guide méthodologique et du parcours de développement dans 

l’environnement informationnel afin d’atteindre un niveau d’efficience élevé et garantir la qualité des 
produits développés; 

• Apporter le support aux architectes organiques afin d’assurer une veille technologique pour permettre 
de planifier et d’orienter les ajustements nécessaires au maintien et à l’évolution des différents outils 
mis à la disposition des équipes de développement et d’entretien et, ainsi, assurer le niveau de service 
attendu auprès de la clientèle desservie; 

• Participer à la réalisation d’activités propres à assurer l’assurance-qualité, la performance et la sécurité. 
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Attributions : Sous l’autorité de la chef de service des systèmes administratifs et de l’aide financière aux 
études, assistée d'un chef d'équipe, la personne titulaire de l’emploi a le mandat d'agir à titre d’analyste en 
architecte organique. 
 
Le titulaire de l’emploi doit conseiller, soutenir et accompagner les équipes de développement dans leur 
utilisation des outils disponibles, principalement dans les environnements opérationnels et agir comme 
expert de référence en ces matières. 
 
Il doit aussi soutenir les équipes de réalisation dans le déploiement et l’application des orientations et 
principes du cadre de développement. 
 
Le titulaire de l’emploi doit assurer une veille technologique de manière à bien conseiller les architectes 
organiques afin de planifier et d’orienter les ajustements nécessaires au maintien et à l’évolution des 
différents outils mis à la disposition des équipes de développement et d’entretien.   
 
Plus précisément, le titulaire de l’emploi devra :  
 
• Répondre aux demandes des équipes de développement sur les produits Oracle concernés et effectuer 

toute recherche ou analyse visant à résoudre les problèmes rencontrés ou les besoins à satisfaire; 
• Soutenir l’utilisation des outils disponibles dans les environnements opérationnels ORACLE (OFM, JEE, 

etc) afin d’appuyer les développeurs dans leur travail et collaborer à la préparation des guides; 
• Participer à l’entretien et à l’évolution du guide méthodologique et du parcours de développement dans 

l’environnement informationnel afin d’atteindre un niveau d’efficience élevé et garantir la qualité des 
produits développés; 

• Apporter le support aux architectes organiques afin d’assurer une veille technologique pour permettre 
de planifier et d’orienter les ajustements nécessaires au maintien et à l’évolution des différents outils 
mis à la disposition des équipes de développement et d’entretien et, ainsi, assurer le niveau de service 
attendu auprès de la clientèle desservie; 

• Participer à la réalisation d’activités propres à assurer l’assurance-qualité, la performance et la sécurité. 
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Attributions : Sous l’autorité de la chef de service des systèmes administratifs et de l’aide financière aux 
études, assistée d'un chef d'équipe, la personne titulaire de l’emploi a le mandat d'agir à titre d’analyste en 
architecte organique. 
 
Le titulaire de l’emploi doit conseiller, soutenir et accompagner les équipes de développement dans leur 
utilisation des outils disponibles, principalement dans les environnements opérationnels et agir comme 
expert de référence en ces matières. 
 
Il doit aussi soutenir les équipes de réalisation dans le déploiement et l’application des orientations et 
principes du cadre de développement. 
 
Le titulaire de l’emploi doit assurer une veille technologique de manière à bien conseiller les architectes 
organiques afin de planifier et d’orienter les ajustements nécessaires au maintien et à l’évolution des 
différents outils mis à la disposition des équipes de développement et d’entretien.   
 
Plus précisément, le titulaire de l’emploi devra :  
 
• Répondre aux demandes des équipes de développement sur les produits concernés et effectuer toute 

recherche ou analyse visant à résoudre les problèmes rencontrés ou les besoins à satisfaire; 
 
• Apporter le support aux architectes organiques afin d’assurer une veille technologique pour permettre 

de planifier et d’orienter les ajustements nécessaires au maintien et à l’évolution des différents outils 
mis à la disposition des équipes de développement et d’entretien et, ainsi, assurer le niveau de service 
attendu auprès de la clientèle desservie; 

 
• Participer à la réalisation d’activités propres à assurer l’assurance-qualité des applications, la 

performance et la sécurité. 
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*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.  
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réseau collégial, les effectifs du réseau collégial, le personnel-cadre et hors-cadre ainsi que le rapport 
du Vérificateur général du Québec (VGQ). 
 
 
 
Dans le cadre de ses responsabilités, le conseiller ou la conseillère procédera aux enquêtes 
nécessaires auprès des établissements du réseau collégial aux fins d'alimenter ses analyses et 
documenter l es différents rapports à soumettre aux instances ministérielles et gouvernementales, dont 
le Secrétariat de Conseil du trésor (SCT) et le VGQ. 
 

Évaluation des emplois 
 
Le conseiller ou la conseillère aura également à : 
 
• Coordonner les travaux relatifs à l'évaluation des emplois du personnel d'encadrement, à la 

rémunération et à la classification des cadres et des hors-cadre dans le réseau collégial; 
 

• Assurer la cohérence entre les orientations gouvernementales et les orientations ministérielles; 
 
• Mesurer les conséquences sur le personnel et les établissements du réseau collégial des 

propositions, des évaluations et des interprétations qu'elle soutient, les documente, les analyse 
et fait des recommandations constructives susceptibles de rallier les positions, tout en respectant 
les orientations. 

 
 
 

Conseil auprès des autorités - Analyses et rapports 
 
Il ou elle sera également et amené à : 
 
• Coordonner différents travaux et diverses analyses aux fins de conseiller les autorités 

ministérielles et de produire des rapports leur étant destinés ainsi qu'à des partenaires ou des 
intervenants externes dont le SCT et le VGQ; 

• Assurer la mise en œuvre de rapports et de plans d'action ministériels, dont le plan d'action 
ministériel adopté en suivi du rapport du VGQ et rend compte à ce dernier; 

• S'assurer de la véracité de tous les renseignements recueillis en interprétant les faits observés, 
décelant les problèmes en tenant compte du cadre légal, discernant les situations requérant 
l'expertise juridique par une documentation des dossiers et en s'assurant que soit consultée 
la jurisprudence appropriée; 

• Procéder au diagnostic de la situation en analysant toutes les conséquences de son 
intervention autant à l’interne qu’auprès des établissements et intervenants externes; 

• Réaliser des recherches en effectuant des procédures de vérification;  
• Assister les procureurs du Ministère lors de l’audition des litiges devant les tr bunaux; 
• Prendre les mesures nécessaires pour requérir les services professionnels du Procureur 

général auprès de la Direction des affaires juridiques, le cas échéant.  
 
 

. 
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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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réseau collégial, les effectifs du réseau collégial, le personnel-cadre et hors-cadre ainsi que le rapport 
du Vérificateur général du Québec (VGQ). 
 
 
 
Dans le cadre de ses responsabilités, le conseiller ou la conseillère procédera aux enquêtes 
nécessaires auprès des établissements du réseau collégial aux fins d'alimenter ses analyses et 
documenter l es différents rapports à soumettre aux instances ministérielles et gouvernementales, dont 
le Secrétariat de Conseil du trésor (SCT) et le VGQ. 
 

Évaluation des emplois 
 
Le conseiller ou la conseillère aura également à : 
 
• Coordonner les travaux relatifs à l'évaluation des emplois du personnel d'encadrement, à la 

rémunération et à la classification des cadres et des hors-cadre dans le réseau collégial; 
 

• Assurer la cohérence entre les orientations gouvernementales et les orientations ministérielles; 
 
• Mesurer les conséquences sur le personnel et les établissements du réseau collégial des 

propositions, des évaluations et des interprétations qu'elle soutient, les documente, les analyse 
et fait des recommandations constructives susceptibles de rallier les positions, tout en respectant 
les orientations. 

 
 
 

Conseil auprès des autorités - Analyses et rapports 
 
Il ou elle sera également et amené à : 
 
• Coordonner différents travaux et diverses analyses aux fins de conseiller les autorités 

ministérielles et de produire des rapports leur étant destinés ainsi qu'à des partenaires ou des 
intervenants externes dont le SCT et le VGQ; 

• Assurer la mise en œuvre de rapports et de plans d'action ministériels, dont le plan d'action 
ministériel adopté en suivi du rapport du VGQ et rend compte à ce dernier; 

• S'assurer de la véracité de tous les renseignements recueillis en interprétant les faits observés, 
décelant les problèmes en tenant compte du cadre légal, discernant les situations requérant 
l'expertise juridique par une documentation des dossiers et en s'assurant que soit consultée 
la jurisprudence appropriée; 

• Procéder au diagnostic de la situation en analysant toutes les conséquences de son 
intervention autant à l’interne qu’auprès des établissements et intervenants externes; 

• Réaliser des recherches en effectuant des procédures de vérification;  
• Assister les procureurs du Ministère lors de l’audition des litiges devant les tr bunaux; 
• Prendre les mesures nécessaires pour requérir les services professionnels du Procureur 

général auprès de la Direction des affaires juridiques, le cas échéant.  
 
 

. 
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o Analyse des conséquences économiques ou démographiques des phémonènes liés à 
l’éducation. 

• Fournir une expertise de pointe aux réseaux d’éducation, à divers comités ministériels et sur les 
scènes canadienne et internationale. 

 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des indicateurs et des statistiques, la personne titulaire de l’emploi 
est responsable de la production et de la diffusion des statistiques officielles à l’éducation préscolaire et à 
l’enseignement primaire et secondaire. À titre de responsable des statistiques officielles, la personne 
titulaire est appelée quotidiennement à répondre à de nombreuses demandes ad hoc et à soutenir les 
autorités ministérielles.  

La personne titulaire est généralement responsable de la production et de la diffusion des résultats aux 
épreuves uniques du secondaire. Ces résultats sont cruciaux pour le Ministère. Ils permettent aux 
commissions scolaires et aux écoles d’apprécier la performance de leurs élèves aux différentes épreuves 
préparées par le Ministère. Il s’agit d’un excellent outil de reddition de compte. La réussite à ces différentes 

disciplines est nécessaire pour l’obtention d’un diplôme.  

La personne titulaire de l’emploi devra notamment : 

• Produire et diffuser les statistiques officielles à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire 

et secondaire selon diverses variables. À cet effet, elle devra : 

o Coordonner la diffusion des statistiques sur le site de l’Institut de la statistique du Québec 
(Banque de données des statistiques officielles sur le Québec (BDSO)). Il s’agit d’un 
compte rendu statistique de l’évolution des principales caractéristiques de l’éducation au 
Québec : les organismes et les établissements d’enseignement, l’effectif scolaire, les 
diplômes décernés, le personnel et les données financières; 

o Produire et diffuser les données par établissement et effectuer une mise à jour régulière; 

o Valider les données et exploiter les bases de données de la Sphère informationnelle; 

o Répondre aux nombreuses demandes de statistiques adressées au Ministère. 

• Analyser et diffuser les données des cours comportant une ou des épreuves uniques en formation 
générale des jeunes (FGJ) en 4e et 5e secondaire. À cet effet, elle devra : 

o Mettre à jour des données et développer des indicateurs relatifs aux résultats aux examens 

ministériels; 

o Collaborer aux travaux sur les portraits des statistiques ministérielles et soutenir les 
commissions scolaires. 

• Agir à titre de responsable des statistiques à la DIS. À cet effet, elle devra : 

o Participer aux principales publications du Ministère en fournissant diverses statistiques; 
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o Soutenir les unités et les autorités ministérielles lors de travaux cruciaux : étude de crédits 
budgétaires, élaboration du plan stratégique et de politiques, sessions parlementaires et 
diverses études techniques. 

• Soutenir les partenaires du réseau, les autres unités du Ministère et collaborer activement aux 

travaux des autres collègues de la DIS. 
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o Analyse des conséquences économiques ou démographiques des phémonènes liés à 
l’éducation. 

• Fournir une expertise de pointe aux réseaux d’éducation, à divers comités ministériels et sur les 
scènes canadienne et internationale. 

 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des indicateurs et des statistiques, la personne titulaire de l’emploi 
est responsable de la production et de la diffusion des statistiques officielles à l’éducation préscolaire et à 
l’enseignement primaire et secondaire. À titre de responsable des statistiques officielles, la personne 
titulaire est appelée quotidiennement à répondre à de nombreuses demandes ad hoc et à soutenir les 
autorités ministérielles.  

La personne titulaire est généralement responsable de la production et de la diffusion des résultats aux 
épreuves uniques du secondaire. Ces résultats sont cruciaux pour le Ministère. Ils permettent aux 
commissions scolaires et aux écoles d’apprécier la performance de leurs élèves aux différentes épreuves 
préparées par le Ministère. Il s’agit d’un excellent outil de reddition de compte. La réussite à ces différentes 

disciplines est nécessaire pour l’obtention d’un diplôme.  

La personne titulaire de l’emploi devra notamment : 

• Produire et diffuser les statistiques officielles à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire 

et secondaire selon diverses variables. À cet effet, elle devra : 

o Coordonner la diffusion des statistiques sur le site de l’Institut de la statistique du Québec 
(Banque de données des statistiques officielles sur le Québec (BDSO)). Il s’agit d’un 
compte rendu statistique de l’évolution des principales caractéristiques de l’éducation au 
Québec : les organismes et les établissements d’enseignement, l’effectif scolaire, les 
diplômes décernés, le personnel et les données financières; 

o Produire et diffuser les données par établissement et effectuer une mise à jour régulière; 

o Valider les données et exploiter les bases de données de la Sphère informationnelle; 

o Répondre aux nombreuses demandes de statistiques adressées au Ministère. 

• Analyser et diffuser les données des cours comportant une ou des épreuves uniques en formation 
générale des jeunes (FGJ) en 4e et 5e secondaire. À cet effet, elle devra : 

o Mettre à jour des données et développer des indicateurs relatifs aux résultats aux examens 

ministériels; 

o Collaborer aux travaux sur les portraits des statistiques ministérielles et soutenir les 
commissions scolaires. 

• Agir à titre de responsable des statistiques à la DIS. À cet effet, elle devra : 

o Participer aux principales publications du Ministère en fournissant diverses statistiques; 
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o Soutenir les unités et les autorités ministérielles lors de travaux cruciaux : étude de crédits 
budgétaires, élaboration du plan stratégique et de politiques, sessions parlementaires et 
diverses études techniques. 

• Soutenir les partenaires du réseau, les autres unités du Ministère et collaborer activement aux 

travaux des autres collègues de la DIS. 
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Attributions : Sous l'autorité du directeur des politiques et de la gouvernance scolaire, la personne titulaire 
de l'emploi agit à titre de conseiller au regard des politiques et modifications législatives à adopter par le 
gouvernement en matière d’éducation préscolaire, d'enseignement primaire et secondaire et de 
gouvernance du réseau d’éducation public. 
 
Plus spécifiquement,  la personne titulaire de l’emploi devra :  

• conseiller les autorités du Ministère sur le contenu et les orientations des politiques, stratégies, 
plans d’action, modifications législatives ou modifications réglementaires;  
 
À cette fin, elle doit :  
  
• faire une analyse approfondie et juste des conséquences de la révision ou de la création de 

lois, de règlements, de politiques, de stratégies ou de plans d’action existants pour les réseaux 
de l’éducation, y compris les domaines du loisir et du sport;  

• s’assurer que le portrait des clientèles et des impacts soit complet et expose adéquatement 
tous les enjeux possibles, particulièrement en ce qui concerne les groupes cibles; 

  
Coordonner, au Ministère et auprès du réseau scolaire, la mise en œuvre des politiques, stratégies, 
plans d’action, modifications législatives et en assurer le suivi ;  
 
À cette fin, elle doit :  
  
• dispenser, au besoin, des formations et des séances d’information au personnel du 

Ministère ou du réseau scolaire, en prévision de la mise en place de nouvelles politiques ou 
de la mise en œuvre de modifications législatives; 

• planifier, organiser et coordonner divers groupes de travail et comités ministériels ou 
interministériels composés d’experts internes et externes, de représentants du réseau 
scolaire ou de spécialistes issus d’autres ministères ou organismes;  

 
• Agir à titre d’expert-conseil stratégique  en matière d’éducation préscolaire, d’enseignement 

primaire et secondaire et de gouvernance scolaire et mener des travaux complexes d’évaluation 
d’impacts afin d’informer les autorités ministérielles des enjeux potentiels de dossiers d’actualité 
ou de revendications de partenaires sur les politiques, plans d’actions, stratégies, lois ou 
règlements et, le cas échéant, de proposer des modifications ou des ajustements;  

 

• Exercer un contrôle de qualité lorsque d'autres ministères ou organismes soumettent des 
propositions de lois, de règlements, de politiques ou de stratégies qui interpellent le Ministère afin 
de renforcer la contribution du Ministère aux orientations des autres ministères et organismes et de 
valoriser la mission éducative.  
 

• Réaliser tout autre mandat ou tâche liée à son ou ses domaines d’expertises. 
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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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Période d’inscription : Du 15 juillet au 24 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 sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 

Informations sur le processus de dotation : Mme Geneviève Carbonneau, 418 643-8983, poste 2080 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Stéphanie Vachon, 418 643-3810, poste 3927 

Note : Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d'une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. 

 
 

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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pour des projets de type administratif, d'amélioration continue ou technologique, et ce, quel que soit leur 
nature et envergure. À cette fin, elle doit :  

• prendre connaissance des lois, règlements et politiques administratives qui soutiennent la 
mission de 

• l'organisation dans le but de les faire appliquer dans le contexte des projets; 
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les différentes activités d'un projet; 
• diriger et soutenir la réalisation des plans de projet, en plus d'en assurer le suivi; 
• contrôler et évaluer l'avancement réalisé par l'équipe de projet; 
• rendre compte de tout écart à la planification et proposer des mesures correctives. 
• s'assurer que les biens livrables produits sont conformes aux exigences et aux priorités du 

projet; 
• gérer les demandes de changements, les points de suivi et les points en suspens; 
• assurer une gestion des risques et des bénéfices en tenant compte des enjeux et contraintes 

du projet; 
 
De plus, la personne titulaire de l’emploi doit organiser, mettre en place et assurer les communications avec 
les décideurs des unités clientes tout au long du processus de gestion de projets en vue d'obtenir la 
concertation requise pour progresser dans le projet et ainsi permettre la rencontre des objectifs du projet. À 
cette fin, elle est amenée à : 

• assumer le leadership du projet et s'assurer de l'adhésion de l'équipe à la vision et aux 
orientations du projet; 

• aller chercher les collaborations pour réaliser le projet et atteindre les objectifs visés; 
• agir comme représentant ministériel auprès des partenaires et établir les liens de 

communication avec les entités externes au projet; 
• participer aux divers Comités et rencontres de projet; 
• analyser les données et les indicateurs de performance pertinents au suivi du projet et 

recommander les actions nécessaires;  
• fournir l'ensemble des informations pertinentes permettant une reddition de comptes complète, 

précise et efficace aux autorités ministérielles. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit aussi coordonner le personnel attaché au projet en orientant son travail, 
en fixant les objectifs de rendement, en le conseillant et l'informant afin d'en obtenir un rendement maximal. 
À cette fin, elle doit :  

• coordonner et contrôler les activités de chaque projet en fournissant son expertise aux membres 
de son équipe, tout en s'assurant du respect de l'application des règles et normes;  

• organiser les activités de chaque projet en assignant les tâches aux membres de l'équipe de projet, 
en gérant la capacité des intervenants en projet versus les priorités de travail, et ce, afin d'assurer 
une utilisation optimale des ressources et le respect des échéanciers; 

• coordonner et contrôler l'évolution et l'exécution des travaux en rencontrant régulièrement le 
personnel affecté au projet, en vérifiant les travaux réalisés et en s'assurant que les suivis sont 
effectués et qu'ils satisfont les attentes des utilisateurs. 

• diriger, motiver et mobiliser l'équipe de travail sous sa responsabilité (selon le modèle matriciel), 
composée le plus souvent de professionnels œuvrant dans des domaines connexes, et unis dans 
la poursuite d'un but commun. 

 
Enfin, elle est amenée à participer à la gestion et à l’évolution du Bureau de projets. À ce titre, elle doit :  

• assurer l'application des mécanismes de gestion de projet et utiliser les méthodologies mises en 
place par le Bureau de projets; 

• contribuer à l'évolution et à l'optimisation des méthodes de travail, des outils et des gabarits relatifs 
à la gestion de projets; 

• soulever les enjeux et les risques des projets, formuler des avis et des recommandations, et 
intervenir en redressement de projets le cas échéant; 

• assurer l'utilisation efficiente et l'évolution des stratégies, des processus, des pratiques, des 
méthodologies et des outils liés à la gestion de projets et gérer le déploiement des changements 
requis; 

• participer à la gestion du portefeuille de projets ministériels. 
 
 
  





 

Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006 
En vigueur le 24 novembre 2016  Version 1.4 

Page 8 de 6 

Période d’inscription : Du 14 au 24 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 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 : M. Gabriel Michaud, direction des ressources humaines, 
418-643-8983 poste 2118 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Sophie Beaurivage, direction de l’amélioration 
continue et du bureau de projets, 418-646-5115, poste 2778 

 

 
 

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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pour des projets de type administratif, d'amélioration continue ou technologique, et ce, quel que soit leur 
nature et envergure. À cette fin, elle doit :  

• prendre connaissance des lois, règlements et politiques administratives qui soutiennent la 
mission de 

• l'organisation dans le but de les faire appliquer dans le contexte des projets; 
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les différentes activités d'un projet; 
• diriger et soutenir la réalisation des plans de projet, en plus d'en assurer le suivi; 
• contrôler et évaluer l'avancement réalisé par l'équipe de projet; 
• rendre compte de tout écart à la planification et proposer des mesures correctives. 
• s'assurer que les biens livrables produits sont conformes aux exigences et aux priorités du 

projet; 
• gérer les demandes de changements, les points de suivi et les points en suspens; 
• assurer une gestion des risques et des bénéfices en tenant compte des enjeux et contraintes 

du projet; 
 
De plus, la personne titulaire de l’emploi doit organiser, mettre en place et assurer les communications avec 
les décideurs des unités clientes tout au long du processus de gestion de projets en vue d'obtenir la 
concertation requise pour progresser dans le projet et ainsi permettre la rencontre des objectifs du projet. À 
cette fin, elle est amenée à : 

• assumer le leadership du projet et s'assurer de l'adhésion de l'équipe à la vision et aux 
orientations du projet; 

• aller chercher les collaborations pour réaliser le projet et atteindre les objectifs visés; 
• agir comme représentant ministériel auprès des partenaires et établir les liens de 

communication avec les entités externes au projet; 
• participer aux divers Comités et rencontres de projet; 
• analyser les données et les indicateurs de performance pertinents au suivi du projet et 

recommander les actions nécessaires;  
• fournir l'ensemble des informations pertinentes permettant une reddition de comptes complète, 

précise et efficace aux autorités ministérielles. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit aussi coordonner le personnel attaché au projet en orientant son travail, 
en fixant les objectifs de rendement, en le conseillant et l'informant afin d'en obtenir un rendement maximal. 
À cette fin, elle doit :  

• coordonner et contrôler les activités de chaque projet en fournissant son expertise aux membres 
de son équipe, tout en s'assurant du respect de l'application des règles et normes;  

• organiser les activités de chaque projet en assignant les tâches aux membres de l'équipe de projet, 
en gérant la capacité des intervenants en projet versus les priorités de travail, et ce, afin d'assurer 
une utilisation optimale des ressources et le respect des échéanciers; 

• coordonner et contrôler l'évolution et l'exécution des travaux en rencontrant régulièrement le 
personnel affecté au projet, en vérifiant les travaux réalisés et en s'assurant que les suivis sont 
effectués et qu'ils satisfont les attentes des utilisateurs. 

• diriger, motiver et mobiliser l'équipe de travail sous sa responsabilité (selon le modèle matriciel), 
composée le plus souvent de professionnels œuvrant dans des domaines connexes, et unis dans 
la poursuite d'un but commun. 

 
Enfin, elle est amenée à participer à la gestion et à l’évolution du Bureau de projets. À ce titre, elle doit :  

• assurer l'application des mécanismes de gestion de projet et utiliser les méthodologies mises en 
place par le Bureau de projets; 

• contribuer à l'évolution et à l'optimisation des méthodes de travail, des outils et des gabarits relatifs 
à la gestion de projets; 

• soulever les enjeux et les risques des projets, formuler des avis et des recommandations, et 
intervenir en redressement de projets le cas échéant; 

• assurer l'utilisation efficiente et l'évolution des stratégies, des processus, des pratiques, des 
méthodologies et des outils liés à la gestion de projets et gérer le déploiement des changements 
requis; 

• participer à la gestion du portefeuille de projets ministériels. 
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Période d’inscription : Du 15 au 24 février 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 Carole-Anne Bolduc-Doiron, direction des ressources 
humaines, 418-643-8983 poste 2067 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Sophie Beaurivage, direction de l’amélioration 
continue et du bureau de projets, 418-646-5115, poste 2778 

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. 

 
 

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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pour des projets de type administratif, d'amélioration continue ou technologique, et ce, quel que soit leur 
nature et envergure. À cette fin, elle doit :  

• prendre connaissance des lois, règlements et politiques administratives qui soutiennent la 
mission de 

• l'organisation dans le but de les faire appliquer dans le contexte des projets; 
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les différentes activités d'un projet; 
• diriger et soutenir la réalisation des plans de projet, en plus d'en assurer le suivi; 
• contrôler et évaluer l'avancement réalisé par l'équipe de projet; 
• rendre compte de tout écart à la planification et proposer des mesures correctives. 
• s'assurer que les biens livrables produits sont conformes aux exigences et aux priorités du 

projet; 
• gérer les demandes de changements, les points de suivi et les points en suspens; 
• assurer une gestion des risques et des bénéfices en tenant compte des enjeux et contraintes 

du projet; 
 
De plus, la personne titulaire de l’emploi doit organiser, mettre en place et assurer les communications avec 
les décideurs des unités clientes tout au long du processus de gestion de projets en vue d'obtenir la 
concertation requise pour progresser dans le projet et ainsi permettre la rencontre des objectifs du projet. À 
cette fin, elle est amenée à : 

• assumer le leadership du projet et s'assurer de l'adhésion de l'équipe à la vision et aux 
orientations du projet; 

• aller chercher les collaborations pour réaliser le projet et atteindre les objectifs visés; 
• agir comme représentant ministériel auprès des partenaires et établir les liens de 

communication avec les entités externes au projet; 
• participer aux divers Comités et rencontres de projet; 
• analyser les données et les indicateurs de performance pertinents au suivi du projet et 

recommander les actions nécessaires;  
• fournir l'ensemble des informations pertinentes permettant une reddition de comptes complète, 

précise et efficace aux autorités ministérielles. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit aussi coordonner le personnel attaché au projet en orientant son travail, 
en fixant les objectifs de rendement, en le conseillant et l'informant afin d'en obtenir un rendement maximal. 
À cette fin, elle doit :  

• coordonner et contrôler les activités de chaque projet en fournissant son expertise aux membres 
de son équipe, tout en s'assurant du respect de l'application des règles et normes;  

• organiser les activités de chaque projet en assignant les tâches aux membres de l'équipe de projet, 
en gérant la capacité des intervenants en projet versus les priorités de travail, et ce, afin d'assurer 
une utilisation optimale des ressources et le respect des échéanciers; 

• coordonner et contrôler l'évolution et l'exécution des travaux en rencontrant régulièrement le 
personnel affecté au projet, en vérifiant les travaux réalisés et en s'assurant que les suivis sont 
effectués et qu'ils satisfont les attentes des utilisateurs. 

• diriger, motiver et mobiliser l'équipe de travail sous sa responsabilité (selon le modèle matriciel), 
composée le plus souvent de professionnels œuvrant dans des domaines connexes, et unis dans 
la poursuite d'un but commun. 

 
Enfin, elle est amenée à participer à la gestion et à l’évolution du Bureau de projets. À ce titre, elle doit :  

• assurer l'application des mécanismes de gestion de projet et utiliser les méthodologies mises en 
place par le Bureau de projets; 

• contribuer à l'évolution et à l'optimisation des méthodes de travail, des outils et des gabarits relatifs 
à la gestion de projets; 

• soulever les enjeux et les risques des projets, formuler des avis et des recommandations, et 
intervenir en redressement de projets le cas échéant; 

• assurer l'utilisation efficiente et l'évolution des stratégies, des processus, des pratiques, des 
méthodologies et des outils liés à la gestion de projets et gérer le déploiement des changements 
requis; 

• participer à la gestion du portefeuille de projets ministériels. 
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Période d’inscription : Du 29 avril au 8 mai 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 Carole-Anne Bolduc-Doiron, direction des ressources 
humaines, 418-643-8983 poste 2067 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Sophie Beaurivage, direction de l’amélioration 
continue et du bureau de projets, 418-646-5115, poste 2778 

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. 

