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Le 11 janvier 2021 

 
 
 

Objet : Demande d’accès aux documents - Décision 
 V/Réf. : Offres d'emploi affichées du 1er janvier 2019 au 14 décembre 2020 
 N/Réf. : R-93769 

Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après nommée « Loi sur l’accès »), 
nous avons traité votre demande d’accès reçue le 14 décembre dernier, laquelle se lit comme 
suit : 

« […] je désire obtenir une copie des documents suivants : 
Tous les affichages d’offres d’emplois de la catégorie des emplois professionnels, 
et ce, pour la période du 1er janvier 2019 jusqu’en décembre 2020. […] »  

(Transcription intégrale) 

Décision 

Nous donnons partiellement suite à votre demande. En effet, vous trouverez ci-joint les 
offres d'emploi encore disponibles dans le système d'information (octobre à décembre 
2020). Il n'est plus possible d'accéder aux offres d'emploi ayant été publiées auparavant. La 
Loi sur l’accès ne porte que sur des documents détenus par un organisme public (article 1). 

Vous trouverez ci-joint copie de l’article de loi sur lequel se fonde notre décision. 
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Recours 

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous pouvez, en 
vertu de la section III du chapitre IV de cette loi (article 135 et suivants), faire une demande de 
révision à l’égard de cette décision en vous adressant à la Commission d’accès à l’information 
dans les trente (30) jours suivant la date de la présente décision. À cet effet, vous trouverez 
joint à la présente le document intitulé Avis de recours. 

Nous vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

Marie-Claude Daraiche, avocate 
Responsable de l’accès aux documents 

p. j.



© Éditeur officiel du Québec 

À jour au 1er septembre 2020 
Ce document a valeur officielle. 

Chapitre A-2.1 

LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

CHAPITRE I 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

1. La présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme public dans l’exercice de
ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l’organisme public ou par un tiers.

Elle s’applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, 
informatisée ou autre. 
__________________________ 
1982, c. 30, a. 1 

[…]. 
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AVIS DE RECOURS 
 

RÉVISION DEVANT LA COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION 
 
 
 

a) POUVOIR 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en 
tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des 
renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander 
à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. 
 
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 

QUÉBEC     MONTRÉAL 
 
525, boul. René-Lévesque Est    500, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 2.36     Bureau 18.200 
Québec (Québec)  G1R 5S9   Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Tél. : 418 528-7741    Tél. : 514 873-4196 
Numéro sans frais : 1 888 528-7741  Numéro sans frais : 1 888 528-7741 
Télécopieur : 418 529-3102   Télécopieur : 514 844-6170 

 
b) MOTIFS 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d’accès à un document ou à un enregistrement, sur les frais exigibles ou 
sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, 
ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas 
considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) DÉLAIS 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans 
les trente (30) jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au 
responsable pour répondre à une demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de trente (30) jours (art. 135). 
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APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
 
a) POUVOIR 
 
L’article 147 de la Loi sur l’accès stipule qu’une personne directement intéressée peut interjeter 
appel sur toute question de droit ou de compétence, devant le juge de la Cour du Québec, de la 
décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme 
d’une enquête, ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à 
laquelle la décision finale ne pourra remédier.  
 
b) DÉLAIS ET FRAIS 
 
L’article 149 de la Loi sur l’accès stipule que l’appel est formé par le dépôt auprès de la Cour du 
Québec d’un avis à cet effet précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient 
être examinées en appel. 
 
L’avis d’appel doit être déposé au greffe de la Cour du Québec dans les trente (30) jours qui 
suivent la date de la réception de la décision finale par les parties. 
 
c) PROCÉDURE 
 
Selon l’article 151 de la Loi sur l’accès, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la 
Commission dans les dix (10) jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 
 
Le secrétaire de la Commission transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un 
exemplaire de la décision contestée et les pièces de la contestation. 
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10000AF04005116-AMF - Conseillère ou conseiller en développement 

organisationnel – accompagnement au...

Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en développement organisationnel – 
accompagnement aux gestionnaires 

Numéro

10000AF04005116-AMF

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

100.00 - Conseiller en gestion des ressources humaines

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-06-12 - 2020-06-19 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des ressources humaines – Direction de l’accompagnement au 
leadership et aux changements. Un emploi est à pourvoir au 1200, route de l’Église à Québec.

Contexte : Vous souhaitez vous joindre à une DGRH dynamique et innovante, ou les différents secteurs 
travaillent en étroite collaboration pour assurer la cohérence et la pertinence des actions ? 
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Vous désirez relever de nouveaux défis en vous joignant à une équipe dédiée au développement 
organisationnel et à la santé des personnes? Vous avez de l’intérêt pour le coaching de gestion et aimez 
travailler en équipe? 

En plus de vous offrir un milieu de travail stimulant, joindre notre équipe comporte de nombreux avantages 

◾ Présence d’un centre de la petite enfance dans l’édifice;
◾ Programme d’activités le midi;
◾ Proximité de services : centres commerciaux, centres d’entraînement, etc.;
◾ Situation géographique offrant de multiples possibilités en ce qui a trait à vos déplacements. 

Attributions : Sous l'autorité de la directrice, la personne titulaire de l'emploi agit à titre de conseillère au 
programme d’accompagnement des gestionnaires (PAG). Elle exerce ainsi un rôle conseil auprès d’une 
clientèle de gestionnaires dans diverses situation de gestion telles que les interventions auprès d’employés 
difficiles ou en difficulté, la préparation de rencontre d’équipe, la mobilisation du personnel, la désignation 
d’attentes signifiées, la gestion du changement, la consolidation d’équipe. Elle est également en charge de 
l’accueil des nouveaux gestionnaires pour la clientèle qui lui est attitrée. Elle travaille en étroite collaboration 
avec les autres conseillers du PAG ainsi qu’avec les conseillers des autres secteurs la DGRH. Ses 
interventions peuvent être à la fois individuelles ou encore réalisées auprès de comités de gestion et 
d’équipes de travail. Elle peut aussi être appelée à contribuer à d’autres mandats en lien avec le 
développement organisationnel tels que la rencontre annuelle des gestionnaires et le sondage portant sur le 
climat de travail.

Profil recherché

La personne recherchée possède une expertise dans l’accompagnement et le coaching de gestionnaires 
touchant diverses situations délicates de gestion. Elle est reconnue pour sa facilité à établir de bonnes 
relations interpersonnelles ainsi que la qualité de ses interventions auprès des clients. Elle est intéressée à 
partager son expertise et à l’enrichir avec ses collègues ainsi qu’à mettre de l’avant des pratiques 
innovatrices. Elle aime être impliquée dans différentes interventions et apprécie contribuer à divers mandats 
en développement organisationnel.

Conditions d'admission: Faire partie du personnel régulier du ministère de la Justice. Appartenir à la classe 
d’emplois de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines ou accepter un reclassement 
à ce titre. 

L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseillère ou de 
conseiller en gestion des ressources humaines, doit minimalement détenir une année d’études universitaires 
dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnu par l’autorité 
compétente.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 12 au 19 juin 2020

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

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

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

1
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Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : Mme Anne-Marie Fillion, 418 646-7656, poste 21193, Direction 
de l’attraction et de la gestion des talents.

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Nicole Gauvin, 418 646-7656, poste 20079, Directrice 
de la Direction de l’accompagnement au leadership et aux changements
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10000AF04009017-CC - *Coordonnatrice en gestion des personnes dans le changement

 Afficher pour les employés

*Coordonnatrice en gestion des personnes dans le changement

Numéro

10000AF04009017-CC

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

100.00 - Conseiller en gestion des ressources humaines

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-10-31 - 2020-11-04

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

 

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de la Justice : Direction générale des ressources humaines – Direction de l’accompagnement au leadership et aux changements. Un emploi est à pourvoir au 1200, route de l’Église à
Québec.

Contexte : La transformation de l’organisation introduit des changements majeurs au ministère de la Justice (MJQ) tant auprès du personnel que des gestionnaires. Les attentes des employés et des
autorités à leur égard et le contexte de travail du gestionnaire ont également évolué; cette évolution se poursuivra au cours des prochaines années. La gestion des personnes dans le changement
sera grandement interpellée afin d’établir des stratégies et des plans d’action, et de favoriser l’adhésion des personnes impactées par les changements. Le MJQ est donc à la recherche d’une
personne coordonnatrice ministérielle de la gestion du changement pour les projets de la transformation de la justice, de la modernisation des infrastructures et des projets ministériels.

Attributions : Sous la responsabilité de la directrice de l’accompagnement au leadership et aux changements, la personne coordonnatrice est responsable de faire évoluer et d’encadrer une
démarche ministérielle en gestion des personnes dans le changement qui contribue à la santé organisationnelle et à la santé des personnes, à la performance organisationnelle ainsi qu’au pouvoir
d’attraction et de rétention du Ministère comme employeur. À ce titre, la personne titulaire de l’emploi exerce une influence majeure, par son rôle-conseil auprès des autorités ministérielles, en
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identifiant les enjeux et les risques reliés aux changements, en prenant en compte la capacité organisationnelle en proposant des orientations et des plans d’action destinés à favoriser l’adhésion aux
changements, et en effectuant un suivi des projets en cours et à venir.

Par ailleurs, la personne titulaire agit à titre de coordonnatrice d’une équipe de sept conseillers et conseillères en gestion du changement. Ainsi, elle contribue à l’intégration, à la formation et au
développement des compétences des conseillers en gestion des ressources humaines (CGRH) sous sa coordination, et elle conçoit et met en œuvre des outils, des activités ou d’autres projets
communs à l’équipe de CGRH. Elle s’assure de la qualité des biens livrables ainsi que de l’harmonisation et de la cohérence des interventions. Elle effectue un suivi régulier de l’ensemble des projets
(délais et qualité). Elle est appelée à fournir conseils, expertise et soutien aux directeurs et aux chargés de projet afin de faciliter la mise en œuvre des changements et d'en assurer une implantation
harmonieuse au sein de l'organisation.

Elle représente également le Ministère à l’intérieur de comités ministériels et interministériels reliés à la gestion du changement.

 

 

Profil recherché

La personne recherchée possède une grande connaissance et une expérience en matière de gestion du changement. Elle est à l’affut des approches en matière de capacité organisationnelle, de
leviers d’adaptabilité et d’agilité. Elle est une personne pour qui le travail en collaboration est une valeur forte et elle possède de grandes habiletés relationnelles qui lui permettent de mieux actualiser
ses responsabilités de rôle-conseil et de coordination d’une équipe. Ses communications, verbales et écrites, sont claires et concises.

La personne recherchée est dynamique, créative, possède un bon sens de l’initiative et doit être en mesure d’évoluer avec agilité et calme dans un environnement complexe en continuel changement.
Elle démontre une grande capacité d’analyse de l’environnement et fait preuve d’influence et de leadership. Elle est une personne qui est en mesure de prendre du recul afin de bien gérer les périodes
de plus grandes activités.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de la Justice. Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines* ou
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau professionnel dans des secteurs d’activité reliés à l’emploi à pourvoir y compris six mois dans des
activités ayant permis de se familiariser** avec des tâches de niveau « expert ».

*L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d’études universitaires
dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.

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

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

 

 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : 31 octobre au 4 novembre 2020

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

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

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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  Cynthia Carrier, 418 646-7656, poste 21588, Direction de l’attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : M  Nicole Gauvin, 418 646-7656, poste 20079, Directrice de la Direction de l’accompagnement au leadership et aux changements
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10000AF04009018-CC - *Conseiller expert en gestion des personnes dans le changement

 Afficher pour les employés

*Conseiller expert en gestion des personnes dans le changement

Numéro

10000AF04009018-CC

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

100.00 - Conseiller en gestion des ressources humaines

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-10-31 - 2020-11-04

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de la Justice : Direction générale des ressources humaines – Direction de l’accompagnement au leadership et aux changements. Un emploi est à pourvoir au 1200, route de l’Église à
Québec.

Contexte : La transformation de l’organisation introduit des changements majeurs au ministère de la Justice (MJQ) tant auprès du personnel que des gestionnaires. Les attentes des employés et des
autorités à leur égard et le contexte de travail du gestionnaire ont également évolué; cette évolution se poursuivra au cours des prochaines années. La gestion des personnes dans le changement
sera grandement interpellée afin d’établir des stratégies et des plans d’action dans le but de favoriser l’adhésion des personnes. Le MJQ est donc à la recherche d’une personne experte de contenu
afin d’accompagner le projet Lexius.

Attributions : Sous la responsabilité de la directrice de l’accompagnement au leadership et aux changements et en collaboration avec la personne coordonnatrice ministérielle de la gestion du
changement, la personne titulaire de l’emploi est responsable de la vision globale des cibles de Lexius en matière de gestion du changement (risques, enjeux, etc.), de l’application de la méthodologie
et de la cohérence des interventions de l’équipe en gestion du changement attitrée à Lexius.
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À ce titre, la personne titulaire de l’emploi exerce une influence majeure auprès de l’équipe en gestion du changement Lexius, par sa grande connaissance des enjeux, des risques, des différentes
cibles ainsi que des méthodologies utilisées (gestion du changement, agilité et projet majeur). La personne titulaire de l’emploi soutient l’équipe en gestion du changement en validant les contenus des
biens livrables de manière à assurer la cohérence des interventions. Elle est amenée à développer des outils de travail afin de soutenir les membres de l’équipe. Enfin, elle effectue un suivi des cibles
en cours et à venir.

Par ailleurs, la personne titulaire est appelée à fournir conseils, expertise et soutien aux directeurs et aux chargés de projet afin de faciliter la mise en œuvre des changements et d'en assurer une
implantation harmonieuse au sein de l'organisation. Elle est appelée à participer à différents comités de travail du projet Lexius.

 

 

Profil recherché

La personne recherchée possède une grande connaissance et une expérience en matière de gestion du changement. Elle possède une connaissance du projet Lexius et des cibles, de la méthodologie
agile et des phases d’un projet majeur. Elle est une personne pour qui le travail en collaboration est une valeur forte et elle possède de grandes habiletés relationnelles qui lui permettent de mieux
exercer son rôle-conseil auprès de l’équipe gestion du changement et des partenaires affaires et TI.

Ses communications, verbales et écrites, sont claires et concises. Elle est en mesure de valider une grande quantité de biens livrables. La personne recherchée est dynamique, a un bon sens de
l’initiative et doit être en mesure d’évoluer avec agilité et calme dans un environnement complexe en continuel changement. Elle démontre une grande capacité d’analyse de l’environnement et est en
mesure de prendre du recul afin de bien gérer les périodes de plus grandes activités.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de la Justice. Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines* ou
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau professionnel dans des secteurs d’activité reliés à l’emploi à pourvoir y compris six mois dans des
activités ayant permis de se familiariser** avec des tâches de niveau « expert ».

*L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d’études universitaires
dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.

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

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

 

 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : 31 octobre au 4 novembre 2020

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

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

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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  Cynthia Carrier, 418 646-7656, poste 21588, Direction de l’attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : M  Nicole Gauvin, 418 646-7656, poste 20079, Directrice de la Direction de l’accompagnement au leadership et aux changements
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10000MU04005128-AMF - Conseillère ou conseiller gestion des 

ressources humaines – Mobilisation et bi...

Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller gestion des ressources humaines – 
Mobilisation et bien-être au travail 

Numéro

10000MU04005128-AMF

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

100.00 - Conseiller en gestion des ressources humaines

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-08-12 - 2020-08-31 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des ressources humaines – Direction de développement des 
compétences et du bien-être au travail. Un emploi est à pourvoir au 1200, route de l’Église à Québec.

Contexte : Vous souhaitez vous joindre à une DGRH dynamique et innovante, ou les différents secteurs 
travaillent en étroite collaboration pour assurer la cohérence et la pertinence des actions ? 
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Vous désirez relever de nouveaux défis en vous joignant à une équipe dédiée au développement des 
compétences, à la santé et au bien-être des employés en milieu de travail? Vous avez de l’intérêt pour la 
mobilisation du personnel, la promotion de la santé et du bien-être et le développement d’une expérience 
employé enrichissante ?

L’équipe de la Direction du développement des compétences et du bien-être au travail est composée d’une 
douzaine de personnes. Cette équipe offre aux gestionnaires et au personnel du Ministère divers services 
reliés au développement des compétences du personnel et à la santé au travail.

En plus de vous offrir un milieu de travail stimulant, joindre notre équipe comporte de nombreux avantages :

◾ Possibilité de télétravail à temps partiel (post pandémie)
◾ Présence d’un centre de la petite enfance dans l’édifice;
◾ Programmation d’activités physiques en mode virtuel;
◾ Proximité de services : centres commerciaux,  centres d’entraînement, etc.;
◾ Situation géographique offrant de multiples possibilités en ce qui a trait à vos déplacements. 

Attributions : Sous l'autorité du directeur, la personne titulaire de l'emploi agit à titre de conseillère en 
gestion des ressources humaines – santé et bien-être au travail. Elle doit développer et mettre en œuvre la 
vision organisationnelle relative à l’expérience-employé au sein du Ministère. À cet effet, elle coordonne les 
travaux requis avec les représentants des différents secteurs de la DGRH impliqués, fait émerger une vision 
commune des objectifs à atteindre et s’assure de la cohérence des actions. Elle coordonne également  la 
mise en œuvre d’une offre de service dédiée au personnel en fonction notamment du « parcours employé» 
souhaité afin de contribuer à l’augmentation de la fidélisation et de l’engagement. Ainsi, la personne titulaire 
est responsable de nombreux mandats organisationnels tels que la mobilisation du personnel, le télétravail, 
l’accueil et intégration du nouveau personnel. L’ensemble des actions vise à développer un milieu de travail 
qui favorise la santé des personnes et celle de l’organisation. Dans le cadre de ses mandats, la personne 
titulaire doit travailler de façon étroite avec les collaborateurs de la DGRH. 

Profil recherché

La personne recherchée possède une expertise dans les dossiers corporatifs en matière de mobilisation, de 
santé et bien-être au travail. Elle est reconnue pour son esprit d’analyse et ses qualités de collaboratrice dans 
une équipe de travail. Elle est intéressée à partager son expertise et à l’enrichir avec ses collègues ainsi qu’à 
mettre de l’avant des pratiques innovatrices. Elle aime être impliquée dans différentes interventions et 
apprécie contribuer à des mandats diversifiés.

Conditions d'admission: 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 humaines1 ou accepter un 
reclassement à ce titre. 

1L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseillère ou de 
conseiller en gestion des ressources humaines, doit minimalement détenir une année d’études universitaires 
dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnu par l’autorité 
compétente.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 12 au 31 août 2020

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

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
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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 : M Anne-Marie Fillion, 418 646-7656, poste 21193, Direction 
de l’attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : M Rémi Archambault, 418 646-7656, poste 20943, Directeur 
de la direction du développement des compétences et du bien-être au travail 

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.

me
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10000MU04005129-AMF - **Conseillère ou conseiller en gestion des 

personnes dans le changement 

Afficher pour les employés

**Conseillère ou conseiller en gestion des personnes dans le 
changement 

Numéro

10000MU04005129-AMF

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

100.00 - Conseiller en gestion des ressources humaines

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-08-07 - 2020-08-28 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des ressources humaines – Direction de l’accompagnement au 
leadership et aux changements. Un emploi est à pourvoir au 1200, route de l’Église à Québec.

Vous désirez relever de nouveaux défis en vous associant à une équipe dédiée au développement 
organisationnel et à la gestion des personnes dans le changement ? vous possédez des 
connaissances et de l’expérience dans ce domaine ?
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L’équipe de la Direction de l’accompagnement au leadership et au changement offre aux autorités du 
Ministère, aux gestionnaires et à leurs équipes de travail divers services reliés au développement 
organisationnel, au développement du leadership, à la gestion des conflits et au climat de travail, et enfin, à 
des services spécialisés en matière de gestion des personnes dans le changement. 