 
 

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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pour des projets de type administratif, d'amélioration continue ou technologique, et ce, quel que soit leur 
nature et envergure. À cette fin, elle doit :  

• prendre connaissance des lois, règlements et politiques administratives qui soutiennent la 
mission de 

• l'organisation dans le but de les faire appliquer dans le contexte des projets; 
• planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les différentes activités d'un projet; 
• diriger et soutenir la réalisation des plans de projet, en plus d'en assurer le suivi; 
• contrôler et évaluer l'avancement réalisé par l'équipe de projet; 
• rendre compte de tout écart à la planification et proposer des mesures correctives. 
• s'assurer que les biens livrables produits sont conformes aux exigences et aux priorités du 

projet; 
• gérer les demandes de changements, les points de suivi et les points en suspens; 
• assurer une gestion des risques et des bénéfices en tenant compte des enjeux et contraintes 

du projet; 
 
De plus, la personne titulaire de l’emploi doit organiser, mettre en place et assurer les communications avec 
les décideurs des unités clientes tout au long du processus de gestion de projets en vue d'obtenir la 
concertation requise pour progresser dans le projet et ainsi permettre la rencontre des objectifs du projet. À 
cette fin, elle est amenée à : 

• assumer le leadership du projet et s'assurer de l'adhésion de l'équipe à la vision et aux 
orientations du projet; 

• aller chercher les collaborations pour réaliser le projet et atteindre les objectifs visés; 
• agir comme représentant ministériel auprès des partenaires et établir les liens de 

communication avec les entités externes au projet; 
• participer aux divers Comités et rencontres de projet; 
• analyser les données et les indicateurs de performance pertinents au suivi du projet et 

recommander les actions nécessaires;  
• fournir l'ensemble des informations pertinentes permettant une reddition de comptes complète, 

précise et efficace aux autorités ministérielles. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit aussi coordonner le personnel attaché au projet en orientant son travail, 
en fixant les objectifs de rendement, en le conseillant et l'informant afin d'en obtenir un rendement maximal. 
À cette fin, elle doit :  

• coordonner et contrôler les activités de chaque projet en fournissant son expertise aux membres 
de son équipe, tout en s'assurant du respect de l'application des règles et normes;  

• organiser les activités de chaque projet en assignant les tâches aux membres de l'équipe de projet, 
en gérant la capacité des intervenants en projet versus les priorités de travail, et ce, afin d'assurer 
une utilisation optimale des ressources et le respect des échéanciers; 

• coordonner et contrôler l'évolution et l'exécution des travaux en rencontrant régulièrement le 
personnel affecté au projet, en vérifiant les travaux réalisés et en s'assurant que les suivis sont 
effectués et qu'ils satisfont les attentes des utilisateurs. 

• diriger, motiver et mobiliser l'équipe de travail sous sa responsabilité (selon le modèle matriciel), 
composée le plus souvent de professionnels œuvrant dans des domaines connexes, et unis dans 
la poursuite d'un but commun. 

 
Enfin, elle est amenée à participer à la gestion et à l’évolution du Bureau de projets. À ce titre, elle doit :  

• assurer l'application des mécanismes de gestion de projet et utiliser les méthodologies mises en 
place par le Bureau de projets; 

• contribuer à l'évolution et à l'optimisation des méthodes de travail, des outils et des gabarits relatifs 
à la gestion de projets; 

• soulever les enjeux et les risques des projets, formuler des avis et des recommandations, et 
intervenir en redressement de projets le cas échéant; 

• assurer l'utilisation efficiente et l'évolution des stratégies, des processus, des pratiques, des 
méthodologies et des outils liés à la gestion de projets et gérer le déploiement des changements 
requis; 

• participer à la gestion du portefeuille de projets ministériels. 
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Période d’inscription : Du 27 mars au 5 avril 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 Carole-Anne Bolduc-Doiron, direction des ressources 
humaines, 418-643-8983 poste 2067 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Sophie Beaurivage, direction de l’amélioration 
continue et du bureau de projets, 418-646-5115, poste 2778 

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. 

 
 

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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Attributions : Sous l’autorité du gestionnaire de la Direction de la méthodologie et des études (DME), la 
personne titulaire de l’emploi doit réaliser différentes analyses statistiques descriptives et avancées, 
proposer des méthodologies adaptées à différentes enquêtes et sondages, participer aux évaluations de 
programme exigeant des analyses statistiques avancées, répondre à des demandes de chercheurs internes 
et externes au MEES qui désirent utiliser les données du MEES pour la production d’échantillons ou 
d’analyses sur différents phénomènes affectant le système éducatif québécois. Elle est aussi très impliquée 
dans les différents projets de recherche réalisés au Centre d’accès aux données de recherche de l’Institut 
de la statistique du Québec (CADRISQ-G).  
Notamment, la personne titulaire de l’emploi devra : 

• Agir en soutien auprès des membres de la direction et des autres unités administratives du Ministère 
pour la réalisation des analyses statistiques descriptives et avancées des données de différentes 
enquêtes et d’autres bases de données administratives. À cet égard, elle devra : 

o Définir clairement les besoins; 

o Participer à l’élaboration des plans d’analyses; 

o Proposer des modèles statistiques reconnus et adaptés à la problématique et aux objectifs 
des études; 

o Proposer et mettre en œuvre une méthodologie statistique éprouvée; 

o Proposer de nouvelles méthodes d’analyse. 

o Contribuer à l’analyse et à l’interprétation des données produites; 

o Participer à la rédaction des rapports d’études. 

• Agir en soutien auprès des membres de la DME et des autres unités administratives du Ministère à 
titre de spécialiste en méthodologie pour la réalisation des différentes enquêtes statistiques et de 
sondages réalisés au MEES. À cet égard, elle devra : 

o Participer à la planification et à l’organisation d’enquêtes; 

o Proposer des scénarios et des modèles statistiques reconnus et adaptés à la problématique 
et aux objectifs de l’enquête; 

o Proposer et mettre en œuvre une méthodologie statistique éprouvée; 

o Apporter un support méthodologique aux différentes activités d’enquête et de sondage; 

o Proposer de nouvelles méthodologies pour les enquêtes récurrentes; 

o Rédiger des rapports de méthodologie d’enquête; 

o Répondre aux demandes des directions clientes en donnant son avis concernant les 
résultats d’enquête ou de sondage. 

• Réaliser l’analyse et la cartographie des données de l’EQDEM en collaboration avec les 
professionnels responsables de la géomatique; 

• Répondre aux demandes de chercheurs externes, des ministères et organismes qui souhaitent 
avoir accès à des données détenues par le MEES. 
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Attributions : Sous l’autorité du gestionnaire de la Direction de la méthodologie et des études (DME), la 
personne titulaire de l’emploi doit réaliser différentes analyses statistiques descriptives et avancées, 
proposer des méthodologies adaptées à différentes enquêtes et sondages, participer aux évaluations de 
programme exigeant des analyses statistiques avancées, répondre à des demandes de chercheurs internes 
et externes au MEES qui désirent utiliser les données du MEES pour la production d’échantillons ou 
d’analyses sur différents phénomènes affectant le système éducatif québécois. Elle est aussi très impliquée 
dans les différents projets de recherche réalisés au Centre d’accès aux données de recherche de l’Institut 
de la statistique du Québec (CADRISQ-G).  
Notamment, la personne titulaire de l’emploi devra : 
 

• Agir en soutien auprès des membres de la direction et des autres unités administratives du Ministère 
pour la réalisation des analyses statistiques descriptives et avancées des données de différentes 
enquêtes et d’autres bases de données administratives. À cet égard, elle devra : 

o Définir clairement les besoins; 

o Participer à l’élaboration des plans d’analyses; 

o Proposer des modèles statistiques reconnus et adaptés à la problématique et aux objectifs 
des études; 

o Proposer et mettre en œuvre une méthodologie statistique éprouvée; 

o Proposer de nouvelles méthodes d’analyse. 

o Contribuer à l’analyse et à l’interprétation des données produites; 

o Participer à la rédaction des rapports d’études. 

• Agir en soutien auprès des membres de la DME et des autres unités administratives du Ministère à 
titre de spécialiste en méthodologie pour la réalisation des différentes enquêtes statistiques et de 
sondages réalisés au MEES. À cet égard, elle devra : 

o Participer à la planification et à l’organisation d’enquêtes; 

o Proposer des scénarios et des modèles statistiques reconnus et adaptés à la problématique 
et aux objectifs de l’enquête; 

o Proposer et mettre en œuvre une méthodologie statistique éprouvée; 

o Apporter un support méthodologique aux différentes activités d’enquête et de sondage; 

o Proposer de nouvelles méthodologies pour les enquêtes récurrentes; 

o Rédiger des rapports de méthodologie d’enquête; 

o Répondre aux demandes des directions clientes en donnant son avis concernant les 
résultats d’enquête ou de sondage. 

• Réaliser l’analyse et la cartographie des données de l’EQDEM en collaboration avec les 
professionnels responsables de la géomatique; 

• Répondre aux demandes de chercheurs externes, des ministères et organismes qui souhaitent 
avoir accès à des données détenues par le MEES. 
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au MEES qui désirent utiliser les données du MEES pour la production d’échantillons ou d’analyses sur 
différents phénomènes affectant le système éducatif québécois. 
  
Notamment, la personne titulaire de l’emploi devra : 
 

• Agir en soutien auprès des membres de la direction et des autres unités administratives du Ministère 
pour la réalisation des analyses statistiques descriptives et avancées des données de différentes 
enquêtes et d’autres bases de données administratives. À cet égard, elle devra : 

o Définir clairement les besoins; 

o Participer à l’élaboration des plans d’analyses; 

o Proposer des modèles statistiques reconnus et adaptés à la problématique et aux objectifs 
des études; 

o Proposer et mettre en œuvre une méthodologie statistique éprouvée; 

o Proposer de nouvelles méthodes d’analyse; 

o Contribuer à l’analyse et à l’interprétation des données produites; 

o Participer à la rédaction des rapports d’études. 

• Agir en soutien auprès des membres de la DME et des autres unités administratives du Ministère à 
titre de spécialiste en méthodologie pour la réalisation des différentes enquêtes statistiques et de 
sondages réalisés au MEES. À cet égard, elle devra : 

o Participer à la planification et à l’organisation d’enquêtes; 

o Proposer des scénarios et des modèles statistiques reconnus et adaptés à la problématique 
et aux objectifs de l’enquête; 

o Proposer et mettre en œuvre une méthodologie statistique éprouvée; 

o Apporter un support méthodologique aux différentes activités d’enquête et de sondage; 

o Proposer de nouvelles méthodologies pour les enquêtes récurrentes; 

o Rédiger des rapports de méthodologie d’enquête; 

o Répondre aux demandes des directions clientes en donnant son avis concernant les 
résultats d’enquête ou de sondage. 
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Période d’inscription : Du 30 septembre au 9 octobre 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 Alice Larouche, direction des ressources humaines, 
418 643-8983, poste 2079 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Laurence Harvey, direction de la méthodologie et des 
études, 418 781-0451, poste 2899 

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. 
 

 
 

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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internes et externes au Ministère qui désirent utiliser ses données pour la production d’échantillons ou 
d’analyses sur différents phénomènes affectant le système éducatif québécois. 
  
Notamment, la personne titulaire de l’emploi devra : 
 

• Réaliser des analyses statistiques descriptives et avancées des données de différentes enquêtes 
et d’autres bases de données administratives. À cet égard, elle devra : 

o Définir clairement les besoins; 

o Participer à l’élaboration des plans d’analyses; 

o Proposer des modèles statistiques reconnus et adaptés à la problématique et aux objectifs 
des études; 

o Proposer et mettre en œuvre une méthodologie statistique éprouvée; 

o Proposer de nouvelles méthodes d’analyse; 

o Contribuer à l’analyse et à l’interprétation des données produites; 

o Participer à la rédaction des rapports d’études. 

• Agir à titre de spécialiste en méthodologie pour la réalisation des différentes enquêtes statistiques 
et de sondages réalisés au MEES. À cet égard, elle devra : 

o Participer à la planification et à l’organisation d’enquêtes; 

o Proposer des scénarios et des modèles statistiques reconnus et adaptés à la problématique 
et aux objectifs de l’enquête; 

o Proposer et mettre en œuvre une méthodologie statistique éprouvée; 

o Apporter un support méthodologique aux différentes activités d’enquête et de sondage; 

o Proposer de nouvelles méthodologies pour les enquêtes récurrentes; 

o Rédiger des rapports de méthodologie d’enquête; 

o Répondre aux demandes des directions clientes en donnant son avis concernant les 
résultats d’enquête ou de sondage. 
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Période d’inscription : Du 6 novembre au 15 novembre 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 Alice Larouche, direction des ressources humaines, 
418 643-8983, poste 2079 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Laurence Harvey, direction de la méthodologie et des 
études, 418 781-0451, poste 2899 

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. 
 

 
 

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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Attributions : Sous l’autorité du gestionnaire de la Direction de la méthodologie et des études (DME), la 
personne titulaire de l’emploi doit réaliser différentes analyses statistiques descriptives et avancées, 
proposer des méthodologies adaptées à différentes enquêtes et sondages, participer aux évaluations de 
programme exigeant des analyses statistiques avancées, répondre à des demandes de chercheurs internes 
et externes au MEES qui désirent utiliser les données du MEES pour la production d’échantillons ou 
d’analyses sur différents phénomènes affectant le système éducatif québécois. Elle est aussi très impliquée 
dans les différents projets de recherche réalisés au Centre d’accès aux données de recherche de l’Institut 
de la statistique du Québec (CADRISQ-G).  
Notamment, la personne titulaire de l’emploi devra : 

• Agir en soutien auprès des membres de la direction et des autres unités administratives du Ministère 
pour la réalisation des analyses statistiques descriptives et avancées des données de différentes 
enquêtes et d’autres bases de données administratives. À cet égard, elle devra : 

o Définir clairement les besoins; 

o Participer à l’élaboration des plans d’analyses; 

o Proposer des modèles statistiques reconnus et adaptés à la problématique et aux objectifs 
des études; 

o Proposer et mettre en œuvre une méthodologie statistique éprouvée; 

o Proposer de nouvelles méthodes d’analyse. 

o Contribuer à l’analyse et à l’interprétation des données produites; 

o Participer à la rédaction des rapports d’études. 

• Agir en soutien auprès des membres de la DME et des autres unités administratives du Ministère à 
titre de spécialiste en méthodologie pour la réalisation des différentes enquêtes statistiques et de 
sondages réalisés au MEES. À cet égard, elle devra : 

o Participer à la planification et à l’organisation d’enquêtes; 

o Proposer des scénarios et des modèles statistiques reconnus et adaptés à la problématique 
et aux objectifs de l’enquête; 

o Proposer et mettre en œuvre une méthodologie statistique éprouvée; 

o Apporter un support méthodologique aux différentes activités d’enquête et de sondage; 

o Proposer de nouvelles méthodologies pour les enquêtes récurrentes; 

o Rédiger des rapports de méthodologie d’enquête; 

o Répondre aux demandes des directions clientes en donnant son avis concernant les 
résultats d’enquête ou de sondage. 

• Réaliser l’analyse et la cartographie des données de l’EQDEM en collaboration avec les 
professionnels responsables de la géomatique; 

• Répondre aux demandes de chercheurs externes, des ministères et organismes qui souhaitent 
avoir accès à des données détenues par le MEES. 
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internes et externes au Ministère qui désirent utiliser ses données pour la production d’échantillons ou 
d’analyses sur différents phénomènes affectant le système éducatif québécois. 
  
Notamment, la personne titulaire de l’emploi devra : 
 

• Réaliser des analyses statistiques descriptives et avancées des données de différentes enquêtes 
et d’autres bases de données administratives. À cet égard, elle devra : 

o Définir clairement les besoins; 

o Participer à l’élaboration des plans d’analyses; 

o Proposer des modèles statistiques reconnus et adaptés à la problématique et aux objectifs 
des études; 

o Proposer et mettre en œuvre une méthodologie statistique éprouvée; 

o Proposer de nouvelles méthodes d’analyse; 

o Contribuer à l’analyse et à l’interprétation des données produites; 

o Participer à la rédaction des rapports d’études. 

• Agir à titre de spécialiste en méthodologie pour la réalisation des différentes enquêtes statistiques 
et de sondages réalisés au MEES. À cet égard, elle devra : 

o Participer à la planification et à l’organisation d’enquêtes; 

o Proposer des scénarios et des modèles statistiques reconnus et adaptés à la problématique 
et aux objectifs de l’enquête; 

o Proposer et mettre en œuvre une méthodologie statistique éprouvée; 

o Apporter un support méthodologique aux différentes activités d’enquête et de sondage; 

o Proposer de nouvelles méthodologies pour les enquêtes récurrentes; 

o Rédiger des rapports de méthodologie d’enquête; 

o Répondre aux demandes des directions clientes en donnant son avis concernant les 
résultats d’enquête ou de sondage. 
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Période d’inscription : Du 20 au 29 novembre 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 Alice Larouche, direction des ressources humaines, 
418 643-8983, poste 2079 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Laurence Harvey, direction de la méthodologie et des 
études, 418 781-0451, poste 2899 

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.  

 
 

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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Attributions : Sous l’autorité du gestionnaire de la Direction de la méthodologie et des études (DME), la 
personne titulaire de l’emploi doit réaliser différentes analyses statistiques descriptives et avancées, 
proposer des méthodologies adaptées à différentes enquêtes et sondages, participer aux évaluations de 
programme exigeant des analyses statistiques avancées, répondre à des demandes de chercheurs internes 
et externes au MEES qui désirent utiliser les données du MEES pour la production d’échantillons ou 
d’analyses sur différents phénomènes affectant le système éducatif québécois. Elle est aussi très impliquée 
dans les différents projets de recherche réalisés au Centre d’accès aux données de recherche de l’Institut 
de la statistique du Québec (CADRISQ-G).  
Notamment, la personne titulaire de l’emploi devra : 
 

• Agir en soutien auprès des membres de la direction et des autres unités administratives du Ministère 
pour la réalisation des analyses statistiques descriptives et avancées des données de différentes 
enquêtes et d’autres bases de données administratives. À cet égard, elle devra : 

o Définir clairement les besoins; 

o Participer à l’élaboration des plans d’analyses; 

o Proposer des modèles statistiques reconnus et adaptés à la problématique et aux objectifs 
des études; 

o Proposer et mettre en œuvre une méthodologie statistique éprouvée; 

o Proposer de nouvelles méthodes d’analyse. 

o Contribuer à l’analyse et à l’interprétation des données produites; 

o Participer à la rédaction des rapports d’études. 

• Agir en soutien auprès des membres de la DME et des autres unités administratives du Ministère à 
titre de spécialiste en méthodologie pour la réalisation des différentes enquêtes statistiques et de 
sondages réalisés au MEES. À cet égard, elle devra : 

o Participer à la planification et à l’organisation d’enquêtes; 

o Proposer des scénarios et des modèles statistiques reconnus et adaptés à la problématique 
et aux objectifs de l’enquête; 

o Proposer et mettre en œuvre une méthodologie statistique éprouvée; 

o Apporter un support méthodologique aux différentes activités d’enquête et de sondage; 

o Proposer de nouvelles méthodologies pour les enquêtes récurrentes; 

o Rédiger des rapports de méthodologie d’enquête; 

o Répondre aux demandes des directions clientes en donnant son avis concernant les 
résultats d’enquête ou de sondage. 

• Réaliser l’analyse et la cartographie des données de l’EQDEM en collaboration avec les 
professionnels responsables de la géomatique; 

• Répondre aux demandes de chercheurs externes, des ministères et organismes qui souhaitent 
avoir accès à des données détenues par le MEES. 
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Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation 

Distribution 
1. Personnel de dotation ministériel - affectation et mutation 
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Responsable du document 
L’équipe de SAGIR doit s'assurer que le document de référence est applicable et approprié et 
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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’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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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. 
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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’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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Distribution 
1. Personnel de dotation ministériel - affectation et mutation 
2. Approbateur FPQ 

Responsable du document 
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Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation 

Distribution 
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2. Approbateur FPQ 

Responsable du document 
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Attributions : Sous l’autorité de la chef de service, assistée d'un chef d'équipe, la personne titulaire de 
l'emploi a le mandat d’agir à titre d’analyste fonctionnel pour les systèmes de mission Charlemagne, ADAN, 
QE et Mercure ainsi que le développement de formulaires et sondages avec l’outil Dexero FD. Elle œuvre 
au plan du développement, de l’entretien et de l’évolution des systèmes de mission pour le réseau 
d’enseignement du préscolaire, primaire et secondaire (PPS). Pour ce faire, elle effectue l'analyse 
fonctionnelle des demandes de services qui lui sont confiées. 
 
Plus précisément, la personne titulaire de l’emploi devra :  
 
• Analyser les pistes de solutions de conception : 

o en réalisant les études d’impacts; 
o en concevant divers scénarios détaillés de réalisation; 
o en faisant les analyses comparatives. 

 
 
• Participer à la planification et au suivi des travaux de développement et d’entretien des systèmes : 

o en prenant connaissance et en analysant les besoins et les demandes de service reçues des 
utilisateurs; 

o en estimant les coûts de réalisation en termes de charge de travail et de temps; 
o en déterminant régulièrement le degré d’avancement des travaux et l’envergure du travail qui 

reste à réaliser. 
 
• Réaliser la conception et les travaux d’analyse fonctionnelle : 

o en concevant l’organisation des traitements en conformité avec l’organisation des données; 
o en identifiant les modifications aux fonctions existantes; 
o en produisant des prototypes; 
o en produisant toute la documentation pertinente; 
o en décrivant l’utilisation des fonctions développées. 

 
• Spécifier l’environnement et les conditions particulières d’essais en rédigeant la documentation 

pertinente, en procédant à la réalisation et à la vérification des essais fonctionnels et à l’implantation 
des changements incluant le suivi postimplantation. 

 
• Fournir aux utilisateurs, aux techniciens en informatique ainsi qu'aux analystes fonctionnels et 

organiques le soutien et la formation reliés aux systèmes. 
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Attributions : Sous l’autorité de la chef de service, assistée d'un chef d'équipe, la personne titulaire de 
l'emploi a le mandat d’agir à titre d’analyste fonctionnel pour les systèmes de mission Charlemagne, ADAN, 
QE et Mercure ainsi que le développement de formulaires et sondages avec l’outil Dexero FD. Elle œuvre 
au plan du développement, de l’entretien et de l’évolution des systèmes de mission pour le réseau 
d’enseignement du préscolaire, primaire et secondaire (PPS). Pour ce faire, elle effectue l'analyse 
fonctionnelle des demandes de services qui lui sont confiées. 
 
Plus précisément, la personne titulaire de l’emploi devra :  
 
• Analyser les pistes de solutions de conception : 

o en réalisant les études d’impacts; 
o en concevant divers scénarios détaillés de réalisation; 
o en faisant les analyses comparatives. 

 
 
• Participer à la planification et au suivi des travaux de développement et d’entretien des systèmes : 

o en prenant connaissance et en analysant les besoins et les demandes de service reçues des 
utilisateurs; 

o en estimant les coûts de réalisation en termes de charge de travail et de temps; 
o en déterminant régulièrement le degré d’avancement des travaux et l’envergure du travail qui 

reste à réaliser. 
 
• Réaliser la conception et les travaux d’analyse fonctionnelle : 

o en concevant l’organisation des traitements en conformité avec l’organisation des données; 
o en identifiant les modifications aux fonctions existantes; 
o en produisant des prototypes; 
o en produisant toute la documentation pertinente; 
o en décrivant l’utilisation des fonctions développées. 

 
• Spécifier l’environnement et les conditions particulières d’essais en rédigeant la documentation 

pertinente, en procédant à la réalisation et à la vérification des essais fonctionnels et à l’implantation 
des changements incluant le suivi postimplantation. 

 
• Fournir aux utilisateurs, aux techniciens en informatique ainsi qu'aux analystes fonctionnels et 

organiques le soutien et la formation reliés aux systèmes. 
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Attributions : Sous l’autorité du directeur,  la personne titulaire de l’emploi est responsable de la production 
des statistiques et des prévisions du personnel enseignant des commissions scolaires. Les résultats des 
prévisions sont cruciaux pour les opérations de financement et de planification des ressources dans les 
commissions scolaires. La personne titulaire du poste contribue à diffuser les données agrégées sur la 
qualification des nouveaux enseignants de même que sur la situation de l’emploi des enseignants au primaire 
et au secondaire ainsi que les besoins de recrutement dans le réseau scolaire. Notamment, la personne titulaire 
de l’emploi devra : 
 
Agir à titre de responsable de la mise à jour et du développement des données statistiques sur le personnel 
enseignant : 

• Produire et diffuser des statistiques et des prévisions sur le personnel enseignant;  
• Élaborer les prévisions pour chacune des commissions scolaires et chaque région administrative; 
• Assurer la production des données agrégées sur la qualification des nouveaux enseignants et sur 

la situation de l’emploi des enseignants des commissions scolaires; 
• Mettre à jour le modèle relatif aux prévisions de recrutement et de formation du personnel enseignant; 
• Acheminer les résultats des prévisions aux responsables des ressources humaines et des 

ressources pédagogiques, afin de les aider dans leur planification.  
 

Agir à titre de spécialiste des prévisions d’effectifs enseignants et des besoins de recrutement, assister les 
autorités ministérielles, les partenaires et les clients dans la prise de décision : 

• Expliquer les variations et agir auprès des clients en ce qui concerne la prospective d’une 
commission scolaire, d’un domaine de formation et de l’ensemble du réseau; 

• Fournir une expertise de pointe aux autres unités du Ministère en l’occurrence la Direction générale 
des relations de travail (DGRT) ; 

• Concevoir et rédiger différentes fiches lors de l’opération de l’étude de crédits budgétaires; 
• Soutenir les travaux de refonte du système d’information sur le personnel des commissions 

scolaires (PERCOS): participer aux comités de travail, fournir la documentation appropriée et 
valider les données lors des essais d’acceptation.  

 
Agir comme personne-ressource et comme conseiller auprès de chercheurs universitaires lors de 
l’élaboration d’enquêtes, de sondages ou d’études sur le personnel des commissions scolaires. Contribuer 
à des travaux ad hoc et répondre aux demandes ad hoc internes et externes. 
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des enveloppes budgétaires. De plus, elle assure l’application des règles d’attribution des subventions 
de fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur. 
 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la programmation budgétaire et du financement, le titulaire 
de l’emploi est chargée de la programmation budgétaire des réseaux (universités, cégeps ou collèges privés 
subventionnés) sous sa responsabilité. 

À ce titre, la personne titulaire est appelée à :  
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• Réaliser les opérations du cycle budgétaire gouvernemental relatives au réseau de l’enseignement 
supérieur sous sa responsabilité, elle doit notamment : 

o Réaliser la prévision quinquennale (cadre financier) de l’enveloppe budgétaire sur la base 
de la prévision économique, de la prévision de l’effectif étudiant et des coûts anticipés des 
divers programmes de subventions afin de le soumettre au Conseil du Trésor; 

o Effectuer la revue des programmes en cohérence avec la contrainte budgétaire imposée 
telle qu’édicté par la Loi sur l’administration publique; 

o Établir l’enveloppe budgétaire définitive (crédits détaillés) afin de permettre l’allocation pour 
chacun des établissements; 

• Actualiser le Régime budgétaire et financier du réseau de l’enseignement supérieur sous sa 
responsabilité, plus spécifiquement, elle doit :  

o Mettre à jour les règles budgétaires existantes ou élaborer de nouvelles règles budgétaires 
en collaboration avec les autres directions du Ministère pour assurer la conformité de celles-
ci avec les directives en vigueur; 

o Assurer l’adéquation des règles budgétaires en vigueur entre les besoins des réseaux et 
l’enveloppe budgétaire disponible; 

o Consulter les représentants des réseaux concernant les nouvelles règles budgétaires et les 
enveloppes budgétaires afin de s’assurer de répondre adéquatement à leurs besoins et aux 
enjeux soulevés; 

• Conseiller le Ministère, les organismes gouvernementaux et les établissements en matière de 
programmation budgétaire et de règles budgétaires du réseau de l’enseignement supérieur sous 
sa responsabilité, elle doit notamment: 

o Déterminer le niveau des besoins de financement par une analyse détaillée des enveloppes 
et de leur répartition en faisant varier différentes variables du modèle de financement; 

o Élaborer des scénarios de financement d’activités liés au réseau sous sa responsabilité à 
l’aide d’outils de simulation en collaboration avec d’autres directions du secteur de 
l’enseignement supérieur; 

o Effectuer des analyses et préparer des documents (notes, mémoires, présentations 
PowerPoint, tableaux) afin de faire des recommandations quant aux problématiques et 
enjeux soulevés et proposer des solutions novatrices. 

• Agir à titre de représentant de la Direction et de personne-ressource en matière de financement du 
réseau de l’enseignement supérieur sous sa responsabilité, plus spécifiquement, elle doit :  

o Participer à différents comités conjoint entre le Ministère et les représentants des réseaux 
afin de discuter de certains enjeux de financement; 

o Préparer différents documents en appui à ces comités en s’assurant de répondre aux 
besoins et enjeux soulevés; 

o Participer à des comités internes en collaboration avec d’autres directions du secteur de 
l’enseignement supérieur dans le but d’y apporter son expertise en financement du réseau 
sous sa responsabilité. 
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Période d’inscription : Du 4 au 12 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 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 Geneviève Carbonneau : 418 643-8983, poste 2080 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Christian Lavoie : 418 644-5240, poste 2525 

 
 

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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Période d’inscription : Du 13 au 24 avril 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 Geneviève Carbonneau : 418 643-8983, poste 2080 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Christian Lavoie : 418 644-5240, poste 2525 

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. 
 

 
 

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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Période d’inscription : Du 23 janvier au 5 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 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 Geneviève Carbonneau : 418 643-8983, poste 2080 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Christian Lavoie : 418 644-5240, poste 2525 

 

 
 

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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Période d’inscription : Du 13 au 22 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 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 Geneviève Carbonneau : 418 643-8983, poste 2080 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Christian Lavoie : 418 644-5240, poste 2525 

 

 
 

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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Période d’inscription : Du 4 au 12 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 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 Geneviève Carbonneau : 418 643-8983, poste 2080 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Christian Lavoie : 418 644-5240, poste 2525 

 

 
 

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. 

 



Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006 
En vigueur le 24 novembre 2016  Version 1.4 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



mailto:gpex@cspg.gouv.qc.ca
mailto:approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca
mailto:genevieve.carbonneau@education.gouv.qc.ca








 

Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006 
En vigueur le 24 novembre 2016  Version 1.4 

Page 6 de 6 

 

Période d’inscription : Du 28 janvier au 8 février 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 Geneviève Carbonneau : 418 643-8983, poste 2080 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Christian Lavoie : 418 644-5240, poste 2525 

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. 
 

 
 

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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Période d’inscription : Du 18 au 26 mars 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 Geneviève Carbonneau : 418 643-8983, poste 2080 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Christian Lavoie : 418 644-5240, poste 2525 

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. 
 

 
 

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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Période d’inscription : Du 15 au 26 avril 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 Geneviève Carbonneau : 418 643-8983, poste 2080 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Christian Lavoie : 418 644-5240, poste 2525 

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. 
 

 
 

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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La personne titulaire de l’emploi a pour mandat de soutenir et conseiller les chefs de service en proposant 
des solutions novatrices aux problèmes en lien avec les activités opérationnelles et stratégiques des SRC. 
À ce titre, elle doit : 
 

• Fournir aux chefs de service un conseil stratégique dans l’identification des priorités et la réalisation 
des mandats et proposer des recommandations pour la résolution des problèmes ; 

• Analyser divers documents soumis aux chefs de service et lui formuler des commentaires et 
recommandations relativement à ceux-ci ;  

• Représenter les services dans différents groupes de travail ou comités dont le mandat influence les 
orientations de gestion et influence directement les activités du service en faisant valoir les besoins 
et les positions des services ; 

• Analyser et traiter les demandes ponctuelles d’information adressées aux services par les autorités 
(état de situation, statistiques d’opération, processus de travail, protection des renseignements 
personnels) ; 

• À la demande des chefs de service, organiser les rencontres du personnel, préparer divers 
documents (ordre du jour, documents de présentation, fiches de renseignements) et réaliser 
différentes présentations ou allocutions sur divers sujets reliés aux activités relevant du service ; 

• Élaborer des correspondances et rapports émis sous la signature des chefs de services et en 
assurer la qualité de leur contenu et de leur forme (notes, courriels, orientations) ; 

• Assurer les activités au cycle de gestion et s’assurer du suivi approprié auprès des chefs de service. 
 
De plus, cette personne doit recommander et développer des outils de gestion nécessaires à la planification 
des activités et à la reddition de comptes et conseiller les chefs de service en fonction des résultats obtenus 
dans le but d’améliorer les activités menant au traitement des demandes d’aide financière aux études. À ce 
titre, le titulaire doit: 
 

• Proposer et développer des outils de gestion pour supporter le personnel des services et de la 
direction dans ses activités ; 

• Suivre le développement informatique des différents projets et en tient les chefs de service au 
courant de l’avancement du ou des projets et des échéanciers ; 

• Coordonner la collecte des données et de l’information de gestion requise pour la production de 
rapports ; 

• Analyser et, au besoin, valider les données en recherchant des correctifs nécessaires à l’atteinte 
des objectifs et des résultats et en préparant des rapports à soumettre aux chefs de service et aux 
autorités ; 

• Analyser et évaluer les préoccupations des Services, cibler les pratiques qui risquent de réduire la 
qualité des services rendus et proposer des solutions adéquate pour améliorer la prestation rendue ;  

• Produire des rapports sur une base régulière pour les activités dont le service est responsable ; 
• Assurer le suivi des indicateurs de gestion, effectuer les analyses appropriées et soumettre des 

recommandations aux chefs de service à cet effet ; 
• Participer à différents mandats reliés à l’amélioration des services à la clientèle de l’AFE ; 
• Être à l’affût des enjeux et de la portée des mandats afin de représenter, l’organisation de manière 

optimale; 
• Élaborer et gérer tous les outils nécessaires pour supporter adéquatement la production de rapports 

annuels et tout autre rapport de gestion nécessaire à la reddition de compte et au bilan du service ; 
• Identifier toutes les réalisations annuelles et préparer le plan d’action annuel du service. 

 
La personne titulaire de l’emploi doit également assurer la coordination de l’ensemble des activités qui visent 
à soutenir les chefs de service en matière de gestion des ressources financières, humaines, matérielles et 
informationnelles. Par exemple, elle pourrait avoir à :  
 

• Recommander des stratégies dans la gestion administrative et opérationnelle; 
• Participer à l’établissement des attentes signifiées de tous les employés des services ainsi qu’au 

projet d’évaluation de rendement; 
• Élaborer des descriptions d’emploi pour le personnel des services; 

 
Elle doit aussi assurer l’organisation administrative des opérations des services en analysant les processus 
de travail et de communication et en conseillant les intervenants responsables de ces mandats. 
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connaissance des enjeux du monde universitaire. En particulier, elle détient la responsabilité d’assurer 
l’organisation et le suivi de travaux pour le programme de bourses pour les internats en psychologie qui doit 
être revue. Notamment, la personne titulaire de l’emploi devra : 
 
• Assurer la mise à jour du programme de bourses pour les internats en psychologie. 

o Organiser les travaux en collaboration avec la direction de la planification, de l’évaluation et 
suivi des résultats du MEES; 

o Effectuer un diagnostic sur le programme depuis sa mise en œuvre et proposer des solutions 
pour améliorer la gestion de celui-ci et s’assurer qu’il réponde aux objectifs; 

o Collaborer avec les partenaires au dossier (MSSS, universités, étudiants et les autres directions 
au MEES); 

o Veiller à l’amélioration continue du programme et de son fonctionnement. 
 
• Assurer le suivi du dossier des bourses pour les internats en psychologie. 

o Veiller à l’analyse de la reddition de compte et aux suivis du programme; 
o Mettre à jour les documents liés à au programme (Règle budgétaire, fiches parlementaires, 

fiches pour l’étude des crédits, etc.) 
o Rédiger des notes d’information et de suivi à l’intention des autorités ministérielles.  
 

• Participer à la réalisation de différentes analyses au sein de la direction, par exemple :  
o Analyse de projets soumis par les universités pour obtenir du financement dans le cadre de 

différentes règles budgétaires (fonds des services aux collectivités, reconfiguration de l’offre de 
formation, mandats stratégiques, soutien aux personnes immigrantes); 

o Analyse de projets de programme soumis par les universités pour ajouter à l’offre de formation 
universitaire (analyse préliminaire pour le Comité des programmes universitaires (CPU), 
présentation de l’analyse au CPU, suivi des questions des membres du CPU, etc.) 
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Période d’inscription : Du 23 juillet au 23 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 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 Geneviève Carbonneau, 418 643-8983, poste 2080 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Rosalie Poulin, 418 643-4208, poste 2064 

 
 

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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Période d’inscription : Du 23 juillet au 23 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 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 Geneviève Carbonneau, 418 643-8983, poste 2080 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Rosalie Poulin, 418 643-4208, poste 2064 

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. 
 

 
 

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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opérationnelle). À cette fin, elle doit notamment : 
o Rédiger les devis de conception et les dossiers fonctionnels; 
o Effectuer l'analyse détaillée des besoins, définition des solutions retenues aux problèmes 

à résoudre et préparation de toutes les spécifications requises (devis de conception et 
dossiers fonctionnels); 

o Collaborer à une intégration harmonieuse de l'ensemble des solutions proposées et des 
traitements  développés par l'équipe de développement; 

o Participer à la révision des dossiers fonctionnels produits ou modifiés par les membres de 
l’équipe de développement; 

o Effectuer le contrôle de qualité notamment sur le plan du respect des besoins formulés par 
les utilisateurs, des principes d'architecture qui prévalent, des normes et pratiques en 
vigueur et des évaluations effectuées (complexité et coûts). 

 
• Participer à la planification, au suivi des travaux de développement et d’entretien de l'EDM et des 

comptoirs de données opérationnelles ainsi qu’au contrôle de qualité. À cette fin, elle doit 
notamment : 

o Prendre connaissance et analyser les besoins et les demandes de service reçues des 
utilisateurs ou des analystes en architecture fonctionnelle; 

o Estimer les coûts de réalisation en termes de charge de travail et de temps; 
o Déterminer régulièrement le degré d’avancement des travaux et l’envergure du travail qui 

reste à réaliser; 
o Participer au contrôle qualité notamment sur le plan du respect des besoins à satisfaire, 

des principes d’architecture qui prévalent, des normes et pratiques en vigueur ainsi que des 
évaluations effectuées (complexité et coûts). 

 
• Effectuer la réalisation et les essais découlant des travaux d’analyse fonctionnelle. À cette fin, 

elle doit notamment : 
o Réaliser les devis et les essais fonctionnels des composants informationnels concernés; 
o Développer, mettre en place et alimenter les composants informationnels tels que les 

dépôts, les structures, les comptoirs et les schémas étoilés; 
o Réaliser la conception et le développement des tâches communes, des traitements 

génériques d’extraction, de transformation et de chargement des données (ETC) ainsi que 
des  « experts » à l’aide des commandes qui permettent de générer des parties de chaînes 
de traitement à partir de paramètres; 

o Participer à la création de divers utilitaires servant à automatiser certaines tâches lors du 
processus de développement et de gradation, dans le but d’optimiser le temps de 
développement et d’assurer un contrôle de qualité accru. 

 
• Participer à l'analyse d'impacts des changements technologiques (matériels et logiciels) qui 

influenceront l'évolution de l'EDM et des comptoirs de données opérationnels. 
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et la nature des constructions, des rénovations ou des agrandissements subventionnés et voit 
également à ce qu’ils respectent les budgets alloués ainsi que les règles et normes en matière de 
gestion immobilière; 

• Évaluer les besoins, la qualité d’usage et le coût financier du patrimoine immobilier des établissements 
de l’enseignement supérieur; 

• Agir à titre de conseiller en génie civil et analyser la conception des bâtiments afin d’assurer le Ministère 
qu’ils répondent aux besoins et aux objectifs gouvernementaux; 

• Assumer la responsabilité d’un ou de quelques dossiers horizontaux ayant une portée sur l’ensemble 
des activités de la direction; 

• Contribuer également à l’essor de la direction par sa contribution à l’atteinte des objectifs du plan 
stratégique de la DEDIES. 
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• Rédiger divers documents destinés au sous-ministre adjoint, à la sous-ministre, au ministre, aux 
représentants du réseau des commissions scolaires ou à d'autres ministères et organismes; 

• Planifier et coordonner les activités à caractère administratif qui doivent être réalisées au sein de la 
direction. 
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Pour le personnel d’encadrement des commissions scolaires, la personne titulaire de l’emploi doit : 

• Assurer le traitement et les suivis relatifs aux demandes des autorités en matière de conditions de 
travail du personnel d'encadrement des commissions scolaires. À cet effet : 

o Effectuer différents travaux de recherche et d’analyse et rédiger des avis de pertinence, 
des fiches de renseignements, des topos, etc.; 

o Vérifier les incidences politiques, financières et administratives des positions ministérielles 
recommandées; 

o Procéder à l’évaluation particulière de certains emplois du personnel d’encadrement, en 
faisant les analyses pertinentes pour confirmer aux autorités des commissions scolaires le 
classement attribué en conformité de la méthode d'analyse en vigueur; 

o Effectuer des recommandations aux autorités. 
• Conseiller les représentantes et les représentants des commissions scolaires ou des diverses 

directions du Ministère sur l’interprétation des conditions de travail du personnel d’encadrement par 
différents travaux de recherche, d'analyse, de production de documents et en échangeant avec les 
partenaires, en vue de concourir à une application conforme à l’esprit et à la lettre des dispositions 
réglementaires.  

• Élaborer les conditions de travail découlant des décisions arrêtées, conformément aux mandats, 
ainsi que les documents administratifs et réglementaires (note à la ministre, arrêté ministériel, CT, 
etc.) aux fins d’obtention des autorisations requises de la part des autorités concernées (ministre et 
Conseil du trésor) pour la mise en vigueur des textes réglementaires. 

• Supporter différents comités consultatifs en produisant les documents de support, en rédigeant les 
comptes rendus et en assurant les suivis nécessaires à la prise de décision et à la défense des 
positions ministérielles. 

• Contribuer à la défense des mandats de consultation en assurant un leadership de contenu, dans 
le but d’obtenir l’engagement des associations de cadres et hors-cadre et ultimement l’adhésion 
des associations aux solutions proposées. 

• Rédiger des documents de support conformément aux procédures établies, en vue d’obtenir les 
autorisations ministérielle et gouvernementale nécessaires à la défense des orientations 
ministérielles en matière de modifications aux conditions de travail du personnel d’encadrement des 
commissions scolaires. 

 
Pour le personnel professionnel et de soutien des commissions scolaires, la personne titulaire de l’emploi 
doit : 

• Effectuer des recherches et des analyses relativement à différents sujets concernant le personnel 
syndiqué des réseaux primaire et secondaire. À cet effet : 

o Recueillir diverses informations en analysant la législation en vigueur, l’actualité, les 
orientations gouvernementales et les pratiques en matière de négociation collective;  

o Préparer les dossiers et les éléments de correspondance destinés aux gestionnaires et aux 
autorités ministérielles; 

o Évaluer et analyser les facteurs en comparant les pratiques ministérielles avec les besoins 
actuels;  

o S’assurer que les processus et les procédures sont conformes aux orientations, aux lois et 
aux règlements; 

o Effectuer différents travaux de recherche et d’analyse et rédiger des avis de pertinence, 
des fiches de renseignements, des topos, etc.; 

o Effectuer des recommandations aux autorités. 
• Supporter le Ministère au sein de l’équipe patronale, aux tables de négociation ainsi qu’à des 

comités de travail avec la partie syndicale ou lors de rencontres avec les représentants syndicaux 
sur des dossiers spécifiques. 

• Fournir par écrit aux autorités du MEES des analyses précises et des réponses originales au regard 
des problématiques de relations de travail contribuant à les solutionner. 
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Pour le personnel d’encadrement, la personne titulaire de l’emploi doit : 
 

• Assurer le traitement et les suivis relatifs aux demandes des autorités en matière de conditions de 
travail du personnel d'encadrement des commissions scolaires. À cet effet : 

o Effectuer différents travaux de recherche et d’analyse et rédiger des avis de pertinence, 
des fiches de renseignements, des topos, etc.; 

o Vérifier les incidences politiques, financières et administratives des positions ministérielles 
recommandées; 

o Procéder à l’évaluation de certains emplois du personnel d’encadrement, en faisant les 
analyses pertinentes pour confirmer aux autorités des commissions scolaires le classement 
attribué en conformité de la méthode d'analyse en vigueur; 

o Effectuer des recommandations aux autorités. 
• Conseiller les représentantes et les représentants des commissions scolaires ou des diverses 

directions du Ministère sur l’interprétation des conditions de travail du personnel d’encadrement par 
différents travaux de recherche, d'analyse, de production de documents et en échangeant avec les 
partenaires, en vue de concourir à une application conforme à l’esprit et à la lettre des dispositions 
réglementaires  

• Élaborer les conditions de travail découlant des décisions arrêtées, conformément aux mandats, 
ainsi que les documents administratifs et réglementaires (note à la ministre, arrêté ministériel, CT, 
etc.) aux fins d’obtention des autorisations requises de la part des autorités concernées (ministre et 
Conseil du trésor) pour la mise en vigueur des textes réglementaires. 

• Supporter différents comités consultatifs en produisant les documents de support, en rédigeant les 
comptes rendus et en assurant les suivis nécessaires à la prise de décision et à la défense des 
positions ministérielles. 

• Contribuer à la défense des mandats de consultation en assurant un leadership de contenu, dans 
le but d’obtenir l’engagement des associations de cadres et hors-cadre et ultimement l’adhésion 
des associations aux solutions proposées. 

• Rédiger des documents de support conformément aux procédures établies, en vue d’obtenir les 
autorisations ministérielle et gouvernementale nécessaires à la défense des orientations 
ministérielles en matière de modifications aux conditions de travail du personnel d’encadrement des 
commissions scolaires. 

 
Pour le personnel syndiqué du secteur des commissions scolaires, la personne titulaire de l’emploi doit : 
 

• Effectuer des recherches et des analyses relativement à différents sujets concernant le personnel 
syndiqué des réseaux primaire et secondaire. À cet effet : 

o Recueillir diverses informations en analysant la législation en vigueur, l’actualité, les 
orientations gouvernementales et les pratiques en matière de négociation collective;  

o Préparer les dossiers et les éléments de correspondance destinés aux gestionnaires et aux 
autorités ministérielles; 

o Évaluer et analyser les facteurs en comparant les pratiques ministérielles avec les besoins 
actuels;  

o S’assurer que les processus et les procédures sont conformes aux orientations, aux lois et 
aux règlements; 

o Effectuer différents travaux de recherche et d’analyse et rédiger des avis de pertinence, 
des fiches de renseignements, des topos, etc.; 

o Effectuer des recommandations aux autorités. 
• Supporter le Ministère au sein de l’équipe patronale, aux tables de négociation du personnel 

professionnel et de soutien des commissions scolaires ainsi qu’à des comités de travail avec la 
partie syndicale ou lors de rencontres avec les représentants syndicaux sur des dossiers 
spécifiques. 
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• Fournir par écrit aux autorités du MEES des analyses précises et des réponses originales au regard 
des problématiques de relations de travail contribuant à les solutionner. 
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Période d’inscription : 4 au 13 novembre 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 Mélanie Pruneau, technicienne en gestion de la main 
d’œuvre, 418 643-8983 poste 2097 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Mélanie Julien, directrice de la recherche et de 
l’analyse par intérim, 418 643-4326 poste 255 

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.  
 

 
 

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. 

 
 
 
 



Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006 
En vigueur le 24 novembre 2016  Version 1.4 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



mailto:gpex@cspg.gouv.qc.ca
mailto:approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca






 

Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006 
En vigueur le 24 novembre 2016  Version 1.4 

Page 5 de 6 

• de représenter le Ministère auprès des autres gouvernements et des organisations internationales 
qui s'occupent d'éducation et d’enseignement supérieur; 

• de gérer des programmes d'internationalisation de l'éducation; 

• d’assurer la gestion de l’équipe dédiée à la promotion internationale de l’offre éducative québécoise. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des relations canadiennes et internationales, la personne titulaire 
de l’emploi contribue à la gestion, au traitement et au suivi des dossiers de la direction des relations 
canadiennes et internationales. Notamment, la personne titulaire de l’emploi devra : 

• Contribuer à la coordination, au traitement et au suivi des dossiers de la direction dans le respect 
des échéances. À ce titre, elle devra : 

o Recevoir, analyser, prioriser et distribuer les demandes, en assurer le suivi et contrôler la 
qualité de la production des travaux effectués par l’équipe; 

o Rédiger ou coordonner la rédaction de mémoires, de notes, de fiches de renseignements, 
d’avis de pertinence ou d’autres documents pour la direction; 

o Assurer les liaisons avec les autres directions du secteur et, le cas échéant, avec les 
ministères, les organismes gouvernementaux et les partenaires du réseau de l’éducation; 

o Représenter, au besoin, la direction sur divers comités ministériels et interministériels 
touchant le domaine des relations canadiennes et internationales; 

o Coordonner les exercices de planification stratégique, de planification opérationnelle et de 
reddition de comptes publique; 

o Coordonner la préparation et la mise à jour des différents documents d’information pour les 
autorités ministérielles relevant de la direction ou pour lesquels la direction est en 
collaboration, notamment les fiches de rentrée parlementaire; 

o Contribuer à l’amélioration continue des processus de la direction en conformité avec les 
niveaux de services attendus; 

o Assurer le rôle d’agent de liaison avec la direction de l'accès à l'information et des plaintes. 

• Assister et conseiller le directeur ainsi que les membres du personnel de la direction dans la gestion 
et la réalisation des affaires administratives de la direction (ressources humaines, matérielles, 
financières et informationnelles). À ce titre, elle devra : 

o Coordonner le processus de préparation de la programmation budgétaire de la direction 
(préparation de la note, du CT et des annexes); 

o Produire des analyses et des données financières fiables en soutien à la gestion; 

o Mettre à jour l’information financière en élaborant et en tenant à jour les tableaux, en 
rédigeant les rapports et en vérifiant la conformité des transactions; 

o Préparer les dossiers pour l’approbation du directeur et du directeur général; 

o Soutenir les membres du personnel de la direction dans l’évaluation, la préparation et la 
gestion des contrats de services professionnels, des ententes et des avenants gérés par la 
Direction; 

o Assurer l’expertise en matière de gestion contractuelle et financière, et ce, en collaboration 
avec la Direction générale de l’administration; 

o Analyser les projets de contrats, d’ententes ou d’avenants afin de s’assurer que la loi, la 
réglementation et les règles de gestion en matière de gestion contractuelles et financière 
sont respectées; 
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o Agir à titre de personne ressource auprès des directions de services du Ministère dans le 
cadre des travaux de vérification des données financière, contractuelle et autres demandes 
de toutes natures placées sous sa responsabilité. 
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• de représenter le Ministère auprès des autres gouvernements et des organisations internationales 
qui s'occupent d'éducation et d’enseignement supérieur; 

• de gérer des programmes d'internationalisation de l'éducation; 

• d’assurer la gestion de l’équipe dédiée à la promotion internationale de l’offre éducative québécoise. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des relations canadiennes et internationales, la personne titulaire 
de l’emploi contribue à la gestion, au traitement et au suivi des dossiers de la direction des relations 
canadiennes et internationales. Notamment, la personne titulaire de l’emploi devra : 

• Contribuer à la coordination, au traitement et au suivi des dossiers de la direction dans le respect 
des échéances. À ce titre, elle devra : 

o Recevoir, analyser, prioriser et distribuer les demandes, en assurer le suivi et contrôler la 
qualité de la production des travaux effectués par l’équipe; 

o Rédiger ou coordonner la rédaction de mémoires, de notes, de fiches de renseignements, 
d’avis de pertinence ou d’autres documents pour la direction; 

o Assurer les liaisons avec les autres directions du secteur et, le cas échéant, avec les 
ministères, les organismes gouvernementaux et les partenaires du réseau de l’éducation; 

o Représenter, au besoin, la direction sur divers comités ministériels et interministériels 
touchant le domaine des relations canadiennes et internationales; 

o Coordonner les exercices de planification stratégique, de planification opérationnelle et de 
reddition de comptes publique; 

o Coordonner la préparation et la mise à jour des différents documents d’information pour les 
autorités ministérielles relevant de la direction ou pour lesquels la direction est en 
collaboration, notamment les fiches de rentrée parlementaire; 

o Contribuer à l’amélioration continue des processus de la direction en conformité avec les 
niveaux de services attendus; 

o Assurer le rôle d’agent de liaison avec la direction de l'accès à l'information et des plaintes. 

• Assister et conseiller le directeur ainsi que les membres du personnel de la direction dans la gestion 
et la réalisation des affaires administratives de la direction (ressources humaines, matérielles, 
financières et informationnelles). À ce titre, elle devra : 

o Coordonner le processus de préparation de la programmation budgétaire de la direction 
(préparation de la note, du CT et des annexes); 

o Produire des analyses et des données financières fiables en soutien à la gestion; 

o Mettre à jour l’information financière en élaborant et en tenant à jour les tableaux, en 
rédigeant les rapports et en vérifiant la conformité des transactions; 

o Préparer les dossiers pour l’approbation du directeur et du directeur général; 

o Soutenir les membres du personnel de la direction dans l’évaluation, la préparation et la 
gestion des contrats de services professionnels, des ententes et des avenants gérés par la 
Direction; 

o Assurer l’expertise en matière de gestion contractuelle et financière, et ce, en collaboration 
avec la Direction générale de l’administration; 

o Analyser les projets de contrats, d’ententes ou d’avenants afin de s’assurer que la loi, la 
réglementation et les règles de gestion en matière de gestion contractuelles et financière 
sont respectées; 
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o Agir à titre de personne ressource auprès des directions de services du Ministère dans le 
cadre des travaux de vérification des données financière, contractuelle et autres demandes 
de toutes natures placées sous sa responsabilité. 
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populations scolaires inscrites au baccalauréat, à la maîtrise et au doctorat. Notamment, la personne titulaire 
de l’emploi devra : 
 

• Effectuer la recherche nécessaire afin de vérifier la situation des établissements universitaire, 
lorsque le ministère connaît l’existence d’un établissement qui pourrait contrevenir à la loi, 
habituellement à la suite d’une plainte ou d’une information transmise par le public ou un partenaire; 

 
• Mettre en place la procédure d’évaluation des nouveaux établissements en vertu de l’engagement 

pris par la ministre avec la Déclaration sur l’assurance qualité de la formation des ministres de 
l’Éducation du Canada; 

 
• Proposer des orientations et répondre aux questions de gouvernances institutionnelles, puisqu’elle 

est la référence ministérielle en matière de gouvernance au niveau universitaire; 
 

• Représenter le MEES à titre de membre sur des Comités de la formation des ordres professionnels 
et de certains comités interministériels; 

 
• Collaborer à l’élaboration des politiques ministérielles ou gouvernementales concernant les 

universités; 
 

• Collaborer à l’analyse de différents projets soumis par les universités en vue d’obtenir du 
financement ponctuel. 
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demandes de décision du Conseil du Trésor, procédures et outils liés notamment aux appels de projets et 
leur suivi. Elle assure la planification et le suivi budgétaire des actions du SCF inscrites dans la Stratégie 
gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes vers 2021 et d’autres plans dont le SCF a 
la responsabilité comme la Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles. Elle 
est également en relation soutenue avec le Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives 
sociales afin d’assurer une cohérence avec les orientations gouvernementales des financements réalisés 
par le SCF auprès des organismes du milieu. 
 

La personne titulaire de l’emploi participe à la mise en œuvre de la Stratégie gouvernementale pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes vers 2021. Elle conseille, assure une vigie, documente les problématiques 
en matière d’égalité et produit des analyses et recommandations à cet effet au SCF. 
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demandes de décision du Conseil du Trésor, procédures et outils liés notamment aux appels de projets et 
leur suivi. Elle assure la planification et le suivi budgétaire des actions du SCF inscrites dans la Stratégie 
gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes vers 2021 et d’autres plans dont le SCF a 
la responsabilité comme la Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles. Elle 
est également en relation soutenue avec le Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives 
sociales afin d’assurer une cohérence avec les orientations gouvernementales des financements réalisés 
par le SCF auprès des organismes du milieu. 
 

La personne titulaire de l’emploi participe à la mise en œuvre de la Stratégie gouvernementale pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes vers 2021. Elle conseille, assure une vigie, documente les problématiques 
en matière d’égalité et produit des analyses et recommandations à cet effet au SCF. 
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Attributions : La personne titulaire a la responsabilité d’assurer la mise en œuvre du portefeuille ayant trait 
à la présence des femmes dans les milieux de pouvoir. À cet effet, elle agit : 

• pour mobiliser les milieux et accroître la présence des femmes en politique; 
• pour encourager les entreprises à atteindre la parité dans leurs lieux décisionnels.  