Plusieurs projets nécessiteront un accompagnement plus particulier au cours des prochaines années et  
nous sommes à la recherche d’une conseillère ou d’un conseiller en gestion des ressources humaines 
possédant une bonne connaissance du domaine de la gestion des ressources humaines, préférablement en 
développement organisationnel et en gestion du changement. La personne recherchée possède de 
l’expérience en rôle conseil, une très bonne capacité à lire son environnement, à identifier les enjeux et à 
communiquer et mobiliser différents intervenants. Elle est reconnue pour sa facilité à établir de bonnes 
relations interpersonnelles, son leadership, son autonomie et sa capacité à travailler en collaboration, tout en 
apportant un soutien spécialisé et structuré. 

Attributions : Sous l'autorité de la directrice, la personne titulaire de l'emploi exerce un rôle conseil auprès 
des autorités, des gestionnaires et des équipes de travail en matière de gestion du changement. Plus 
précisément, elle joue un rôle conseil en gestion du changement dans différents projets ministériels en 
prenant appui sur le cadre de référence ministériel en la matière et en utilisant les outils en usage au 
Ministère. Elle est ainsi appelée à fournir conseils, expertise et soutien aux chargés de projets et aux équipes 
de projets dans l’élaboration du plan de gestion du changement et des communications, d’en assurer un 
suivi rigoureux afin de faciliter la mise en œuvre des changements et une implantation harmonieuse dans 
l’organisation.

Profil recherché

La personnes recherchée possède une bonne capacité à identifier les enjeux et l’environnement reliés au 
changement afin de planifier les actions facilitant l’adhésion au changement. Elle est reconnue pour sa 
capacité à établir de bonnes relations interpersonnelles, à communiquer clairement et à mobiliser différents 
intervenants. Elle se distingue par son leadership, son autonomie et sa capacité à anticiper les 
problématiques et à trouver les solutions appropriées. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction pubilque du Québec. Appartenir à 
la classe d’emplois de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines ou accepter un 
reclassement à ce titre. 

L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseillère ou de 
conseiller en gestion des ressources humaines, doit minimalement détenir une année d’études universitaires 
dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnu par l’autorité 
compétente.

Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes : 

• Faire partie du personnel régulier 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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 7 au 28 août 2020

1

1
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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 Anne-Marie Fillion, 418 646-7656, poste 21193, Direction 
de l’attraction et de la gestion des talents.

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Nicole Gauvin, 418 646-7656, poste 20079, Directrice 
de la Direction de l’accompagnement au leadership et aux changements

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée 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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10000MU04009014-CC - **Conseillère ou conseiller en gestion des personnes dans le changement

 Afficher pour les employés

**Conseillère ou conseiller en gestion des personnes dans le changement

Numéro

10000MU04009014-CC

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

100.00 - Conseiller en gestion des ressources humaines

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-10-21 - 2020-11-04

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des ressources humaines – Direction de l’accompagnement au leadership et aux changements. Un emploi est à pourvoir au 1200, route de l’Église à
Québec.

Vous désirez relever de nouveaux défis en vous associant à une équipe dédiée au développement organisationnel et à la gestion des personnes dans le changement ? vous possédez
des connaissances et de l’expérience dans ce domaine ?

L’équipe de la Direction de l’accompagnement au leadership et au changement offre aux autorités du Ministère, aux gestionnaires et à leurs équipes de travail divers services reliés au développement
organisationnel, au développement du leadership, à la gestion des conflits et au climat de travail, et enfin, à des services spécialisés en matière de gestion des personnes dans le changement.

Plusieurs projets nécessiteront un accompagnement plus particulier au cours des prochaines années et  nous sommes à la recherche d’une conseillère ou d’un conseiller en gestion des ressources
humaines possédant une bonne connaissance du domaine de la gestion des ressources humaines, préférablement en développement organisationnel et en gestion du changement. La personne
recherchée possède de l’expérience en rôle conseil, une très bonne capacité à lire son environnement, à identifier les enjeux et à communiquer et mobiliser différents intervenants. Elle est reconnue
pour sa facilité à établir de bonnes relations interpersonnelles, son leadership, son autonomie et sa capacité à travailler en collaboration, tout en apportant un soutien spécialisé et structuré.
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Attributions : Sous l'autorité de la directrice, la personne titulaire de l'emploi exerce un rôle conseil auprès des autorités, des gestionnaires et des équipes de travail en matière de gestion du
changement. Plus précisément, elle joue un rôle conseil en gestion du changement dans différents projets ministériels en prenant appui sur le cadre de référence ministériel en la matière et en utilisant
les outils en usage au Ministère. Elle est ainsi appelée à fournir conseils, expertise et soutien aux chargés de projets et aux équipes de projets dans l’élaboration du plan de gestion du changement et
des communications, d’en assurer un suivi rigoureux afin de faciliter la mise en œuvre des changements et une implantation harmonieuse dans l’organisation.

 

 

Profil recherché

La personnes recherchée possède une bonne capacité à identifier les enjeux et l’environnement reliés au changement afin de planifier les actions facilitant l’adhésion au changement. Elle est reconnue
pour sa capacité à établir de bonnes relations interpersonnelles, à communiquer clairement et à mobiliser différents intervenants. Elle se distingue par son leadership, son autonomie et sa capacité à
anticiper les problématiques et à trouver les solutions appropriées.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction pubilque du Québec. Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines
ou accepter un reclassement à ce titre.

L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines, doit minimalement détenir une année
d’études universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnu par l’autorité compétente.

Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats déclarés aptes :

Faire partie du personnel régulier 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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 21 octobre au 4 novembre 2020

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

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

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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 Cynthia Carrier, 418 646-7656, poste 21588, Direction de l’attraction et de la gestion des talents.

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Nicole Gauvin, 418 646-7656, poste 20079, Directrice de la Direction de l’accompagnement au leadership et aux changements

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée 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.

1
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10000MU04009028-CC - **Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines

 Afficher pour les employés

**Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines

Numéro

10000MU04009028-CC

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

100.00 - Conseiller en gestion des ressources humaines

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-11-20 - 2020-12-04

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l’organisation - Direction générale des ressources humaines – Direction de l’attraction et de la gestion des talents. Un emploi est à pourvoir au
1200, route de l’Église à Québec.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice ou du directeur de la Direction de l'attraction et de la gestion des talents, la personne titulaire de l’emploi doit fournir des services-conseils en matière de
gestion de main-d'oeuvre, d'organisation du travail et d'organisation administrative, et ce, auprès des gestionnaires des unités administratives faisant partie d'une clientèle désignée. Le titulaire de
l'emploi participe également à des comités d'évaluation d'emploi expert et d'encadrement et réalise différents mandats à caractère organisationnel.

Elle exerce un rôle-conseil en matière de gestion de main-d’œuvre. À cette fin, ces tâches consistent à :

Assurer l'interprétation des règlements, directives et politiques d'encadrement de la gestion des ressources humaines afin d'apporter un support aux gestionnaires dans l'application de celles-ci.

Conseiller et soutenir les gestionnaires, notamment dans la planification de la main-d'oeuvre, en matière d'attraction et de rétention du personnel, et ce, afin d'assurer en temps opportun
les ressources compétentes requises.

Soutenir les gestionnaires lors du processus de sélection de leur personnel en collaborant à la confection du guide d'entrevue et en les assistants lors des entrevues.
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Développer des moyens efficaces afin d'améliorer le pouvoir d'attraction et de fidélisation du personnel en proposant des stratégies.

Élaborer des plans d'embauche, en les conseillant sur les différentes stratégies de comblement des emplois (affectation, mutation, promotion, recrutement) et d'utilisation du personnel
(reclassement, réorientation, désignation, remplacement temporaire, etc.) incluant les différentes recommandations découlant de la démarche réalisée de l'organisation du travail.

Participer à des études d'impacts, notamment lors de modifications réglementaires ou de l'introduction de nouveaux procédés de travail ou de nouvelles approches afin d'identifier les incidences
importantes découlant de celles-ci au regard de la clientèle desservie.

Agir à titre de personne-ressource auprès de son équipe puisque la personne titulaire travaille en étroite collaboration avec une technicienne en gestion de main-d'oeuvre ainsi qu'une agente
de secrétariat.

S'assurer de la conformité de l'attribution de la rémunération des fonctionnaires établie par la technicienne en gestion de main-d'oeuvre en validant les normes et en appliquant cette directive.

S'assurer que tous les dossiers relatifs aux candidats pour un processus de qualification particulier respectent les conditions exigées découlant du règlement concernant le processus de
qualification et les personnes qualifiées.

 

Profil recherché

La personne recherchée détient une expérience professionnelle en matière de gestion de main-d’œuvre et possède une maîtrise de la réglementation applicable en cette matière. Elle offre un service à
la clientèle de qualité et a un bon esprit d’équipe. Elle est capable de cerner des problématiques rapidement, d’identifier des incidences sur l’organisation du travail et de proposer des pistes de
solutions. Elle est ouverte d’esprit et possède une capacité d’adaptation aux différents changements.

Conditions d'admission - mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction pubilque du Québec. Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources
humaines  ou accepter un reclassement à ce titre.

L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines, doit minimalement détenir une année d’études universitaires dans une
discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnu par l’autorité compétente.

Conditions d’admission – offre d’emplois 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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

 

 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 11 novembre au 4 décembre 2020

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

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

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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  Cynthia Carrier, 418 646-7656, poste 21588, Direction de l’attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : M  Virginie Nadeau, 418 646-7656, poste 21252, Directrice de la Direction de l’attraction et de la gestion des talents, par intérim
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Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée 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 offert est pourvu en mutation.
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10000MU04009036-CC - Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines - accompagnement a...

 Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines - accompagnement aux gestionnaires

Numéro

10000MU04009036-CC

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

100.00 - Conseiller en gestion des ressources humaines

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-12-09 - 2020-12-30

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

MINISTÈRE DE LA JUSTICE – Sous-ministériat des services à l’organisation - Direction générale des ressources humaines - Direction de l’accompagnement au leadership et aux changements. Un
emploi est à pourvoir au 1200, route de l’Église, 8  étage, à Québec.

Vous désirez relever de nouveaux défis en vous associant à une équipe dédiée au développement organisationnel et à la gestion des personnes dans le changement? vous possédez
des connaissances et de l’expérience dans ce domaine?

L’équipe de la Direction de l’accompagnement au leadership et aux changements offre aux autorités du Ministère, aux gestionnaires et à leurs équipes de travail divers services reliés au
développement organisationnel, au développement du leadership, à la gestion des conflits et au climat de travail, et, enfin, à des services spécialisés en matière de gestion des personnes dans le
changement.

Attributions : Sous l'autorité de la directrice, la personne titulaire de l'emploi agit à titre de conseillère au Programme d’accompagnement des gestionnaires (PAG). Elle œuvre en :

exerçant un rôle-conseil auprès d’une clientèle de gestionnaires, dans l’exercice de leur leadership et de la gestion de leurs équipes (enjeux de gestion, impacts humains des changements,
appréciation des contributions, développement des compétences, consolidation d’équipe, mobilisation et reconnaissance, etc.);
étant responsable de l’accueil et de l’intégration des nouveaux gestionnaires pour la clientèle qui lui est attitrée;
veillant à proposer et à mettre en place des stratégies adaptées et innovantes, en réponse aux besoins observés dans le cadre de ses fonctions;
collaborant étroitement avec les autres conseillers du PAG ainsi qu’avec les conseillers des autres secteurs de la DGRH;

e
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contribuant à des projets organisationnels sur divers aspects du développement organisationnel.

 

Profil recherché

La personne recherchée possède une bonne connaissance du domaine de la gestion des ressources humaines, préférablement en développement organisationnel. Elle possède de l’expérience en
rôle-conseil auprès des gestionnaires et en animation d’activités ou de formations. Elle est reconnue pour la qualité de ses relations interpersonnelles et de ses interventions. Elle souhaite contribuer à
divers mandats suscitant la créativité et l’innovation et est à l’aise dans un environnement en constante évolution. Elle est dynamique, proactive et possède un bon sens de l’organisation. Elle est dotée
d’une grande capacité de collaboration et est mobilisée par le travail en équipe.

Conditions d'admission : 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
ou accepter un reclassement à ce titre.

L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines, doit minimalement détenir une année d’études universitaires dans une
discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnu par l’autorité compétente.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.
 
 
 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 9 au 30 décembre

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre dossier en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette
offre pour consultation ultérieure.

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

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528‑7157, pour la région de Québec, ou sans frais au
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 

Mme Cynthia Carrier, 418 646-7656, poste 21588

Direction de l’attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme Nicole Gauvin, 418 528-2242, poste 20079

Direction de l’accompagnement au leadership et aux changements
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée
préalablement à la mutation.

1

1
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10500MU04009016-CC - Conseiller en développement d'indicateurs de performance

 Afficher pour les employés

Conseiller en développement d'indicateurs de performance

Numéro

10500MU04009016-CC

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-10-31 - 2020-11-09

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Emploi professionnel

 

Ministère de la Justice : Direction de la planification stratégique et de la gestion de l’information. Un emploi est à pourvoir au 1200, route de l’Église, à Québec.

Attributions :

Sous l’autorité du directeur et sous la supervision de la chef d’équipe performance, le titulaire de l’emploi a pour mandat de contribuer au développement et au calcul d’indicateurs qui permettront
d’apprécier la performance globale du système de justice québécois. Les travaux de la direction en matière de performance sont indispensables à la prise de décision et alimenteront les hautes
autorités du Ministère.

À cet effet, le titulaire du poste effectue différents travaux mettant en lien les données relatives au fonctionnement du système de justice, aux activités y étant associées et aux résultats qu’il procure à
la population. Sa maîtrise des méthodes quantitatives et statistiques lui permet de réaliser des études et des analyses qui sont déterminantes à la compréhension de la performance du système de
justice.
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Le conseiller fournit également à l’organisation une expertise en matière d’intelligence d’affaires. Il transforme les données associées à la performance du système judiciaire en information pouvant
servir au développement de produits informationnels utiles au suivi, au contrôle et à la prise de décision stratégique. Pour ce faire, le conseiller collecte, consolide et contextualise les données
produites afin de produire les tableaux de bord ou tout autre document nécessaire pour soutenir la prise de décision stratégique.   

Le conseiller en développement d’indicateurs de performance agit également comme conseiller statistique auprès des autres directions du MJQ.

 

 

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie dans la réalisation des dossiers qui lui sont confiés. Elle est responsable de l’élaboration de son plan de travail et autonome au point
de vue des choix méthodologiques fondamentaux.

La personne recherchée fait preuve de rigueur et de jugement. Ses travaux en matière de mesure et d’analyse de la performance du système de justice ont un impact tant sur l’ensemble des activités
internes du Ministère ainsi que sur les autres entités gouvernementales et organismes avec qui il entretient des relations. Les indicateurs de performances développés sont nécessaires à la prise de
décision éclairée de la part des autorités en lien avec l’amélioration du système de justice.

Le titulaire du poste doit avoir un niveau de concentration élevé et se maintenir à la fine pointe des connaissances du système de justice. Il doit détenir des habiletés pour le travail d’équipe et être en
mesure de communiquer efficacement, et ce, tant à l’oral qu’à l’écrit.   

Il doit détenir une bonne connaissance des principes, techniques et méthodes de recherche et d’évaluation de la performance, des principes de gestion axée sur les résultats et des méthodes de
développement d’indicateurs de performance.

Afin d’exercer adéquatement les attributions de l’emploi, la personne recherchée doit avoir d’excellentes habiletés dans l’exploitation de banques de données informationnelles et dans la production de
statistiques. Elle doit avoir de bonnes connaissances du langage SQL. Une connaissance des langages SAS et R serait considéré un atout.

Détenir un diplôme universitaire en économie, statistiques, démographie ou tout autre domaine pertinent aux attributions de l'emploi serait un atout.

 

Exigences reliées à l’emploi:

Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la classe d’emplois des agents de recherche et de planification socio-économique, ou accepter un reclassement à ce
titre et détenir 2 années d'expériences de niveau professionnel pertinente au développement d’indicateurs ou de mesure de la performance.

 

Autres exigences de l’emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

 

 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : 31 octobre au 9 novembre 2020

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

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528‑7157, pour la région de Québec, ou sans frais au
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 

Mme Cynthia Carrier, 418 646-7656, poste 21588

Direction de la planification de main-d’œuvre et de l'optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Monsieur Gabriel Lacroix-Dufour, 418 646-8153, poste 21879

Direction de la planification stratégique et de la gestion de l’information
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Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la
mutation.
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10500AF04002321-CC - **Conseillère ou conseiller en évaluation de programme

 Afficher pour les employés

**Conseillère ou conseiller en évaluation de programme

Numéro

10500AF04002321-CC

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-01-13 - 2020-01-31

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction de la gestion des risques, de la qualité et de l’innovation. (DGRQI) Un emploi est à pourvoir au 1200, route de l’Église à Québec.

Mandats : Le Ministère a pour mission d’assurer la primauté du droit au sein de la société québécoise et maintenir, au Québec, un système de justice qui soit à la fois digne de confiance et intègre afin de favoriser le respect des droits
individuels et collectifs. En lien avec cette mission, le Ministère a élaboré et mis en place plusieurs mesures, interventions et programmes, et ce, dans le but de rendre le système de justice plus moderne, plus efficace et plus
accessible.

La présente offre est une opportunité de joindre l’équipe d’évaluateurs du Ministère et de contribuer à l’essor de la fonction d’évaluation de programme. L’équipe a notamment le mandat d’évaluer, à l’aide de démarches rigoureuses et
systématiques de collecte et d’analyse de données probantes, des programmes inscrits au plan pluriannuel d’évaluation (PPE) du ministre de la Justice (MJQ) afin de soutenir la prise de décision.

Le MJQ contribue à plusieurs plans ou stratégies d’actions gouvernementales ou interministérielles desquels découle une grande diversité de sujets potentiels d’évaluation (ex. : Plan d’action gouvernemental de lutte contre
l’homophobie et la transphobie; Plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées) en plus d’autre dossier d’envergure (ex. : accessibilité à la justice; aide aux victimes d’actes criminels; médiation;
modernisation de la justice).

Attributions : Sous l'autorité du directeur, la personne titulaire de l'emploi agit comme conseiller en évaluation de programme. À ce titre, elle est appelée à :

Apprécier la pertinence, la cohérence, la conformité, l’efficacité ou l’efficience des programmes (politiques, stratégies, ententes de partenariat, activités, processus, etc.) qui concernent le MJQ, en planifiant, menant ou
participant à des travaux d’évaluation de programmes.
Conseiller les directions responsables de programmes, idéalement dès leur conception, pour :

la définition des composantes du programme : raison d'être et contexte, objectifs, ressources (intrants), activités, résultats (extrants (biens et services produits) et effets);

 

javascript:loadPreviewInt();;


29/12/2020 CSPQ

https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D90BB6E84301045FF8612CD78C0868282188890F290B26B299DC562EFCA09D82B1EC5FE7D488984B6BBC51CDD73… 2/2

l'élaboration d'indicateurs permettant le suivi des résultats, lorsqu'une évaluation de programme est prévue.
Représenter la fonction d’évaluation du MJQ au sein de comités ministériels ou interministériels.

Contribuer à maximiser la valeur ajoutée de la fonction d’évaluation pour le MJQ.

Profil recherché

La personne recherchée doit avoir des connaissances théoriques et appliquées en évaluation de programmes ou en méthodes de recherches ou en méthodes et techniques d’enquête ou en collecte et analyse de données de manière
générale; avoir une expérience de travail de niveau professionnel ayant permis d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à l’emploi proposé; avoir une facilité marquée pour la rédaction de rapport et les
communications écrites; faire preuve d'autonomie dans la conduite des dossiers, d'un très bon jugement, d'un excellent esprit d'analyse et de synthèse et posséder de bonnes aptitudes à communiquer verbalement ainsi qu'une grande
capacité d'écoute. Elle fait preuve d'originalité et de créativité dans la recherche de solutions aux problèmes qui lui sont présentés.

Détenir un diplôme universitaire en évaluation de programme, en statistique, en économique, en sociologie, ou dans un autre domaine pertinent ou connexe serait un atout important.

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

* Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment au regard de l’admissibilité à un avancement d’échelon.

Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats déclarés aptes:

Faire partie du personnel régulier du ministère de la Justice.
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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : 13 au 31 janvier 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre dossier 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 :

M  Kareen Simard, 418 646-7656, poste 21255

Direction des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi :

M. Christian Lavoie, 418 643-4092, poste 22515

Directeur de la Direction de la gestion des risques, de la qualité et de l’innovation
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10500AF04003014-CAB - **Une ou un analyste financier 

Afficher pour les employés

**Une ou un analyste financier 

Numéro

10500AF04003014-CAB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

06 Montréal 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-08-24 - 2020-09-04 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services de justice, des registres et de la 
transformation– Direction générale des registres et de la certification (DGRC) – Direction des 
services de gouvernance des registres. Un emploi est à pourvoir au palais de justice de Montréal 
situé au 1, rue Notre-Dame Est, à Montréal.

La DGRC est une organisation à dimension humaine qui offre un milieu de travail stimulant et qui 
est dédiée à sa clientèle. Elle se spécialise dans la tenue de plusieurs registres en offrant une 
prestation électronique de services soutenue par des outils modernes et performants. Les 
bureaux sont situés à deux pas du Vieux-Montréal. Ce quartier dynamique, bondé de cyclistes et 
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d’amateurs de course à pied, offre des avantages incomparables, telle la proximité de boutiques, 
restaurants et lieux historiques au charme inégalable. L’accès à ce quartier est facilité par les 
stations de métro à proximité.

Attributions : Sous l’autorité du Directeur des services de gouvernance des registres (DSGR), la 
personne titulaire de l’emploi fournit le soutien administratif nécessaire à la gestion des 
ressources financières et matérielles afin de permettre l’atteinte des objectifs administratifs et 
opérationnels de l’équipe de soutien à la gestion. Elle contribue à la production d’informations 
financières intègres et fiables pour la DGRC du Fonds des registres en effectuant divers travaux 
de nature professionnelle afin de répondre aux obligations financières. Elle prépare les rapports 
appropriés et avise son supérieur de toute situation problématique. Elle est aussi appelée à 
travailler en synergie avec les autres membres de l’équipe de soutien à la gestion, dans le 
traitement administratif de diverses demandes relatives à des projets ou à des mandats variés.

Dans le cadre de ses fonctions, elle doit réaliser divers travaux, analyses, conciliations, vérifications et 
recherches de nature financière en vue de :

• Assurer une comptabilisation exacte et intégrale des opérations du Fonds des registres;

• Vérifier divers éléments de conformité aux lois, règlements, directives et procédures de nature 

financière tant au niveau du système comptable que dans les feuilles de travail et de compilation;

• Produire les informations requises pour les différentes redditions de comptes (Contrôleur des finances, 

étude des crédits, etc.) en établissant des gabarits et feuilles de travail à remplir, des analyses 

financières et vérifications au système comptable;

• Répondre ou contribuer à répondre aux demandes de renseignements internes et externes de nature 

financière (budget de caisse pour le MFQ, demandes d’accès à l’information, projets de la DGRC, 

etc.) en effectuant des recherches dans le système comptable et en compilant les informations 

nécessaires selon les besoins;

• Conseiller la DSGR, en concertation avec les autres professionnels de l’équipe, sur des propositions, 

des améliorations, des opportunités, etc. en observant et identifiant des problématiques comptables et 

opérationnelle pour lesquels des solutions doivent être mises en place. En recueillant l’information 

nécessaire au sein des différentes équipes, cela permet d’effectuer des analyses d’impacts et 

déterminer les nouvelles vérifications ou procédures à appliquer. En orientant la direction dans ses 

choix grâce aux divers travaux d’analyse, le titulaire contribue à la saine gestion des ressources 

matérielles et financières.

Agir à titre de personne-ressource auprès de deux techniciens de l’équipe pour la comptabilisation 
des dépenses et la conciliation des revenus et des encaissements lors de situations particulières. 
Au besoin, effectuer les recherches, conciliations et analyses, seul ou en collaboration avec un 
analyste en informatique, afin de déterminer les sources d’écarts ou des problèmes. Soumettre à 
l’équipe de pilotage les demandes d’amélioration ou les problèmes de fonctionnement des 
systèmes de la DGRC relatifs aux revenus et encaissements.

Profil recherché

La personne recherchée doit :

• Avoir un bon esprit d’analyse et de synthèse et faire preuve d’un excellent jugement;

• Posséder un bon sens de l’organisation et de la planification;

• Être autonome, rigoureux et faire preuve d’une grande polyvalence;

• Avoir de bonnes aptitudes pour le travail d’équipe;

• Faire preuve de tact et de diplomatie

Conditions d’admission: Faire partie du personnel régulier du ministère de la Justice. 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 la Justice.
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• 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 vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 24 août au 4 septembre août 2020

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

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M Catherine Bélanger, 418 646-7656, poste 
22164, Direction de l’attraction et de la gestion des talents.

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Benoit Saint-Denis, 514-873-3000, poste 
28381, Direction des services de gouvernance des registres.

me
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10500AF04005123-AMF - Conseillère ou conseiller aux programmes 

d'adaptabilité et de justice réparatr...

Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller aux programmes d'adaptabilité et de justice 
réparatrice 

Numéro

10500AF04005123-AMF

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-07-15 - 2020-07-21 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des orientations et de l’accès à la justice (DGOAJ) – Direction 
des programmes d’adaptabilité et de justice réparatrice. Un emploi est à pourvoir au 1200, route de l’Église, 
à Québec.
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Contexte: Le ministère de la Justice a pour mission d'assurer la primauté du droit et de maintenir au Québec 
un système de justice qui soit à la fois digne de confiance et intègre afin de favoriser le respect des droits 
individuels et collectifs. La Direction générale des orientations et de l’accès à la justice a pour mandat de 
conseiller les autorités du Ministère sur les orientations à privilégier en matière de justice et d’accès à la 
justice et d’élaborer et mettre en œuvre des projets visant à améliorer l’accès à la justice pour les citoyens.

Attributions : La Direction des programmes d’adaptabilité et de justice réparatrice a pour mandat de 
planifier et de mettre en œuvre une offre de services de justice réparatrice par le biais de programmes (tel le 
Programme de mesures de rechanges général) et de tribunaux spécialisés (toxicomanie, itinérance, santé 
mentale) sur l’ensemble du territoire québécois. Ceux-ci visent différentes clientèles et permettent d'alléger 
leur prise en charge par le système judiciaire. Ainsi ces initiatives contribuent à désengorger le système de 
justice, à réduire les délais en matières criminelle et pénale tout en étant mieux adaptées à certaines 
clientèles vulnérables de la société. 

La direction travaille en concertation avec de nombreux partenaires pour la mise en œuvre des programmes 
et des tribunaux spécialisés. Une contribution importante est requise de la part de plusieurs partenaires qui à 
terme sont responsables de leur mise en œuvre. De plus, la direction veille, entre autres, à s’assurer de la 
cohérence et de la complémentarité de l’offre de services en matière de justice réparatrice et de mesures 
alternatives au système de justice traditionnel.

Sous l’autorité de la directrice, la personne titulaire de l'emploi :

• Collabore avec les chargés de projet de chacun des programmes afin de faire le suivi budgétaire des 
différents programmes. À cette fin :

◦ Prépare les dossiers pour les fins de reddition de compte et de vérification;
◦ Supervise le suivi des comptes à payer, des comptes à recevoir, de la conciliation bancaire et 

du mouvement de trésorerie;
◦ Met en place et optimise les processus de contrôle internes.

• Participe au développement et à la mise en œuvre de différents programmes d’adaptabilité du 
système de justice venant en aide aux personnes contrevenantes aux prises avec des problèmes 
particuliers tels que l’itinérance, la toxicomanie ou toute forme de dépendance et la santé mentale. À 
cette fin :

◦ Mène des recherches et des analyses sur les programmes similaires existant ailleurs au 
Canada et dans le monde;

◦ Réfléchit à la manière de développer des programmes performants et adaptés aux besoins 
des clientèles vulnérables et du système de justice québécois;

◦ Participe activement à la conception et à la mise en œuvre des programmes retenus;
◦ Évalue les programmes et cherche à les améliorer.

• Conseille son supérieur dans le développement et la mise en œuvre d’initiatives afin de mieux adapter 
le système de justice ou de développer des initiatives de justice réparatrice. À cette fin :

◦ Présente les résultats de ses recherches et analyses et en tire des conclusions qui aideront à 
la prise de décision;

◦ Dresse la liste des options possibles et envisageables en présentant les avantages et les 
inconvénients de chacune;

◦ Réalise le montage financier du projet;
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◦ Identifie les avenues à privilégier pour atteindre les objectifs fixés.

• Réalise des bilans des activités et effectue un suivi de la réalisation des objectifs annuels dans les 
différents plans d’action : tient à jour le suivi budgétaire; évalue les activités réalisées pour savoir si les 
objectifs fixés ont été atteints ou non; participe à la mise à jour des activités dans les plans d’action 
(rapport annuel de gestion, plan d’action ministériel, plan d’action de la DGAJLAJ, etc.).

Profil recherché

La personne recherchée a envie de se joindre à une équipe qui se trouve au cœur des actions. 
Elle doit posséder une excellente habileté en communication orale et écrite et elle doit fait preuve 
d’autonomie dans la réalisation des responsabilités qui lui sont confiées. Elle est engagée, 
débrouillarde, dynamique, capable de s’adapter au changement et aime relever des défis. 

Ses expériences de travail lui ont permis de développer un grand sens de l’organisation et des 
méthodes de travail efficaces. 

La personne titulaire de l’emploi sera appelée à travailler dans une équipe multidisciplinaire. Une 
grande souplesse et une belle ouverture d’esprit sont requises afin d’assurer une collaboration 
étroite dans l’équipe.

Condition d’admission: Faire partie du personnel régulier du ministère de la Justice. Appartenir à 
la classe d’emplois d’agente de recherche et de planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titre.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en 
lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 15 juillet au 21 juillet 2020

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

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M Anne-Marie Fillion, 418 646-7656, poste 
21193, Direction de l’attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : M Audrey Turmel, 418 266-4451, poste 21283, 
Directrice de la Direction des programmes d’adaptabilité et de justice réparatrice

me
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10500AF04006288-MB - *Une ou un chef d'équipe et conseiller en 

performance organisationnelle et en g...

Afficher pour les employés

*Une ou un chef d'équipe et conseiller en performance 
organisationnelle et en gestion budgétaire 

Numéro

10500AF04006288-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-02-05 - 2020-02-11 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de la Justice : Direction générale des technologies de l’information (DGTI) –

Direction du soutien à la gestion. Un emploi est à pourvoir au 1200, route de l’Église, à 

Québec.
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Attributions : Sous l’autorité de la Directrice du soutien à la gestion, la titulaire de l’emploi 

assure la coordination des activités opérationnelles de la Direction dans les domaines tels 

que les ressources financières, le suivi des contrats, les ressources humaines et les 

ressources matérielles.

Il planifie, organise, contrôle et dirige sous la supervision de la directrice les activités de 

nature horizontale de la Direction générale des technologies de l’information qui sont 

requises pour l’accomplissement des mandats découlant du bureau de la sous-ministre 

associée.

Il collabore à la reddition de comptes annuelle des TI relativement à l’avancement des projets 
informatiques approuvés en début d’exercice financier ainsi que ce qui a trait aux budgets, 
contrats et effectifs de la DGTI.

Profil recherché

La personne recherchée fait preuve d'autonomie et de minutie, possède un sens développé 
de l'organisation et est rigoureuse dans son travail. Elle doit posséder une connaissance du 
système SAGIR. Elle démontre un bon esprit d'analyse et de synthèse, et fait preuve d'un bon 
jugement dans la résolution de problèmes qu'elle rencontre. Elle a également le sens des 
responsabilités, fait preuve d'initiative et est capable de s'adapter à diverses situations dans 
un contexte d'encadrement minimal.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de la Justice et 
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 ».

* Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, 
notamment au regard de l’admissibilité à un avancement d’échelon.

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

Autre exigence de l’emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en 
lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 5 au 11 février 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 : 

Madame Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945
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Direction de la planification de main-d’oeuvre et de l’optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi :

Madame Geneviève Vallée, 418 646-2255, poste 20010

Direction du soutien à la gestion
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10500AF04006309-MB - *Adjointe exécutive ou adjoint exécutif à la sous-

ministre associée 

Afficher pour les employés

*Adjointe exécutive ou adjoint exécutif à la sous-ministre associée 

Numéro

10500AF04006309-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-05-05 - 2020-05-11 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l’organisation. Un emploi est à 
pourvoir au 1200, route de l’Église, à Québec.

Contexte : Afin d’offrir aux citoyens un système de justice plus moderne et adapté à leurs 
besoins, le gouvernement a entrepris un important chantier de transformation. Pour ce faire, il 
a annoncé un investissement historique de 500 M$ sur cinq ans lors de la présentation du 
budget 2018-2019. Cette somme servira à mettre en œuvre les trois axes du Plan pour 
moderniser le système de justice : instaurer des pratiques innovantes, mettre la Justice à 
l’heure des nouvelles technologies et communiquer efficacement l’information entre les 
principaux intervenants du système de justice.
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Le Sous-ministériat des services à l’organisation a pour mandat d’assurer la gouvernance, la 
cohérence et l'expertise dans la gestion des ressources humaines, financières, 
informationnelles et de gestion contractuelle

En plus de vous offrir un milieu de travail stimulant, joindre notre équipe comporte de 
nombreux avantages :

• Programme d’activités le midi;

• Proximité de services : centres commerciaux, centres d’entraînement, etc.;

• Proximité d’un centre de la petite enfance;

• Situation géographique offrant de multiples possibilités en ce qui a trait à vos 

déplacements. 

Attributions : Sous l’autorité de la sous-ministre associée, qui agit également comme 
dirigeante de l’information (DI), la personne titulaire de l’emploi est responsable de plusieurs 
dossiers stratégiques en ressources informationnelles (RI) du Ministère. À ce titre, elle joue 
un rôle-clé dans le suivi et la conformité de tous les projets sous la responsabilité de la sous-
ministre associée. En tant que spécialiste en gestion des ressources informationnelles, elle 
soutient la DI dans l’élaboration de la vision RI du Ministère ainsi que le cadre de 
gouvernance. Elle soutient aussi la DI dans ses obligations gouvernementales dont la 
planification, le contrôle et la reddition de comptes ainsi que la préparation et le suivi des 
demandes d’autorisation budgétaire, humaine et de projet auprès du Conseil du Trésor. De 
plus, elle joue un rôle majeur de cohérence et de coordination des différentes instances dans 
les dossiers RI. Elle est aussi appelée à participer à des dossiers et des mandats 
stratégiques qui permettent au Ministère de soutenir la transformation et la modernisation.

Profil recherché

La personne recherchée est très autonome dans l’organisation de son travail et démontre un 
bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle possède un très grand sens des responsabilités et 
une excellente capacité de gestion des priorités dans la réalisation de ses tâches. De plus, 
elle possède de grandes aptitudes en communication verbale et écrite, de même qu’une 
facilité à établir de bonnes relations interpersonnelles. Elle fait preuve d'initiative et est 
capable de s'adapter à diverses situations dans un contexte d'encadrement minimal. 

Détenir un diplôme de premier cycle en administration ou toute autre formation pertinente.

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

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

Autres exigences de l'emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l'emploi, sont des prérequis à l'embauche. 

L’horaire de travail est majoré à 40 heures par semaine.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 5 au 11 mai 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver 
une copie de cette offre pour consultation ultérieure.
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Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du 
formulaire d’inscription en ligne.

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et 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 :

Madame Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de la planification de main-d'oeuvre et de l'optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Madame Johannie Sylvain, 418 528-2235, poste 21357

Adjointe exécutive à la sous-ministre associée
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10500AF04009027-CC - *Coordonnateur en audit interne pour le "Plan pour moderniser le système d...

 Afficher pour les employés

*Coordonnateur en audit interne pour le "Plan pour moderniser le système de justice"

Numéro

10500AF04009027-CC

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-11-14 - 2020-11-18

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert »

 

Ministère de la Justice : Direction de l’audit interne et des enquêtes (DAIE). Un emploi est à pourvoir au 1200, route de l’Église, à Québec.

Contexte : La Direction de l’audit interne et des enquêtes (DAIE) vous offre l’opportunité de vous joindre à son équipe d’auditeurs internes dont le mandat est de donner à la sous-ministre une
assurance sur le degré de maîtrise des opérations du Ministère de la Justice. Pour ce faire, elle préconise, entre autres, un climat de partenariat et de collaboration étroite avec la haute direction et les
gestionnaires.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice, la personne titulaire de l’emploi est chargée de coordonner les travaux d’audit interne pour le « Plan pour moderniser le système de justice ». Plus
précisément, elle est appelée à :

élaborer des approches, des méthodes et des outils dans le but de faciliter la planification et la réalisation des mandats d'audit pour lui-même et pour les membres de l’équipe sous sa
coordination.
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participer activement à l’élaboration de la stratégie globale de vérification du PMSJ et proposer une planification annuelle des travaux à réaliser par la DAIE pour lui-même et pour les membres
de l’équipe sous sa coordination.
agir à titre de conseiller expert en audit auprès de la haute direction et des gestionnaires, des comités directeurs tant au niveau stratégique qu’opérationnel afin de fournir une assurance aux
autorités que le MJQ est en contrôle et améliore sa performance au regard de la mise en œuvre du PMSJ, soit la réalisation d’un projet de très grande envergure.
réaliser une surveillance en continu des différents indicateurs de performance de l’ensemble des mandats en intégrant les notions d’audits complexes et diversifiés dans sa démarche et proposer
régulièrement à la haute direction, aux gestionnaires ainsi qu'aux comités directeurs les solutions et conseils permettant d'atteindre les objectifs corporatifs et ceux du PMSJ avec une plus
grande économie, efficience et efficacité.
contribuer activement au maintien de l'assurance qualité des travaux de la DAIE afin qu'elle demeure une entité efficace, performante et crédible.

 

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve d’une très grande autonomie dans la conduite des dossiers, d’une capacité à diriger une équipe, d’un très bon jugement, d’un excellent esprit d’analyse et de
synthèse et posséder une facilité marquée pour les communications verbales et écrites. Elle doit posséder une très bonne connaissance des techniques, méthodes, normes, lois et règlements reliés au
domaine de l’audit interne et de l’audit des technologies de l’information. Elle doit avoir de la facilité à travailler en équipe.

Détenir un titre professionnel CPA, CIA ou CISA constitue un atout.