Sous l’autorité de la directrice des interventions et des partenariats et sous la coordination de sa cheffe 
d’équipe, la personne titulaire de l’emploi participe à la conception, l’analyse des demandes de financement, 
la gestion contractuelle et le suivi d’un portefeuille de mesures et d’activités inclus dans la Stratégie 
gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle est également responsable de 
développer et maintenir des relations avec des représentantes et représentants de ministères, d’organismes 
et d’OBNL liés à son portefeuille. La personne titulaire de l’emploi participe à la mise en œuvre de la 
Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle conseille, assure une vigie, 
documente les problématiques en matière d’égalité et produit des analyses et recommandations à cet effet 
au SCF. 
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Attributions : La personne titulaire a la responsabilité d’assurer la mise en œuvre du portefeuille ayant trait 
à la présence des femmes dans les milieux de pouvoir. À cet effet, elle agit : 

• pour mobiliser les milieux et accroître la présence des femmes en politique; 
• pour encourager les entreprises à atteindre la parité dans leurs lieux décisionnels.  

Sous l’autorité de la directrice des interventions et des partenariats et sous la coordination de sa cheffe 
d’équipe, la personne titulaire de l’emploi participe à la conception, l’analyse des demandes de financement, 
la gestion contractuelle et le suivi d’un portefeuille de mesures et d’activités inclus dans la Stratégie 
gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle est également responsable de 
développer et maintenir des relations avec des représentantes et représentants de ministères, d’organismes 
et d’OBNL liés à son portefeuille. La personne titulaire de l’emploi participe à la mise en œuvre de la 
Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle conseille, assure une vigie, 
documente les problématiques en matière d’égalité et produit des analyses et recommandations à cet effet 
au SCF. 
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A titre de professionnel en gestion de projets immobiliers, le titulaire représente le Ministère sur 
différents comités avec d'autres ministères et on:ianismes de l'État. 

 
Plus spécifiquement1, le titulaire de l’emploi devra :  
 
• Analyser les demandes et effectuer le suivi de réalisation des projets de construction, de rénovation 

ou de réhabilitation de bâtiments ainsi que l'acquisition d'équipement. Notamment, elle devra :  
 

• Faire l'adéquation entre les besoins des établissements et les objectifs du Ministère en cohérence 
avec les politiques-cadres, les directives, les règlements et les lois; 

• Supporter les établissements dans la préparation et le montage de leur dossier d'affaires; 

• Analyser  les dossiers  d'affaires  présentés  dans tous  les aspects  (importance  stratégique, 
justification  des  besoins,  programme  fonctionnel  et technique,  ingénierie,  états  financiers, 
dépenses de fonctionnement, coûts récurrents, etc.); 

• S'assurer que le projet répond aux préoccupations gouvernementales en matière d'économie 
d'énergie et de développement durable; 

• Analyser la qualité technique des projets d'immobilisation, proposer au besoin des solutions, des 
modifications, des alternatives, motiver les refus, s'il y a lieu; 

• Valider les estimations de coûts des projets afin d'éviter les surestimations pouvant engendrer des 
coûts prohibitifs pour le Ministère ou des sous-estimations de coûts pouvant entraîner certains 
établissements dans des situations financières graves; 

• Évaluer les scénarios d'opportunité afin de permettre aux autorités ministérielles de faire des choix 
éclairés et d'orienter les décisions stratégiques; 

• Préparer les documents nécessaires à l'approbation et à l'annonce des projets retenus pour le 
financement et préparer la convention d'aide financière; 

• Etc. 
 
• Faire évoluer les pratiques professionnelles, les normes de programme, les processus d'analyse, 

les méthodes de suivi au sein du bureau de projets dont il fait partie. 
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Période d’inscription : Du 10 au 23 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 frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 

Informations sur le processus de dotation : Mme Olivia Dumitrascu, 418 643-8983 poste 3231 
 
Informations sur les attributions de l’emploi :  Mme Stéphanie Vachon, 418 643-3810 poste 3927 

 
 

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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Période d’inscription : Du 10 au 23 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 
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Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 Olivia Dumitrascu, 418 643-8983 poste 3231 
 
Informations sur les attributions de l’emploi :  Mme Stéphanie Vachon, 418 643-3810 poste 3927 

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. 

 
 

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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o Identifier, à l’aide de son chef d’équipe, les risques potentiels, les critères et procédés à 
appliquer et les considérer dans la planification du mandat ; 

o Procéder à la collecte de données, au recoupement systématique de celle-ci et à leur 
analyse. Les moyens utilisés sont notamment : l’observation, l’entrevue, l’analyse de 
données, le sondage ou tout autre procédé approprié ; 

o Rédiger des rapports accessibles afin d’atteindre une plus grande économie, efficience 
ainsi qu’une meilleure gestion des risques organisationnels qui lui sont associés ; 

o Respecter la méthodologie retenue, en s’assurant de la pertinence et de la suffisance de 
l’information probante soutenant les constats, commentaires et recommandations ; 

o Faire des présentations structurées destinées au chef d’équipe des enquêtes ou au 
directeur général afin de présenter les constatations, commentaires et recommandations 
découlant de ses travaux. 

• Effectuer des recherches sur le domaine d’activité visé par ses mandats d’enquête ou de vérification 
afin d’approfondir la réflexion, de formuler une analyse critique, de réaliser des évaluations 
objectives et indépendantes qui permettront d’émettre des recommandations judicieuses ; 

• Traiter et archiver de façon appropriée des éléments de preuve de façon à en conserver l’intégrité 
et documenter rigoureusement ses travaux de façon ordonnée et conforme à la méthodologie 
retenue par la direction ; 

• Fournir, au terme de chaque mandat ou sur demande, des avis et des recommandations à son chef 
d’équipe ou son directeur général sur tout sujet d’intérêt tant au niveau stratégique qu’opérationnel, 
de les appuyer dans leur prise de décision. Ces avis sont émis avec une recherche constante 
d’économie, d’efficience et d’efficacité organisationnelle ; 

• Apporter un soutien et assistance au chef d’équipe des enquêtes et au directeur général dans 
l’élaboration de la planification annuelle et pluriannuelle des travaux de vérification et d’enquêtes, 
l’analyse de divers documents ou problématiques et toutes autres tâches confiées par son supérieur 
immédiat. 
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o analyser les dossiers présentés par les commissions scolaires et les établissements 
d’enseignement supérieur; 

o définir et orienter les travaux requis pour en arriver à formuler une recommandation à l’intention 
du Conseil du trésor et du Conseil des ministres; 

o préparer les documents nécessaires à la mise à l’étude des projets ou à l’approbation des 
dossiers d’opportunité et des dossiers d’affaires (lettres, notes, mémoires, demandes au 
Conseil du trésor, conventions d’aide financière, etc.) en analysant, synthétisant et clarifiant les 
documents soumis par les commissions scolaires et les établissements d’enseignement 
supérieur; 

o s'assurer du respect de l'enveloppe budgétaire autorisée et des conditions qui y sont 
rattachées; 

o développer des mécanismes permettant une communication soutenue entre les différents 
intervenants concernés; 

o s’assurer de l’application de la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure 
publique. 

 
• Dans le cadre de ses fonctions liées au suivi de projets majeurs d’infrastructures, le titulaire de l’emploi 

doit, notamment en raison de son expertise en ingénierie, représenter le Ministère auprès de la Société 
québécoise des infrastructures (SQI) et négocier avec les partenaires afin d’assurer que les projets 
soient bien préparés et optimaux en termes financiers et immobiliers. Pour ce faire, le titulaire de l’emploi 
doit : 

o en sa qualité d’ingénieur et de pair avec la SQI, représenter le Ministère dans les échanges 
avec les firmes professionnelles (génie conseil, architectes et autres spécialités) et les 
établissements lorsque des difficultés majeures se présentent afin d'orienter les décisions; 

o représenter le Ministère au sein des comités de gestion de ces projets, en collaboration avec la 
SQI (qu’elle soit gestionnaire de projet ou associée au projet), et supporter les établissements 
dans la préparation et le montage de leurs dossiers d’opportunité et dossiers d’affaires; 

o négocier avec les autorités des commissions scolaires et des établissements relativement à 
leurs besoins d’infrastructures, au montage financier et autres aspects cités précédemment afin 
de favoriser une solution immobilière optimale et la plus réaliste possible. 
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Période d’inscription : Du 28 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 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 Geneviève Carbonneau, 418 643-8983, poste 2080 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Caroline Kelly, 514 787-3583, poste 5247 

 
 

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’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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Période d’inscription : Du 28 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 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 Geneviève Carbonneau, 418 643-8983, poste 2080 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Caroline Kelly, 514 787-3583, poste 5247 

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. 
 

 
 

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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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. 
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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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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. 

 



mailto:gpex@cspg.gouv.qc.ca
mailto:approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca
mailto:genevieve.carbonneau@education.gouv.qc.ca










Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006 
En vigueur le 24 novembre 2016  Version 1.4 
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Distribution 
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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. 
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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’équipe de SAGIR doit s'assurer que le document de référence est applicable et approprié et 
qu’il respecte les politiques gouvernementales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



mailto:gpex@cspg.gouv.qc.ca
mailto:approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca
mailto:genevieve.carbonneau@education.gouv.qc.ca








 

Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006 
En vigueur le 24 novembre 2016  Version 1.4 

Page 6 de 6 

Période d’inscription : Du 16 au 29 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 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 Geneviève Carbonneau : 418 643-8983, poste 2080 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Sandra Melançon, 418 643-4208, poste 2400 

 

 
 

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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Distribution 
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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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Période d’inscription : Du 18 janvier au 1er février 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 Geneviève Carbonneau : 418 643-8983, poste 2080 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Sandra Melaçon, 418 643-4208 #2400 

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. 
 

 
 

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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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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• Collaborer avec la Direction de l’adaptation scolaire et la Direction des services de soutien et 
d’expertise. 

À cela, s’ajoutent les dossiers prioritaires pour le Gouvernement du Québec, notamment en lien avec la 
Politique sur la réussite éducative. Il s’agit de mandats d’envergure avec des enjeux politiques. Les dossiers 
sous la responsabilité de la DSECIMD sont diversifiés, stratégiques, à incidence politique, mais ce sont 
aussi des dossiers qui requièrent une expertise horizontale poussée pour analyser et anticiper tous les 
aspects, enjeux, impacts et collaborations possibles. En effet, de nombreux partenaires internes et externes 
avec des opinions différentes doivent être pris en compte. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice des services éducatifs complémentaires et de l’intervention en 
milieu défavorisé (DSECIMD), la personne titulaire de cet emploi :  

• Coordonne directement 15 professionnels (dont 9 personnes en prêt de service) responsables de 
dossiers des services éducatifs complémentaires, volet climat scolaire et éducation à la sexualité. 
Plus précisément, elle :  

o Coordonne stratégiquement la planification, l’organisation et la réalisation des travaux des 
équipes afin de s’assurer que le développement et la mise en œuvre des différentes 
activités s’inscrivent dans une vision globale et intégrée des orientations et des 
interventions de la Direction.  

o Accompagne les professionnels de son équipe dans la réalisation de leurs mandats en 
orientant les travaux vers des avenues susceptibles de les faire progresser stratégiquement 
tout en maintenant la cohésion de l’équipe. 

o Veille, en collaboration avec l’autre coordonnateur, au maintien des bonnes relations de 
travail, à faciliter le travail d’équipe et à la circulation de l’information entre les équipes de 
travail de la Direction.  

o Contribue activement au processus de gestion des ressources humaines des équipes sous 
sa responsabilité en support à la Direction. 

o Met en place des mécanismes de contrôle et de suivi quant au contenu, à la pertinence, 
aux coûts, à la qualité et aux échéanciers des travaux réalisés par les équipes sous sa 
responsabilité en vue d’une reddition de comptes aux autorités responsables; 

o Guide et collabore aux activités ministérielles touchant différents opérations de reddition de 
comptes liées aux objectifs de différents plans d’actions pour lesquels son équipe est 
responsable ou en collaboration en dirigeant les travaux des professionnels sous sa 
supervision. 

o Maintient la cohésion des orientations de la Direction avec celles de la Direction générale 
et d’autres directions du Ministère aux fins d’assurer le respect des orientations 
ministérielles en vérifiant les différents travaux de son équipe. 

o Coordonne et encadre la rédaction de divers documents en assurant la qualité requise et 
exigée compte tenu de la sensibilité des propos.  

• Fourni une expertise conseil stratégique sur des problématiques qui représentent des enjeux d’une 
grande sensibilité dans l’opinion publique (éducation à la sexualité, prévention des infections 
transmises sexuellement et par le sang (itss), mères adolescentes, reconnaissance de la diversité 
sexuelle, violence à caractère sexuel, intimidation, violence, etc.). Plus précisément, elle : 

o Oriente les autorités ministérielles en fournissant l’expertise de pointe requise et en tenant 
compte de la complexité du dossier dans ces enjeux sociaux qui ont régulièrement une 
forte couverture médiatique. 

o Dirige la concertation entre les différents partenaires internes ou externes concernés sur 
des mandats complexes qui ont des incidences importantes sur l’atteinte des objectifs du 
Ministère, afin de favoriser la cohérence et la pertinence des actions, dans le respect de 
la réalité et des enjeux du milieu scolaire. 

o Contribue, de par la grande expertise de son équipe, aux différents dossiers 
• coordonne différentes actions de reddition de comptes de la direction, afin d’assurer le maintien de 

la vision ministérielle et en faire état à la directrice de façon hebdomadaire, par des suivis aux 
travaux en 

o Coordonnant, pour les services éducatifs complémentaires et de l’intervention en milieu 
défavorisé, les travaux de mise à jour de la planification stratégique du Ministère.  

o Coordonnant la rédaction de divers documents et en assurer la qualité : fiches pour la 
rentrée parlementaire ou l’étude des crédits, réponses aux questions de journalistes, suivi 
des mesures réalisées par le MEES dans le cadre de plans d’action gouvernementaux dont 
d’autres ministères sont responsables. 
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Période d’inscription : Du 24 octobre au 6 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 frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 

Informations sur le processus de dotation : M. Gabriel Michaud, 418 643-8983, poste 2118 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Rosalie Poulin, 418 643-4208, poste 2064 

 
 

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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objectifs, les échéanciers et les budgets et produire la reddition de comptes aux autorités; 
• Coordonner la réalisation des travaux et des activités ou enjeux connexes aux projets (gestion du 

changement, des risques et des bénéfices, organisation du travail, sécurité de l'information, protection 
des renseignements personnels, etc.); 

• Assurer un suivi budgétaire rigoureux des projets et de la reddition de comptes, et ce, à tous les niveaux 
de gestion; 

• Assurer la qualité des livrables et de la documentation produite dans le cadre des projets en respectant 
les normes en vigueur au Ministère; 

• Produire et déposer l’avancement des projets aux comités directeurs et aux instances concernées; 
• Participer au développement de la DPRI en collaborant à la documentation et à l’évolution des 

processus de gestion de projet. 
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qu’il respecte les politiques gouvernementales. 
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objectifs, les échéanciers et les budgets et produire la reddition de comptes aux autorités; 
• Coordonner la réalisation des travaux et des activités ou enjeux connexes aux projets (gestion du 

changement, des risques et des bénéfices, organisation du travail, sécurité de l'information, protection 
des renseignements personnels, etc.); 

• Assurer un suivi budgétaire rigoureux des projets et de la reddition de comptes, et ce, à tous les niveaux 
de gestion; 

• Assurer la qualité des livrables et de la documentation produite dans le cadre des projets en respectant 
les normes en vigueur au Ministère; 

• Produire et déposer l’avancement des projets aux comités directeurs et aux instances concernées; 
• Participer au développement de la DPRI en collaborant à la documentation et à l’évolution des 

processus de gestion de projet. 
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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’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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objectifs, les échéanciers et les budgets et produire la reddition de comptes aux autorités; 
• Coordonner la réalisation des travaux et des activités ou enjeux connexes aux projets (gestion du 

changement, des risques et des bénéfices, organisation du travail, sécurité de l'information, protection 
des renseignements personnels, etc.); 

• Assurer un suivi budgétaire rigoureux des projets et de la reddition de comptes, et ce, à tous les niveaux 
de gestion; 

• Assurer la qualité des livrables et de la documentation produite dans le cadre des projets en respectant 
les normes en vigueur au Ministère; 

• Produire et déposer l’avancement des projets aux comités directeurs et aux instances concernées; 
• Participer au développement de la DPRI en collaborant à la documentation et à l’évolution des 

processus de gestion de projet. 
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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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objectifs, les échéanciers et les budgets et produire la reddition de comptes aux autorités; 
• Coordonner la réalisation des travaux et des activités ou enjeux connexes aux projets (gestion du 

changement, des risques et des bénéfices, organisation du travail, sécurité de l'information, protection 
des renseignements personnels, etc.); 

• Assurer un suivi budgétaire rigoureux des projets et de la reddition de comptes, et ce, à tous les niveaux 
de gestion; 

• Assurer la qualité des livrables et de la documentation produite dans le cadre des projets en respectant 
les normes en vigueur au Ministère; 

• Produire et déposer l’avancement des projets aux comités directeurs et aux instances concernées; 
• Participer au développement de la DPRI en collaborant à la documentation et à l’évolution des 

processus de gestion de projet. 
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objectifs, les échéanciers et les budgets et produire la reddition de comptes aux autorités; 
• Coordonner la réalisation des travaux et des activités ou enjeux connexes aux projets (gestion du 

changement, des risques et des bénéfices, organisation du travail, sécurité de l'information, protection 
des renseignements personnels, etc.); 

• Assurer un suivi budgétaire rigoureux des projets et de la reddition de comptes, et ce, à tous les niveaux 
de gestion; 

• Assurer la qualité des livrables et de la documentation produite dans le cadre des projets en respectant 
les normes en vigueur au Ministère; 

• Produire et déposer l’avancement des projets aux comités directeurs et aux instances concernées; 
• Participer au développement de la DPRI en collaborant à la documentation et à l’évolution des 

processus de gestion de projet. 
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soutien et l’accompagnement aux réseaux, notamment sur le plan de la gestion et de la gouvernance des 
RI. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur des stratégies et des orientations en ressources 
informationnelles, le titulaire de l’emploi contribue à la définition et à l’évaluation des besoins d’affaires, des 
impacts, des risques, des bénéfices et des stratégies de gestion de changement aux étapes d’avant-projet 
et de planification des projets en RI. Il élabore et coordonne les stratégies de collecte d’informations auprès 
des nombreuses parties prenantes, regroupe et analyse les informations recueillies afin de soutenir la 
présentation de la solution et des recommandations qui seront remises aux autorités pour décision.  

Il supporte également les établissements d’enseignement et les organismes publics relevant du Ministère 
dans l’élaboration et la présentation de leurs demandes de financement ou d’approbation de projets, 
conformément aux obligations prévues à la LGGRI. Il réalise l’analyse des demandes de financement ou 
d’approbation de projets et rédige les avis et recommandations pour décision par les autorités ministérielles.  

Il participe à l’évaluation régulière des critères de présentation, d’admissibilité, d’évaluation et de 
financement de ces demandes. Il participe également à l’offre de soutien et d’accompagnement aux 
établissements d’enseignement dans la réalisation de leurs activités de planification et de reddition de 
compte en RI. 

 

Plus précisément, le titulaire de l’emploi devra : 

• Collaborer à l’identification et à la définition du besoin d’affaires; 

• Identifier et évaluer à haut niveau les impacts et changements de la solution retenue, dans le cadre de 
la réalisation du dossier d’opportunités et du dossier d’affaires, et initier la stratégie de gestion du 
changement; 

• Supporter les organismes des réseaux d’enseignement dans la documentation de leurs besoins 
d’affaires et dans la réalisation de leurs dossiers d’opportunités, de leurs dossiers d’affaires et de leurs 
demandes de financement; 

• Évaluer les demandes d’approbation et de financement provenant des organismes des réseaux 
d’enseignement et améliorer les processus soutenant ces évaluations; 

• Réaliser et coordonner la consolidation des outils de planification des organismes des réseaux 
d’enseignement. 

 

 

  





 

Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006 
En vigueur le 24 novembre 2016  Version 1.4 

Page 8 de 6 

 
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. 



Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006 
En vigueur le 24 novembre 2016  Version 1.4 

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’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006 
En vigueur le 24 novembre 2016  Version 1.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



mailto:gpex@cspg.gouv.qc.ca
mailto:approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca






 

Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006 
En vigueur le 24 novembre 2016  Version 1.4 

Page 6 de 6 

soutien et l’accompagnement aux réseaux, notamment sur le plan de la gestion et de la gouvernance des 
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planification des projets en RI. Il élabore et coordonne les stratégies de collecte d’informations auprès des 
nombreuses parties prenantes, regroupe et analyse les informations recueillies afin de soutenir la 
présentation de la solution retenue dans la documentation qui sera remise aux autorités pour décision.  

Il supporte également les établissements d’enseignement et les organismes publics relevant du Ministère 
dans l’élaboration et la présentation de leurs demandes de financement ou d’approbation de projets, 
conformément aux obligations prévues à la LGGRI. Il réalise l’analyse des demandes de financement ou 
d’approbation de projets et rédige les avis et recommandations pour décision par les autorités ministérielles.  

Il participe à l’évaluation régulière des critères de présentation, d’admissibilité, d’évaluation et de 
financement de ces demandes. Il participe également à l’offre de soutien et d’accompagnement aux 
établissements d’enseignement dans la réalisation de leurs activités de planification et de reddition de 
compte en RI. 

 

Plus précisément, le titulaire de l’emploi devra : 

• Collaborer à l’identification et à la définition du besoin d’affaires; 

• Identifier et évaluer à haut niveau les impacts et changements de la solution retenue, dans le cadre de 
la réalisation du dossier d’opportunités et du dossier d’affaires, et initier la stratégie de gestion du 
changement; 

• Supporter les organismes des réseaux d’enseignement dans la documentation de leurs besoins 
d’affaires et dans la réalisation de leurs dossiers d’opportunités, de leurs dossiers d’affaires et de leurs 
demandes de financement; 

• Évaluer les demandes d’approbation et de financement provenant des organismes des réseaux 
d’enseignement et améliorer les processus soutenant ces évaluations; 

• Réaliser et coordonner la consolidation des outils de planification des organismes des réseaux 
d’enseignement. 
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soutien et l’accompagnement aux réseaux, notamment sur le plan de la gestion et de la gouvernance des 
RI. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur des stratégies et des orientations en ressources 
informationnelles, le titulaire de l’emploi contribue à la définition et à l’évaluation des besoins d’affaires, des 
impacts, des risques, des bénéfices et des stratégies de gestion de changement aux étapes d’avant-projet 
et de planification des projets en RI. Il élabore et coordonne les stratégies de collecte d’informations auprès 
des nombreuses parties prenantes, regroupe et analyse les informations recueillies afin de soutenir la 
présentation de la solution et des recommandations qui seront remises aux autorités pour décision.  

Il supporte également les établissements d’enseignement et les organismes publics relevant du Ministère 
dans l’élaboration et la présentation de leurs demandes de financement ou d’approbation de projets, 
conformément aux obligations prévues à la LGGRI. Il réalise l’analyse des demandes de financement ou 
d’approbation de projets et rédige les avis et recommandations pour décision par les autorités ministérielles.  

Il participe à l’évaluation régulière des critères de présentation, d’admissibilité, d’évaluation et de 
financement de ces demandes. Il participe également à l’offre de soutien et d’accompagnement aux 
établissements d’enseignement dans la réalisation de leurs activités de planification et de reddition de 
compte en RI. 

 

Plus précisément, le titulaire de l’emploi devra : 

• Collaborer à l’identification et à la définition du besoin d’affaires; 

• Identifier et évaluer à haut niveau les impacts et changements de la solution retenue, dans le cadre de 
la réalisation du dossier d’opportunités et du dossier d’affaires, et initier la stratégie de gestion du 
changement; 

• Supporter les organismes des réseaux d’enseignement dans la documentation de leurs besoins 
d’affaires et dans la réalisation de leurs dossiers d’opportunités, de leurs dossiers d’affaires et de leurs 
demandes de financement; 

• Évaluer les demandes d’approbation et de financement provenant des organismes des réseaux 
d’enseignement et améliorer les processus soutenant ces évaluations; 

• Réaliser et coordonner la consolidation des outils de planification des organismes des réseaux 
d’enseignement. 
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Mandats : La Direction de l’architecture et de la sécurité de l’information : 

• Réalise l’architecture des solutions informatique pour l’ensemble des projets en ressources 
informationnelles (RI) du Ministère, et de ses réseaux lorsque requis ; 

• Réalise les dossiers d’affaires des projets du Ministère en RI ; 
• Élabore l’architecture de sécurité de l’information de l’architecture d’entreprise (AE) définie par la DSORI 

dans le cadre des projets du Ministère et de ses réseaux ; 
• À titre de responsable organisationnel et réseau de la sécurité de l’information, assure la définition des 

orientations et des normes en matière de sécurité de l’information ainsi que la mise en œuvre des 
mesures pour préserver la sécurité de l’information et la protection de la vie privée, et ce, pour le MEES, 
les réseaux et leurs clientèles. 

• Assure la mise en œuvre des stratégies et des orientations ministérielles et gouvernementales dans le 
respect de la gouvernance en sécurité de l’information et du cadre normatif ; 

• Assure l’évolution de l’infrastructure technologique, applicative et des systèmes de mission du Ministère, 
dans le respect des orientations et de l’architecture d’entreprise ; 

• Autorise et finance au besoin tous les projets majeurs des réseaux, en ayant à cœur de favoriser leur 
optimisation et leur mutualisation ;  

• Coordonne certains projets des réseaux en fonction de leur criticité et de la maturité de l’organisme qui 
en est responsable ;  

• Assure l’ensemble de l’offre de services informationnels, notamment le développement et l’entretien 
des systèmes administratifs et de mission, le développement et l’entretien des infrastructures, le soutien 
à la clientèle ministérielle, la gestion des actifs d’intérêt commun des réseaux. 

 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’architecture et de la sécurité de l’information et en étroite 
collaboration avec les conseillers en architecture de l’information, le titulaire de l’emploi fournit de l’expertise 
aux gestionnaires du Ministère et des trois réseaux de l’éducation et de l’enseignement supérieur 
(Commissions scolaires, Cégeps et Universités) relativement à l’application du cadre normatif en sécurité 
de l’information.  

Plus précisément, le titulaire de l’emploi devra :  

• Fournir de l’expertise et du conseil aux gestionnaires du Ministère et des organismes des réseaux afin 
de faciliter l’application du cadre normatif de sécurité et d’assurer l’intégration de la sécurité aux 
opérations et activités afin de : 

o Contribuer avec les experts de la direction à l’élaboration et à la mise à jour de l’architecture de 
sécurité de l’information ainsi qu’à la détermination des mesures de sécurité visant à minimiser 
les risques et à satisfaire les besoins du Ministère et des réseaux ; 

o Valider les solutions technologiques proposées dans le Ministère et les réseaux et formuler des 
recommandations concernant les mesures de sécurité à mettre en place ; 

o Promouvoir l’excellence en matière de gestion de la sécurité de l’information et participer aux 
activités de communication qui y sont reliées ; 

o Émettre des avis ou des recommandations lors de situations nouvelles et inhabituelles 
requérant un positionnement en matière de sécurité ; 

o Diffuser de l’information reliée à la sécurité ; 
o Réaliser des analyses permettant aux autorités de faire des choix éclairés en fonction de 

plusieurs scénarios liés aux règles de sécurité de l’information. 
o Etc. 

• Réaliser des analyses de projets en cours et à venir dans le Ministère et les réseaux afin d’assurer la 
prise en compte du cadre normatif de la sécurité de l’information afin de :  

o Assurer un soutien aux gestionnaires de projets et d’opérations courantes en matière 
d’architecture de sécurité de l’information ; 

o Participer à la réalisation des dossiers d’affaires, des dossiers d’orientation pour assurer la prise 
en compte du cadre de sécurité de l’information et de la gestion d’identité; 
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o Effectuer des suivis de projets ou d’activités en RI du Ministère et des organismes du réseau 
quant au volet sécurité de l’information ; 

o Analyser l’information visant à déceler les problématiques d’organisation ou de gestion ayant 
un impact sur la sécurité de l’information numérique ; 

o Etc. 
• Fournir un conseil technique aux divers intervenants de la sécurité de l’information dans le Ministère et 

le réseau.  
o Conseiller les intervenants dans le processus de gestion des risques des actifs et des 

processus ; 
o Soutenir la mise œuvre des mécanismes de surveillance et de vérification des contrôles de 

sécurité dans chacune des directions du Ministères et dans les organismes des réseaux ; 
o Fournir de l’assistance et du conseil aux responsables de la sécurité lors de tests d’intrusion en 

sécurité de l’information ; 
o Fournir des conseils technologiques visant à aider une direction ou un organisme à solutionner 

un incident en sécurité de l’information; 
o Diffuser de l’information ou de la formation et fournir du conseil sur tous sujets techniques en 

SI pour soutenir l’action des responsables en sécurité de l’information. 
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Mandats : La Direction de l’architecture et de la sécurité de l’information : 

• Réalise l’architecture des solutions informatique pour l’ensemble des projets en ressources 
informationnelles (RI) du Ministère, et de ses réseaux lorsque requis ; 

• Réalise les dossiers d’affaires des projets du Ministère en RI ; 
• Élabore l’architecture de sécurité de l’information de l’architecture d’entreprise (AE) définie par la DSORI 

dans le cadre des projets du Ministère et de ses réseaux ; 
• À titre de responsable organisationnel et réseau de la sécurité de l’information, assure la définition des 

orientations et des normes en matière de sécurité de l’information ainsi que la mise en œuvre des 
mesures pour préserver la sécurité de l’information et la protection de la vie privée, et ce, pour le MEES, 
les réseaux et leurs clientèles. 