Exigences reliées à l’emploi: Faire partie du personnel régulier du ministère de la Justice. 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 aux attributions de l’emploi de niveau professionnel dans un domaine pertinent à l'emploi, notamment dans les
domaines liés à l’audit des technologies de l’information ou à la gestion 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 : 14 au 18 novembvre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre dossier 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 Cynthia Carrier, (418) 646-7656, poste 21588

Direction de l’attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme Chantale Morin, (418) 643-8372, poste 21233

Direction de l’audit interne et des enquêtes
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_GIH=E<9ÊH;BKIH]CH=;

����U��U�&LUL����U��U��

=̀S?H;<9Ê<S]@=HB

+������	��	���aL�������aL���
	�Q���	NL	L������

Z<;B<HF;<S<;CB9FG;GI?>b

0H;HBCWI<9E<9@?9c>BCHK<9d9����U�����	N���	L��L����	�	����aL�L�e���X�LfL��LY��	��L	L�L��L
��������LgL%���	���
�N�N���L��L����	�	����L	L�L�e���X�LfL��Lh��	��LgL%���	���L�L�e���L���L���	���L	L��L�����L�e������Q���	N��LP�
�
���L�	LfL
�������L��L����L���	L�L�ei����LfL��NQ��

\=;C<bC<9�Lj�L%���	���L�L�e���L���L���	���L	L��L�����L�e������Q���	NL���	��	aL��������L	L�	L�L
���L��
��	����L��	�N�L���L�e������Q���	NLfL��Lh��	��aL��	����	L
��L�L�N���

��	L�L�����L�����	LfL��N�����L�e���X�LfL��
h��	��L
���L��L��	�M��L	L
��L�L���	��L���L
������L���	����Lj�L%���	���L�	L���
��NL��L#����L��L!����L+��X�
Y��	��Lk#!+YlaL��L#����L�e���L���L���	���L�e��	�L��������Lk#+m+�lL	L��L#����L��L�
N��	����L%+mT+�

nCCIHD>CH=;B9�L����L�e��	���	NL��L����	��L�L��L%���	���L�L�e���L���L���	���L	L��L�����L�e������Q���	NLk%+mT+laL��
���L��L#����L��L�
N��	����L�L��L%+mT+aL��L
�����L	�	�����L�L�e�
���L�����L��L�����L��L
�������L�e��	���L�L�e���
�������X�L���L���������L
��	�����L��L�����	X�L����L�L��
�	L�L	��	�L��L�����aL����	���L	L
���N����
��������	���L�L�������L(��L�����L��L�o�U������L	L�����Q��L���L��L��	��L�Lh��	��L�L
������	NLk�Y�lL	
��	��L���������L
��	�����L����L��L
�N
���	���L	L�e�������	��	���L�L���LQ���	L������L(��L�N���

L	L�	L�L
���
	��	�L��L
���N����L�L����	���L�L���
	�L	L����M�L��LN	�	�L����������

(��L�	L��
����Q�L�L��L��	���L��L�����L
������	L��L�����L������
����Lj�L
�����L	�������LfL������
�e��	N�����	NL��L�����L��L!����L�e���L���L���	���L�e��	�L��������Lk!+m+�lL	L��L!����L+��X�LY��	��Lk!+Yl�LpL�
	�	�aL��L������L	L�����L�e��������	L��L�����L
������	L�L��L���	��Q�	���L
N���L	L�L��L�������
���
���	���L������N�L
��L��L�����L������
���aL	��	L�L�������	L��L������	NL��L���	��	�L�L����	���L��L��

��	L�

����	L�q��L(��L�����L��L�N
��	�	���L��L�����L�	�L��L�����L��L!+YaL��L!+m+�L	L��L!����L��������NL��L�����

L



���������� ����

�		
�����
���������������������������������� ��!"#�"��������������$%&��&'("))��  *!!"'�*!�$#)'�!''��"�)�*  "�%+ �'&'#+#)�", ��)

(��-���
	�.����-��-�/
0	�-���	�/�-����-�-�1�	2�-���
	�.�-��-��������	-�-��	���-.���/	���-	-���
	�.��
(��-�����-��-�����-�-�3��	/�����	/-��-�����4-��	����	-�-�		��	-�-
���-��-
�������-�-�����-
��		��	-�
��������-�-�����-�3�����-	-�3��	���
�-��-�����-
���-��-
�/�������-.���/	����-��-������

(��-�����-�-�����-��-��������-�-��.��	���-
���-��������-��-������4-�5�������	���4-��-����.�����	���-	-��-�����	���
�-��	�2�-�5���-���-���	���-�5��	�-��������-	-��-��������-�5���-�������2�-
���-��������-�5���2�-6-��-7��	���-(��
����1�-��-������-�������2��-�/
��/�4-����-��-
����2	��-/	�.���4-����-�-����-��-���������4-��-.���	�-	
��-/	�	�-���������-��-���������-���������-(��-�/���

-	-�	-�-
���-	��	�-��-
���/����-�-����	���-�
���
	�-�/�������-6-��-����-��	���-��-����������-(��-�3�����-�-��-��������	/-��-�/
���-��-���������
��.��	����/�-���-��-.���	�-��	��1/��

89:;<=>9?@A?9@AB

(��-�/���	�-��-���	-���/-�-
��1�����4-�3��	�����-	-�-������-����-�-	���	�-��������	-��-��������-(��


���2�-��-.��-�
��	-�3/���
4-	���������	-���-��-.��-�/����2�-���-��-
�����������-�-��-����	���-�/�/����-(��


���2�-��-���
/	���-�-���������	���-����-	-/���	4-�3�
���-���/���	-��-���	��	�-�/������-���-�����

��	�����	�-6-�	����

(��-���	-�/���	��-��-������-�3�		�	���-	-�-�����	��	���-/��/�4-���-��-����-��
��	��	-�-����/�-���	-C	�

	���	/�-(��-���	-
�������-	-��������-���-	������-�-��D��-6-���
�/	�-��-��	����-��-�����-��-�������	����-�-��
�	��	-��

�/�����

%-�3�
/����-��-���-��-�
/��	����-.���/	����-	-�������2��-��������	���-���-������/�/-����-��-�	��	�

E:FG<H<:FI>GJKGL<II<:F>M-!���-
��	�-��-
������-�/�����-�-��-����	���-
�.����-��-��/.��-+

��	���-6-��-�����

�3�
����-�3���	-�-������-	-�-
��������	���-�����N/��������-��-���
	�-��-��������	-6-�-	�	��

E:FG<H<:FI>GOKGL<II<:F>P>:;;9?>GO?LQ=:<>?F>Q9:L:H<:F>KRS>Q?9I:FF?I>TRK=<;<B?I>:R>KRS>@KFG<GKHI>GB@=K9BI>KQH?IM

U!���-
��	�-��-
������-�/�����-�-��-����	���-
�.����-��-��/.��

UV	�-������	-����-��-.����-�-
������-�������/�-��-���-��-���	-�-�/�����	���-�3�
	�	���-�����-�-��-�����

�3�
����-6-
�������4-���	-��-�	�����	����-
�/���-�����
����	-6-�3�
���-���/�

WX

U#/�/�����-�3��-����	��-�-���������	���-��-�-�/�����	���-�3�
	�	���-
�/��-6-��-�/����	�	���-	-�������/-
��-��-�		�

���-����-�-/	/-	�������-6-�	-��	�

YRH9?I>?S<Z?F@?I>G?>=O?LQ=:<>M-[�-�/������	���-��-��	/�/��	�-7���������-	-���-/�����	���4-�-���-���-�3�
���4-���	-��


�/�����-6-�3�.�����

\:GK=<HBI>GJ<FI@9<QH<:F

8B9<:G?>GO<FI@9<QH<:F>M-%�-&-��-��-����.�-����

+�-	��-��-	���	��	-�-��	�-�������	��4-��-�	-
����.�-��-�		-����-�-���	-
���-������.�-����-��	�-������-�

�����-���-����/���	4-����-����-����/����-�-�������-��-��
�-�-�		-����-
���-������	�	���-��	/�����

]FI@9<QH<:F>M>����-����		�-��	�-�������	��4-����-��̂-������-���-_-����-��-�������	��-̀�-���̂-��	-��

�3������
	���-���	-:a=<ZKH:<9?L?FH-�3���	��-6-�3���-��-���������-�3������
	���-�-�����

b����̂-��	�-��3��-�	-�-��	�-��
����.���	/-�-�������-��-������-���
�	-	-�/	����/4-��	����	-�-���������	-��	�-�
���

��	��-����-��-��	���-_-(�
/����-�-	������-̀�-[�����-����-���̂-������-��	�-�������	��4-��-�������	����-���	���

����-�-���������-�-
������	-
���-C	�-������/��

YR@RF?>@KFG<GKHR9?>H9KFIL<I?>QK9>@:R99<?9c>@:R99<?=>:R>HB=B@:Q<?R9>F?>I?9K>K@@?QHB?d

����-	��	-���	���-��������	-�3�	�����	���-�3efghijklmnlhjonm4-����-
���̂-����������-���-�-��	�-�3�����	���-�

��	�	���-��- �"-*�"p$�*$4-
���-��-�/����-�-��/.�4-��-����-�����-��-�-"''-'$�N) '�4-�������-��-��/.��

]F;:9LKH<:FI>IR9>=?>Q9:@?IIRI>G?>G:HKH<:F>M

q -r���-������4- �"-' 'N$'*'4-
��	-���**

%���	���-�/�/���-��-��������-�������

]F;:9LKH<:FI>IR9>=?I>KHH9<aRH<:FI>G?>=O?LQ=:<-M

q�-s���-%�
���4- �"-' 'N'* "4-
��	-����'

%���	���-�-�3���-���-���	���-	-��-�����-�3������.���	/�

�



���������� ����

�		
�����
���������������������������������� ��!"#�"��������������$%&��&'("))��  *!!"'�*!�$#)'�!''��"�)�*  "�%+ �'&'#+#)�", )�)

-./0123�		3����3�3��	�	���3���	34�����	3�5�67	3�8��3����3�5����	�	���3���3
�����39	�3	���	43�3��:��3
�����	����3;��	
�������	��3�4�4�43�3
�����	43�3
�����	3���3	���	43
�4���6���	3<3��3��	�	����3%3
���=3�3�����	>�3��3�8��������
�8�	3
��3	��3�3������4��3��3�������	���3�������3<3��3
����	���3��3�8�
���3�	3
�����3�3��	�	����



���������� ����

�		
�����
���������������������������������� ��!"#�"��������������$%&��#'(��)�� �*!!�'�#�"($%+%"$ &� *�"+)"+* +"* #�% &%, ��)

-./..01.2..3456789:7:;;<=>?@ABC:CDEFGB@HC:?G:I=>?@AB:CDEFGB@J

K+������K
���K��K�
��LM�

NN+�O���	K�M��	��K��K��O���	K�M��	��

PGQER?

��*��ST� ���)'$UV�

0@A@WBXRC:?G:?RYIA@WQC

S����	Z�K�K��K[��	��

\EY@?A

�'KS��	�M��

]?R̂W7F_IWWC:=̀CQ _̂?@W

��*���KUK+��	K�K������K	K�K
��������	���K�����UM��������

]IBEY?R@C:=̀CQ _̂?@W

'KUK(�
����K
�����������

aER@?=C:=̀@AWFR@̂B@?A

����U��U�&KUK����U��U��

b?QI@AC:=̀CQ _̂?@W

+������	��	���cK�������cK���
	�d���	MK	K������

\CAWC@YACQCABW:YEAERIGD

K

0@A@WBXRC:=C:_I:eGWB@FC:f:����U�����	M���	K��K�������KO��������:KgK%���	���K�M�M���K��K���	�	���K��K��������

�M�M���K��K��Md�KgK%���	���K��K���	�	���K�KS��	�M���KT�K�
���K�	KhK
�������K��K�cK��Ki�	�U%��K(�	cKhKS��	�M��

j
�����K�KO��	��k�

<BBR@lGB@?AW:�K����K�m��	���	MK��K	����K����	����cK��K
�����K	�	�����K�K�	K�
���K�����K��K�n�K�K���	��K	K�m����L�


���K��K����K�K�����	�K����M�cK�K���K���K��K��	���	M�K�K��	���K�K��K%���	����K(��K���	K��K
���������K��

�����	�K���K���K���	K�����M�K	K��K���K�Ko���K���K�K�M�����	�K(��K
�M
��K	K�	KhKO���K�K��K������	�	���Kh

�m��	�	���K�K��K%���	���K	K��K
������K��K���	�	����K(��K�M����K	K
��
��K��K����L��cK�	�	��	����K��K��	��cK
���

�������K��K������	���K�K��	����

p�K
�����K	�	�����K�K�m�
���K�

q�M
���K���K������K�K��K����	���K��M�KhK��K��	���K��K�������r

q
�M
��K��K������	�KO��M�K
�	���	�KhK�m���K��K�L�	Z��K�������	������K�K����K��K���	�	���cK
�����
����	K�

�L�	Z�K��	���	��MK�K��	���K��K�������KO���������Kj�����K	Ks��K�K	�
�kcK[���Ut����	���K	K�Ku���	�K��

�������K��O���r

K



���������� ����

�		
�����
���������������������������������� ��!"#�"��������������$%&��#'(��)�� �*!!�'�#�"($%+%"$ &� *�"+)"+* +"* #�% &%, ��)

-����.�/��	����/	.
�/�/�������/	/�/�����/��/����	��/�������/	/���0��	/1��	2��03/�45	3/��	�6�3/������/�

����	3/	��78

-	��	/9/5���/��/��	���/�	����0�/��/���	�	���3/���	/�/����	�/��/�������/��5���/	/��/������/�/
���	����/	

����	���8

-��
����/�:�����/�/�:��	��/	/��/
�����/��	�����8

-���	��	/��/����	���/����/��/
�0
���	���/�/������/�0������/	/�/�0���/�/���
	/����8

-0	�4��	/��/���	/��/�������/
�����	����/�/��/%���	���3/	��	/9/5���/��/��������/��/�0�����	����/	/�/�����/��/�����


0�������8

-�����	/��/����	���/	/��/5����	�/
���/	��	/�����	/�/
�������/��/��	���	0�/��/�����	6�3/��	����	/��/��0�	���/	/��
���/9/5���/�/	�4����/
��/	.
/�/�������3/
�0
���	���/��/�����	��/�	�	�	����/���/��/��	���	0�/	��

;<=>?@A<BCDB<CDE

F�/
�����/	�	�����/�/�G�
���/���	/����/
���/�G��/4���/��
���	0/�G����.�/	/�/�.�	�6�3/�/5����	/	/�

��0�	���	0�/(��/���	/�����/��/	�6�/4���/��
���	0/�/���������	����/H/�	/0����3/��/���	/��I	����/��/�����/����J���3/	��	

9/�:����/��:9/�:0���	3/	/
������/
������/��/���������0�3/��

��	�3/���
	�/�����/	/��	��/������	�/��0�/9/��/�0�����	���

�/��/	K����/���/��/��	����3/��/���	����/��	�
��������/	/��/���������	����3/��/�G�����/�/4��/�

�����/��


������
��/�/��	���/	/��/����	�	����/�	���/
��/��/%���	���/	/��/��	���	0�/�����	0�����/	/��������	����

FG�����/�/�G�
���/�����	3/�/��/
��	/�/��/
�����/	�	�����3/�/�:��������	���3//�/�:��	�����3/�/�:���	��	��3/�/��

���
���/	/��/��	0�L	/�����0/
���/�/	������/�/�����4���	����

F�/
�����/	�	�����/�/�G�
���/	�������/���0��	/���/��/
��������/�/��/���	/M�������	/N����/	/�0���	�/��/�����	0

9/��I	����/��
����	/�:��	��/�.�	6��/1�.�	6�/��	���	��0/�/��	���/��/�������/5���������/2/�����/	/O��/�

	�
�3/P���2Q����	���7�

R=ST?U?=SVATWXTY?VV?=SAZ/!���/
��	�/��/
������/�0�����/�/��/����	���/
�4����/��/��04��/+

��	���/9/��/�����

�:�
����/�:���	/�/������/	/�/
��������	���/�����20��������/��/���
	�/��/��������	/9/�/	�	��

R=ST?U?=SVAT[XTY?VV?=SA\A=>><BAT[BY]@=?ABSA]<=Y=U?=SAX̂_A]B<V=SSBVÀ X̂@?>?EBVA=̂AX̂_ACXST?TXUVATEC@X<EVAX]UBVZ
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Â]VDC\INE]_CMNG@CR\CAM

?I@CA]FE]PCMNG@CR\CAMESÈ[EaEV[EbcE]IGFQd@FEefef
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10500MU04003007-CAB - **Agente ou Agent de recherche en droit 

Afficher pour les employés

**Agente ou Agent de recherche en droit 

Numéro

10500MU04003007-CAB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

06 Montréal 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-06-15 - 2020-06-30 

Domaine d'emplois

Justice et protection du public

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services de justice, des registres et de la transformation–
Direction générale des registres et de la certification (DGRC) – Direction des services de mission – Service à 
la clientèle des registres. Un emploi est à pourvoir au palais de justice de Montréal situé au 1, rue Notre-
Dame Est, à Montréal.

La DGRC est une organisation à dimension humaine qui offre un milieu de travail stimulant et qui est dédiée 
à sa clientèle. Elle se spécialise dans la tenue de plusieurs registres en offrant une prestation électronique 
de services soutenue par des outils modernes et performants. Les bureaux sont situés à deux pas du Vieux-
Montréal. Ce quartier dynamique, bondé de cyclistes et d’amateurs de course à pied, offre des avantages 
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incomparables, telle la proximité de boutiques, restaurants et lieux historiques au charme inégalable. L’accès 
à ce quartier est facilité par les stations de métro à proximité.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice du Service à la clientèle des registres et en collaboration avec 
une équipe d’agents de recherche en droit, la personne titulaire de l’emploi agit à titre d’agente de recherche 
en droit et ainsi participe dans le cadre d’équipes multidisciplinaires, aux travaux de développement et de 
fonctionnement du Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM), du Registre des lobbyistes 
(RL), du Registre des commissaires à l’assermentation (RCA), du Registre des lettres patentes foncières 
(RLPF) et du Registre des ventes (RV).

Dans le cadre de ses fonctions, elle doit :

• répondre aux questions de niveau professionnel provenant de la clientèle autant par téléphone qu’au 
comptoir, la diriger vers la bonne orientation à prendre et s’assurer qu’elle reparte avec la bonne information. 
Le titulaire de l'emploi doit parfois répondre à la clientèle en anglais tant en écrit qu'à l'oral;

• assurer le support juridique auprès d’une équipe de préposés aux renseignements, de techniciens en droit 
et d’agents de bureau en validant leurs orientations et en répondant aux interrogations qui pourraient être 
soulevées;

• procéder à l’analyse des cas complexes reliés aux opérations quotidiennes en procédant à des expertises 
et des études dans le but de s’assurer de leur conformité avec les orientations juridiques, la loi et les 
règlements et d’avoir tous les compléments d’information nécessaires à la résolution des problèmes;

• participer à la conception et à la rédaction de différents documents d’ordre juridique relatifs au 
développement et au fonctionnement des différents registres afin de faciliter la réalisation des opérations;

• proposer des modifications de nature juridique concernant les opérations, les systèmes informatiques et les 
méthodes de travail, et ce, afin de s’adapter à la pratique de la clientèle ou pour corriger toute situation 
problématique;

• s’assurer que les processus et procédures informatiques ou manuelles sont conformes aux orientations 
juridiques, à la loi et aux règlements;

• participer, au besoin, à la formation et à la mise à jour des connaissances des membres de l’équipe et voir 
également à la mise à jour des guides et manuels pour s’assurer de la qualité et de l’exactitude des services 
rendus.

Profil recherché

La personne recherchée doit avoir un bon esprit d’analyse et posséde2 un bon sens de l’organisation. Elle doit 
faire preuve d’autonomie et de jugement, être rigoureuse, faire preuve de polyvalence et être capable de 
respecter les échéanciers. Elle doit être capable de passer d’une tâche à l’autre rapidement et efficacement 
selon les demandes des clients et du personnel. Enfin, elle doit démontrer un intérêt manifeste pour le service 
à la clientèle ainsi que de grandes aptitudes pour le travail d’équipe et les relations interpersonnelles.

Conditions d’admission: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à 
la classe d’emplois des agents de recherches et de la planification socio-économique ou accepter un 
reclassement* à ce titre.

* Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, 
notamment au regard de l’admissibilité à un avancement d’échelon

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: Elle doit avoir une bonne maîtrise du français et de l’anglais tant écrit qu’à 
l’oral. La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des prérequis à 
l’embauche.
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Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 15 juin au 30 juin 2020

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

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

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

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

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

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

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

d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 

ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : Madame Catherine Bélanger, 418 646-7656, poste 

22164,Direction de la planification de main-d’oeuvre et de l’optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Anne Guimond, 514 873-3000 poste 58120, 

Directrice -Service à la clientèle des registres-Direction des services de mission-Direction générale des 

registres et de la certification-Sous-ministériat des services de justice, des registres et de la transformation

Note :Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 

prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation
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10500MU04003015-CAB - Adjointe ou adjoint exécutif 

Afficher pour les employés

Adjointe ou adjoint exécutif 

Numéro

10500MU04003015-CAB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-09-01 - 2020-10-09 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat du Secrétariat à la promotion et à la valorisation 
de la langue française. Un emploi est à pourvoir au 675, boulevard René-Lévesque Est à 
Québec.

Contexte : Le Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française (SPVLF) 
du ministère de la Justice accomplit principalement les mandats suivants : 
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• Conseiller le ou la ministre responsable de la Langue française pour la mise en œuvre 

de la politique linguistique québécoise et intervenir dans les dossiers qu’il ou elle lui 

confie;

• Veiller à la cohérence et au suivi des actions gouvernementales dans le domaine 

linguistique et ce, en concertation avec les trois organismes créés par la Charte de la 

langue française, soit l’Office québécois de la langue française (OQLF), le Conseil 

supérieur de la langue française (CSLF) et la Commission de toponymie (CT).

Le dossier de la langue française se distingue, fondamentalement, par sa double dimension 
stratégique et transversale à l’échelle gouvernementale. Dans le cadre de sa mission de 
soutien au ministre responsable de la langue française (CLF) et de son rôle de coordination 
de la politique linguistique, le SPVLF doit effectivement assurer la cohérence des 
interventions gouvernementales dans le dossier linguistique, notamment auprès des 
principaux ministères impliqués en francisation (ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur; ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale; 
ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’intégration). Il doit aussi veiller au 
respect, par l’ensemble des autorités gouvernementales, des règles de cette politique.

Attributions : Sous l’autorité directe de la sous-ministre associée chargée du SPVLF, la 
personne titulaire de l’emploi réalise des mandats de nature sensible en raison du caractère 
horizontal précité des enjeux linguistiques auxquels ils répondent. En appui à la sous-ministre 
associée dans la réalisation de ses fonctions, la personne titulaire de l’emploi peut aussi être 
appelée à la représenter auprès de ces mêmes interlocuteurs.

Cette fonction englobe la coordination de projets intersectoriels ou inter-organisationnels et le 
rôle conseil auprès des autorités ministérielles dans le cadre de leur réalisation. Elle implique 
également de représenter, dans son champ d’expertise, sur une base ponctuelle et dans le 
contexte de la réalisation de ses mandats ad hoc, le Secrétariat auprès d’interlocuteurs 
ministériels et de clientèles externes œuvrant dans les milieux du commerce et des affaires, 
du travail, de la culture, de la défense de la langue française, de l’accueil des nouveaux 
arrivants et de la francisation. 

Les principales responsabilités de l’adjoint exécutif sont les suivantes : 

• Assister et conseiller la sous-ministre associée dans l’ensemble des mandats relevant 

du Secrétariat, mais aussi dans les activités stratégiques de niveau ministériel et 

gouvernemental, elle doit;

◦ Assister la sous-ministre associée dans les travaux entourant les 

orientations, la gouvernance et les stratégies et l’appuyer dans la 

réalisation de ses mandats;

◦ Analyser et com- enter des dossiers de recherc( e, des problématiques 

majeures, des politiques et des programmes et des documents 

d’orientations stratégiques touchant des enjeux majeurs;

◦ Coordonner les communications et les collaborations avec les ministères 

et organismes concernés qui découlent de la dimension gouvernementale 

de la mission du Secrétariat, les organismes linguistiques (OQLF, CT, 

CSLF), la Direction des communications (DC), les autres directions du 

ministère et les partenaires externes;

◦ Représenter la sous-ministre associée dans l’exercice de ses fonctions.

◦ Établir et entretenir un réseau de contacts avec des acteurs clés de divers 

milieux (gouvernemental, institutionnel, société civile) avec lesquels le 

Secrétariat interagit ou est susceptible d’interagir, afin de développer une 
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intelligence-terrain des enjeux linguistiques et afin de pouvoir exercer un 

rôle-conseil susceptible d’enrichir la prise de décision;

◦ Représenter la sous-ministre associée dans l’exercice de ses fonctions.

• Soutenir et conseiller la sous-ministre associée dans la planification, l’organisation et le 

contrôle des activités du Secrétariat, elle doit;

◦ Informer la direction du Secrétariat des mandats confiés aux différents 

sous-ministériats du ministère suite aux décisions prises lors des réunions 

du Comité exécutif et/ou du Conseil de direction, puis assurer le suivi de 

leur traitement pour le compte de la SMA;

◦ Coordonner des mandats ad hoc;

◦ Évaluer les demandes et mandats soumis par le cabinet, la sous-ministre 

ou le secrétariat général, juger du traitement à leur donner et en vérifier 

l’exécution;

◦ Piloter la mise en œuvre des orientations et des décisions 

gouvernementales, ministérielles et sectorielles en lien avec les mandats 

confiés par la sous-ministre associée;

◦ Produire des outils de prise des décisions, des documents d’analyse, des 

états de situation et coordonner la réalisation des travaux requis pour 

assurer le suivi des activités stratégiques du secteur;

◦ Accompagner et conseiller la sous-ministre associée dans la planification 

opérationnelle des activités du Secrétariat, participer à l’élaboration des 

plans d’action et du plan de travail annuel du secteur en fonction de la 

planification stratégique du ministère, en réaliser le suivi et sa mise à jour;

◦ Élaborer des outils de gestion pour le compte de la sous-ministre associée 

et de suivi d’activités à caractère stratégique, voir avec la direction à la 

mise à jour des indicateurs de la planification stratégique et exercer une 

analyse rigoureuse de l’interprétation de ces résultats pour alimenter 

adéquatement la reddition de comptes ministérielle;

◦ Coordonner les travaux de préparation des prévisions budgétaires et 

effectuer les suivis budgétaires, assurer le suivi de l'effectif et des 

dépenses de fonctionnement;

◦ Coordonner, préparer et agir à titre de membre du comité de gestion du 

secteur et participer ainsi aux décisions sur tous les dossiers de contenu et 

administratifs qui y sont amenés.

• Assurer un rôle de coordination dans la réalisation des travaux demandés au 

Secrétariat ainsi qu’en vue des exercices majeurs du ministère de la Justice, elle doit;

◦ Acheminer les demandes d’information, de notes, de projet de réponse, de 

commentaires, fixer les échéanciers et assurer le suivi;

◦ Prendre connaissance des productions écrites transmises par les équipes 

en réponse à ces demandes et vérifier la conformité des contenus avec les 

attentes fixées et apporter les corrections requises avant de les soumettre 

à l’approbation et à la signature de la sous-ministre associée;

◦ Réaliser des analyses et commentaires stratégiques.
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Profil recherché

La personne recherchée fait preuve d'autonomie professionnelle et d’un sens élevé des 
responsabilités. Elle doit réaliser ses mandats avec diligence. La personne titulaire de l’emploi 
doit agir avec doigté afin d’obtenir la collaboration efficace d’autres intervenants et faire 
preuve de jugement et d’exactitude. Elle doit posséder d’excellentes habiletés rédactionnelles. 
Elle doit aussi faire preuve d’une grande souplesse, de la diplomatie, discernement et de 
réserve dans ses communications. La personne titulaire doit posséder un bon sens de 
l’organisation, d’excellentes habiletés à travailler en équipe, une excellente capacité d’analyse 
et de synthèse. Elle démontre également une très grande polyvalence et de très bonnes 
habiletés de communication verbale.

L’horaire de travail est majoré à 40 heures par semaine.

Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier 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. Posséder au moins 
trois années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 1er au14 septembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Catherine Bélanger, 418 646-7656, poste 
22164, Direction de attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : Juliette Champagne, SPVLF, 418-263-2008, 
poste 21371

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation.
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10500MU04003030-CAB - **Conseillère ou conseiller en partenariat 

Afficher pour les employés

**Conseillère ou conseiller en partenariat 

Numéro

10500MU04003030-CAB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

- 03 Capitale-Nationale 

- 06 Montréal 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-11-23 - 2020-12-04 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat du Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue 
française. Deux  emplois sont à pourvoir au 675, boulevard René-Lévesque Est à Québec ou 1, rue Notre-
Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B6. 

Contexte : Depuis sa création en 1988, le Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue 
française (SPVLF), dirigé par un ou une sous-ministre associée, apporte son soutien au ou à la ministre 
responsable de la Langue française et il exerce, au sein de l’administration publique québécoise, une 
mission de coordination, de concertation et de promotion à l’égard de la politique linguistique du Québec. Il 
accomplit principalement les mandats suivants : 

Page 1 sur 4CSPQ

2020-12-16https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/?_4x1F8B08000000000000007D90BB6E83401444F...



Conseiller le ou la ministre responsable de la Langue française pour la mise en œuvre de la politique 
linguistique québécoise et intervenir dans les dossiers qu’il ou elle lui confie;

• Veiller à la cohérence et au suivi des actions gouvernementales dans le domaine linguistique, et ce, 

en concertation avec les trois organismes créés par la Charte de la langue française (CLF), soit 

l’Office québécois de la langue française (OQLF), le Conseil supérieur de la langue française (CSLF) 

et la Commission de toponymie (CT);

• Collaborer à la conduite des travaux de modifications législatives ou réglementaires ;

• Promouvoir le français et son utilisation au Québec;

• Consolider et mettre en valeur la politique linguistique, au Québec et à l’étranger.

Le dossier de la langue française se distingue, fondamentalement, par sa double dimension stratégique et 
transversale. Dans le cadre de sa mission de promotion et la langue française et de son utilisation, le 
SPVLF gère des programmes d’aide financière et établit des ententes de partenariat qui se destinent à des 
acteurs clés intervenant dans plusieurs secteurs névralgiques au regard de la vitalité du français au 
Québec. Cela inclut notamment des acteurs qui oeuvrent dans le milieu de la protection et de la 
valorisation du français, ainsi que dans les milieux commercial, syndical et universitaire. Dans le cadre de 
sa mission de soutien au ministre responsable de l’application de la CLF et de son rôle de coordination de 
la politique linguistique, le SPVLF doit  veiller à la cohérence des interventions gouvernementales dans le 
dossier linguistique, en tenant compte notamment de l’action des ministères et organismes intervenant en 
francisation des personnes et des entreprises. Il doit aussi veiller au respect, par l’ensemble des autorités 
gouvernementales, des règles de cette politique. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la promotion et de la valorisation de la langue française et 
sous la coordination de la responsable des relations avec les partenaires, la personne titulaire de l’emploi 
participe au positionnement stratégique du Secrétariat en matière de partenariats, elle participe aussi à la 
mise en place de partenariats durables, à la conduite et à l’évaluation de projets structurants visant la 
promotion et la valorisation de la langue française avec le milieu des affaires, le milieu syndical et d’autres 
acteurs socio-écon/ miques. 

Elle exerce un rôle de conseillère ou de conseiller ainsi que de représentante ou représentant du 
Secrétariat auprès des partenaires du milieu pour favoriser leur engagement à l’égard de la langue 
française. Elle doit maintenir un leadership fort par des liens productifs et continus avec divers 
interlocuteurs, relayeurs d’information, agents multiplicateurs du milieu et d’autres organismes publics. Elle 
contribue à l’identification, à la structuration et à la conduite de nouvelles approches en matière de 
partenariat pour assurer l’atteinte des résultats stratégiques du Secrétariat et du ministère. Les partenariats 
avec le milieu nécessitent une approche qui suscite l’adhésion à la francisation et qui s’appuie sur une 
relation basée sur le dialogue, la confiance et le respect. 

Le mandat de la titulaire ou du titulaire s’inscrit dans le cadre des objectifs stratégiques du Secrétariat et du 
ministère qui visent à renforcer le statut du français comme langue commune par la mise en place de 
partenariats durables et des projets porteurs, efficaces et efficients. 

Les principales responsabilités de la Conseillère ou du conseiller en partenariat sont les suivantes : 

• Représenter le Secrétariat et contribuer au développement, à la mise en place, au suivi et à 

l’évaluation de projets porteurs visant la promotion et la valorisation du français. À cet égard : 

◦ Établir des liens de collaboration avec des organisations et divers partenaires externes, 

de manière à favoriser leur implication à l’égard de la promotion et de la valorisation de 

la langue française;

◦ Accompagner divers partenaires dans la structuration et la mise en place de projets 

porteurs pouvant être soutenus par le Secrétariat et faire le suivi de l’état d’avancement 

des projets et accompagner les partenaires dans la réalisation des projets et les outiller 

dans la reddition de comptes en lien avec leurs projets;

◦ En collaboration avec la Direction des communications et la Direction générale de la 

gestion budgétaire, financière et contractuelle et d’autres unités administratives du 

ministère, coordonner le développement et la réalisation de stratégies de 

communication visant à soutenir le développement de partenariats et la 

responsabilisation des leaders du milieu envers la valorisation de l’utilisation du 

français.

• Participer à différents projets en lien avec la mission du Secrétariat à la demande du directeur. 

À cet égard : 
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◦ Contribuer à la réalisation du plan d’action du Secrétariat en apportant notamment 

l’expertise relative aux programmes de soutien financier portés par le Secrétariat;

◦ Produire des plans, des rapports et des bilans de réalisation ou collaborer à la 

production de ces documents. Elle contribuer à la production de documents, notes ou 

avis en lien avec la mission ou les mandats du Secrétariat.

• Contribuer au positionnement stratégique et à l’amélioration administrative des programmes 

de soutien financier portés par le Secrétariat. À cet égard : 

◦ Analyser et effectuer des recherches sur les divers facteurs de l’environnement afin 

d’identifier les enjeux et les problématiques sur lesquels pourraient agir les 

programmes de soutien financier portés par le Secrétariat;

◦ Faire des recommandations, proposer des stratégies et des actions au regard de 

l’émergence des priorités et des enjeux sur lesquels pourraient agir les programmes de 

soutien financier portés par le Secrétariat.

Profil recherché

La personne recherchée fait preuve d'autonomie professionnelle et d’un sens élevé des responsabilités. Elle 
doit réaliser ses mandats avec diligence. La personne titulaire de l’emploi doit agir avec doigté afin d’obtenir la 
collaboration efficace d’autres intervenants et faire preuve de jugement et d’exactitude. Elle doit posséder 
d’excellentes habiletés rédactionnelles. Elle doit aussi faire preuve d’une grande souplesse, de la diplomatie, 
discernement et de réserve dans ses communications. La personne titulaire doit posséder un bon sens de 
l’organisation, d’excellentes habiletés à travailler en équipe, une excellente capacité d’analyse et de synthèse. 
Elle démontre également une très grande polyvalence et de très bonnes habiletés de communication verbale.

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.

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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 23 novembre au 4 décembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre 
dossier 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 Catherine Bélanger, 418 646-7656, poste 22164. 
Direction de attraction et de la gestion des talents
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Informations sur les attributions de l’emploi : Guillaume Savard, SPVLF, 418 263-2008 poste 
22414.Directeur de la promotion et de la valorisation de la langue française
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10500MU04003031-CAB - **Adjointe ou adjoint éxécutif ou adjointe ou 

adjoint administratif et juridiq...

Afficher pour les employés

**Adjointe ou adjoint éxécutif ou adjointe ou adjoint administratif et 

juridiques 

Numéro

10500MU04003031-CAB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

08 Abitibi-Témiscamingue 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-11-24 - 2020-12-04 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux
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Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services de justice, des registres et de la 

transformation (SMSJRT), Direction des services judiciaires de la Capitale-Nationale et 

des régions- Direction régionale des services judiciaires de l’Abitibi-Témiscamingue et du 

Nord-du-Québec et du palais de justice d’Amos. Un emploi est à pourvoir au 891, 3e rue 

Ouest, Amos.

Attributions : Sous l'autorité de la directrice régionale des services judiciaires de 

l’Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec et du palais de justice,  la personne titulaire 

de l’emploi agit à titre d’adjoint administratif. Plus précisément, elle assiste et soutient 

l'équipe de gestion dans l’exécution de ses fonctions, la planification, la coordination et 

le contrôle des activités et des mandats. Elle recueille les informations en lien avec les 

différentes demandes provenant des projets ministériels, des partenaires, de la 

magistrature, et du personnel et assume les fonctions de conseil et de soutien en ce qui 

a trait à la gestion optimale de la Direction régionale et de ses palais de justice. La 

personne titulaire apporte un soutien professionnel tant au directeur régional qu'aux 

directeurs locaux dans la réalisation d’analyse, de rédaction et de recherches afin de 

recommander les pistes d’action à prioriser et des recommandations. Elle s’assure aussi 

une veille au niveau des lois, règlements, tarifs, directives et politiques administratives 

dans les différents domaines d’activité. De plus, elle assure la circulation de l'information 

et la continuité des opérations et fait les liens appropriés avec les partenaires et les 

divers intervenants lorsque nécessaire. Enfin, elle doit accompagner la directrice 

régionale dans la gestion et l'organisation de la cour itinérante de concert avec les 

communautés autochtones.

Profil recherché

La personne titulaire de l’emploi doit faire preuve d’une grande autonomie et d’initiative 

dans la réalisation de ses mandats. Elle peut être appelée à se déplacer dans la région 

Nord-du-Québec et ainsi entretenir des liens avec les communautés autochtones. Elle a 

un excellent esprit d’équipe et à a cœur le service à la clientèle. La personne titulaire sait 

également faire preuve d’agilité dans la prise de décision et sait organiser son travail de 

façon optimale. Étant actuellement en grande transformation du système de justice, la 

titulaire démontre une ouverture et attitude positive envers les changements.

Conditions d’admission – mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction 

publique du Québec. Appartenir à la classe d’emplois des agents de recherche et de 

planification socio-économique (105-0° ) ou accepter un reclassement à ce titre.

Conditions d’admission- promotion  ̶ offre d’emploi en promotion aux personnes 

qualifiées ou aux candidats déclarés aptes :

•             Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
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•             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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son 

évaluation, en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 24 novembre ou 4 décembre 2020

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

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 
formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez 
communiquer avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de 
Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : Mme Catherine Bélanger, 418 646-7656, 
poste 22164, Direction des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Josée Trottier, 819-444-5037 poste 
64960, Direction régionale des services judiciaires de l'Abitibi-Témiscamingue et du palais 
de justice d'Amos

Note : Toute candidature référée 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 offert est pourvu en mutation
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10500MU04003032-CAB - **Conseillère ou conseiller en planification, 

reddition de comptes et évaluati...

Afficher pour les employés

**Conseillère ou conseiller en planification, reddition de comptes et 
évaluation 

Numéro

10500MU04003032-CAB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

- 03 Capitale-Nationale 

- 06 Montréal 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-11-30 - 2020-12-11 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat du Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue 
française. Un emploi est à pourvoir au 675, boulevard René-Lévesque Est à Québec ou 1, rue Notre-Dame 
Est, Montréal (Québec) H2Y 1B6. 
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Contexte : Depuis sa création en 1988, le Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue 
française (SPVLF), dirigé par un ou une sous-ministre associée, apporte son soutien au ou à la ministre 
responsable de la Langue française et il exerce, au sein de l’administration publique québécoise, une 
mission de coordination, de concertation et de promotion à l’égard de la politique linguistique du Québec. Il 
accomplit principalement les mandats suivants : 

Conseiller le ou la ministre responsable de la Langue française pour la mise en œuvre de la politique 
linguistique québécoise et intervenir dans les dossiers qu’il ou elle lui confie;

• Veiller à la cohérence et au suivi des actions gouvernementales dans le domaine linguistique, et ce, 

en concertation avec les trois organismes créés par la Charte de la langue française (CLF), soit 

l’Office québécois de la langue française (OQLF), le Conseil supérieur de la langue française (CSLF) 

et la Commission de toponymie (CT);

• Collaborer à la conduite des travaux de modifications législatives ou réglementaires ;

• Promouvoir le français et son utilisation au Québec;

• Consolider et mettre en valeur la politique linguistique, au Québec et à l’étranger.

Le dossier de la langue française se distingue, fondamentalement, par sa double dimension stratégique et 
transversale. Dans le cadre de sa mission de promotion et la langue française et de son utilisation, le SPVLF 
gère des programmes d’aide financière et établit des ententes de partenariat qui se destinent à des acteurs 
clés intervenant dans plusieurs secteurs névralgiques au regard de la vitalité du français au Québec. Cela 
inclut notamment des acteurs qui oeuvrent dans le milieu de la protection et de la valorisation du français, 
ainsi que dans les milieux commercial, syndical et universitaire. Dans le cadre de sa mission de soutien au 
ministre responsable de l’application de la CLF et de son rôle de coordination de la politique linguistique, le 
SPVLF doit  veiller à la cohérence des interventions gouvernementales dans le dossier linguistique, en 
tenant compte notamment de l’action des ministères et organismes intervenant en francisation des 
personnes et des entreprises. Il doit aussi veiller au respect, par l’ensemble des autorités gouvernementales, 
des règles de cette politique.