• Assure la mise en œuvre des stratégies et des orientations ministérielles et gouvernementales dans le 
respect de la gouvernance en sécurité de l’information et du cadre normatif ; 

• Assure l’évolution de l’infrastructure technologique, applicative et des systèmes de mission du Ministère, 
dans le respect des orientations et de l’architecture d’entreprise ; 

• Autorise et finance au besoin tous les projets majeurs des réseaux, en ayant à cœur de favoriser leur 
optimisation et leur mutualisation ;  

• Coordonne certains projets des réseaux en fonction de leur criticité et de la maturité de l’organisme qui 
en est responsable ;  

• Assure l’ensemble de l’offre de services informationnels, notamment le développement et l’entretien 
des systèmes administratifs et de mission, le développement et l’entretien des infrastructures, le soutien 
à la clientèle ministérielle, la gestion des actifs d’intérêt commun des réseaux. 

 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’architecture et de la sécurité de l’information et en étroite 
collaboration avec les conseillers en architecture de l’information, le titulaire de l’emploi fournit de l’expertise 
aux gestionnaires du Ministère et des trois réseaux de l’éducation et de l’enseignement supérieur 
(Commissions scolaires, Cégeps et Universités) relativement à l’application du cadre normatif en sécurité 
de l’information.  

Plus précisément, le titulaire de l’emploi devra :  

• Fournir de l’expertise et du conseil aux gestionnaires du Ministère et des organismes des réseaux afin 
de faciliter l’application du cadre normatif de sécurité et d’assurer l’intégration de la sécurité aux 
opérations et activités afin de : 

o Contribuer avec les experts de la direction à l’élaboration et à la mise à jour de l’architecture de 
sécurité de l’information ainsi qu’à la détermination des mesures de sécurité visant à minimiser 
les risques et à satisfaire les besoins du Ministère et des réseaux ; 

o Valider les solutions technologiques proposées dans le Ministère et les réseaux et formuler des 
recommandations concernant les mesures de sécurité à mettre en place ; 

o Promouvoir l’excellence en matière de gestion de la sécurité de l’information et participer aux 
activités de communication qui y sont reliées ; 

o Émettre des avis ou des recommandations lors de situations nouvelles et inhabituelles 
requérant un positionnement en matière de sécurité ; 

o Diffuser de l’information reliée à la sécurité ; 
o Réaliser des analyses permettant aux autorités de faire des choix éclairés en fonction de 

plusieurs scénarios liés aux règles de sécurité de l’information. 
o Etc. 

• Réaliser des analyses de projets en cours et à venir dans le Ministère et les réseaux afin d’assurer la 
prise en compte du cadre normatif de la sécurité de l’information afin de :  

o Assurer un soutien aux gestionnaires de projets et d’opérations courantes en matière 
d’architecture de sécurité de l’information ; 

o Participer à la réalisation des dossiers d’affaires, des dossiers d’orientation pour assurer la prise 
en compte du cadre de sécurité de l’information et de la gestion d’identité; 
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o Effectuer des suivis de projets ou d’activités en RI du Ministère et des organismes du réseau 
quant au volet sécurité de l’information ; 

o Analyser l’information visant à déceler les problématiques d’organisation ou de gestion ayant 
un impact sur la sécurité de l’information numérique ; 

o Etc. 
• Fournir un conseil technique aux divers intervenants de la sécurité de l’information dans le Ministère et 

le réseau.  
o Conseiller les intervenants dans le processus de gestion des risques des actifs et des 

processus ; 
o Soutenir la mise œuvre des mécanismes de surveillance et de vérification des contrôles de 

sécurité dans chacune des directions du Ministères et dans les organismes des réseaux ; 
o Fournir de l’assistance et du conseil aux responsables de la sécurité lors de tests d’intrusion en 

sécurité de l’information ; 
o Fournir des conseils technologiques visant à aider une direction ou un organisme à solutionner 

un incident en sécurité de l’information; 
o Diffuser de l’information ou de la formation et fournir du conseil sur tous sujets techniques en 

SI pour soutenir l’action des responsables en sécurité de l’information. 
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• Autorise et finance au besoin tous les projets majeurs des réseaux, en ayant à cœur de favoriser leur 
optimisation et leur mutualisation ;  

• Coordonne certains projets des réseaux en fonction de leur criticité et de la maturité de l’organisme qui 
en est responsable ;  

• Assure l’ensemble de l’offre de services informationnels, notamment le développement et l’entretien des 
systèmes administratifs et de mission, le développement et l’entretien des infrastructures, le soutien à la 
clientèle ministérielle, la gestion des actifs d’intérêt commun des réseaux. 

 
Contexte : Une analyse de la fonction des ressources informationnelles (RI) a d’ailleurs fait ressortir 
l’importance d’un meilleur alignement stratégique avec les enjeux d’affaires du ministère et des trois réseaux 
(commissions scolaires, cégeps, universités), et ce, afin de moderniser les services aux clients et aux 
partenaires, d’optimiser les processus d’affaires et d’assurer la pérennité et la sécurité des ressources 
informationnelles. 

La Direction de l’architecture et de la sécurité de l’information (DASI) est porteuse de la mise en œuvre des 
orientations et des stratégies développées par la Direction des stratégies et des opportunités d’affaires, 
assise des changements souhaités dans la gestion des RI au ministère et dans les réseaux. Elle concourt 
à l’élaboration des architectures et en assure le respect dans le développement des solutions, 
particulièrement dans le réseau. Le réalignement des RI que la DASI met en œuvre vise également à 
identifier et implanter des opportunités d’innovation, d’optimisation et de mutualisation des technologies. En 
plus, du potentiel d’économies découlant de ces opportunités, il vise également à améliorer et à accroître 
le soutien et l’accompagnement offerts aux réseaux sur le plan des RI. 

 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’architecture et de la sécurité de l’information, le titulaire devra 
plus précisément : 

 

• Assurer la prise en charge de la gestion du changement à toutes les étapes de la conception, du 
développement et de l’implantation des solutions d’affaires au Ministère et dans les réseaux. Plus 
précisément :  

o Encadrer la prise en charge de la gestion du changement et les communications requises 
auprès de tous les intervenants internes (conseillers en architectures, gestionnaires de 
projets, développeurs) et externes (gestionnaires et partenaires) dans le cadre de la 
transformation numérique des secteurs de l’éducation et de l’enseignement supérieur afin 
d’assurer une implantation efficace et harmonieuse des nouvelles solutions et des 
nouveaux processus dans le Ministère et dans les réseaux. 

• Concevoir des stratégies et formule des recommandations aux conseillers en architecture, gestionnaires 
de projets, aux développeurs pour les volets reliés à la communication, à la gestion des connaissances, 
à l’accompagnement, à l’instrumentation, à l’expérimentation et au déploiement des nouvelles solutions 
et des nouveaux processus et s’assurer de la pertinence et de l’efficacité des moyens mis en œuvre; 

• Conseiller également les divers intervenants impliqués dans la conception des solutions sur le plan des 
processus afin de s’assurer qu’ils répondent aux besoins des clientèles. Il participe à cet effet à diverses 
étapes de conception et de développement des processus; 

Pour s’acquitter de ses responsabilités, le titulaire s’assure de bien connaître les besoins et les contraintes 
particuliers à ses clientèles, particulièrement en ce qui concerne les réseaux. Il est à l’écoute des 
gestionnaires et des partenaires et s’assure que les ressources professionnelles de la DGTNRI connaissent 
et comprennent les besoins particuliers de ses clientèles. 
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Mandat : La Direction de l’architecture et de la sécurité de l’information : 

• Réalise l’architecture des solutions informatique pour l’ensemble des projets en ressources 
informationnelles (RI) du Ministère, et de ses réseaux lorsque requis ; 

• Réalise les dossiers d’affaires des projets du Ministère en RI ; 
• Élabore l’architecture de sécurité de l’information de l’architecture d’entreprise (AE) définie par la DSORI 

dans le cadre des projets du Ministère et de ses réseaux ; 
• À titre de responsable organisationnel et réseau de la sécurité de l’information, assure la définition des 

orientations et des normes en matière de sécurité de l’information ainsi que la mise en œuvre des 
mesures pour préserver la sécurité de l’information et la protection de la vie privée, et ce, pour le MEES, 
les réseaux et leurs clientèles. 

• Assure la mise en œuvre des stratégies et des orientations ministérielles et gouvernementales dans le 
respect de la gouvernance en sécurité de l’information et du cadre normatif ; 

• Assure l’évolution de l’infrastructure technologique, applicative et des systèmes de mission du Ministère, 
dans le respect des orientations et de l’architecture d’entreprise ; 

• Autorise et finance au besoin tous les projets majeurs des réseaux, en ayant à cœur de favoriser leur 
optimisation et leur mutualisation ;  

• Coordonne certains projets des réseaux en fonction de leur criticité et de la maturité de l’organisme qui 
en est responsable ;  

• Assure l’ensemble de l’offre de services informationnels, notamment le développement et l’entretien des 
systèmes administratifs et de mission, le développement et l’entretien des infrastructures, le soutien à la 
clientèle ministérielle, la gestion des actifs d’intérêt commun des réseaux. 

 
 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’architecture et de la sécurité de l’information, le titulaire devra 
plus précisément : 

 

• Assurer la prise en charge de la gestion du changement à toutes les étapes de la conception, du 
développement et de l’implantation des solutions d’affaires au Ministère et dans les réseaux. Plus 
précisément :  

o Encadrer la prise en charge de la gestion du changement et les communications requises 
auprès de tous les intervenants internes (conseillers en architectures, gestionnaires de 
projets, développeurs) et externes (gestionnaires et partenaires) dans le cadre de la 
transformation numérique des secteurs de l’éducation et de l’enseignement supérieur afin 
d’assurer une implantation efficace et harmonieuse des nouvelles solutions et des 
nouveaux processus dans le Ministère et dans les réseaux. 

• Concevoir des stratégies et formule des recommandations aux conseillers en architecture, gestionnaires 
de projets, aux développeurs pour les volets reliés à la communication, à la gestion des connaissances, 
à l’accompagnement, à l’instrumentation, à l’expérimentation et au déploiement des nouvelles solutions 
et des nouveaux processus et s’assurer de la pertinence et de l’efficacité des moyens mis en œuvre; 

• Conseiller également les divers intervenants impliqués dans la conception des solutions sur le plan des 
processus afin de s’assurer qu’ils répondent aux besoins des clientèles. Il participe à cet effet à diverses 
étapes de conception et de développement des processus; 

Pour s’acquitter de ses responsabilités, le titulaire s’assure de bien connaître les besoins et les contraintes 
particuliers à ses clientèles, particulièrement en ce qui concerne les réseaux. Il est à l’écoute des 
gestionnaires et des partenaires et s’assure que les ressources professionnelles de la DGTNRI connaissent 
et comprennent les besoins particuliers de ses clientèles. 
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• Assurer l’ensemble de l’offre de services informationnels, notamment le développement et l’entretien des 
systèmes administratifs et de mission, le développement et l’entretien des infrastructures, le soutien à la 
clientèle ministérielle, la gestion des actifs d’intérêt commun des réseaux. 

 
Contexte : Une analyse de la fonction des ressources informationnelles (RI) a d’ailleurs fait ressortir 
l’importance d’un meilleur alignement stratégique avec les enjeux d’affaires du ministère et des trois réseaux 
(commissions scolaires, cégeps, universités), et ce, afin de moderniser les services aux clients et aux 
partenaires, d’optimiser les processus d’affaires et d’assurer la pérennité et la sécurité des ressources 
informationnelles. 

La Direction de l’architecture et de la sécurité de l’information (DASI) est porteuse de la mise en œuvre des 
orientations et des stratégies développées par la Direction des stratégies et des opportunités d’affaires, 
assise des changements souhaités dans la gestion des RI au ministère et dans les réseaux. Elle concourt 
à l’élaboration des architectures et en assure le respect dans le développement des solutions, 
particulièrement dans le réseau. Le réalignement des RI que la DASI met en œuvre vise également à 
identifier et implanter des opportunités d’innovation, d’optimisation et de mutualisation des technologies. En 
plus, du potentiel d’économies découlant de ces opportunités, il vise également à améliorer et à accroître 
le soutien et l’accompagnement offerts aux réseaux sur le plan des RI. 

 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’architecture et de la sécurité de l’information et en étroite 
collaboration avec ses collègues de la Direction des orientations et des opportunités d’affaires et de la 
Direction générale adjointe des systèmes et des technologies, le titulaire de l’emploi devra : 

• Contribuer à l’élaboration de l’architecture de solutions découlant de l’architecture d’entreprise; 

• Participer à l’identification des orientations, principes et lignes directrices qui guideront le 
développement des solutions applicatives et des processus afferents; 

• Conseiller les autorités, ses collègues et les clients, en ces matières afin d’assurer la cohérence 
d’ensemble et d’optimiser les occasions de mutualisation des solutions; 

• Participer aux projets de développement et d’évolution des solutions en conseillant les divers 
intervenants à toutes les étapes des projets afin d’assurer le respect de l’architecture d’entreprise et la 
cohérence des solutions entre ells;  

• S’assurer que l’architecture d’entreprise se concrétise dans des projets qui répondent aux besoins de 
la clientèle. 

 
 
 
  





Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006 
En vigueur le 24 novembre 2016  Version 1.4 

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’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006 
En vigueur le 24 novembre 2016  Version 1.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



mailto:gpex@cspg.gouv.qc.ca
mailto:approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca






 

Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006 
En vigueur le 24 novembre 2016  Version 1.4 

Page 6 de 6 

• Assurer l’ensemble de l’offre de services informationnels, notamment le développement et l’entretien des 
systèmes administratifs et de mission, le développement et l’entretien des infrastructures, le soutien à la 
clientèle ministérielle, la gestion des actifs d’intérêt commun des réseaux. 

 
Contexte : Une analyse de la fonction des ressources informationnelles (RI) a d’ailleurs fait ressortir 
l’importance d’un meilleur alignement stratégique avec les enjeux d’affaires du ministère et des trois réseaux 
(commissions scolaires, cégeps, universités), et ce, afin de moderniser les services aux clients et aux 
partenaires, d’optimiser les processus d’affaires et d’assurer la pérennité et la sécurité des ressources 
informationnelles. 

La Direction de l’architecture et de la sécurité de l’information (DASI) est porteuse de la mise en œuvre des 
orientations et des stratégies développées par la Direction des stratégies et des opportunités d’affaires, 
assise des changements souhaités dans la gestion des RI au ministère et dans les réseaux. Elle concourt 
à l’élaboration des architectures et en assure le respect dans le développement des solutions, 
particulièrement dans le réseau. Le réalignement des RI que la DASI met en œuvre vise également à 
identifier et implanter des opportunités d’innovation, d’optimisation et de mutualisation des technologies. En 
plus, du potentiel d’économies découlant de ces opportunités, il vise également à améliorer et à accroître 
le soutien et l’accompagnement offerts aux réseaux sur le plan des RI. 

 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’architecture et de la sécurité de l’information et en étroite 
collaboration avec ses collègues de la Direction des orientations et des opportunités d’affaires et de la 
Direction générale adjointe des systèmes et des technologies, le titulaire de l’emploi devra : 

• Contribuer à l’élaboration de l’architecture de solutions découlant de l’architecture d’entreprise; 

• Participer à l’identification des orientations, principes et lignes directrices qui guideront le 
développement des solutions applicatives et des processus afferents; 

• Conseiller les autorités, ses collègues et les clients, en ces matières afin d’assurer la cohérence 
d’ensemble et d’optimiser les occasions de mutualisation des solutions; 

• Participer aux projets de développement et d’évolution des solutions en conseillant les divers 
intervenants à toutes les étapes des projets afin d’assurer le respect de l’architecture d’entreprise et la 
cohérence des solutions entre ells;  

• S’assurer que l’architecture d’entreprise se concrétise dans des projets qui répondent aux besoins de 
la clientèle. 
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• Assurer l’ensemble de l’offre de services informationnels, notamment le développement et l’entretien des 
systèmes administratifs et de mission, le développement et l’entretien des infrastructures, le soutien à la 
clientèle ministérielle, la gestion des actifs d’intérêt commun des réseaux. 

 
Contexte : Une analyse de la fonction des ressources informationnelles (RI) a d’ailleurs fait ressortir 
l’importance d’un meilleur alignement stratégique avec les enjeux d’affaires du ministère et des trois réseaux 
(commissions scolaires, cégeps, universités), et ce, afin de moderniser les services aux clients et aux 
partenaires, d’optimiser les processus d’affaires et d’assurer la pérennité et la sécurité des ressources 
informationnelles. 

La Direction de l’architecture et de la sécurité de l’information (DASI) est porteuse de la mise en œuvre des 
orientations et des stratégies développées par la Direction des stratégies et des opportunités d’affaires, 
assise des changements souhaités dans la gestion des RI au ministère et dans les réseaux. Elle concourt 
à l’élaboration des architectures et en assure le respect dans le développement des solutions, 
particulièrement dans le réseau. Le réalignement des RI que la DASI met en œuvre vise également à 
identifier et implanter des opportunités d’innovation, d’optimisation et de mutualisation des technologies. En 
plus, du potentiel d’économies découlant de ces opportunités, il vise également à améliorer et à accroître 
le soutien et l’accompagnement offerts aux réseaux sur le plan des RI. 

 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’architecture et de la sécurité de l’information et en étroite 
collaboration avec ses collègues de la Direction des orientations et des opportunités d’affaires et de la 
Direction générale adjointe des systèmes et des technologies, le titulaire de l’emploi devra : 

• Contribuer à l’élaboration de l’architecture de solutions découlant de l’architecture d’entreprise; 

• Participer à l’identification des orientations, principes et lignes directrices qui guideront le 
développement des solutions applicatives et des processus afferents; 

• Conseiller les autorités, ses collègues et les clients, en ces matières afin d’assurer la cohérence 
d’ensemble et d’optimiser les occasions de mutualisation des solutions; 

• Participer aux projets de développement et d’évolution des solutions en conseillant les divers 
intervenants à toutes les étapes des projets afin d’assurer le respect de l’architecture d’entreprise et la 
cohérence des solutions entre ells;  

• S’assurer que l’architecture d’entreprise se concrétise dans des projets qui répondent aux besoins de 
la clientèle. 
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• Assurer l’ensemble de l’offre de services informationnels, notamment le développement et l’entretien des 
systèmes administratifs et de mission, le développement et l’entretien des infrastructures, le soutien à la 
clientèle ministérielle, la gestion des actifs d’intérêt commun des réseaux. Et pour le Plaisir, 

 
Contexte : Une analyse de la fonction des ressources informationnelles (RI) a d’ailleurs fait ressortir 
l’importance d’un meilleur alignement stratégique avec les enjeux d’affaires du ministère et des trois réseaux 
(commissions scolaires, cégeps, universités), et ce, afin de moderniser les services aux clients et aux 
partenaires, d’optimiser les processus d’affaires et d’assurer la pérennité et la sécurité des ressources 
informationnelles. 

La Direction de l’architecture et de la sécurité de l’information (DASI) est porteuse de la mise en œuvre des 
orientations et des stratégies développées par la Direction des stratégies et des opportunités d’affaires, 
assise des changements souhaités dans la gestion des RI au ministère et dans les réseaux. Elle concourt 
à l’élaboration des architectures et en assure le respect dans le développement des solutions, 
particulièrement dans le réseau. Le réalignement des RI que la DASI met en œuvre vise également à 
identifier et implanter des opportunités d’innovation, d’optimisation et de mutualisation des technologies. En 
plus, du potentiel d’économies découlant de ces opportunités, il vise également à améliorer et à accroître 
le soutien et l’accompagnement offerts aux réseaux sur le plan des RI. 

 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’architecture et de la sécurité de l’information et en étroite 
collaboration avec ses collègues de la Direction des orientations et des opportunités d’affaires et de la 
Direction générale adjointe des systèmes et des technologies, le titulaire de l’emploi devra : 

• Contribuer à l’élaboration de l’architecture de solutions découlant de l’architecture d’entreprise; 

• Participer à l’identification des orientations, principes et lignes directrices qui guideront le 
développement des solutions applicatives et des processus afferents; 

• Conseiller les autorités, ses collègues et les clients, en ces matières afin d’assurer la cohérence 
d’ensemble et d’optimiser les occasions de mutualisation des solutions; 

• Participer aux projets de développement et d’évolution des solutions en conseillant les divers 
intervenants à toutes les étapes des projets afin d’assurer le respect de l’architecture d’entreprise et la 
cohérence des solutions entre ells;  

• S’assurer que l’architecture d’entreprise se concrétise dans des projets qui répondent aux besoins de 
la clientèle. 
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• Établir les niveaux de service et les priorités de l’offre de service et en assurer le suivi. 

 

Mandat de l’équipe de la géomatique :  

• Sensibiliser et informer les différentes clientèles du Ministère et de ses réseaux du potentiel offert 
par la géomatique; 

• Fournir aux unités administratives du Ministère ainsi qu'à ses réseaux des outils de diffusion et 
d’exploitation de l'information géographique leur permettant d'accéder à de nombreuses 
informations géospatiales du monde de l'Éducation sur le territoire québécois; 

• Concevoir, développer et maintenir un outil géomatique de consultation et d'interprétation 
permettant l'analyse de phénomènes, le traitement de données afférentes et surtout l'aide à la prise 
de décision par des interfaces adaptées aux besoins des utilisateurs; 

• Fournir l’expertise et l’assistance professionnelle et technique aux différentes clientèles internes et 
externes en matière de géomatique; 

• Réaliser et suivre différents projets de cartographie numérique de phénomènes du domaine de 
l’Éducation sur le territoire québécois à partir des données contenues dans l’entrepôt de données 
ministériel; 

 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DIDG et la coordination du chef d’équipe, le titulaire aura 
un rôle clé dans la conception de produits cartographiques interactifs soutenant les ressources du Ministère 
et de ses réseaux dans la gouverne du système éducatif. Son champ d’expertise en géomatique comprend 
la production et la structuration de données géospatiales, l’élaboration de cartes géographiques, la mise en 
place de services de diffusion, la programmation d’outils géomatiques et la connaissance approfondie de la 
plateforme technologique principale exploitée au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MEES). Notamment, la personne titulaire de l’emploi devra : 

• Développer des applications cartographiques interactives et effectuer l’entretien et l’évolution des 
applications existantes en fonction des besoins des utilisateurs; 

o Analyser les besoins et identifier les solutions disponibles ou à développer, en planifiant les 
étapes de réalisation et en évaluant les efforts et les délais requis; 

• Réaliser la programmation nécessaire au développement et à la modification des produits 
géomatiques; 

• Contrôler la qualité des produits mis à jour en effectuant les essais appropriés, soutenir la diffusion 
des produits géomatique à la clientèle et gérer la sécurité afférente; 

• Élaborer et rédiger des devis normatifs d’acquisition et de mise à jour de données géospatiales; 

• Développer des outils de validation, de structuration et de stockage de données géospatiales; 

• Produire des analyses spatiales diverses selon les besoins des demandeurs du Ministère; 

• Exercer une veille technologique dans le domaine de la géomatique et du web pour appuyer les 
membres de l’équipe qui œuvrent à développer une offre de services de visualisation, de 
consultation, d’interrogation et d’exploitation des données géospatiales liées au domaine de 
l’éducation. 
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• Établir les niveaux de service et les priorités de l’offre de service et en assurer le suivi. 

 

Mandat de l’équipe de la géomatique :  

• Sensibiliser et informer les différentes clientèles du Ministère et de ses réseaux du potentiel offert 
par la géomatique; 

• Fournir aux unités administratives du Ministère ainsi qu'à ses réseaux des outils de diffusion et 
d’exploitation de l'information géographique leur permettant d'accéder à de nombreuses 
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permettant l'analyse de phénomènes, le traitement de données afférentes et surtout l'aide à la prise 
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• Fournir l’expertise et l’assistance professionnelle et technique aux différentes clientèles internes et 
externes en matière de géomatique; 

• Réaliser et suivre différents projets de cartographie numérique de phénomènes du domaine de 
l’Éducation sur le territoire québécois à partir des données contenues dans l’entrepôt de données 
ministériel; 

 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DIDG et la coordination du chef d’équipe, le titulaire aura 
un rôle clé dans la conception de produits cartographiques interactifs soutenant les ressources du Ministère 
et de ses réseaux dans la gouverne du système éducatif. Son champ d’expertise en géomatique comprend 
la production et la structuration de données géospatiales, l’élaboration de cartes géographiques, la mise en 
place de services de diffusion, la programmation d’outils géomatiques et la connaissance approfondie de la 
plateforme technologique principale exploitée au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MEES). Notamment, la personne titulaire de l’emploi devra : 

• Développer des applications cartographiques interactives et effectuer l’entretien et l’évolution des 
applications existantes en fonction des besoins des utilisateurs; 

o Analyser les besoins et identifier les solutions disponibles ou à développer, en planifiant les 
étapes de réalisation et en évaluant les efforts et les délais requis; 

• Réaliser la programmation nécessaire au développement et à la modification des produits 
géomatiques; 

• Contrôler la qualité des produits mis à jour en effectuant les essais appropriés, soutenir la diffusion 
des produits géomatique à la clientèle et gérer la sécurité afférente; 

• Élaborer et rédiger des devis normatifs d’acquisition et de mise à jour de données géospatiales; 

• Développer des outils de validation, de structuration et de stockage de données géospatiales; 

• Produire des analyses spatiales diverses selon les besoins des demandeurs du Ministère; 

• Exercer une veille technologique dans le domaine de la géomatique et du web pour appuyer les 
membres de l’équipe qui œuvrent à développer une offre de services de visualisation, de 
consultation, d’interrogation et d’exploitation des données géospatiales liées au domaine de 
l’éducation. 
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La personne titulaire de l’emploi doit soutenir les équipes de projet dans l’évaluation des besoins en matière 
de gestion du changement, convenir d’une stratégie, proposer les activités requises pour atteindre les 
objectifs spécifiques des projets et participer à leur réalisation. 