Attributions : À titre de conseillère ou conseiller en planification, en reddition de comptes et en évaluation, 
la personne titulaire de l’emploi conseille et soutient la direction du Secrétariat à la promotion et à la 
valorisation de la langue française (SPVLF) dans l’amélioration de la gouvernance organisationnelle. Sous la 
supervision du directeur du SPVLF, elle a comme mandat général de veiller à l’application et au respect des 
principes de la Loi sur l’Administration publique (LAP), la personne titulaire du poste est responsable de la 
planification, de la conduite, du suivi et de l’évaluation d’actions structurantes en lien avec les exigences 
légales et les bonnes pratiques prônées par la LAP. 

Suivant les principes de la gestion axée sur les résultats, ces mandats ont une portée sur l’ensemble de 
l’organisation et comprennent, entre autres, la planification stratégique, le plan d’action organisationnel, la 
Déclaration de services aux citoyennes et aux citoyens, les outils de suivi de gestion comme le tableau de 
bord, la reddition de comptes par le biais du rapport annuel de gestion, la veille stratégique, la gestion des 
risques, l’évaluation de programmes et la coordination de l’exercice de l’étude des crédits du Secrétariat.

Les principales responsabilités de l’adjoint exécutif sont les suivantes :

Conseiller et accompagner la direction du SPVLF dans la planification, la coordination, la réalisation 
et le suivi des actions du plan stratégique et la réalisation du rapport annuel de gestion. À cet égard :

• Accompagner la direction du SPVLF dans l’élaboration et le suivi de la Déclaration de services aux 

citoyens, du plan d’action de l’unité et du tableau de bord organisationnel ;  

• Exercer un rôle de soutien et d’expertise auprès de la direction du Secrétariat afin d’instaurer un 

processus de planification et de bonnes pratiques dans le respect des principes de la gestion axée sur 

les résultats ;

• Analyser et présenter à la direction ses constats et ses recommandations eu égard aux suivis à 

apporter aux dossiers qui découlent des obligations de la LAP en matière de gestion axée sur les 

résultats, de gouvernance et de gestion des risques.

Planifier et coordonner la mise en place d’une fonction d’évaluation de programmes au sein du 
Secrétariat. À cet égard : 

• Conseiller, soutenir, accompagner la direction et assurer un leadership fonctionnel dans la réalisation 

des obligations en termes d’évaluation de programmes ;
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• Collaborer à la révision, au développement et à la mise en œuvre de stratégies d’intervention, d’outils, 

de programmes et de processus en matière d’évaluation de programmes ;

• Participer à divers comités institutionnels et à tout autre groupe de travail ayant un lien avec son 

champ d’activités .

Réaliser les mandats qui lui sont attribués par la direction. À cet égard :

• Répondre aux demandes de la direction relatives à des dossiers problématiques en effectuant les 

recherches, les vérifications et les contacts externes ou internes nécessaires ;

• Participer à l’élaboration de documents administratifs tels des notes administratives, des fiches 

d’orientation, des bilans et des fiches d’information requis pour la reddition de comptes ou pour faciliter 

la prise de décision;

• Conseiller la direction sur toute question en lien avec la gouvernance et la gestion du Secrétariat.

Profil recherché

La personne recherchée fait preuve d'autonomie professionnelle et d’un sens élevé des responsabilités. Elle 
doit réaliser ses mandats avec diligence. La personne titulaire de l’emploi doit agir avec doigté afin d’obtenir la 
collaboration efficace d’autres intervenants et faire preuve de jugement et d’exactitude. Elle doit posséder 
d’excellentes habiletés rédactionnelles. Elle doit aussi faire preuve d’une grande souplesse, de la diplomatie, 
discernement et de réserve dans ses communications. La personne titulaire doit posséder un bon sens de 
l’organisation, d’excellentes habiletés à travailler en équipe, une excellente capacité d’analyse et de synthèse. 
Elle démontre également une très grande polyvalence et de très bonnes habiletés de communication verbale.

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. Posséder au moins trois années d’expérience pertinente de niveau 
profesionnel aux attributions de l’emploi.

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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 30 novembre au 11 décembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre 

dossier 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.
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Informations sur le processus de dotation : Mme Catherine Bélanger, 418 646-7656, poste 22164. 

Direction de attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : Guillaume Savard, SPVLF, 418 263-2008 poste 

22414.Directeur de la promotion et de la valorisation de la langue française 
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10500MU04003034-CAB - **Adjointe exécutive ou adjoint exécutif et 

juridique 

Afficher pour les employés

**Adjointe exécutive ou adjoint exécutif et juridique 

Numéro

10500MU04003034-CAB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

- 13 Laval 

- 14 Lanaudière 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-12-07 - 2020-12-18 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services de justice, des registres et de la transformation-
Direction régionale des services judiciaires de Lanaudière et du palais de justice de Joliette. Un emploi est à 
pourvoir 200, rue Saint-Marc, Joliette. La personne titulaire peut être appelée à se déplacer au palais de 
justice de Laval, selon le besoin.
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Attributions: Sous l'autorité du directeur régional, la personne titulaire de l’emploi agit à titre d’adjoint à la 
direction auprès de la direction régionale des services judiciaires de Lanaudière (75%). Elle agit également à 
ce titre auprès de la direction régionale des services judiciaires de Laval (25%). Plus précisément, elle 
assiste et soutient l'équipe de gestion dans l’exécution de ses fonctions, la planification, la coordination et le 
contrôle des activités et des mandats. Elle recueille les informations en lien avec les différentes demandes 
provenant des projets ministériels, des partenaires, de la magistrature et du personnel, et assume les 
fonctions de conseil et de soutien en ce qui a trait à la gestion optimale des directions régionales et de leur 
palais de justice. La personne titulaire apporte un soutien professionnel tant aux directeurs régionaux qu'aux 
directeurs locaux dans la réalisation d’analyse, de rédaction et de recherches afin de recommander les 
pistes d’action à prioriser. Elle assure aussi une veille au niveau des lois, règlements, tarifs, directives et 
politiques administratives dans les différents domaines d’activité. Enfin, elle assure la circulation de 
l'information et la continuité des opérations et fait les liens appropriés avec les partenaires et les divers 
intervenants lorsque nécessaire. À ce titre elle :

Agir à titre d'agent de liaison entre les directions régionales, les directions locales et la Direction générale 
des services centralisés, des solutions d'affaires et de la transformation (DGSCSAT):

• Prendre connaissance des différents projets en cours et analyser l’incidence des changements pour 

les greffes;

• Assister, accompagner et soutenir le directeur régional des services judiciaires de Lanaudière dans 

l'accomplissement de ses mandats à titre de directeur de cible Lexius (transformation de la justice);

• À titre de personne-ressource, relayer l'information entre les unités centrales et les directions 

régionales et prendre en charge la cascade d'informations.

Agir à titre d'adjoint aux directeurs régionaux et aux directeurs locaux:

• De par son rôle d'accompagnement, coordonner la gestion, le traitement et le suivi des dossiers 

administratifs et organisationnels des directions régionales,  entre autres,  en rédigeant des projets de 

lettres et topos p/ ur signature du directeur;

• Définir et mettre en place des mécanismes de communication avec la magistrature, notamment, quant 

à l’évolution des projets afin d'assurer une transition adéquate dans la mise en œuvre;

• Orchestrer les activités administratives des directions régionales.

Agir à titre d'agent de recherche:

• Prendre en charge la réalisation d'analyse, la rédaction et la recherche quant à des problématiques 

majeures avec risques d'escalade (par ex.: détention illégale, plainte);

• Assurer une veille au niveau des lois, règlements, tarifs, directives et politiques administratives dans 

les différents domaines d’activité.

Agir à titre de conseiller aux directeurs régionaux et aux directeurs locaux:

• En collaboration avec le technicien en administration, exercer un rôle de planification et de suivi 

budgétaire, financier, matériel, informationnel et ressources humaines en recueillant les informations 

pertinentes relatives à différents dossiers auprès des directeurs des unités administratives des 

services judiciaires ou des intervenants concernés;

• Lorsque requis, accompagner et/ou représenter les directeurs régionaux sur certains comités de 

travail et participer à la réalisation de livrable sous leur responsabilité.

Profil recherché

La personne titulaire de l’emploi doit posséder un bon esprit d’équipe ainsi qu’un sens du service à la 
clientèle. De plus, elle doit faire preuve de loyauté tant envers l'organisation que les directeurs régionaux et 
locaux. Elle doit être à l’aise dans un environnement politique et en constante mouvance. En effet, elle doit 
faire preuve de réserve dans ses opinions et commentaires et se montrer discrète quant aux informations 
sensibles dont elle peut avoir connaissance. Elle doit être organisée et posséder une bonne capacité 
d'adaptation et de gestion du stress. De plus, elle doit faire preuve d'ouverture et démontrer une attitude 
positive envers les changements. 

La personne recherchée doit posséder une : 

• Très bonne connaissance du rôle-conseil;
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• Très bonnes connaissances des techniques de communications et de relations publiques ainsi que 

des méthodes et stratégies de négociation et de conciliation ;

• Très bonne maîtrise du français, à l’oral comme à l’écrit;

• Très bonne capacité à analyser et schématiser un ensemble d’informations ainsi qu’une bonne 

connaissance des techniques et méthodes de recherche;

• Connaissance des principes de la gestion de changement est un atout;

• Connaissances générales en droit, des règles de pratiques des tribunaux judiciaires et des directives 

et politiques de la DGSJR serait un atout ;

• Bonne compréhension de la mission, des valeurs, des orientations, de la structure administrative du 

Ministère ainsi que de ses principes directeurs;

• Bonne connaissance des outils informatiques et bureautiques courants, notamment la Suite Microsoft 

Office.

Conditions d'admission - Mutation: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois 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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 7 au 18 décembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre 
dossier 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.

Pout toute question concernant l’utilisation d’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 : 

Informations sur le processus de dotation : Mme Catherine Bélanger, 418 646-7656, poste 22164 
Direction de l’attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Évelyne Sauvé, 450-753-4803, poste 63051

Directrice régionale des services judiciaires de Lanaudière et directrice du palais de justice de Joliette

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire. Toute 

candidature référée 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 offert est pourvu en mutation.
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10500MU04004123-CB - Adjointe exécutive ou adjoint exécutif à la 

directrice générale associée 

Afficher pour les employés

Adjointe exécutive ou adjoint exécutif à la directrice générale 
associée 

Numéro

10500MU04004123-CB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2019-10-24 - 2019-12-13 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des services judiciaires (DGSJ) de la Capitale-
Nationale et des régions - palais de justice de Québec. Un emploi est à pourvoir au 300, 
boulevard Jean-Lesage, à Québec.
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Attributions : Relevant directement de la directrice générale associée (DGA), la personne 
titulaire de l’emploi soutient celle-ci dans l'exécution de ses responsabilités. Elle assume les 
fonctions de conseil et de soutien auprès de cette dernière en ce qui a trait à la gestion 
optimale de la Direction et des mandats qui lui sont confiés. À cette fin, elle gère les intrants 
en s'assurant de donner suite aux communications acheminées au bureau du DGA. Elle 
détermine les priorités et s'assure qu'elles soient traitées comme telles. Elle est responsable 
du support professionnel à apporter au DGA dans l'exécution de divers mandats ad hoc 
impartis à celle-ci. À cette fin, elle réalise des études et des recherches afin de recommander 
les pistes d'action à prioriser au plan d'action et au plan stratégique. De plus, elle participe, à 
différents comités nationaux à titre de représentant de la DGSJ. Elle est également 
responsable de l'organisation, du secrétariat et des suivis du Comité de gestion de la DGSJ. 
Enfin, elle assure la continuité des activités et fait les liens appropriés avec les intervenants 
ou le DGA lorsque cette dernière est absente du bureau.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve d’une très grande autonomie et démontre de 
grandes habiletés de communication.

Un baccalauréat en administration des affaires, en droit ou une scolarité dans un domaine 
connexe ou pertinent aux attributions de l’emploi serait 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.

*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment 
au regard à l’admissibilité à un avancement d’échelon.

Autres exigences de l’emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

L’horaire de travail est majoré à 40 heures par semaine.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 24 octobre au 13 décembre 2019

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Boutin, 418 646-7656 poste 
20945, Direction des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Marjorie Forgues, 418 649-3510 poste 
42322, Directrice générale associée, Direction de la Capitale-Nationale et des régions
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Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation.
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10500MU04004136-CB - Chargée ou chargé de projet en aménagement 

Afficher pour les employés

Chargée ou chargé de projet en aménagement 

Numéro

10500MU04004136-CB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-02-14 - 2020-02-29 

Domaine d'emplois

Bâtiment, travaux publics, aménagement et transports

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des services de justice et des registres 
(DGSJR) - Direction générale associée des services centralisés et des solutions d’affaires - 
Direction des services centralisés - Direction de l’expertise budgétaire et immobilière. Un 
emploi est à pourvoir au 1200, route de l’Église à Québec.

Contexte : Le ministère de la Justice (MJQ) a pour mission d'assurer la primauté du droit 
et de maintenir au Québec un système de justice qui soit à la fois digne de confiance et 
intègre afin de favoriser le respect des droits individuels et collectifs. Afin d'accomplir 
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adéquatement sa mission auprès de la population, le Ministère dispose d'un parc 
immobilier comprenant l'immeuble administratif du siège social du Ministère et plus 
d’une soixantaine de palais de justice et de points de service (près de 400 salles 
d'audience) pour une superficie totale de 313 654 m2 et représentant un coût de loyer 
de l'ordre de 80 M$. De plus, 37 communautés sont desservies par la Cour itinérante, sur 
les territoires de la Côte-Nord et le Nord-du-Québec. Le parc immobilier du Ministère est 
sous la responsabilité de la Direction générale des services de justice et des registres 
(DGSJR).

Attributions : Sous l'autorité du directeur de l'expertise budgétaire et immobilière et 
sous la coordination du chef d'équipe, le titulaire agit à titre de conseiller en maintien 
d'actifs en architecture. Il développe les processus et les outils de gestion requis pour 
rencontrer les exigences réglementaires et opérationnelles en matière du maintien des 
actifs sous la responsabilité du ministère de la Justice dans les immeubles du réseau des 
palais de justice du Québec. Comme conseiller en architecture, il agit également à titre 
de chargé de projets pour des projets de construction, d'agrandissement, de 
transformation ou de rénovation dans le réseau des palais de justice du Québec. 
Profil recherché

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.

* Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, 
notamment au regard de l’admissibilité à un avancement d’échelon.

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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en 
lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 14 au 29 février 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre 
dossier 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.
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Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’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  Chantale Bergeron 418 646-7656, poste 20057

Direction des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi :

M. Rémi Gauthier 418 644-7700 poste 21035

Directeur des services centralisés

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée 
de façon prioritaire. Toute candidature référée 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.

me
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10500MU04004144-CB - **Conseillère ou conseiller en amélioration des 

services aux citoyens 

Afficher pour les employés

**Conseillère ou conseiller en amélioration des services aux citoyens 

Numéro

10500MU04004144-CB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-03-09 - 2020-03-20 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux
Ministère de la Justice : Direction générale des services centralisés et des solutions d’affaires – Direction 
des services centralisés. Un emploi est à pourvoir au 1200, route de l’Église, à Québec.

Attributions : Sous l’autorité du directeur des services centralisés, la personne titulaire de l’emploi agit à 
titre de conseillère ou conseiller en amélioration des services aux citoyens au sein du Bureau de la qualité 
des services. Elle devra, entre autres, effectuer les tâches suivantes :
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• Offrir au gestionnaire une expertise à l’égard de l’optimisation des mécanismes de gestion du Bureau 
de la qualité des services et de l’ensemble des services offerts aux citoyens afin d’accroître leur taux 
de satisfaction envers le Ministère ;

• Agir à titre d’analyste en matière d’assurance qualité des services en assurant la cohérence de 
l’ensemble des démarches nécessaires à un traitement adéquat et diligent des commentaires, 
suggestions d’amélioration et plaintes reçus ;

• Élaborer un programme d’assurance qualité et le maintenir à jour ;
• Analyser et assurer la performance des procédés de gestion des informations ;
• Mettre en place un programme de formation pour les employés du Bureau de la qualité des services ;
• Assister et conseiller le directeur dans la prise de décision et la réalisation de différents dossiers et 

activités en procédant à l’élaboration de documents ayant un impact direct pour la production de 
services destinés aux citoyens ;

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve d’une très grande autonomie et d’initiative dans la réalisation de ses 
mandats. Elle doit être polyvalente et doté d’un gand sens des responsabilités.

* Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, 
notamment au regard de l’admissibilité à un avancement d’échelon.

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 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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 9 au 20 mars 2020

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

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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 Chantale Bergeron, (418) 646-7656, poste 20057me
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Direction des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi :

M. Rémi Gauthier (418) 644-7700, poste 21035

Direction des services centralisés

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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10500MU04004145-CB - **Agente ou agent de recherche en droit 

Afficher pour les employés

**Agente ou agent de recherche en droit 

Numéro

10500MU04004145-CB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-03-09 - 2020-03-20 

Domaine d'emplois

Justice et protection du public

Renseignements généraux
Ministère de la Justice : Direction générale des services centralisés et des solutions d’affaires – Direction 
des services centralisés. Un emploi est à pourvoir au 1200, route de l’Église, à Québec.

Attributions : Sous l’autorité du directeur des services centralisés, la personne titulaire de l’emploi agit à 
titre d’agent de recherche en droit au sein du Bureau de la qualité des services. Elle contribue à l’atteinte des 
objectifs de la DSCSA en fournissant aux autorités son expertise, son conseil et son soutien professionnel 
dans l’évaluation et la mise en œuvre de projets ayant un impact sur les services offerts à la population. Elle 
devra, entre autres, effectuer les tâches suivantes :

• Participer, en collaboration avec le conseiller en amélioration des services aux citoyens du Bureau de 
la qualité des services, à la recherche, la documentation et l’assurance qualité des informations 
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transmises au niveau des orientations juridiques, des lois, des règlements et des services offerts aux 
citoyens;

• Conseiller et accompagner les préposés aux renseignements et le technicien dans le traitement des 
demandes en validant leurs orientations et en répondant aux interrogations en lien avec les lois qui 
pourraient être soulevées;

• Participer à différents dossiers et mandats du Bureau de la qualité des services et du Centre 
administratif et judiciaire;

• Collaborer avec le Centre de communications avec la clientèle du Centre administratif et judiciaire afin 
de répondre à des demandes ponctuelles telle que l’analyse de données statistiques et la production 
de rapports;

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve d’une très grande autonomie et d’initiative dans la réalisation de ses 
mandats. Elle possède une facilité à communiquer, une rapidité de prise de décision et un très bon sens de la 
collaboration.

* Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, 
notamment au regard de l’admissibilité à un avancement d’échelon.

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 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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 9 au 20 mars 2020

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

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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 Chantale Bergeron, (418) 646-7656, poste 20057me
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Direction des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi :

M. Rémi Gauthier (418) 644-7700, poste 21035

Direction des services centralisés

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.

Page 3 of 3CSPQ

2021-01-05https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/?_4x1F8B08000000000000007D90CB6AC3301000...



10500MU04004148-CB - *Conseillère ou conseiller expert au bureau du 

sous ministre associé et des man...

Afficher pour les employés

*Conseillère ou conseiller expert au bureau du sous ministre associé 
et des mandats spéciaux 

Numéro

10500MU04004148-CB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-05-08 - 2020-05-22 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux
Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de la Justice : Bureau du sous-ministre associé et des mandats spéciaux - Sous-ministériat des 
services de justice, des registres et de la transformation. Un emploi est à pourvoir au 1200, route de l’Église 
à Québec.
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Attributions : Sous l’autorité du directeur du bureau du sous-ministre associé et des mandats spéciaux du 
Sous-ministériat des services de justice, des registres et de la transformation, la personne titulaire de 
l’emploi a la responsabilité de conseiller le sous-ministre associé et le directeur en matière de gouvernance, 
de performance organisationnelle et de vision d’affaires du sous-ministériat, dans un contexte de 
transformation de la justice.

De façon plus spécifique, le titulaire prend en charge des dossiers reliés aux activités stratégiques du sous-
ministériat, notamment :

• Cadre de gouvernance du sous-ministériat
• Politiques et cadres de gestion 
• Tableau de bord et indicateurs de gestion
• Gestion des risques organisationnels
• Suivi des rapports du Vérificateur général et de la Direction de l'audit interne et des enquêtes

Il apporte son soutien, fournit son expertise et intervient dans les projets auxquels participe le Sous-
ministériat, dans un contexte de transformation de la justice. À ce sujet, il :

• détient la vision d’affaires stratégique du sous-ministériat, notamment par la prise en charge du 
concept du Palais de justice de l’avenir, fédérateur de plusieurs projets concourant à la transformation 
de la justice;

• s'assure de la bonne prise en compte des orientations dans le cadre des projets et de l'arrimage entre 
les projets;

• participe à des comités de projets à titre de représentant du sous-ministre associé;
• réalise ou coordonne et assure le suivi de projets spéciaux.

Finalement, il réalise des mandats spéciaux de nature stratégique confiés par le sous-ministre associé 
ou le directeur et fait intervenir les équipes spécialisées au besoin.

Profil recherché
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’activité 
reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des 
tâches de complexité « expert ».

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

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l'emploi, sont des prérequis à l'embauche.

L’horaire de travail est majoré à 40 heures par semaine.

Modalités d'inscription
Période d’inscription : Du 8 au 22 mai 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre 
dossier en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

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

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.
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Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation :
Mme Chantale Bergeron, (418) 646-7656, poste 20057
Direction générale des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi :
M. François Collin, (418) 644-7700, poste 20168
Directeur du bureau du sous-ministre associé et des mandats spéciaux

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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10500MU04004149-CB - Adjointe exécutive ou adjoint exécutif à la 

directrice générale des services ju...

Afficher pour les employés

Adjointe exécutive ou adjoint exécutif à la directrice générale des 
services judiciaires de la Capitale Nationale et des régions 

Numéro

10500MU04004149-CB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-05-15 - 2020-05-29 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des services judiciaires de la Capitale-Nationale 
et des régions - palais de justice de Québec. Un emploi est à pourvoir au 300, boulevard 
Jean-Lesage, à Québec.
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Attributions : Relevant directement de la directrice générale des services judiciaires de la 
Capitale-Nationale et des régions, la personne titulaire de l’emploi soutient celle-ci dans 
l'exécution de ses responsabilités. Elle assume les fonctions de conseil et de soutien auprès 
de cette dernière en ce qui a trait à la gestion optimale de la Direction et des mandats qui lui 
sont confiés. À cette fin, elle gère les intrants en s'assurant de donner suite aux 
communications acheminées au bureau du DG. Elle détermine les priorités et s'assure 
qu'elles soient traitées comme telles. Elle est responsable du support professionnel à 
apporter au DG dans l'exécution de divers mandats ad hoc impartis à celle-ci. À cette fin, elle 
réalise des études et des recherches afin de recommander les pistes d'action à prioriser au 
plan d'action et au plan stratégique. De plus, elle participe, à différents comités nationaux à 
titre de représentant de la Direction générale des services judiciaires de la Capitale-Nationale 
et des régions. Elle est également responsable de l'organisation, du secrétariat et des suivis 
du Comité de gestion de la direction. Enfin, elle assure la continuité des activités et fait les 
liens appropriés avec les intervenants ou le DG lorsque cette dernière est absente du bureau.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve d’une très grande autonomie et démontre de 
grandes habiletés de communication.

Un baccalauréat en droit, en administration des affaires, ou une scolarité dans un domaine 
connexe ou pertinent aux attributions de l’emploi serait 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.

Autres exigences de l’emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 15 au 29 mai 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Chantale Bergeron, 418 646-7656 poste 
20057, Direction des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Marjorie Forgues, 418 649-3510 poste 
42322, Directrice générale des services judiciaires de la Capitale-Nationale et des régions
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Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation.
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10500MU04004152-CB - ** Conseillère ou conseiller administratif 

Afficher pour les employés

** Conseillère ou conseiller administratif 

Numéro

10500MU04004152-CB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-05-29 - 2020-06-12 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux
Ministère de la Justice : Direction générale des services centralisés et des solutions d’affaires – Direction 
des services centralisés. Un emploi est à pourvoir au 1200, route de l’Église, à Québec.

Attributions : Sous l’autorité du directeur des services centralisés, la personne titulaire de l’emploi agit à 
titre de conseillère ou conseiller administratif. À ce titre, elle contribue à l’atteinte des objectifs de la DSC en 
fournissant aux autorités son expertise, son conseil et son soutien professionnel dans l’évaluation et la mise 
en œuvre de mandats, demandes ou projets ayant un impact sur le fonctionnement des tribunaux, sur les 
palais de justice et sur les services à la population.

À ce titre, la personne titulaire doit principalement :
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• Assurer le suivi des demandes, mandats ou projets adressés au directeur en veillant au respect des 
échéanciers et intervenir auprès des personnes concernées, en fonction de l’urgence d’agir;

• Supporter le directeur dans l’analyse de problématiques ou dans certaines prises de décisions en 
procédant à des cueillettes d’informations, à des études comparatives, des analyses d’impacts 
qualitatifs et quantitatifs et en lui soumettant des recommandations;

• Proposer et mettre en place de nouvelles méthodes de travail et identifier les pistes d’optimisation 
possibles au regard du fonctionnement de la direction;

• Offrir une expertise en planification, suivi et gestion des changements, tant au niveau opérationnel que 
de gouvernance.

Profil recherché
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 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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 29 mai au 12 juin 2020

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

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation :

M Chantale Bergeron, (418) 646-7656, poste 20057

Direction des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi :

M. Rémi Gauthier (418) 644-7700, poste 21035

Direction des services centralisés

me
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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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10500MU04004153-CB - Une ou un analyste budgétaire 

Afficher pour les employés

Une ou un analyste budgétaire 

Numéro

10500MU04004153-CB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-06-08 - 2020-06-22 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des services judiciaires et des registres – Direction 
des services centralisés – Direction de l’expertise budgétaire et immobilière. Un emploi est à 
pourvoir au 1200, route de l’Église à Québec.

Mission : Le ministère de la Justice a pour mission d'assurer la primauté du droit et de maintenir 
au Québec un système de justice qui soit à la fois digne de confiance et intègre afin de favoriser 
le respect des droits individuels et collectifs. La Direction générale des services de justice et des 
registres (DGSJR) est une organisation d'envergure comportant plus de 1 900 effectifs autorisés 
répartis au siège social et sur l'ensemble du territoire québécois (incluant la magistrature et le 
Conseil de la magistrature). Les services de justice sont sous 15 directions régionales des 
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services judiciaires, elles-mêmes chapeautées par deux directions dirigées par des directeurs 
généraux associés soit la Direction des services judiciaires de la Métropole et la Direction des 
services judiciaires de la Capitale Nationale et des régions. Dans le cadre de son mandat, la 
DGSJR doit administrer les ressources requises au soutien à la magistrature (Cour d'appel, Cour 
supérieure et Cour du Québec) et aux activités judiciaires, dans le respect de l'indépendance 
judiciaire, mettre en place les mesures visant à assurer le plein accomplissement des pouvoirs 
d'officier de justice, développer et fournir directement à la population les services prescrits par le 
législateur, ainsi que participer à la direction de l'organisation judiciaire.

Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’expertise budgétaire et immobilière et sous la 
responsabilité d’un chef d’équipe, la personne titulaire de l’emploi doit : 

• Fournir l’expertise, conseiller et assister les autorités et les gestionnaires de la DGSJR au 
cours des différentes phases du cycle budgétaire ; 

• Analyser et assurer les suivis budgétaires et comptables des éléments de programme sous 
la responsabilité de la DGSJR ; 

• Assister et conseiller les autorités et les gestionnaires de la DGSJR dans l’application des 
règlements, des politiques et des directives dans les domaines administratif, budgétaire, 
comptable, financier et matériel ;

• Réaliser et participer à des études et recherches confiées à la DGSJR ; 
• Assister et conseiller l’équipe en ressources matérielles et aux activités SAGIR ;
• Agir à titre de conseiller auprès des autorités et des gestionnaires dans l’application des 

règlements, des politiques et des directives en matière contractuelle. 

Profil recherché

La personne titulaire de l’emploi doit faire preuve d’autonomie, sens des responsabilités, de rigueur 
et d’intégrité, posséder une très bonne capacité d’analyse, de synthèse ainsi que de bonnes 
habiletés de communication écrite et verbale. Elle possède de bonnes connaissances dans 
l’utilisation système SAGIR et son environnement EI. Elle a une bonne connaissance également 
de la réglementation en matière de gestion financière, budgétaire et contractuelle.

La personne titulaire de l’emploi fait preuve de collaboration, a de la facilité à travailler en équipe et 
démontre un intérêt pour les activités reliées à la gestion contractuelle, en lien avec les travaux de 
reddition de comptes.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier 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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription
Période d’inscription : Du 8 au 22 juin 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre 
dossier 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.
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Informations sur le processus de dotation :

Mme Chantale Bergeron 418 646-7656, poste 20057

Direction des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi :

M. Sébastien Bonneau 418 644-7700 poste 22354

Directeur du service de l’expertise budgétaire et immobilière

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée 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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10500MU04004154-CB - ** Conseillère ou conseiller administratif 

Afficher pour les employés

** Conseillère ou conseiller administratif 

Numéro

10500MU04004154-CB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-06-22 - 2020-07-13 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des services centralisés et des solutions d’affaires – Direction 
de l’optimisation des solutions et processus d’affaires. Un emploi est à pourvoir au 1200, route de l’Église, à 
Québec.

Vous êtes allergique à la redondance et vous êtes à la recherche de mandats diversifiés? Vous avez envie 
de seconder le directeur dans la gestion quotidienne de la Direction? Et finalement, vous êtes passionné par 
les solutions et les processus d’affaires pour rendre le système de justice plus moderne, plus efficace et plus 
accessible? Alors, vous êtes la personne recherchée pour compléter notre équipe engagée et motivée!

Travailler au Ministère de la Justice c’est un environnement de travail stimulant : 
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• Situation géographique offrant plusieurs possibilités en ce qui a trait à vos déplacements;

• Édifice très bien desservi par le transport en commun;

• Stationnement à prix avantageux;

• À proximité des ponts, des centres commerciaux, des centres d’entraînement et de nombreux 

restaurants;

• Accès au centre de la petite enfance dans l’édifice;

• Des locaux en finalisation d’être rénovés entièrement d’ici 2020.

Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’optimisation des solutions et processus d’affaires, la personne 
titulaire de l’emploi agit à titre de conseillère ou conseiller administratif. À ce titre, elle contribue à l’atteinte 
des objectifs de la Direction de l’optimisation des solutions et processus d’affaires en fournissant aux 
autorités son expertise, son conseil et son soutien professionnel dans l’évaluation et la mise en œuvre de 
mandats, demandes ou projets ayant un impact sur le fonctionnement des tribunaux, sur les palais de justice 
et sur les services à la population.

À ce titre, la personne titulaire doit principalement :

• Assurer le suivi des demandes, mandats ou projets adressés au directeur en veillant au respect des 
échéanciers et intervenir auprès des personnes concernées, en fonction de l’urgence d’agir;

• Soutenir le directeur dans l’analyse de problématiques ou dans certaines prises de décisions en 

procédant à des cueillettes d’informations, à des études comparatives, des analyses d’impacts 

qualitatifs et quantitatifs et en lui soumettant des recommandations;

• Proposer et mettre en place de nouvelles méthodes de travail et identifier les pistes d’optimisation 

possibles au regard du fonctionnement de la direction;

• Offrir une expertise en planification, suivi et gestion des changements, tant au niveau opérationnel que 

de gouvernance. 

Profil recherché

À titre à titre de conseillère ou conseiller administratif, la personne titulaire de l’emploi travaille en étroite 
collaboration avec les gestionnaires et les chefs d’équipes sous l’autorité du Directeur. L’emploi nécessite une 
grande autonomie, un esprit critique et une capacité à intervenir avec doigté. La personne titulaire de l’emploi 
s’assure de la réalisation des travaux en conformité avec les attentes de la Direction générale et elle conseille 
ses supérieurs dans leurs prises de décisions.

Bien que non nécessaire, une connaissance du milieu judiciaire constitue un atout. 

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 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 
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par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription
Période d’inscription : Du 22 juin au 13 juillet 2020

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

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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 Chantale Bergeron, (418) 646-7656, poste 20057

Direction des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi :

M. Sylvain Lecours (418) 570-8885

Direction de l'optimisation des processus d'affaires

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.

me
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10500MU04004159-CB - *Conseillère ou conseiller expert au bureau du 

sous ministre associé et des man...

Afficher pour les employés

*Conseillère ou conseiller expert au bureau du sous ministre associé 
et des mandats spéciaux 

Numéro

10500MU04004159-CB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-07-03 - 2020-07-21 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de la Justice : Bureau du sous-ministre associé et des mandats spéciaux - Sous-ministériat des 
services de justice, des registres et de la transformation. Un emploi est à pourvoir au 1200, route de l’Église 
à Québec.
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Attributions : Sous l’autorité du directeur du bureau du sous-ministre associé et des mandats spéciaux du 
Sous-ministériat des services de justice, des registres et de la transformation, la personne titulaire de 
l’emploi a la responsabilité de conseiller le sous-ministre associé et le directeur en matière de 
gouvernance, de performance organisationnelle et de vision d’affaires du sous-ministériat, dans un contexte 
de transformation de la justice.

De façon plus spécifique, le titulaire prend en charge des dossiers reliés aux activités stratégiques du sous-
ministériat, notamment :

• Politiques et cadres de gestion 
• Tableau de bord et indicateurs de gestion
• Gestion des risques organisationnels
• Cadre de gouvernance du sous-ministériat
• Suivi des rapports du Vérificateur général et de la Direction de l'audit interne et des enquêtes

Il apporte son soutien, fournit son expertise et intervient dans les projets auxquels participe le Sous-
ministériat, dans un contexte de transformation de la justice. À ce sujet, il :

• soutient le sous-ministre associé dans l’élaboration de la vision d’affaires du sous-ministériat 
relativement à la culture client, notamment en termes de bonification de l’offre de service, de 
simplification des démarches et d’expérience client;   

• s'assure de la bonne prise en compte des orientations dans le cadre des projets et de l'arrimage entre 
les projets;

• participe à des comités de projets à titre de représentant du sous-ministre associé;
• réalise ou coordonne et assure le suivi de projets spéciaux.

Finalement, il réalise des mandats horizontaux de nature stratégique confiés par le sous-ministre 
associé ou le directeur et fait intervenir les équipes spécialisées au besoin.

Profil recherché
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’activité 
reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des 
tâches de complexité « expert ».

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

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l'emploi, sont des prérequis à l'embauche.

L’horaire de travail est majoré à 40 heures par semaine.

Modalités d'inscription
Période d’inscription : Du 3 au 21 juillet 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre 
dossier en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

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

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.
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Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation :
Mme Chantale Bergeron, (418) 646-7656, poste 20057
Direction générale des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi :
Mme Mélita Boucher, (418) 649-3501, poste 42259
Directrice par intérim du bureau du sous-ministre associé et des mandats spéciaux

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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10500MU04004165-CB - **Une ou un analyste budgétaire 

Afficher pour les employés

**Une ou un analyste budgétaire 

Numéro

10500MU04004165-CB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-09-02 - 2020-09-16 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux
Ministère de la Justice : Direction générale des services judiciaires et des registres – Direction des services 
centralisés – Direction de l’expertise budgétaire et immobilière. Un emploi est à pourvoir au 1200, route de 
l’Église à Québec.

Mission : Le ministère de la Justice a pour mission d'assurer la primauté du droit et de maintenir au Québec 
un système de justice qui soit à la fois digne de confiance et intègre afin de favoriser le respect des droits 
individuels et collectifs. La Direction générale des services de justice et des registres (DGSJR) est une 
organisation d'envergure comportant plus de 1 900 effectifs autorisés répartis au siège social et sur 
l'ensemble du territoire québécois (incluant la magistrature et le Conseil de la magistrature). Les services de 
justice sont sous 15 directions régionales des services judiciaires, elles-mêmes chapeautées par deux 
directions dirigées par des directeurs généraux associés soit la Direction des services judiciaires de la 
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Métropole et la Direction des services judiciaires de la Capitale Nationale et des régions. Dans le cadre de 
son mandat, la DGSJR doit administrer les ressources requises au soutien à la magistrature (Cour d'appel, 
Cour supérieure et Cour du Québec) et aux activités judiciaires, dans le respect de l'indépendance judiciaire, 
mettre en place les mesures visant à assurer le plein accomplissement des pouvoirs d'officier de justice, 
développer et fournir directement à la population les services prescrits par le législateur, ainsi que participer 
à la direction de l'organisation judiciaire.

Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’expertise budgétaire et immobilière et sous la responsabilité 
d’un chef d’équipe, la personne titulaire de l’emploi doit :

• Fournir l’expertise, conseiller et assister les autorités et les gestionnaires de la DGSJR au cours des 
différentes phases du cycle budgétaire ;

• Analyser et assurer les suivis budgétaires et comptables des éléments de programme sous la 
responsabilité de la DGSJR ;

• Assister et conseiller les autorités et les gestionnaires de la DGSJR dans l’application des règlements, 
des politiques et des directives dans les domaines administratif, budgétaire, comptable, financier et 
matériel ;

• Réaliser et participer à des études et recherches confiées à la DGSJR ;
• Assister et conseiller l’équipe en ressources matérielles et aux activités SAGIR ;
• Agir à titre de conseiller auprès des autorités et des gestionnaires dans l’application des règlements, 

des politiques et des directives en matière contractuelle.

Profil recherché
La personne titulaire de l’emploi doit faire preuve d’autonomie, sens des responsabilités, de rigueur et 
d’intégrité, posséder une très bonne capacité d’analyse, de synthèse ainsi que de bonnes habiletés de 
communication écrite et verbale. Elle possède de bonnes connaissances dans l’utilisation système SAGIR et 
son environnement EI. Elle a une bonne connaissance également de la réglementation en matière de gestion 
financière, budgétaire et contractuelle.

La personne titulaire de l’emploi fait preuve de collaboration, a de la facilité à travailler en équipe et démontre 
un intérêt pour les activités reliées à la gestion contractuelle, en lien avec les travaux de reddition de comptes.

Conditions d'admission: Faire partie du personnel régulier 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 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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription
Période d’inscription : Du 2 au 16 septembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre 
dossier 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 
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note que 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 Chantale Bergeron 418 646-7656, poste 20057

Direction des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi :

M. Sébastien Bonneau 418 644-7700 poste 22354

Directeur du service de l’expertise budgétaire et immobilière

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée 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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10500MU04004170-CB - **Une conseillère ou un conseiller et chargé(e) 

de projet en aménagement 

Afficher pour les employés

**Une conseillère ou un conseiller et chargé(e) de projet en 
aménagement 

Numéro

10500MU04004170-CB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-09-28 - 2020-10-12 

Domaine d'emplois

Bâtiment, travaux publics, aménagement et transports

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services de justice, des registres et de la transformation -
Direction générale des services centralisés, des solutions d’affaires et de la transformation - Direction des 
services centralisés - Service de l’expertise budgétaire et immobilière. Deux emplois sont à pourvoir au 1200, 
route de l’Église à Québec.
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Contexte : Le ministère de la Justice (MJQ) a pour mission d'assurer la primauté du droit et de maintenir au 
Québec un système de justice qui soit à la fois digne de confiance et intègre afin de favoriser le respect des 
droits individuels et collectifs. Afin d'accomplir adéquatement sa mission auprès de la population, le Ministère 
dispose d'un parc immobilier comprenant l'immeuble administratif du siège social du Ministère et plus d’une 
soixantaine de palais de justice et de points de service (près de 400 salles d'audience) pour une superficie 
totale de 313 654 m2 et représentant un coût de loyer de l'ordre de 80 M$. De plus, 37 communautés sont 
desservies par la Cour itinérante, sur les territoires de la Côte-Nord et le Nord-du-Québec. Le parc immobilier 
du Ministère est sous la responsabilité du sous-ministériat des services de justice, des registres et de la 
transformation (SMSJRT).