 

Selon la nature et l’envergure du projet dans lequel il est impliqué, le rôle du titulaire est adapté pour 
répondre aux besoins des projets. Ainsi, l’investissement de la personne titulaire dans la tâche de conseiller 
et de chargé de projet sera modulé pour refléter la situation. Les deux volets se présentent comme suit : 

 

Conseil en gestion du changement 

• Intégrer une équipe de projet et effectuer la sensibilisation sur le cadre d’intervention et les 
avantages liés à son utilisation; 

• Présenter les activités et les livrables génériques proposés dans le cadre d’intervention à l’équipe 
de projet; 

• Élaborer une stratégie de gestion du changement en collaboration avec l’équipe de projet; 
• Réaliser les activités et les livrables en gestion du changement,  
• Suivre les résultats et l’état d’avancement des travaux; participer aux comités de suivi des projets, 

effectuer des bilans et émettre des recommandations sur les activités de l’approche; 

 

Charge de projet en gestion du changement 

• Assurer la coordination des activités en gestion du changement,  
• Effectuer le suivi des activités et des livrables et proposer des ajustements, le cas échéant; 
• Évaluer les activités réalisées et les résultats atteints et faire le suivi auprès du chef d’équipe 
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Plus précisément le titulaire de l’emploi devra: 
 

Réaliser les mandats complexes et d’envergure de concertation ministérielle et d’intervention régionale 
qui lui sont assignés. À ce titre le titulaire devra entre autres : 

• Effectuer, à titre de spécialiste, des présentations à des rencontres ou à des assemblées au 
Ministère et auprès d'acteurs de l'éducation ou gouvernemental; 

• Élaborer le plan d’action annuel de la Direction et son cadre d’intervention; 
• Exercer du conseil, de la concertation et de la représentation stratégique de grande complexité et 

d’envergure à portée régionale; 
• Coordonner la réalisation d’activités de concertation régionale visant à réunir les divers paliers 

éducatifs et les décideurs locaux et régionaux autour des grands enjeux en éducation en produisant 
notamment des fiches exécutives; 

• Conseiller les autorités du Ministère en produisant rapidement des demandes d’informations, 
d’analyses et d’interventions stratégiques dans le cadre d’ententes spécifiques et administratives; 

• Concevoir, mettre en œuvre et assurer le fonctionnement optimal d’un mécanisme de concertation 
ministérielle sur les questions à portée régionale; 

• Traiter et prioriser des données stratégiques et sensibles provenant des différents secteurs du 
Ministère et de ses partenaires, procéder au recoupement systématique de celles-ci et à leur 
analyse dans une perspective stratégique tout en prenant en considération les enjeux d'annonce 
politique; 

Concevoir, mettre en œuvre et assurer le fonctionnement optimal d'un mécanisme de concertation 
ministérielle sur les questions à portée régionale et y faire adhérer les secteurs concernés du Ministère 
afin de favoriser un déploiement cohérent en région des orientations, des politiques et des plans d'action 
ministériels. À ce titre, il doit notamment : 

• Établir les modalités d'un mécanisme de concertation ministérielle ; 
• Diriger et animer des rencontres de travail en favorisant notamment l'atteinte de consensus ou de 
• compromis entre les participants; 
• Concevoir un outil de communication permettant de dynamiser et de favoriser les échanges entre 
• les intervenants du Ministère impliqués dans des dossiers à portée régionale; 

Concevoir et réaliser les activités de veille des enjeux régionaux en éducation afin de favoriser une 
meilleure prise en compte des dimensions régionales dans les politiques et programmes du Ministère. 
À ce titre il devra : 

• Développer, par les moyens appropriés, une connaissance de la situation, des besoins et des 
services dispensés en matière d'éducation dans les régions; 

• Établir une lecture stratégique des situations régionales susceptibles d'avoir un effet sur l'offre de 
services en éducation, comme l'évolution démographique et de l'effectif scolaire et ses impacts sur 
le développement régional, l'évolution des services éducatifs et sur l'occupation du territoire de 
même que l'adéquation formation emploi, etc. 

Promouvoir les orientations, les politiques, les programmes, les stratégies et les plans d’action du 
Ministère auprès des régions. À ce titre il devra :  

• Effectuer des activités d'information, de diffusion et de promotion des politiques, règlements, 
programmes et instruments ministériels auprès de différents acteurs du réseau de l'éducation; 

• Contribuer par son expertise de haut niveau à la préparation du déploiement des orientations 
ministérielles (identification des enjeux, des résultats attendus, des mécanismes de collaboration 
avec les secteurs, des stratégies de déploiement, des informations à colliger et conception d'un 
plan de travail et d'un tableau de bord); 

• Déployer les orientations en tenant compte des particularités régionales ; 
• Préparer un bilan annuel permettant de témoigner de la mise en œuvre des orientations 

ministérielles en régions; 
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o Développer, par les moyens appropriés, une connaissance de la situation, des besoins et des 
services dispensés en matière d'éducation dans les régions dont il est responsable;  

o Établir une lecture des dynamiques régionales dans ces régions (réseaux d'influence et de 
décisions, mobilisation du milieu, situations locales et régionales médiatisées, etc.); 

o Établir une lecture stratégique des situations régionales susceptibles d'avoir un effet sur l'offre 
de services en éducation, comme l'évolution démographique et de l'effectif scolaire et ses 
impacts sur le développement régional, l'évolution des services éducatifs et sur l'occupation du 
territoire de même que l'adéquation formation emploi, etc.; 

o Réaliser des recherches et des analyses sur l’impact des politiques ministérielles sur les 
régions dont il est responsable afin d’informer les autorités sur l’efficacité des politiques mises 
en place et les liens avec la réalité de ces régions; 

o Produire des exposés de situation, des documents d’information et des tableaux statistiques à 
l’intention des autorités du Ministère pour faciliter leur compréhension des situations régionales; 

o Traiter rapidement les demandes ponctuelles d’information, d’analyse et d’intervention en 
provenance des autorités ministérielles, préparer les notes, avis et recommandations requis. 

• Soutenir la concertation entre les secteurs du Ministère et entre le Ministère et ses partenaires 
gouvernementaux sur les questions relatives aux régions dont il est responsable. À ce titre, le titulaire 
de cet emploi doit notamment : 

o Assumer par les moyens appropriés la transmission efficace de toute information pertinente 
auprès des secteurs du Ministère et des partenaires gouvernementaux, notamment par le 
développement et l’utilisation d’outils d’information et de communication; 

o Susciter l'adhésion, la participation et la contribution des intervenants du Ministère aux activités 
de concertation ministérielle à portée régionale; 

o Développer et maintenir des relations harmonieuses et soutenues avec les différents 
intervenants. 

• Contribuer au déploiement en région et au suivi de la mise en œuvre des orientations ministérielles et 
des dispositions prévues aux lois et règlements. À ce titre, le titulaire de cet emploi doit notamment : 

o Contribuer à l'élaboration des politiques, des programmes et des mesures ministérielles; 

o Collaborer à la préparation du déploiement des orientations ministérielles; 

o Déployer les orientations en tenant compte des particularités des régions dont il est 
responsable; 

o Effectuer le monitorage du déploiement; 

o Préparer un bilan annuel permettant de témoigner de la mise en œuvre des orientations 
ministérielles en région; 

o Répondre  aux  demandes  d'information  du  réseau  sur  les encadrements  ministériels. 

• Contribuer aux actions interministérielles ou gouvernementales dans les régions dont il est 
responsable. À ce titre, le titulaire de cet emploi doit notamment : 

• Recceuillir, analyser et présenter l’information nécessaires aux activités de représentation 
régionale du MEES; 

• Représenter le Ministère aux tables régionales de concertation où la présence du Ministère est 
requise conformément à ses engagements ou à sa mission éducative, tels que les Conseils 
régionaux des partenaires du marché du travail et les conférences administratives régionales; 

• Mobiliser les acteurs régionaux du réseau de l’éducation autour des mandats ministériels portant 
notamment sur la réussite et la persévérance scolaires; 

• Réaliser des activités d'information, de diffusion et de promotion des politiques, règlements, 
programmes et instruments ministériels; 

• Effectuer des présentations à des rencontres ou à des assemblées. 
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Pour ce faire, la personne titulaire pourra être amenée, en collaboration avec les autres membres de 
l’équipe, à effectuer des analyses et à formuler des recommandations sur des sujets aussi variées 
que l’évolution du cadre législatif et réglementaire, des questions relatives à la lutte à l’intimidation et la 
violence, le déploiement des maternelles 4 ans, les encadrements applicables aux étudiants étrangers ou 
encore la scolarisation à distance.  Elle contribuera au développement de nouveaux outils et processus de 
soutien, de vérification et de contrôle des établissements; à l’optimisation des processus de travail à la 
Direction de l’enseignement privé (démarches LEAN, Kaizen); à l’organisation de séances de formation 
ainsi que l’actualisation des moyens de communication avec le réseau, notamment l’utilisation des médias 
sociaux.  Elle devra participer à des comités et groupes de travail visant à l’élaboration des orientations, 
politiques et encadrements ministériels.   
 
Enfin, la personne titulaire contribuera aux travaux lors des opérations comme l’étude des crédits, la rentrée 
parlementaire et les revues de programme.  Elle assurera les réponses à fournir à la suite d’une demande 
média, d’une demande d’accès à l’information, d’une demande du Protecteur du citoyen ou du Vérificateur 
général du Québec. 
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Pour ce faire, la personne titulaire pourra être amenée, en collaboration avec les autres membres de 
l’équipe, à effectuer des analyses et à formuler des recommandations sur des sujets aussi variées 
que l’évolution du cadre législatif et réglementaire, des questions relatives à la lutte à l’intimidation et la 
violence, le déploiement des maternelles 4 ans, les encadrements applicables aux étudiants étrangers ou 
encore la scolarisation à distance.  Elle contribuera au développement de nouveaux outils et processus de 
soutien, de vérification et de contrôle des établissements; à l’optimisation des processus de travail à la 
Direction de l’enseignement privé (démarches LEAN, Kaizen); à l’organisation de séances de formation 
ainsi que l’actualisation des moyens de communication avec le réseau, notamment l’utilisation des médias 
sociaux.  Elle devra participer à des comités et groupes de travail visant à l’élaboration des orientations, 
politiques et encadrements ministériels.   
 
Enfin, la personne titulaire contribuera aux travaux lors des opérations comme l’étude des crédits, la rentrée 
parlementaire et les revues de programme.  Elle assurera les réponses à fournir à la suite d’une demande 
média, d’une demande d’accès à l’information, d’une demande du Protecteur du citoyen ou du Vérificateur 
général du Québec. 
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• Planifier, conduire et assurer le développement harmonisé de l’action internationale et canadienne 
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), en conformité avec les 
orientations, les politiques et la législation du Québec en matière d’affaires  internationales et 
canadiennes. 

• Soutenir la prise de décision, l’élaboration de politiques et le choix du Ministère en dégageant une 
vision transversale (veille stratégique) des connaissances existantes sur la situation et les besoins 
en matière d’éducation, d’enseignement supérieur, de loisir et de sport au Québec et de pratiques 
porteuses dans ces domaines au Canada et à l’étranger. 

 
 
Attributions : La personne titulaire de l’emploi a pour mandat de conseiller les autorités du Ministère sur 
des questions diversifiées en lien avec le financement et les besoins budgétaires du réseau de 
l’enseignement privé.  Elle est appelée à réaliser un travail significatif qui contribue au pilotage du deuxième 
grand réseau d’enseignement préscolaire-primaire-secondaire au Québec.   
 
Pour ce faire, la personne titulaire pourra être amenée, en collaboration avec les autres membres de 
l’équipe, à effectuer des analyses et formuler des recommandations sur des sujets aussi variés que l’impact 
de différents niveaux de financement du réseau de l’enseignement privé sur la clientèle; l’élaboration des 
règles budgétaires du réseau, notamment en matière de transport scolaire et d’adaptation scolaire; ou 
encore le soutien accordé aux établissements en difficulté financière et à risque de fermeture.  Elle sera 
ainsi amenée à participer à des comités et groupes de travail visant à l’élaboration des orientations, 
politiques et encadrements ministériels.  La personne titulaire contribuera par ailleurs au développement de 
nouveaux outils de suivi budgétaire en appui à l’ensemble des directions du secteur des territoires, 
statistiques et de l’enseignement privé et en assurera le suivi.  Enfin, elle contribuera aux analyses 
financières réalisées dans le cadre des analyses des demandes d’octroi ou de renouvellement des permis 
permettant d’opérer un établissement privé. 
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• Planifier, conduire et assurer le développement harmonisé de l’action internationale et canadienne 
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), en conformité avec les 
orientations, les politiques et la législation du Québec en matière d’affaires  internationales et 
canadiennes. 

• Soutenir la prise de décision, l’élaboration de politiques et le choix du Ministère en dégageant une 
vision transversale (veille stratégique) des connaissances existantes sur la situation et les besoins 
en matière d’éducation, d’enseignement supérieur, de loisir et de sport au Québec et de pratiques 
porteuses dans ces domaines au Canada et à l’étranger. 

 
 
Attributions : La personne titulaire de l’emploi a pour mandat de conseiller les autorités du Ministère sur 
des questions diversifiées en lien avec le financement et les besoins budgétaires du réseau de 
l’enseignement privé.  Elle est appelée à réaliser un travail significatif qui contribue au pilotage du deuxième 
grand réseau d’enseignement préscolaire-primaire-secondaire au Québec.   
 
Pour ce faire, la personne titulaire pourra être amenée, en collaboration avec les autres membres de 
l’équipe, à effectuer des analyses et formuler des recommandations sur des sujets aussi variés que l’impact 
de différents niveaux de financement du réseau de l’enseignement privé sur la clientèle; l’élaboration des 
règles budgétaires du réseau, notamment en matière de transport scolaire et d’adaptation scolaire; ou 
encore le soutien accordé aux établissements en difficulté financière et à risque de fermeture.  Elle sera 
ainsi amenée à participer à des comités et groupes de travail visant à l’élaboration des orientations, 
politiques et encadrements ministériels.  La personne titulaire contribuera par ailleurs au développement de 
nouveaux outils de suivi budgétaire en appui à l’ensemble des directions du secteur des territoires, 
statistiques et de l’enseignement privé et en assurera le suivi.  Enfin, elle contribuera aux analyses 
financières réalisées dans le cadre des analyses des demandes d’octroi ou de renouvellement des permis 
permettant d’opérer un établissement privé. 
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Période d’inscription : Du 18 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 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 Geneviève Carbonneau, 418 643-8983, poste 2080 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Joane Cardinal, 418 644-0905, poste3217 

 

 
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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Période d’inscription : Du 20 mars au 2 avril 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 Geneviève Carbonneau, 418 643-8983, poste 2080 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Joane Cardinal, 418 644-0905, poste3217 

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.. 

 
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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• Concevoir et développer divers outils de communication des informations utiles à l'application et à 
l'interprétation des conditions de travail et à l'adaptation des pratiques de gestion en fonction de la 
jurisprudence 
 

• Agir comme interlocuteur patronal, dans les cas d'arbitrage ou devant tout tribunal administratif, sur 
différents comités ministériels ou interministériels de même qu'en matière de sous-traitance; 

 
• Représenter l’employeur dans les comités paritaires auprès des représentants syndicaux dont les 

comités ministériels de relations professionnelles (CMRP et CMMRP) afin de contribuer de façon 
significative au développement et au maintien de relations patronales-syndicales harmonieuses et 
constructives 

 
• Conseiller et soutenir ses collègues de la DRH à titre de conseiller de deuxième ligne en relations du 

travail.  
 

• Assurer un traitement optimal des dossiers d’assurance-traitement en soutenant, pour les clientèles 
qu’elle dessert, le travail effectué par les techniciennes en santé des personnes au travail et en donnant 
des orientations ou principes quant à la gestion des dossiers; 
 

• Collaborer en équipe multidisciplinaire à la réintégration du personnel.  
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• Concevoir et développer divers outils de communication des informations utiles à l'application et à 
l'interprétation des conditions de travail et à l'adaptation des pratiques de gestion en fonction de la 
jurisprudence; 
 

• Agir comme interlocuteur patronal, dans les cas d'arbitrage ou devant tout tribunal administratif, sur 
différents comités ministériels ou interministériels de même qu'en matière de sous-traitance; 

 
• Représenter l’employeur dans les comités paritaires auprès des représentants syndicaux dont les 

comités ministériels de relations professionnelles (CMRP et CMMRP) afin de contribuer de façon 
significative au développement et au maintien de relations patronales-syndicales harmonieuses et 
constructives; 

 
• Conseiller et soutenir ses collègues de la DRH à titre de conseiller de deuxième ligne en relations du 

travail;  
 

• Assurer un traitement optimal des dossiers d’assurance-traitement en soutenant, pour les clientèles 
qu’elle dessert, le travail effectué par les techniciennes en santé des personnes au travail et en donnant 
des orientations ou principes quant à la gestion des dossiers; 
 

• Collaborer en équipe multidisciplinaire à la réintégration du personnel.  
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Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d'emplois de spécialiste en sciences de l’éducation 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 des tâches de complexité 
« émérite ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat de grande 
envergure. 
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Période d’inscription : Du 16 au 29 janvier 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 Geneviève Carbonneau : 418 643-8983, poste 2080 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Christine Lord : 418 643-3534, poste 2213 

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. 
 

 
 

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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La DRD voit aussi au développement du dossier des bibliothèques scolaires et à la négociation de contrats 
avec les sociétés de gestion de droits d'auteur afin que les élèves et le personnel scolaire puissent 
reproduire, représenter et diffuser en toute légalité diverses catégories d’œuvres protégées par le droit 
d’auteur, à des fins éducatives et parascolaires. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice des ressources didactiques, la personne titulaire de l’emploi 
devra entres autres : 
 
Gérer le dossier de l’évaluation des ensembles didactiques et des ouvrages de référence conçus pour 
l’enseignement du français, langue maternelle afin qu’une recommandation d’approuver ou non le matériel 
puisse être soumise au ministre : 
• en analysant le contenu pour en assurer la validité; 
• en distribuant des tâches d’évaluation (évaluateurs externes) et en en assurant le suivi; 
• en recueillant les différents rapports et en rédigeant une synthèse qui sera remise au supérieur immédiat 

pour validation, puis transmise au Comité-conseil sur l’évaluation des ressources didactiques (CCERD), 
qui utilisera cette information pour arrêter ses recommandations; 

• en assurant le suivi auprès des maisons d’édition; 
• en préparant et en dispensant les sessions de formation des évaluatrices et évaluateurs externes; 
• en communiquant au besoin avec divers organismes concernés par l’approbation (Office québécois de 

la langue française, Commission de toponymie, etc.); 
• en préparant des avis et des notes au sujet de cas spéciaux ou litigieux liés à des demandes ou à des 

refus d’approbation; 
• en assurant une veille stratégique concernant les nouveautés et l’utilisation des TIC dans les cours de 

français. 
 
Participer aux travaux du BAMD afin de s’assurer d’obtenir tous les renseignements techniques nécessaires 
au Ministère pour qu’il garantisse que le processus d’approbation recommande du matériel scolaire qui 
rencontre les normes de qualité :  
• en élaborant et en mettant à jour les critères pour l’approbation des différents ensembles didactiques et 

ouvrages de référence, notamment pour les adapter au format numérique; 
• en effectuant la formation continue des personnes ressources pour l’évaluation; 
• en analysant les problématiques rencontrées par le BAMD en vue de dégager des pistes de solution; 
• en contribuant à la mise en œuvre d’une assurance-qualité du matériel didactique numérique;  
• en proposant et en mettant sur pied des moyens d’adapter les règles et les modalités de fonctionnement 

du BAMD aux décisions ministérielles; 
• en tenant les éditeurs informés des changements apportés;  
• en répondant aux interrogations des différents acteurs de l’éducation et des citoyens concernant le 

matériel didactique.  
 
Agir à titre d’expert de la langue française auprès du personnel de la DRD, afin d’assurer le respect de la 
politique linguistique ministérielle : 
• en conseillant le personnel de la DRD sur des questions précises de grammaire ou sur l’organisation de 

leurs textes; 
• en révisant divers écrits ministériels; 
• en reformulant divers documents pour les améliorer ou les mettre à jour. 
 
Être à l'affût des développements récents en littératie en effectuant une veille technologique quotidienne. 
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La DRD voit aussi au développement du dossier des bibliothèques scolaires et à la négociation de contrats 
avec les sociétés de gestion de droits d'auteur afin que les élèves et le personnel scolaire puissent 
reproduire, représenter et diffuser en toute légalité diverses catégories d’œuvres protégées par le droit 
d’auteur, à des fins éducatives et parascolaires. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice des ressources didactiques, la personne titulaire de l’emploi 
devra entres autres : 
 
Gérer le dossier de l’évaluation des ensembles didactiques et des ouvrages de référence conçus pour 
l’enseignement du français, langue maternelle afin qu’une recommandation d’approuver ou non le matériel 
puisse être soumise au ministre : 
• en analysant le contenu pour en assurer la validité; 
• en distribuant des tâches d’évaluation (évaluateurs externes) et en en assurant le suivi; 
• en recueillant les différents rapports et en rédigeant une synthèse qui sera remise au supérieur immédiat 

pour validation, puis transmise au Comité-conseil sur l’évaluation des ressources didactiques (CCERD), 
qui utilisera cette information pour arrêter ses recommandations; 

• en assurant le suivi auprès des maisons d’édition; 
• en préparant et en dispensant les sessions de formation des évaluatrices et évaluateurs externes; 
• en communiquant au besoin avec divers organismes concernés par l’approbation (Office québécois de 

la langue française, Commission de toponymie, etc.); 
• en préparant des avis et des notes au sujet de cas spéciaux ou litigieux liés à des demandes ou à des 

refus d’approbation; 
• en assurant une veille stratégique concernant les nouveautés et l’utilisation des TIC dans les cours de 

français. 
 
Participer aux travaux du BAMD afin de s’assurer d’obtenir tous les renseignements techniques nécessaires 
au Ministère pour qu’il garantisse que le processus d’approbation recommande du matériel scolaire qui 
rencontre les normes de qualité :  
• en élaborant et en mettant à jour les critères pour l’approbation des différents ensembles didactiques et 

ouvrages de référence, notamment pour les adapter au format numérique; 
• en effectuant la formation continue des personnes ressources pour l’évaluation; 
• en analysant les problématiques rencontrées par le BAMD en vue de dégager des pistes de solution; 
• en contribuant à la mise en œuvre d’une assurance-qualité du matériel didactique numérique;  
• en proposant et en mettant sur pied des moyens d’adapter les règles et les modalités de fonctionnement 

du BAMD aux décisions ministérielles; 
• en tenant les éditeurs informés des changements apportés;  
• en répondant aux interrogations des différents acteurs de l’éducation et des citoyens concernant le 

matériel didactique.  
 
Agir à titre d’expert de la langue française auprès du personnel de la DRD, afin d’assurer le respect de la 
politique linguistique ministérielle : 
• en conseillant le personnel de la DRD sur des questions précises de grammaire ou sur l’organisation de 

leurs textes; 
• en révisant divers écrits ministériels; 
• en reformulant divers documents pour les améliorer ou les mettre à jour. 
 
Être à l'affût des développements récents en littératie en effectuant une veille technologique quotidienne. 
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Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Christine Lord, directrice des ressources didactiques, 
418 643-3534 poste 2213 

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. 

 
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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Attributions : Sous l’autorité de la directrice des encadrements pédagogiques et scolaires, la personne 
titulaire de l’emploi contribue à la planification et à la réalisation des travaux de recherche, d’identification 
de solutions, d’analyses d’impact et de suivi nécessaires à l’évolution et à la mise en œuvre des 
encadrements pédagogiques et scolaires. Elle participe ainsi à l’avancement et à la réalisation de politiques, 
de stratégies, de plans d’action, d’orientations et de mesures ministérielles et gouvernementales. Ces 
travaux concernent notamment les sujets suivants : 

• les services de garde en milieu scolaire; 
• le transport scolaire; 
• la gratuité scolaire et les frais exigés; 
• les processus décisionnels relatifs aux encadrements pédagogiques et scolaires; 
• l’organisation scolaire; 
• les parcours et les transitions scolaires; 
• le calendrier scolaire; 
• l'obligation de fréquentation scolaire;  
• l'inscription des élèves; 
• les régimes pédagogiques de la formation générale des jeunes, de la formation générale des 

adultes et de la formation professionnelle. 
 
La personne titulaire de l’emploi est aussi appelée à renseigner divers intervenants et instances relativement 
aux encadrements pédagogiques et scolaires en vigueur. À cet effet, la personne doit : 

• répondre à des demandes de renseignements généraux; 
• proposer des réponses à des demandes de journalistes; 
• contribuer à répondre à des plaintes; 
• contribuer à répondre à des demandes d’accès à l’information. 

 
En conséquence, la personne mène divers travaux d’analyse et de recherche et collabore à ceux 
coordonnés par la responsable des encadrements scolaires et la responsable des encadrements 
pédagogiques de son unité administrative. Elle est également appelée à travailler non seulement avec des 
intervenants des réseaux scolaires et le public, mais aussi de concert avec une diversité d’unités 
ministérielles, notamment au sein du Secteur de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire. 
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Attributions : Sous l’autorité de la directrice des encadrements pédagogiques et scolaires, la personne 
titulaire de l’emploi contribue à la planification et à la réalisation des travaux de recherche, d’identification 
de solutions, d’analyses d’impact et de suivi nécessaires à l’évolution et à la mise en œuvre des 
encadrements pédagogiques et scolaires. Elle participe ainsi à l’avancement et à la réalisation de politiques, 
de stratégies, de plans d’action, d’orientations et de mesures ministérielles et gouvernementales. Ces 
travaux concernent notamment les sujets suivants : 

• les services de garde en milieu scolaire; 
• le transport scolaire; 
• la gratuité scolaire et les frais exigés; 
• les processus décisionnels relatifs aux encadrements pédagogiques et scolaires; 
• l’organisation scolaire; 
• les parcours et les transitions scolaires; 
• le calendrier scolaire; 
• l'obligation de fréquentation scolaire;  
• l'inscription des élèves; 
• les régimes pédagogiques de la formation générale des jeunes, de la formation générale des 

adultes et de la formation professionnelle. 
 
La personne titulaire de l’emploi est aussi appelée à renseigner divers intervenants et instances relativement 
aux encadrements pédagogiques et scolaires en vigueur. À cet effet, la personne doit : 

• répondre à des demandes de renseignements généraux; 
• proposer des réponses à des demandes de journalistes; 
• contribuer à répondre à des plaintes; 
• contribuer à répondre à des demandes d’accès à l’information. 

 
En conséquence, la personne mène divers travaux d’analyse et de recherche et collabore à ceux 
coordonnés par la responsable des encadrements scolaires et la responsable des encadrements 
pédagogiques de son unité administrative. Elle est également appelée à travailler non seulement avec des 
intervenants des réseaux scolaires et le public, mais aussi de concert avec une diversité d’unités 
ministérielles, notamment au sein du Secteur de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire. 
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Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Sonia Grenon, directrice des encadrements 
pédagogiques et scolaires, 418 644-5686, poste 2224 

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. 

 
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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• Assurer l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de de projets ou de mandats liés à l’application 
de la Loi sur le développement durable, de la Stratégie gouvernementale de développement 
durable, du Plan d’action de développement durable du Ministère et du Plan d’accompagnement 
du réseau scolaire en matière de développement durable. À cet effet, la personne titulaire de 
l’emploi doit notamment :  

 
o proposer aux autorités du Ministère, dans le cadre de l’élaboration des différents plans, des 

projets ou des mesures correspondant aux orientations et permettant d’atteindre les 
objectifs établis, par exemple : projets de recherche, élaboration d’outils d’éducation au 
développement durable, rédaction de guides d’accompagnement, diffusion de l’information, 
production d’état de situation, etc.  

o mettre en œuvre les projets en étroite collaboration avec, selon le cas, la Table 
d’accompagnement du réseau scolaire en matière de développement durable ou le Réseau 
ministériel de répondants et de répondantes en développement durable; 

o assurer la reddition de comptes liée aux différents projets dans le cadre et, le cas échéant, 
contribuer à l’évaluation de leurs effets tant au Ministère que dans le réseau scolaire. 

 
• En collaboration avec l’officière en développement durable, contribuer à l’élaboration des plans 

ministériels, soit le Plan d’action ministériel de développement durable et le Plan 
d’accompagnement du réseau scolaire en matière de développement durable. À cet effet, la 
personne titulaire de l’emploi doit notamment :  

 
o dresser un état de situation de l’application des principes de développement durable dans 

le réseau scolaire et au Ministère; 
o réaliser les analyses nécessaires pour s’assurer que les plans aient des effets tangibles au 

Ministère et dans le réseau scolaire tout en correspondant aux orientations 
gouvernementales; 

o assurer une veille constante sur les bonnes pratiques en matière de développement durable 
en milieu scolaire; 

o réaliser les consultations nécessaires en partenariat avec la Table d’accompagnement du 
réseau scolaire et le Réseau ministériel de répondants et de répondantes en 
développement durable; 

o proposer des orientations, des objectifs, des mesures et des indicateurs. 
 

• En collaboration avec l’officière en développement durable, soutenir les travaux de la Table 
d’accompagnement du réseau scolaire en matière de développement durable. À cet effet, la 
personne titulaire de l’emploi doit notamment :  

 
o présenter des projets ou des mesures afin d’obtenir les commentaires des membres et, le 

cas échéant, y apporter des ajustements; 
o fournir aux membres, sur une base régulière, un état d’avancement des projets mis en 

œuvre en collaboration avec le réseau scolaire; 
o obtenir auprès des différentes unités du Ministère l’information nécessaire à la préparation 

des rencontres. 
 

• Contribuer aux travaux d’élaboration, de mise en œuvre, de reddition de comptes et d’évaluation 
des encadrements gouvernementaux, notamment la Loi sur le développement durable et la 
Stratégie gouvernementale de développement durable. À cet effet, la personne titulaire de l’emploi 
doit notamment :  

 
o contribuer à la définition du positionnement du Ministère à l’égard des propositions 

gouvernementales; 
o s’assurer que les actions du Ministère correspondent aux orientations gouvernementales; 
o préparer la reddition de compte et, le cas échéant, contribuer à l’évaluation des mesures.  
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• Assurer l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de de projets ou de mandats liés à l’application 
de la Loi sur le développement durable, de la Stratégie gouvernementale de développement 
durable, du Plan d’action de développement durable du Ministère et du Plan d’accompagnement 
du réseau scolaire en matière de développement durable. À cet effet, la personne titulaire de 
l’emploi doit notamment :  

 
o proposer aux autorités du Ministère, dans le cadre de l’élaboration des différents plans, des 

projets ou des mesures correspondant aux orientations et permettant d’atteindre les 
objectifs établis, par exemple : projets de recherche, élaboration d’outils d’éducation au 
développement durable, rédaction de guides d’accompagnement, diffusion de l’information, 
production d’état de situation, etc.  

o mettre en œuvre les projets en étroite collaboration avec, selon le cas, la Table 
d’accompagnement du réseau scolaire en matière de développement durable ou le Réseau 
ministériel de répondants et de répondantes en développement durable; 

o assurer la reddition de comptes liée aux différents projets dans le cadre et, le cas échéant, 
contribuer à l’évaluation de leurs effets tant au Ministère que dans le réseau scolaire. 

 
• En collaboration avec l’officière en développement durable, contribuer à l’élaboration des plans 

ministériels, soit le Plan d’action ministériel de développement durable et le Plan 
d’accompagnement du réseau scolaire en matière de développement durable. À cet effet, la 
personne titulaire de l’emploi doit notamment :  

 
o dresser un état de situation de l’application des principes de développement durable dans 

le réseau scolaire et au Ministère; 
o réaliser les analyses nécessaires pour s’assurer que les plans aient des effets tangibles au 

Ministère et dans le réseau scolaire tout en correspondant aux orientations 
gouvernementales; 

o assurer une veille constante sur les bonnes pratiques en matière de développement durable 
en milieu scolaire; 

o réaliser les consultations nécessaires en partenariat avec la Table d’accompagnement du 
réseau scolaire et le Réseau ministériel de répondants et de répondantes en 
développement durable; 

o proposer des orientations, des objectifs, des mesures et des indicateurs. 
 

• En collaboration avec l’officière en développement durable, soutenir les travaux de la Table 
d’accompagnement du réseau scolaire en matière de développement durable. À cet effet, la 
personne titulaire de l’emploi doit notamment :  

 
o présenter des projets ou des mesures afin d’obtenir les commentaires des membres et, le 

cas échéant, y apporter des ajustements; 
o fournir aux membres, sur une base régulière, un état d’avancement des projets mis en 

œuvre en collaboration avec le réseau scolaire; 
o obtenir auprès des différentes unités du Ministère l’information nécessaire à la préparation 

des rencontres. 
 

• Contribuer aux travaux d’élaboration, de mise en œuvre, de reddition de comptes et d’évaluation 
des encadrements gouvernementaux, notamment la Loi sur le développement durable et la 
Stratégie gouvernementale de développement durable. À cet effet, la personne titulaire de l’emploi 
doit notamment :  

 
o contribuer à la définition du positionnement du Ministère à l’égard des propositions 

gouvernementales; 
o s’assurer que les actions du Ministère correspondent aux orientations gouvernementales; 
o préparer la reddition de compte et, le cas échéant, contribuer à l’évaluation des mesures.  
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coordonner des équipes matricielles et, qui plus est, exercer un leadership rassembleur pour assurer le 
succès de travaux réunissant des collaborateurs experts des unités administratives de la direction générale 
et du secteur. La titulaire doit, également, assurer la qualité des productions et l’atteinte des résultats 
attendus. La titulaire représente la Direction générale des statistiques, des études et de la géomatique au 
sein de comités ministériels (suivis de politiques, de stratégies, de mesures structurantes), dans des 
rencontres interministérielles ou interprovinciales pour asseoir les décisions sur des données probantes et 
des analyses pertinentes. Elle fait la promotion de l’analyse stratégique de données statistiques, 
d’enquêtes, de recherche, et d’études économiques en organisant ou en supervisant l’organisation 
d’événements et en préparant tout document pertinent aux activités de représentation des autorités.  

Notamment, la personne titulaire de l’emploi devra : 
• Coordonner les travaux d’analyse croisée de données approfondies en statistiques, en enquêtes 

populationnelles, en recherche et en études économiques afin de consolider l’intelligence d’affaires 
et accroître la compréhension de phénomènes et de tendances en éducation et en enseignement 
supérieur, en appui à la prise de décision. À ce titre, elle doit : 

o Planifier, organiser et coordonner le développement de l’agilité stratégique de la direction 
générale, en croisant les données statistiques générées par le Ministère, de même que 
les recherches, les enquêtes et les études économiques réalisées ou subventionnées par 
le Ministère, pour éclairer la prise de décision des autorités, mais également des 
gestionnaires et du personnel professionnel, sur les priorités et les enjeux qui caractérisent 
l’éducation; 

o Planifier et coordonner certains volets en intelligence d’affaires dans les processus d’aide 
à la décision, notamment par la mise à profit des différentes productions de la direction 
générale; 

o Analyser et commenter les documents d’orientation et de planification ayant des impacts 
sur la direction générale, le secteur et plus largement le Ministère, et fournir des avis et des 
recommandations à cet égard.  

• Planifier, organiser et coordonner la réalisation de la contribution de la Direction générale à des 
mandats d’envergure et structurants pour le Ministère afin de fournir l’expertise nécessaire pour 
documenter les enjeux relatifs aux statistiques, à la géomatique, à la recherche, aux enquêtes et 
aux analyses économiques dans la planification (incluant l’analyse de risques) et la mise en œuvre 
des actions et des mesures. À ce titre, elle doit : 

o Assurer la prise en charge, pour la direction générale et le secteur, des contributions aux 
comités directeurs et de coordination, tables, groupes de travail ministériels et autres, dans 
le cadre des actions structurantes découlant de la mise en œuvre des dossiers ministériels 
prioritaires; 

o Guider et mobiliser l’action des directions de la direction générale ainsi que la réflexion 
stratégique, par la coordination de groupes de travail ou d’équipes interdirections crées 
pour des mandats spéciaux afin de réunir toute l’information pertinente pour dégager et 
documenter les enjeux sous-jacents aux activités de la DGSEG dans le cadre des dossiers 
ministériels prioritaires, et porter le positionnement de la direction générale dans les 
expertises qu’elle détient; 

o Coordonner, pour la direction générale, les activités ministérielles associées aux rentrées 
parlementaires et études des crédits budgétaires, et ce, en étroite collaboration avec le 
bureau de la sous-ministre adjointe. 

• Afin de contribuer au positionnement de la DGSEG comme acteur-clé au sein du Ministère dans 
l’optimisation de l’exploitation et de la gestion de la connaissance, la personne titulaire de l’emploi 
doit exercer, dans les mandats d’envergure relevant de ses responsabilités et énumérés plus haut, 
un rôle de conseil stratégique et de vigie de premier plan en raison de son expertise de pointe et 
de ses connaissances approfondies dans le domaine de l’éducation en général, de l’administration 
publique, de la recherche, des enquêtes, des statistiques et de la géomatique. À ce titre, elle doit : 

o Agir comme expert-conseil auprès de la directrice générale et de la sous-ministre adjointe 
pour toutes demandes relevant de ses compétences et exercer une influence constructive, 
axée sur la proposition de pistes de solution et d’actions innovantes. Conseiller la directrice 
générale, et à l’occasion la sous-ministre adjointe, dans certains dossiers horizontaux 
nécessitant une vision large des enjeux ministériels et une connaissance approfondie des 
mandats prioritaires, et assurer la promotion de l’analyse stratégique de données 
statistiques, d’enquêtes, de recherche et d’études économiques; 

o Analyser les thématiques abordées dans l’actualité, et rédiger des documents (fiche, note, 
synthèses) sur celles susceptibles de susciter des questionnements des autorités 
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Période d’inscription : Du 23 mai au 5 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 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 Geneviève Carbonneau : 418 643-8983, poste 2080 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Christian Lavoie : 418 644-5240, poste 2525 

 

 
 

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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Période d’inscription : Du 23 mai au 5 juin 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 Geneviève Carbonneau : 418 643-8983, poste 2080 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Christian Lavoie : 418 644-5240, poste 2525 

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. 
 

 
 

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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Période d’inscription : Du 19 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 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 Geneviève Carbonneau, 418 643-8983, poste 2080 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme  Linda Drouin, 514 864-1896, poste 5231 

 

 
 

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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Période d’inscription : Du 19 au 28 avril 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler sur 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 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 Geneviève Carbonneau, 418 643-8983, poste 2080 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Linda Drouin, 514 864-1896, poste 5231 

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. 

 
 

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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Période d’inscription : Du 28 octobre au 8 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 frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 

Informations sur le processus de dotation : M. Gabriel Michaud, 418 643-8983, poste 2118 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Rosalie Poulin, 418 643-4208, poste 2064 

 

 
 

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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Période d’inscription : Du 28 octobre au 8 novembre 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 : M. Gabriel Michaud, 418 643-8983, poste 2118 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Rosalie Poulin, 418 643-4208, poste 2064 

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. 
 

 
 

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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contribue aux travaux de réflexion menés en lien avec l’actualisation de ce parcours de formation, en ce qui 
concerne la planification, la coordination de comités, l’évaluation de la situation actuelle, l’élaboration de 
pistes de solutions, l’approbation par les autorités ministérielles et l’implantation des modifications à 
apporter aux encadrements législatifs et réglementaires. La personne titulaire agit à titre de co-responsable 
et de co-répondant ministériel pour ce dossier. Ce mandat implique un travail de concertation et de 
collaboration avec d’autres directions du Ministère, avec d’autres ministères et organismes, avec les 
commissions scolaires et avec de nombreux partenaires concernés par ce dossier. 
 
Il devra également développer et maintenir une expertise de haut niveau par rapport aux problématiques 
rencontrées et aux enjeux entourant la situation des élèves handicapés et en difficulté d’adaptation et 
d’apprentissage (HDAA), afin que leurs besoins particuliers soient pris en considération, notamment dans 
l’actualisation du Parcours de formation axée sur l’emploi et pour répondre à la mesure 10 du Plan d’action 
sur le trouble du spectre de l’autisme (TSA) 2017-2022. 
 
Le titulaire de l’emploi est également appelé à réaliser d’autres tâches dans des délais très courts pour 
répondre efficacement aux demandes complexes, politiques et stratégiques qui peuvent provenir, entre 
autres, de la direction générale, du bureau de la sous-ministre adjointe, du secrétariat général ou d’autres 
unités du Ministère relativement aux divers plans d’action, priorités ministérielles et gouvernementales ou 
ententes sous la responsabilité de la Direction de l'adaptation scolaire (DAS). Enfin, la personne doit assurer 
tous les suivis nécessaires aux mandats dédiés. 
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Période d’inscription : Du 25 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 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 Geneviève Carbonneau, 418 643-8983, poste 2080 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Joane Cardinal, 418 644-0905, poste 3217 

 

 
 

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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Période d’inscription : Du 25 novembre au 6 décembre 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 Geneviève Carbonneau, 418 643-8983, poste 2080 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Joane Cardinal, 418 644-0905, poste 3217 

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. 

 
 

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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déclinent en cinq axes et touche l’ensemble du processus de financement : la définition des besoins 
financiers du ministère et des réseaux en matière de RI, l’obtention du financement, la définition des règles 
de répartition du financement aux réseaux et les mécanismes de distribution, le suivi des projets et des 
activités en cours et enfin, la reddition des comptes. Ainsi, la DFSRP est au cœur de tout le processus de 
financement des ressources informationnelles. 
 

Attributions : Sous l’autorité du directeur du financement et du soutien aux réseaux et aux partenaires, le 
titulaire de l’emploi agit à titre de personne ressource qui aide et accompagne les organismes des réseaux 
de l’éducation et de l’enseignement supérieur à appliquer la saine gestion des ressources financières en 
RI. 

Plus précisément, le titulaire de l’emploi devra :  

• Réaliser des analyses de projets en cours et à venir dans le réseau relativement aux investissements 
dans les RI afin de faciliter la prise de décision par les autorités du Ministère et du réseau; 

• Soutenir les organismes du réseau dans l’exercice annuel de reddition de comptes auprès du 
Secrétariat du Conseil du trésor afin de permettre au Ministère de jouer pleinement son rôle de 
gouvernance dans ce domaine; 

• Analyser les données financières des réseaux, recueillies dans le cadre des diverses collectes, afin 
d’émettre des recommandations au Dirigeant réseau de l'information (DRI) pour lui permettre de mieux 
orienter les réseaux sur le volet financier; 

• Collaborer à l’interprétation et à l’amélioration des règles budgétaires dans les réseaux; 

• Soutenir la direction dans ses tâches auprès du DRI (informer le DRI sur les investissements financiers 
réalisés dans les réseaux); 

• Analyser et suivre l’état de santé des projets « qualifiés » en RI. 
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Attributions : Sous l’autorité du sous-ministre adjoint de la gouvernance des technologies, des 
infrastructures et des ressources (SMA), la personne titulaire de cet emploi agit à titre de conseillère ou 
conseiller stratégique et auprès des autorités du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
relativement aux orientations stratégiques de l'organisation en matière d’investissements en infrastructures, 
de déploiement du numérique dans les réseaux de l’Éducation et de l’Enseignement ainsi que le volet 
administratif du Ministère. 
 
La personne titulaire de l’emploi agit également à titre de conseiller stratégique auprès du dirigeant réseau 
de l’information dans son mandat de gouvernance des ressources informationnelles des réseaux du 
système éducatif québécois, en cohérence avec la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources 
informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement. 
 
La personne titulaire conseille le SMA sur les opportunités à saisir, les risques à éviter ou les problématiques 
à résoudre. Elle propose les orientations, les stratégies et les plans d'action requis pour permettre à 
l'organisation d'atteindre ses objectifs stratégiques, au plan organisationnel et administratif, et lui fournit 
d'autre part des avis sur les stratégies et plans d'action élaborés au sein de l'organisation, et notamment 
quant aux modifications ou ajustements qui devraient y être apportés. 
 
Elle assiste également le SMA par la coordination et le suivi des mandats et des affaires courantes de son 
secteur. Elle représente le secteur GTIR auprès des instances concernées et contribue au maintien de 
relations de travail efficaces et harmonieuses. Elle coordonne et supervise la contribution des directions 
générales aux divers documents officiels de l’organisation. Elle assure le respect des échéances et le 
contrôle de qualité et veille au respect des politiques et directives ministérielles et gouvernementales 
 
Plus spécifiquement, elle doit notamment : 

• de concert avec les directions générales, coordonner et réaliser les analyses et le contenu des 
représentations du Ministère sur des dossiers ayant une portée sur l’ensemble des réseaux de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et susceptible d'avoir une incidence déterminante 
sur la réalisation de la mission de l’Éducation, notamment auprès du Secrétariat du Conseil du 
trésor; 

• coordonner les analyses et le contenu des recommandations à présenter aux autorités 
ministérielles en matière de gestion administrative de l’organisation, toujours en se basant sur 
les meilleures pratiques en administration et proposer des pistes d’améliorations visant à 
optimiser le fonctionnement interne de l’ensemble de l’organisation; 

• élaborer et recommander au SMA les orientations à adopter, les stratégies à mettre en place 
et les plans d'action requis pour soutenir efficacement la mission et l'évolution du secteur et 
recommander au SMA les ajustements ou correctifs à appliquer; 

• analyser les tenants et aboutissants des problématiques soumises à son attention, évaluer la 
pertinence de l'information fournie et la teneur des recommandations formulées, s'assurer de 
la présence de tous les éléments requis à la prise de décision éclairée du SMA et des instances 
décisionnelles de l’organisation; 

• assister le SMA ainsi que les gestionnaires dans la gestion des demandes relatives aux 
communications, à l’accès à l’information et à la vérification interne et externe; 

• représenter le SMA au sein de différents comités lorsque requis. 
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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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Enfin, le sous-ministre adjoint remplit également les fonctions de Dirigeant réseau de l’information (DRI). 
 
Attributions : Sous l’autorité du sous-ministre adjoint de la gouvernance des technologies, des 
infrastructures et des ressources (SMA), la personne titulaire de cet emploi agit à titre de conseillère ou 
conseiller stratégique et auprès des autorités du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
relativement aux orientations stratégiques de l'organisation en matière d’investissements en infrastructures, 
de déploiement du numérique dans les réseaux de l’Éducation et de l’Enseignement ainsi que le volet 
administratif du Ministère. 
 
La personne titulaire de l’emploi agit également à titre de conseiller stratégique auprès du dirigeant réseau 
de l’information dans son mandat de gouvernance des ressources informationnelles des réseaux du 
système éducatif québécois, en cohérence avec la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources 
informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement. 
 
La personne titulaire conseille le SMA sur les opportunités à saisir, les risques à éviter ou les problématiques 
à résoudre. Elle propose les orientations, les stratégies et les plans d'action requis pour permettre à 
l'organisation d'atteindre ses objectifs stratégiques, au plan organisationnel et administratif, et lui fournit 
d'autre part des avis sur les stratégies et plans d'action élaborés au sein de l'organisation, et notamment 
quant aux modifications ou ajustements qui devraient y être apportés. 
 
Elle assiste également le SMA par la coordination et le suivi des mandats et des affaires courantes de son 
secteur. Elle représente le secteur GTIR auprès des instances concernées et contribue au maintien de 
relations de travail efficaces et harmonieuses. Elle coordonne et supervise la contribution des directions 
générales aux divers documents officiels de l’organisation. Elle assure le respect des échéances et le 
contrôle de qualité et veille au respect des politiques et directives ministérielles et gouvernementales 
 
Plus spécifiquement, elle doit notamment : 

• de concert avec les directions générales, coordonner et réaliser les analyses et le contenu des 
représentations du Ministère sur des dossiers ayant une portée sur l’ensemble des réseaux de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et susceptible d'avoir une incidence déterminante 
sur la réalisation de la mission de l’Éducation, notamment auprès du Secrétariat du Conseil du 
trésor; 

• coordonner les analyses et le contenu des recommandations à présenter aux autorités 
ministérielles en matière de gestion administrative de l’organisation, toujours en se basant sur 
les meilleures pratiques en administration et proposer des pistes d’améliorations visant à 
optimiser le fonctionnement interne de l’ensemble de l’organisation; 

• élaborer et recommander au SMA les orientations à adopter, les stratégies à mettre en place 
et les plans d'action requis pour soutenir efficacement la mission et l'évolution du secteur et 
recommander au SMA les ajustements ou correctifs à appliquer; 

• analyser les tenants et aboutissants des problématiques soumises à son attention, évaluer la 
pertinence de l'information fournie et la teneur des recommandations formulées, s'assurer de 
la présence de tous les éléments requis à la prise de décision éclairée du SMA et des instances 
décisionnelles de l’organisation; 

• assister le SMA ainsi que les gestionnaires dans la gestion des demandes relatives aux 
communications, à l’accès à l’information et à la vérification interne et externe; 

• représenter le SMA au sein de différents comités lorsque requis. 
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• Réaliser le suivi et l’analyse des politiques éducatives dans les pays francophones, notamment 
ceux à revenu faible ou intermédiaire inférieur membre de la CONFEMEN; 

• Participer aux rencontres internationales sur les questions d’éducation auxquelles la CONFEMEN 
est invitée à participer; 

• Contribuer à l’élaboration des plans d’action et des rapports d’activités périodiques de la 
CONFEMEN; 

• Coordonner l’organisation technique et pratique des différentes réunions organisées par la 
CONFEMEN (sessions ministérielles, réunions du Bureau, réunions-débats, assises, etc.); 

• Coordonner l’élaboration et la finalisation des documents de travail ou des rapports de réunions des 
instances de la CONFEMEN; 

• Participer à des groupes de travail régionaux et internationaux et siéger sur des comités de pilotage 
d’organisations avec lesquelles la CONFEMEN est associés dans  le cadre de la Francophonie ou 
d’autres organisations internationales partenaires; 

• Appuyer le programme d’analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN (PASEC) pour 
l’analyse des données du PASEC 2019 ainsi que la rédaction du rapport final, selon les besoins. 

La candidate ou le candidat sélectionné pourrait être appelé à assurer l’intérim de la secrétaire générale ou 
du secrétaire général  lors de ses absences pour des déplacements à l’étranger, lorsque la situation l’exige. 
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• prendre en compte les besoins d’acquisition des réseaux; 
• formuler des recommandations aux autorités sur le potentiel d’achat de certains produits; 
• porter les préoccupations du réseau devant les autorités du CAG et le Secrétariat du conseil du 

trésor. 
 
Finalement, la Direction des ressources matérielles et de la gestion contractuelle offre également des 
services en gestion immobilière, dont la disposition des biens, la gestion des immeubles, l’aménagement 
des postes de travail et le service de courrier et de messagerie. 
 
Environnement de travail :  
 
Vous cherchez : 

- Un poste à la hauteur de vos ambitions? 
- Un environnement de travail riche en possibilités? 
- Un milieu dynamique? 

Cette offre est pour vous. 
 
 
Attributions: Sous l’autorité du directeur des ressources matérielles et de la gestion contractuelle, le 
titulaire de l’emploi devra : 
 

• Contribuer à l’évolution du cadre de gouvernance entre le réseau et le Centre d’acquisitions 
gouvernementales, suivre le développement des marchés et des pratiques d’affaires dans le réseau 
de l’éducation afin de formuler des recommandations aux autorités sur les opportunités permettant 
d’optimiser les achats de bien du réseau; 

• Coordonner les travaux de la structure de projet à mettre en place dans le réseau de l’éducation;  
• Assurer la liaison entre les différents partenaires du Ministère et du réseau de l’éducation et de 

l’enseignement supérieur; 
• Participer à la production de l’information de gestion requise par les autorités du Ministère et du 

réseau en matière de gestion contractuelle et de politique d’acquisition; 
• Réaliser des analyses et produire des rapports statistiques sur l’acquisition de bien dans le réseau; 
• Participer à l’élaboration des documents normatifs, des guides et des outils d’aide à la gestion. 

 
 
 

 
 
 
  





 

Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006 
En vigueur le 24 novembre 2016  Version 1.4 

Page 7 de 7 

 
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. 

 
 
 
 



Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006 
En vigueur le 24 novembre 2016  Version 1.4 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



mailto:gpex@cspg.gouv.qc.ca
mailto:approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca






 

Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006 
En vigueur le 24 novembre 2016  Version 1.4 

Page 5 de 7 

• prendre en compte les besoins d’acquisition des réseaux; 
• formuler des recommandations aux autorités sur le potentiel d’achat de certains produits; 
• porter les préoccupations du réseau devant les autorités du CAG et le Secrétariat du conseil du 

trésor. 
 
Finalement, la Direction des ressources matérielles et de la gestion contractuelle offre également des 
services en gestion immobilière, dont la disposition des biens, la gestion des immeubles, l’aménagement 
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• prendre en compte les besoins d’acquisition des réseaux; 
• formuler des recommandations aux autorités sur le potentiel d’achat de certains produits; 
• porter les préoccupations du réseau devant les autorités du CAG et le Secrétariat du conseil du 

trésor. 
 
Finalement, la Direction des ressources matérielles et de la gestion contractuelle offre également des 
services en gestion immobilière, dont la disposition des biens, la gestion des immeubles, l’aménagement 
des postes de travail et le service de courrier et de messagerie. 
 
Environnement de travail :  
 
Vous cherchez : 

- Un poste à la hauteur de vos ambitions? 
- Un environnement de travail riche en possibilités? 
- Un milieu dynamique? 

Cette offre est pour vous. 
 
Le Ministère vous offre une occasion de carrière des plus stimulantes et unique en son genre, en plein cœur 
de la ville de Québec. Joignez-vous à une équipe jeune et créative, et travaillez dans un environnement qui 
favorise l’expression de votre plein potentiel. Profitez de la proximité des grands événements, des 
commerces, des restaurants et du transport en commun. De plus, l’édifice est situé en face d’un terminus 
d’autobus, ce qui permet d’accéder très facilement au transport en commun. 
 
Attributions: Sous l’autorité du directeur des ressources matérielles et de la gestion contractuelle, le 
titulaire de l’emploi devra : 
 

• Contribuer à l’évolution du cadre de gouvernance entre le réseau et le Centre d’acquisitions 
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d’optimiser les achats de bien du réseau; 
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l’enseignement supérieur; 
• Participer à la production de l’information de gestion requise par les autorités du Ministère et du 

réseau en matière de gestion contractuelle et de politique d’acquisition; 
• Réaliser des analyses et produire des rapports statistiques sur l’acquisition de bien dans le réseau; 
• Participer à l’élaboration des documents normatifs, des guides et des outils d’aide à la gestion. 
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• Agir également à titre de conseiller en mécanique du bâtiment, notamment pour l’analyse de la 
conception des bâtiments scolaires afin d’assurer le Ministère qu’ils répondent aux besoins et aux 
objectifs gouvernementaux, notamment à l’égard de la consommation énergétique. 

 

Par ailleurs, chaque chargé de projets de la Direction de l’expertise et du développement des infrastructures 
scolaires (DEDIS) assume la responsabilité d’un ou de quelques dossiers horizontaux ayant une portée sur 
l’ensemble des activités de la direction. Il peut s’agir, par exemple, de développement durable et de 
participation à divers comités interministériels. 
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• Agir également à titre de conseiller en mécanique du bâtiment, notamment pour l’analyse de la 
conception des bâtiments scolaires afin d’assurer le Ministère qu’ils répondent aux besoins et aux 
objectifs gouvernementaux, notamment à l’égard de la consommation énergétique. 

 

Par ailleurs, chaque chargé de projets de la Direction de l’expertise et du développement des infrastructures 
scolaires (DEDIS) assume la responsabilité d’un ou de quelques dossiers horizontaux ayant une portée sur 
l’ensemble des activités de la direction. Il peut s’agir, par exemple, de développement durable et de 
participation à divers comités interministériels. 
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Conditions d'admission – mutation : Faire partie du personnel régulier de 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 de la fonction publique du Québec. 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 bénéficier 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. 

Autre exigence de l’emploi : La personne recherchée doit posséder une bonne connaissance de la langue 
anglaise parlée et écrite afin de suivre la littérature scientifique du domaine de l’éducation et de 
l’enseignement supérieur. 
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titulaire de l’emploi :  
 

• Participe à des travaux de réflexion et à la conception, au déploiement et au suivi de mesures et 
actions allant dans le sens de l’augmentation de l’effectif enseignant et du rayonnement de la 
profession enseignante; 
 

• Prend part à la rédaction de différents documents (notes, fiches, rapports, lettres, tableaux de suivi, 
cartes conceptuelles, etc.);  
 

• Représente la DVSRT au sein de différents comités ministériels, interministériels ou externes; 
 

• Assure le démarrage et le suivi de projets divers en matière de valorisation de la profession 
enseignante; 
 

• Collabore au suivi de la mise en œuvre de la Politique de la réussite éducative, du Plan stratégique 
du Ministère et d’autres politiques ou plans d’action ministériels.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  





 

Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006 
En vigueur le 24 novembre 2016  Version 1.4 

Page 7 de 6 

Période d’inscription : Du 2 au 11 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 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 Josée Séguin, technicienne en gestion de main-
d’œuvre,  418 643-8983 poste 2072 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-François Lehoux, directeur de la valorisation et 
du soutien aux relations du travail, 418 643-2948, poste 3002 

 
 

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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titulaire de l’emploi :  
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actions allant dans le sens de l’augmentation de l’effectif enseignant et du rayonnement de la 
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Période d’inscription : Du 2 au 11 mai 2019  

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 Josée Séguin, technicienne en gestion de main-
d’œuvre,  418 643-8983 poste 2072 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-François Lehoux, directeur de la valorisation et 
du soutien aux relations du travail, 418 643-2948, poste 3002 

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. 
 

 
 

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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Période d’inscription : Du 2 au 11 mai 2019  
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Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
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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 complexités 
«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.  
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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 complexités «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.  
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l'organisation d'atteindre ses objectifs stratégiques, au plan organisationnel et administratif, et lui fournit 
d'autre part des avis sur les stratégies et plans d'action élaborés au sein de l'organisation, et notamment 
quant aux modifications ou ajustements qui devraient y être apportés. 
 
Elle assiste également le SMA par la coordination et le suivi des mandats et des affaires courantes de son 
secteur. Elle représente le secteur GTIR auprès des instances concernées et contribue au maintien de 
relations de travail efficaces et harmonieuses. Elle coordonne et supervise la contribution des directions 
générales aux divers documents officiels de l’organisation. Elle assure le respect des échéances et le 
contrôle de qualité et veille au respect des politiques et directives ministérielles et gouvernementales 
 
Plus spécifiquement, elle doit notamment : 
 

• de concert avec les directions générales, coordonner et réaliser les analyses et le contenu des 
représentations du Ministère sur des dossiers ayant une portée sur l’ensemble des réseaux de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et susceptible d'avoir une incidence déterminante 
sur la réalisation de la mission de l’Éducation, notamment auprès du Secrétariat du Conseil du 
trésor; 

• coordonner les analyses et le contenu des recommandations à présenter aux autorités 
ministérielles en matière de gestion administrative de l’organisation, toujours en se basant sur 
les meilleures pratiques en administration et proposer des pistes d’améliorations visant à 
optimiser le fonctionnement interne de l’ensemble de l’organisation; 

• élaborer et recommander au SMA les orientations à adopter, les stratégies à mettre en place 
et les plans d'action requis pour soutenir efficacement la mission et l'évolution du secteur et 
recommander au SMA les ajustements ou correctifs à appliquer; 

• analyser les tenants et aboutissants des problématiques soumises à son attention, évaluer la 
pertinence de l'information fournie et la teneur des recommandations formulées, s'assurer de 
la présence de tous les éléments requis à la prise de décision éclairée du SMA et des instances 
décisionnelles de l’organisation; 

• assister le SMA ainsi que les gestionnaires dans la gestion des demandes relatives aux 
communications, à l’accès à l’information et à la vérification interne et externe; 

• Représenter le SMA au sein de différents comités lorsque requis. 
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l'organisation d'atteindre ses objectifs stratégiques, au plan organisationnel et administratif, et lui fournit 
d'autre part des avis sur les stratégies et plans d'action élaborés au sein de l'organisation, et notamment 
quant aux modifications ou ajustements qui devraient y être apportés. 
 
Elle assiste également le SMA par la coordination et le suivi des mandats et des affaires courantes de son 
secteur. Elle représente le secteur GTIR auprès des instances concernées et contribue au maintien de 
relations de travail efficaces et harmonieuses. Elle coordonne et supervise la contribution des directions 
générales aux divers documents officiels de l’organisation. Elle assure le respect des échéances et le 
contrôle de qualité et veille au respect des politiques et directives ministérielles et gouvernementales 
 
Plus spécifiquement, elle doit notamment : 
 

• de concert avec les directions générales, coordonner et réaliser les analyses et le contenu des 
représentations du Ministère sur des dossiers ayant une portée sur l’ensemble des réseaux de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et susceptible d'avoir une incidence déterminante 
sur la réalisation de la mission de l’Éducation, notamment auprès du Secrétariat du Conseil du 
trésor; 

• coordonner les analyses et le contenu des recommandations à présenter aux autorités 
ministérielles en matière de gestion administrative de l’organisation, toujours en se basant sur 
les meilleures pratiques en administration et proposer des pistes d’améliorations visant à 
optimiser le fonctionnement interne de l’ensemble de l’organisation; 

• élaborer et recommander au SMA les orientations à adopter, les stratégies à mettre en place 
et les plans d'action requis pour soutenir efficacement la mission et l'évolution du secteur et 
recommander au SMA les ajustements ou correctifs à appliquer; 

• analyser les tenants et aboutissants des problématiques soumises à son attention, évaluer la 
pertinence de l'information fournie et la teneur des recommandations formulées, s'assurer de 
la présence de tous les éléments requis à la prise de décision éclairée du SMA et des instances 
décisionnelles de l’organisation; 

• assister le SMA ainsi que les gestionnaires dans la gestion des demandes relatives aux 
communications, à l’accès à l’information et à la vérification interne et externe; 

• Représenter le SMA au sein de différents comités lorsque requis. 
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à restreindre les effets d’incidents déstabilisateurs et, le cas échéant, à maintenir ou rétablir efficacement 
ses services essentiels à la suite d’une interruption. 

Le PCA complète le PCSE en élargissant à l’ensemble des activités du Ministère la réflexion sur les moyens 
à mettre en œuvre pour les mettre à l’abri d’événements susceptibles de les perturber. 

 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’architecture et de la sécurité de l’information, le titulaire de 
l’emploi devra : 

• Concevoir et faire évoluer le plan de continuité des services essentiels et des activités du ministère 
(PCSE/PCA); 

• Assurer le soutien à la mise en œuvre du PCSE/PCA en cas d’incident ou de catastrophe mettant en 
danger la continuité des services; 

• Offrir des conseils et de l’expertise dans son champ d’intervention à l’ensemble des intervenants et plus 
particulièrement au coordonnateur ministériel de la continuité des services et aux membres du Comité 
de développement du PCSE/PCA; 

• Assurer une veille des événements pouvant influencer le plan et s’assurer de le faire évoluer pour 
refléter ces changements; 

• Coordonner les essais des mesures du plan et assurer la mise en œuvre des correctifs requis; 

• Faire de la promotion des objectifs et des exigences de la planification de la continuité des services et 
fournir de l’expertise aux divers intervenants dans ce domaine, incluant les interlocuteurs des réseaux 
de l’éducation et de l’enseignement supérieur. 

• Mettre ses connaissances et son expertise à contribution dans les travaux ou dossiers de la Direction, 
en fonction des priorités notamment en ce qui a trait à la sécurité de l’information. 
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à restreindre les effets d’incidents déstabilisateurs et, le cas échéant, à maintenir ou rétablir efficacement 
ses services essentiels à la suite d’une interruption. 

Le PCA complète le PCSE en élargissant à l’ensemble des activités du Ministère la réflexion sur les moyens 
à mettre en œuvre pour les mettre à l’abri d’événements susceptibles de les perturber. 

 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’architecture et de la sécurité de l’information, le titulaire de 
l’emploi devra : 

• Concevoir et faire évoluer le plan de continuité des services essentiels et des activités du ministère 
(PCSE/PCA); 

• Assurer le soutien à la mise en œuvre du PCSE/PCA en cas d’incident ou de catastrophe mettant en 
danger la continuité des services; 

• Offrir des conseils et de l’expertise dans son champ d’intervention à l’ensemble des intervenants et plus 
particulièrement au coordonnateur ministériel de la continuité des services et aux membres du Comité 
de développement du PCSE/PCA; 

• Assurer une veille des événements pouvant influencer le plan et s’assurer de le faire évoluer pour 
refléter ces changements; 

• Coordonner les essais des mesures du plan et assurer la mise en œuvre des correctifs requis; 

• Faire de la promotion des objectifs et des exigences de la planification de la continuité des services et 
fournir de l’expertise aux divers intervenants dans ce domaine, incluant les interlocuteurs des réseaux 
de l’éducation et de l’enseignement supérieur. 

• Mettre ses connaissances et son expertise à contribution dans les travaux ou dossiers de la Direction, 
en fonction des priorités notamment en ce qui a trait à la sécurité de l’information. 
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à restreindre les effets d’incidents déstabilisateurs et, le cas échéant, à maintenir ou rétablir efficacement 
ses services essentiels à la suite d’une interruption. 

Le PCA complète le PCSE en élargissant à l’ensemble des activités du Ministère la réflexion sur les moyens 
à mettre en œuvre pour les mettre à l’abri d’événements susceptibles de les perturber. 

 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’architecture et de la sécurité de l’information, le titulaire de 
l’emploi devra : 

• Concevoir et faire évoluer le plan de continuité des services essentiels et des activités du ministère 
(PCSE/PCA); 

• Assurer le soutien à la mise en œuvre du PCSE/PCA en cas d’incident ou de catastrophe mettant en 
danger la continuité des services; 

• Offrir des conseils et de l’expertise dans son champ d’intervention à l’ensemble des intervenants et plus 
particulièrement au coordonnateur ministériel de la continuité des services et aux membres du Comité 
de développement du PCSE/PCA; 

• Assurer une veille des événements pouvant influencer le plan et s’assurer de le faire évoluer pour 
refléter ces changements; 

• Coordonner les essais des mesures du plan et assurer la mise en œuvre des correctifs requis; 

• Faire de la promotion des objectifs et des exigences de la planification de la continuité des services et 
fournir de l’expertise aux divers intervenants dans ce domaine, incluant les interlocuteurs des réseaux 
de l’éducation et de l’enseignement supérieur; 

• Mettre ses connaissances et son expertise à contribution dans les travaux ou dossiers de la Direction, 
en fonction des priorités notamment en ce qui a trait à la sécurité de l’information. 
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Conséquemment, les décisions de la sous-ministre et de la ministre du MÉES en ces domaines, ainsi que 
leur imputabilité à l'égard des résultats, reposent largement sur son avis et ses recommandations. 
 
De plus, dans un souci d'assurer la cohérence entre les politiques au Ministère, la personne titulaire de 
l'emploi collabore avec les personnes clés des différents secteurs du MÉES afin de coordonner, 
d'harmoniser et d'intégrer les politiques et les mesures qui en découlent. Détenant des connaissances très 
poussées en son domaine d'expertise et en sa qualité d'analyste et de spécialiste en politiques de 
l'éducation, de loisir ou de sport, le ou la titulaire détient un pouvoir de validation, pour tout projet de politique 
dont il a la responsabilité afin d'assurer une cohérence avec la mission ministérielle, l'action d'autres 
ministères et or anismes et les plans et les politiques du gouvernement. 
 
Dans ce contexte, la personne titulaire de l’emploi est la personne responsable qui coordonne la conception 
et l'élaboration de toutes les politiques qui soutiennent la mission, les orientations et les actions du 
gouvernement dans son domaine d'expertise de pointe, qu'elle soit en éducation ou dans les domaines du 
loisir et du sport. Ainsi :  
 

• par ses conseils stratégiques et de contenu, elle supervise les travaux de conception, de 
développement et d'actualisation des lois, des règlements, des politiques et des stratégies 
gouvernementales en ces matières en s'assurant de leur harmonisation; 

• elle dirige, avec l'appui des ressources présentes dans les secteurs du Ministère, les travaux 
d'élaboration des mesures et voies d'action afférentes aux lois, règlements ou politiques qui 
comportent des incidences sur l'un ou l'autre des domaines de l'éducation; 

• son analyse préalable permet d'anticiper et d'estimer les répercussions sur les réseaux de 
l'éducation ou sur les acteurs concernés en loisir et sport (sur la clientèle ainsi qu'en terme de besoin 
de personnel, de besoin de ressources financières ou encore d'organisation du travail à repenser, 
etc.) et les impacts économiques et politiques sur le Ministère et sur le gouvernement (évaluation 
des coûts et des risques, impacts sur objectifs gouvernementaux, etc.) de toute modification 
législative ou réglementaire, de toute révision de politiques ou la mise en place de nouvelles 
politiques. 

 
La Direction des politiques et de la gouvernante scolaire vise à ce que toutes les modalités de gouvernante 
et les politiques gouvernementales qui ont une incidence directe sur la mission éducative du MÉES et celles 
qui soutiennent les orientations en terme de loisir et de sport soient complémentaires et répondent de façon 
cohérente aux besoins des citoyens et aux cibles du gouvernement. Dans ce contexte la personne titulaire 
de l’emploi :  

• met en place un processus de révision des lois, réglements et politiques gouvernementales dans 
son domaine d'expertise de pointe et qui touchent la mission du MÉES et il rédige un rapport annuel 
sur l'état et les besoins gouvernementaux en matière de politiques dans les domaines de 
l'éducation, du loisir et du sport; 

• élabore et met en oeuvre différents instruments pour assurer la révision régulière des lois, 
règlements et politiques touchant à son domaine d'expertise de pointe; 

• dirige les travaux d'harmonisation des lois, règlements et politiques ministérielles et 
gouvernementales en ces matières; 

• s'assure de la cohérence ministérielle et gouvernementale des mesures qui découlent des lois, 
règlements et politiques d'éducation, de loisir et de sport; 

• dirige .les consultations nécessaires auprès des différents ministères et organismes 
gouvernementaux concernés ainsi qu'auprès des réseaux de l'éducation, du loisir et du sport. 
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• Fournir une expertise de pointe à divers comités ministériels, au réseau québécois de l'éducation, 
de même que sur les scènes canadienne et internationale. 

 
Attributions : Sous l’autorité du directeur, la personne titulaire de l’emploi agira à titre d’économiste sénior 
et conseille les hautes autorités ministérielles et gouvernementales relativement à tout ce qui touche le 
niveau comparatif des ressources allouées à l’éducation. Dans un contexte de ressources financières 
limitées et afin de permettre aux gestionnaires de prendre des décisions éclairées, il est essentiel de 
disposer de toute la connaissance possible sur les facteurs qui contribuent à faire varier les dépenses reliées 
à l’éducation. À ce titre, la personne concernée devra : 

• Concevoir et développer les modèles économétriques visant à établir des comparaisons de l’effort 
financier en éducation au Québec, au Canada, aux États-Unis et dans les pays de l’OCDE. Les 
comparaisons portent sur l’effort financier global (pour tous les ordres d’enseignement) et il y a des 
analyses spécifiques pour les collèges et les universités. Notamment, elle devra : 

o Sélectionner les indicateurs d’effort financier les plus pertinents; 
o Recueillir, traiter et analyser les données qui servent à produire les indicateurs; 
o Concevoir et développer des modèles d’analyse qui permettent de relier entre eux les divers 

facteurs qui expliquent les écarts observés dans l’effort financier des régions considérées; 
o Déterminer la contribution de chaque facteur aux écarts observés; 
o Élaborer des méthodes qui permettent de passer de concepts utilisés dans d’autres régions 

à ceux retenus au Québec; 
o Développer et maintenir une connaissance de tout ce qui se fait dans le domaine; 
o Prévoir l’évolution comparative des principaux indicateurs d’effort financier; 
o Intervenir auprès d’organismes producteurs de données (comme Statistique Canada et 

l’OCDE) pour les inciter à améliorer et enrichir leurs banques de données, dans le but de 
disposer de davantage de données pertinentes et comparables; 

o Rédiger des rapports de recherche pour le Ministère et collaborer à la préparation de 
documents d’autres ministères et organismes publics; 

o Participer à la diffusion des résultats; 
o Défendre les méthodologies retenues et les résultats qui en découlent auprès d’organismes 

gouvernementaux et auprès de groupes d’intérêt.  

• Concevoir, développer et coordonner toutes les étapes de la production d’analyses de l’évolution 
des dépenses de fonctionnement des collèges et universités. Notamment, elle devra : 

o Développer les méthodologies qui permettent d’identifier les principaux facteurs explicatifs 
et de déterminer leur contribution monétaire à l’évolution des dépenses; 

o Distinguer les variations des dépenses attribuables à des changements de prix des biens 
et services utilisés dans la production de services éducatifs et celle qui provient d’une 
variation dans les ressources réelles consacrées aux institutions d’enseignement. 

• Effectuer des calculs actuariels sur la rentabilité publique et privée des investissements en 
éducation supérieure. 

• Produire, à partir des rapports financiers des organismes d’enseignement, les statistiques 
financières « officielles » pour les collèges et universités. Ces statistiques apparaissent dans des 
publications annuelles du Ministère. 
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• Réaliser des enquêtes sur l'intégration au marché du travail des personnes diplômées en formation 
professionnelle et sur l'adéquation formation-emploi telle qu'elle est perçue par les employeurs; 

• Fournir une expertise de pointe à divers comités ministériels, au réseau québécois de l'éducation, 
de même que sur les scènes canadienne et internationale. 

 
Attributions : Sous l’autorité du directeur, la personne titulaire de l’emploi agira à titre d’économiste sénior 
et conseille les hautes autorités ministérielles et gouvernementales relativement à tout ce qui touche le 
niveau comparatif des ressources allouées à l’éducation. Dans un contexte de ressources financières 
limitées et afin de permettre aux gestionnaires de prendre des décisions éclairées, il est essentiel de 
disposer de toute la connaissance possible sur les facteurs qui contribuent à faire varier les dépenses reliées 
à l’éducation. À ce titre, la personne concernée devra : 

• Concevoir et développer les modèles économétriques visant à établir des comparaisons de l’effort 
financier en éducation au Québec, au Canada, aux États-Unis et dans les pays de l’OCDE. Les 
comparaisons portent sur l’effort financier global (pour tous les ordres d’enseignement) et il y a des 
analyses spécifiques pour les collèges et les universités. Notamment, elle devra : 

o Sélectionner les indicateurs d’effort financier les plus pertinents; 
o Recueillir, traiter et analyser les données qui servent à produire les indicateurs; 
o Concevoir et développer des modèles d’analyse qui permettent de relier entre eux les divers 

facteurs qui expliquent les écarts observés dans l’effort financier des régions considérées; 
o Déterminer la contribution de chaque facteur aux écarts observés; 
o Élaborer des méthodes qui permettent de passer de concepts utilisés dans d’autres régions 

à ceux retenus au Québec; 
o Développer et maintenir une connaissance de tout ce qui se fait dans le domaine; 
o Prévoir l’évolution comparative des principaux indicateurs d’effort financier; 
o Intervenir auprès d’organismes producteurs de données (comme Statistique Canada et 

l’OCDE) pour les inciter à améliorer et enrichir leurs banques de données, dans le but de 
disposer de davantage de données pertinentes et comparables; 

o Rédiger des rapports de recherche pour le Ministère et collaborer à la préparation de 
documents d’autres ministères et organismes publics; 

o Participer à la diffusion des résultats; 
o Défendre les méthodologies retenues et les résultats qui en découlent auprès d’organismes 

gouvernementaux et auprès de groupes d’intérêt.  

• Concevoir, développer et coordonner toutes les étapes de la production d’analyses de l’évolution 
des dépenses de fonctionnement des collèges et universités. Notamment, elle devra : 

o Développer les méthodologies qui permettent d’identifier les principaux facteurs explicatifs 
et de déterminer leur contribution monétaire à l’évolution des dépenses; 

o Distinguer les variations des dépenses attribuables à des changements de prix des biens 
et services utilisés dans la production de services éducatifs et celle qui provient d’une 
variation dans les ressources réelles consacrées aux institutions d’enseignement. 

• Effectuer des calculs actuariels sur la rentabilité publique et privée des investissements en 
éducation supérieure. 

• Produire, à partir des rapports financiers des organismes d’enseignement, les statistiques 
financières « officielles » pour les collèges et universités. Ces statistiques apparaissent dans des 
publications annuelles du Ministère. 
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Période d’inscription : Du 6 au 15 mars 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 Geneviève Carbonneau : 418 643-8983, poste 2080 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Christian Lavoie, 418 644-5240, poste 2525 

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. 
 

 
 

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. 

 
 
 
 



AFFECTATION 

10800AF0350A0037607 

**Adjointe exécutive ou adjoint exécutif 

 

 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : Direction générale des 
statistiques, des études et de la géomatique. Un emploi est à pourvoir au 1035, rue De La 
Chevrotière, à Québec. 

Contexte : La Direction générale des statistiques, des études et de la géomatique (DGSEG) 
occupe un rôle clé au sein du Ministère en soutenant la gouvernance du système éducatif et 
en optimisant l’exploitation et la gestion de la connaissance. 

Elle transforme et exploite une multitude de données en fonction des besoins du ministère et 
de son réseau et assure la cohérence et la qualité de la mesure de la performance du 
système éducatif par son expertise et ses services de conseil. Sa force en intelligence 
d’affaires, en analyses prospectives et en innovation pour développer des outils d’aide à la 
prise de décision la rend incontournable pour les autorités ministérielles. 

Attributions : Sous l'autorité de la directrice générale, la personne titulaire de l’emploi agit à 
titre d’adjointe exécutive. Celle-ci assure le leadership, la coordination et le soutien des 
suivis opérationnels, des dossiers administratifs et des demandes relatives aux statistiques 
et aux indicateurs, tout en exerçant une influence positive et significative afin de susciter 
l’engagement des ressources et de réaliser les mandats qui lui sont attribués. 

À titre d’adjointe exécutive, la personne titulaire de l’emploi représente une ressource 
importante dans la bonne marche de la DGSEG, car elle joue un rôle d’intervenante de premier 
plan dans les domaines suivants : 

• Soutien décisionnel : 
o Collaborer à l’analyse des dossiers soumis pour approbation pour assurer la 

qualité des réponses à fournir; 
o Contrôler le traitement et le suivi des dossiers afin de permettre de livrer des 

résultats de qualité et en temps opportun; 
o Assister et conseiller la directrice générale, ainsi que les gestionnaires des 

trois directions constituantes, dans la gestion et la réalisation des mandats 
ministériels et des affaires administratives de la direction générale (ressources 
humaines, matérielles, financières et informationnelles); 

o Réaliser, orienter et coordonner certains travaux à caractère horizontal et 
structurant à la demande de la directrice générale; 

o Collaborer à l’élaboration, la révision et l’assurance qualité des documents 
devant être déposés aux instances de gouvernance et ayant une incidence 
pour l’atteinte des objectifs de la direction générale et du Ministère (MCE, 
appel d’offres et autres documents). 

• Planification stratégique et reddition de comptes annuelle de la direction générale : 
o Assurer le suivi des exercices de planification stratégique et opérationnelle en 

assurant que les résultats correspondent aux orientations du plan d’action; 
o Développer les outils nécessaires au suivi des mesures et des actions liées à 

la planification stratégique. 



• Évolution et suivi : 
o Garantir l’analyse du suivi des budgets et des effectifs; 
o Produire et assurer la qualité des différents documents d’information pour les 

autorités ministérielles relevant de la direction générale ou pour lesquels la 
direction générale est en collaboration; 

o Produire et assurer la qualité des divers documents qui concernent 
directement la direction générale ou ses activités (offre de service, site 
intranet, tableaux de suivi, etc.); 

Elle a aussi la responsabilité de superviser tout le processus lié aux communications internes 
et externes de la direction générale. Afin d'assurer un suivi rigoureux des demandes dans le 
respect des orientations ministérielles et des façons de faire, les principales attributions du 
titulaire du poste  sont : 

• Recevoir, analyser, prioriser, distribuer les demandes et en assurer le suivi; 
• Trouver les informations pour répondre aux demandes, particulièrement celles 

provenant des autorités du Ministère et des médias, dans le respect des échéances 
souvent très serrées; 

• Assurer la prestation des services ou la livraison des produits avec les unités 
administratives concernées; 

• Assurer le suivi des dossiers et le respect des échéances; 
• Assurer le contrôle de qualité finale (fiabilité des données, qualité du français et 

présentation soignée des documents); 
• Assurer que les informations diffusées à l'interne soient claires, précises, facilement 

compréhensibles et exemptes d'interprétation de façon à permettre une prise de 
décision éclairée et cohérente en fonction des enjeux ministériels; 

• Assumer le rôle d'agent de liaison avec la Direction de l’accès à l'information et des 
plaintes (DAIP) pour les demandes effectuées en vertu de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels; 

• Assurer la coordination de toutes les demandes relatives au gouvernement ouvert et 
la production des réponses dans le respect de la loi et des règles ministérielles; 

• Rencontrer sa directrice générale à des étapes charnières pour faire le suivi de 
l’avancement des travaux et lui signaler tout retard ou problème rencontré ainsi que 
les solutions mises en place. 

Profil recherché 

La personne titulaire de l’emploi doit être autonome dans la réalisation de ses tâches. Elle doit 
avoir une grande capacité d’organisation et un sens aigu des relations humaines. Elle doit 
faire preuve de beaucoup de jugement et de rigueur dans l’exercice de ses fonctions. Aussi, 
elle doit faire preuve de créativité pour suggérer des améliorations aux méthodes de travail en 
matière de service à la clientèle, de suivi budgétaire, de suivi des effectifs ainsi que pour le 
traitement des dossiers spéciaux. Elle doit également posséder de bonnes habiletés en 
communication orale et écrite et faire preuve de diplomatie dans ses relations avec les autres. 

Posséder une connaissance du logiciel SAS est considéré comme un atout. 

Posséder des connaissances en statistiques et avoir une habileté avec l’interprétation 
d’information chiffrée est aussi considéré comme un atout. 

Conditions d'admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Appartenir à la classe d’emplois d’une ou d’un 
analyste de l’information 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 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur. 

• 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 

Bénéficier 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. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 25 avril au 5 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 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 Mélodie Larose, technicienne en gestion 
de la main d’œuvre, 418 643-8983, poste 2053 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Valérie Saysset, directrice générale des 
statistiques, des études et de la géomatique, 418 781-0450, poste 2883 
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qu’il respecte les politiques gouvernementales. 
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À titre d’adjointe exécutive, la personne titulaire de l’emploi représente une ressource importante dans la 
bonne marche de la DGSEG, car elle joue un rôle d’intervenante de premier plan dans les domaines 
suivants : 

• Soutien décisionnel : 
- Collaborer à l’analyse des dossiers soumis pour approbation pour assurer la qualité des réponses 

à fournir; 
- Contrôler le traitement et le suivi des dossiers afin de permettre de livrer des résultats de qualité 

et en temps opportun; 
- Assister et conseiller la directrice générale, ainsi que les gestionnaires des trois directions 

constituantes, dans la gestion et la réalisation des mandats ministériels et des affaires 
administratives de la direction générale (ressources humaines, matérielles, financières et 
informationnelles); 

- Réaliser, orienter et coordonner certains travaux à caractère horizontal et structurant à la demande 
de la directrice générale; 

- Collaborer à l’élaboration, la révision et l’assurance qualité des documents devant être déposés 
aux instances de gouvernance et ayant une incidence pour l’atteinte des objectifs de la direction 
générale et du Ministère (MCE, appel d’offres et autres documents). 

 
• Planification stratégique et reddition de comptes annuelle de la direction générale : 
- Assurer le suivi des exercices de planification stratégique et opérationnelle s’en assurant que les 

résultats correspondent aux orientations du plan d’action; 
- Développer les outils nécessaires au suivi des mesures et des actions liées à la planification 

stratégique. 
 

• Évolution et suivi : 
- Garantir l’analyse du suivi des budgets et des effectifs; 
- Produire et assurer la qualité des différents documents d’information pour les autorités 

ministérielles relevant de la direction générale ou pour lesquels la direction générale est en 
collaboration; 

- Produire et assurer la qualité des divers documents qui concernent directement la direction 
générale ou ses activités (offre de service, site intranet, tableaux de suivi, etc.); 

Elle a aussi la responsabilité de superviser tout le processus lié aux communications internes et externes 
de la direction générale. Afin d'assurer un suivi rigoureux des demandes dans le respect des orientations 
ministérielles et des façons de faire, les principales attributions du titulaire du poste  sont : 
 

• Recevoir, analyser, prioriser, distribuer les demandes et en assurer le suivi; 
• Trouver les informations pour répondre aux demandes, particulièrement celles provenant des 

autorités du Ministère et des médias, dans le respect des échéances souvent très serrées; 
• Assurer la prestation des services ou la livraison des produits avec les unités administratives 

concernées; 
• Assurer le suivi des dossiers et le respect des échéances; 
• Assurer le contrôle de qualité finale (fiabilité des données, qualité du français et présentation 

soignée des documents); 
• Assurer que les informations diffusées à l'interne soient claires, précises, facilement 

compréhensibles et exemptes d'interprétation de façon à permettre une prise de décision éclairée 
et cohérente en fonction des enjeux ministériels; 

• Assumer le rôle d'agent de liaison avec la Direction de l’accès à l'information et des plaintes (DAIP) 
pour les demandes effectuées en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et la protection des renseignements personnels; 
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• Assurer la coordination de toutes les demandes relatives au gouvernement ouvert et la production 
des réponses dans le respect de la loi et des règles ministérielles; 

• Rencontrer sa directrice générale à des étapes charnières pour faire le suivi de l’avancement des 
travaux et lui signaler tout retard ou problème rencontré ainsi que les solutions mises en place; 
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qu’il respecte les politiques gouvernementales. 
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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’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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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. 
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Période d’inscription : Du XX au XX 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 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 Geneviève Carbonneau, 418 643-8983, poste 2080 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M Pierre-Luc Pouliot, 418 643-1497, poste 2416 

 

 
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. 

 



Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006 
En vigueur le 24 novembre 2016  Version 1.4 

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. 
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La personne recherchée participe par ailleurs à la rédaction de différents contenus numériques (infolettres, 
balados, site CSF, site Gazette) et autres documents stratégiques du Conseil. 
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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’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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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. 
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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’équipe de SAGIR doit s'assurer que le document de référence est applicable et approprié et 
qu’il respecte les politiques gouvernementales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



mailto:gpex@cspg.gouv.qc.ca
mailto:approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca








 

Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006 
En vigueur le 24 novembre 2016  Version 1.4 

Page 6 de 6 

Période d’inscription : Du 1er au 12 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 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 Geneviève Carbonneau, 418 643-8983, poste 2080 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Joane Cardinal, 418 644-0905, poste3217 

 

 
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’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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Période d’inscription : Du 11 au 22 mars 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur 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 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 Geneviève Carbonneau, 418 643-8983, poste 2080 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Joane Cardinal, 418 644-0905, poste3217 

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. 

 
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’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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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 
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