Attributions : Sous l'autorité du directeur du Service de l'expertise budgétaire et immobilière et sous la 
coordination du chef d'équipe, le titulaire agit à titre de conseiller en architecture et de chargé de projets 
immobiliers pour des projets d’aménagement, de construction, d'agrandissement, de transformation ou de 
rénovation dans le réseau des palais de justice du Québec.

À ce titre, il collabore avec le directeur du Service de l’expertise budgétaire ainsi qu’avec le chef d’équipe 
dans l’élaboration et à la mise en œuvre de la planification annuelle des projets immobiliers sous sa 
responsabilité. À l’intérieur du cadre légal, normatif et administratif, le titulaire :

• Offre à la clientèle de services de conseil, d’analyse et d’expertise en matière immobilière et 

architecturale et en gestion de projets ; 

• Analyse les besoins et conçoit des solutions pour les projets qui lui sont confiés ;

• Utilise les outils de gestion en place pour rencontrer les exigences réglementaires et opérationnelles 

en matière de gestion de projets ;

• Agit comme interlocuteur du Ministère auprès des divers intervenants externes, soient la Société 

québécoise des infrastructures (SQI) ; les professionnels en architecture, en ingénierie et en 

acoustique; le Secrétariat du Conseil du Trésor (STC) et les autres organismes partenaires (MSSS, 

DPCP, MSP) en vue de faire connaître les besoins de l’organisation et d’influencer les orientations 

prises ou encore le choix des solutions immobilières.

Avec la collaboration des techniciens et étudiants en architecture, le titulaire :

• Soumet des pistes de solution immobilière sous forme d’esquisses préliminaires ou sous forme 

d’étude d’impact et/ou de faisabilité; 

• Estime les coûts et les échéanciers de chaque option et prépare les documents permettant aux 

autorités du Ministère de prendre des décisions éclairées; 

• Révise les plans et devis d’aménagement, de construction et d’exécution, ou des architectes et 

ingénieurs externes afin d’assurer qu’ils répondent aux exigences du Ministère;

• Assure le suivi de chaque projet tout au long des étapes d’élaboration et de réalisation en coordination 

avec les divers intervenants, en tenant compte des étapes de cheminement critique et du budget 

accordé; 

• Prépare les documents de demande de projet à la SQI incluant les programmes des besoins requis en 

conformité avec les standards de la SQI;

• Contrôler la qualité des livrables, entre autres en ce qui concerne la sécurité des personnes et des 

biens.

Profil recherché
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Le titulaire doit faire preuve de diplomatie et posséder d’excellentes habiletés relatives au service à la 

clientèle. La personne recherchée est créative, autonome et organisée. Elle cible rapidement les enjeux et les 

priorités. Elle possède un sens élevé des responsabilités, une attitude ouverte aux idées nouvelles et une 

bonne capacité de gestion du stress. Elle possède également de bonnes habiletés d’influence, de 

communication et de rédaction, ainsi qu’une forte aptitude pour le travail d’équipe. 

Une expérience à titre de chargé de projets et une formation en architecture ou domaine connexe constituent 

un atout.

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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en 
lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 28 septembre au 12 octobre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre 

dossier 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.
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Informations sur le processus de dotation :

M  Chantale Bergeron 418 646-7656, poste 20057

Direction générale des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi :

M. Sébastien Bonneau 418 644-7700 poste 22354

Directeur du Service de l’expertise budgétaire et immobilière

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée 
de façon prioritaire. Toute candidature référée 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.

me
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10500MU04004174-CB - ** Une conseillère ou un conseiller administratif 

Afficher pour les employés

** Une conseillère ou un conseiller administratif 

Numéro

10500MU04004174-CB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-10-16 - 2020-10-31 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux
Ministère de la Justice : Direction générale des services centralisés, des solutions d'affaires et de la 
transformation - Direction de la conception du programme Lexius. Un emploi est à pourvoir au 2875, 
boulevard Laurier à Québec.

Attributions : Sous l'autorité de la directrice ou du directeur de la conception du programme Lexius, la ou 
le titulaire de l'emploi, à titre de de conseillère ou conseiller administratif, contribue à l’atteinte des objectifs 
de la Direction générale des services centralisés, des solutions d’affaires et de la transformation en en 
fournissant aux autorités son expertise, son conseil et son soutien professionnel. La personne 
titulaire conseille la directrice dans l’exécution de ses fonctions afin qu’elle puisse assurer une gestion 
optimale de ses mandats ainsi que de ses ressources et qu’elle soit toujours bien au fait de la progression 
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des dossiers sous sa responsabilité. Elle coordonne le comité d'arrimage tactique et opérationnel avec les 
partenaires. De plus, elle coordonne et prend part à la réalisation de différents dossiers spéciaux confiés par 
la directrice. Enfin, elle participe également à différents comités de suivis. 

Profil recherché
La ou le titulaire de l'emploi doit avoir de bonnes aptitudes en communication autant orales qu'à l'écrit et un 
grand degré d'autonomie pour l'ensemble des travaux.

Le titulaire peut être appelé à effectuer du temps supplémentaire et à travailler à l’extérieur des heures 

normales de bureau.

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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription
Période d’inscription : Du 16 au 31 octobre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre 
dossier 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 :

Madame Chantale Bergeron, 418 646-7656, poste 20057

Direction générale des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi :

Madame Caroline Landry, 418 454-4174

Directrice par intérim, Direction de la conception du programme Lexius
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10500MU04004177-CB - Une ou un analyste budgétaire 

Afficher pour les employés

Une ou un analyste budgétaire 

Numéro

10500MU04004177-CB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-10-15 - 2020-10-29 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des services judiciaires et des registres – Direction des services 
centralisés – Direction de l’expertise budgétaire et immobilière. Un emploi est à pourvoir au 1200, route de 
l’Église à Québec.

Mission : Le ministère de la Justice a pour mission d'assurer la primauté du droit et de maintenir au Québec 
un système de justice qui soit à la fois digne de confiance et intègre afin de favoriser le respect des droits 
individuels et collectifs. La Direction générale des services de justice et des registres (DGSJR) est une 
organisation d'envergure comportant plus de 1 900 effectifs autorisés répartis au siège social et sur 
l'ensemble du territoire québécois (incluant la magistrature et le Conseil de la magistrature). Les services de 
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justice sont sous 15 directions régionales des services judiciaires, elles-mêmes chapeautées par deux 
directions dirigées par des directeurs généraux associés soit la Direction des services judiciaires de la 
Métropole et la Direction des services judiciaires de la Capitale Nationale et des régions. Dans le cadre de 
son mandat, la DGSJR doit administrer les ressources requises au soutien à la magistrature (Cour d'appel, 
Cour supérieure et Cour du Québec) et aux activités judiciaires, dans le respect de l'indépendance judiciaire, 
mettre en place les mesures visant à assurer le plein accomplissement des pouvoirs d'officier de justice, 
développer et fournir directement à la population les services prescrits par le législateur, ainsi que participer 
à la direction de l'organisation judiciaire.

Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’expertise budgétaire et immobilière et sous la responsabilité 
d’un chef d’équipe, la personne titulaire de l’emploi doit :

• Fournir l’expertise, conseiller et assister les autorités et les gestionnaires de la DGSJR au cours des 
différentes phases du cycle budgétaire ;

• Analyser et assurer les suivis budgétaires et comptables des éléments de programme sous la 
responsabilité de la DGSJR ;

• Assister et conseiller les autorités et les gestionnaires de la DGSJR dans l’application des règlements, 
des politiques et des directives dans les domaines administratif, budgétaire, comptable, financier et 
matériel ;

• Réaliser et participer à des études et recherches confiées à la DGSJR ;
• Assister et conseiller l’équipe en ressources matérielles et aux activités SAGIR ;
• Agir à titre de conseiller auprès des autorités et des gestionnaires dans l’application des règlements, 

des politiques et des directives en matière contractuelle.

Profil recherché

La personne titulaire de l’emploi doit faire preuve d’autonomie, sens des responsabilités, de rigueur 
et d’intégrité, posséder une très bonne capacité d’analyse, de synthèse ainsi que de bonnes 
habiletés de communication écrite et verbale. Elle possède de bonnes connaissances dans 
l’utilisation système SAGIR et son environnement EI. Elle a une bonne connaissance également 
de la réglementation en matière de gestion financière, budgétaire et contractuelle.

La personne titulaire de l’emploi fait preuve de collaboration, a de la facilité à travailler en équipe et 
démontre un intérêt pour les activités reliées à la gestion contractuelle, en lien avec les travaux de 
reddition de comptes.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier 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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription
Période d’inscription : Du 15 au 29 octobre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre 
dossier 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.
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Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation :

Mme Chantale Bergeron 418 646-7656, poste 20057

Direction des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi :

M. Sébastien Bonneau 418 644-7700 poste 22354

Directeur du service de l’expertise budgétaire et immobilière

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée 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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10500MU04005125-AMF - **Conseillère ou conseiller en développement 

d'indicateurs de performance 

Afficher pour les employés

**Conseillère ou conseiller en développement d'indicateurs de 
performance 

Numéro

10500MU04005125-AMF

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-07-16 - 2020-08-05 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction de la planification stratégique et de la gestion de l’information. Un emploi 
est à pourvoir au 1200, route de l’Église, à Québec.
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Attributions : Sous l’autorité du directeur et sous la supervision de la chef d’équipe performance, le titulaire 
de l’emploi a pour mandat de contribuer au développement et au calcul d’indicateurs qui permettront 
d’apprécier la performance globale du système de justice québécois. Les travaux de la direction en matière 
de performance sont indispensables à la prise de décision et alimenteront les hautes autorités du Ministère.

À cet effet, le titulaire du poste effectue différents travaux mettant en lien les données relatives au 
fonctionnement du système de justice, aux activités y étant associées et aux résultats qu’il procure à la 
population. Sa maîtrise des méthodes quantitatives et statistiques lui permet de réaliser des études et des 
analyses qui sont déterminantes à la compréhension de la performance du système de justice.

Le conseiller en développement d’indicateurs de performance agit également comme conseiller statistique 
auprès des autres directions du MJQ

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie dans la réalisation des dossiers 
qui lui sont confiés. Elle est responsable de l’élaboration de son plan de travail et autonome au 
point de vue des choix méthodologiques fondamentaux. 

La personne recherchée fait preuve de rigueur et de jugement. Ses travaux en matière de mesure 
et d’analyse de la performance du système de justice ont un impact tant sur l’ensemble des 
activités internes du Ministère ainsi que sur les autres entités gouvernementales et organismes 
avec qui il entretient des relations. Les indicateurs de performances développés sont nécessaires 
à la prise de décision éclairée de la part des autorités en lien avec l’amélioration du système de 
justice.

Le titulaire du poste doit avoir un niveau de concentration élevé et se maintenir à la fine pointe des 
connaissances du système de justice. Il doit détenir des habiletés pour le travail d’équipe et être en 
mesure de communiquer efficacement, et ce, tant à l’oral qu’à l’écrit.   

Il doit détenir une bonne connaissance des principes, techniques et méthodes de recherche et 
d’évaluation de la performance, des principes de gestion axée sur les résultats et des méthodes de 
développement d’indicateurs de performance. 

Afin d’exercer adéquatement les attributions de l’emploi, la personne recherchée doit avoir 
d’excellentes habiletés dans l’exploitation de banques de données informationnelles et dans la 
production de statistiques. Elle doit avoir de bonnes connaissances du langage SQL. Une 
connaissence des langages SAS et R serait considéré 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. 

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.

Autres exigences de l’emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en 
lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Page 2 of 3CSPQ

2021-01-05https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/?_4x1F8B08000000000000007D903D6F83301086F...



Modalités d'inscription

Période d’inscription : 16 juillet 2020 au 5 août 2020

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

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation :

Mme Anne-Marie Fillion, 418 646-7656, poste 21193

Direction de l’attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M Gabriel Lacroix-Dufour, 418 646-8153, poste 21879

Direction de la planification stratégique et de la gestion de l’information 

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée 
de façon prioritaire. Toute candidature référée 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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10500MU04005126-AMF - **Conseillère ou conseiller aux sondages et 

enquêtes 

Afficher pour les employés

**Conseillère ou conseiller aux sondages et enquêtes 

Numéro

10500MU04005126-AMF

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-07-16 - 2020-08-05 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction de la planification stratégique et de la gestion de l’information. Un emploi 
est à pourvoir au 1200, route de l’Église, à Québec.

Attributions : Sous l’autorité du directeur, la personne titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller à la 
réalisation de sondages et enquêtes pour le Ministère. Dans une perspective de soutien à la prise de 
décision stratégique, elle assure la coordination des sondages et enquêtes faisant partie de l’offre de 
services de la direction, permettant ainsi de constituer l’information pertinente à la mesure et à l’analyse de la 
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performance. De plus, le conseiller exerce un grand rôle d’accompagnement auprès des directions, 
notamment de par son appui en matière d’identification de leurs besoins en matière de sondages et 
enquêtes et dans l’élaboration des questionnaires afférents.

Le conseiller est aussi appelé à fournir des conseils en matière de planification stratégique et de reddition de 
comptes. Il contribue à l’avancement stratégique du Ministère en œuvrant à s’assurer de l’application de la 
Loi sur l’administration publique et joue un rôle d’accompagnement auprès des directions du Ministère au 
regard de leurs efforts de planification et de reddition de comptes. Le conseiller contribue à la production 
d’un portrait de l’information qui soit nécessaire à une prise de décision stratégique et éclairée par les 
membres du Comité directeur ministériel.

La personne titulaire du poste peut également être amenée à collaborer aux divers dossiers de la direction 
en lien avec la Loi sur l’administration publique. 

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie dans la réalisation des dossiers qui lui sont 
confiés. Elle est responsable de la réalisation des travaux dans le respect des échéanciers établis. 

La personne recherchée fait preuve de rigueur et de jugement. Elle est directement responsable de 
coordonner la production d’informations devant mener à la rédaction de documents stratégiques, en 
collaboration avec tous les intervenants concernés. Elle doit ainsi avoir de la facilité à collaborer de façon 
constructive avec les différents partenaires, car une mauvaise intervention pourrait avoir un impact sur la 
collaboration des partenaires aux différents livrables menés par la direction 

Le titulaire du poste doit détenir d’excellentes qualités communicationnelles, puisqu’il sera en communication 
constante avec les représentants désignés des diverses directions du Ministère. Il doit savoir faire preuve de 
tact et de diplomatie dans ses communications pour atteindre un maximum de concertation.

Le titulaire du poste doit faire preuve de créativité et d’écoute, afin de répondre convenablement aux besoins 
exprimés et proposer des façons de faire novatrices. Il doit aussi posséder un niveau de concentration élevé 
et se maintenir informé des actualités en matière de justice, ainsi que des orientations ministérielles et 
gouvernementales. 

Il doit détenir une bonne connaissance des méthodes de réalisation et d’analyse de sondages et enquêtes, 
des méthodes de recherche qualitative et quantitative ainsi que des méthodes statistiques. 

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. 

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.

Autres exigences de l’emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.
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Modalités d'inscription

Période d’inscription : 16 juillet 2020 au 5 août 2020

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

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation :

Mme Anne-Marie Fillion, 418 646-7656, poste 21193

Direction de la planification de main-d’œuvre et de l'optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M Gabriel Lacroix-Dufour, 418 646-8153, poste 21879

Direction de la planification stratégique et de la gestion de l’information 

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée 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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10500MU04005132-AMF - **Conseillère ou conseillier en matière d'accès 

à la justice - Fonds Accès Jus...

Afficher pour les employés

**Conseillère ou conseillier en matière d'accès à la justice - Fonds 
Accès Justice 

Numéro

10500MU04005132-AMF

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-08-31 - 2020-09-14 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance,Enseignement et sciences de l'éducation, sciences 
humaines et sociales,Justice et protection du public

Renseignements généraux
Ministère de la Justice : Direction générale des orientations et de l’accès à la justice -Direction de l’aide aux 
victimes et des mesures d’accessibilité. Un emploi est à pourvoir au 1200, route de l’Église à Québec. 

Le poste à pourvoir est au sein du Bureau du Fonds Accès Justice (BFAJ), lequel relève de la Direction de 
l’aide aux victimes et des mesures d’accessibilité (DAVMA). Le BFAJ est au cœur des orientations du 
Québec en matière d’accès à la justice pour les citoyens, notamment en :
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• conseillant la ministre de la Justice sur toute question relative à l'accès à la justice;
• favorisant la concertation et la coordination des actions des ministères et organismes qui fournissent 

des services favorisant l’accès à la justice;
• veillant à l’élaboration, au financement et à la réalisation de projets ou d’activités centrés sur l’accès à 

la justice.

Le BFAJ est responsable de développer la Stratégie ministérielle de promotion et de développement des 
modes de prévention et de règlement des différends (PRD) et d’en assurer la mise en œuvre, dont les trois 
volets d’intervention sont :

• La communication publique
• Le développement des connaissances
• Le développement de l’offre de services

Le BFAJ contribue également à l’atteinte des objectifs du plan stratégique 2019-2023 du ministère de la 
Justice qui prévoit comme enjeu stratégique l’accès à la justice pour les citoyens, dont les deux grandes 
orientations sont :

• Mettre la justice au service des citoyens
• Rendre la justice plus innovante et plus efficiente au bénéfice des citoyens

Le BFAJ administre le Fonds Accès Justice, qui est un fonds spécial qui soutient des projets visant à 
améliorer l’accès à la justice, notamment ceux visant une meilleure connaissance du système de justice 
québécois et son amélioration, ainsi qu’une plus grande utilisation des modes de PRD.

Sous l’autorité du directeur et la supervision de la coordonnatrice du BFAJ, la personne titulaire de l’emploi 
assure principalement la mise en place d’actions visant le déploiement des modes de PRD, en particulier la 
médiation, le tout dans l’objectif de la mise en œuvre de la Stratégie ministérielle et du plan stratégique.

À ce titre, elle est notamment responsable d’actions innovantes afin de développer l’offre de médiation ainsi 
que de documenter et de mesurer les bénéfices de la médiation. 

Elle est également responsable de projets variés visant à améliorer l’accès à la justice, le tout en étroite 
collaboration avec les membres de l’équipe multidisciplinaire du BFAJ, avec d’autres directions du Ministère 
de la Justice ainsi qu’avec des partenaires externes.

Enfin, elle assure la planification et un suivi rigoureux des projets et mandats du BFAJ.

Profil recherché
La personne recherchée doit d’abord avoir à cœur l’accès à la justice pour les citoyens. Elle doit faire preuve 
d’une grande ouverture, de créativité et d’initiative, afin de proposer des orientations et actions novatrices. 
Elle doit aimer travailler en équipe et les séances de remue-méninges visant l’atteinte des meilleures solutions 
possibles. Elle doit aussi avoir un bon sens de l’organisation et de planification afin de s’assurer de livrer les 
projets dans les délais impartis, tout en étant capable de s’adapter à des imprévus. Le poste exige par ailleurs 
des qualités de communicateur et de mobilisateur et d’être à l’aise avec plusieurs corps d’emploi. En effet, la 
personne titulaire travaille avec l’équipe multidisciplinaire de la DAVMA, qui est composée de professionnels, 
de techniciens et de juristes, et elle entretient des relations stratégiques avec plusieurs partenaires. Enfin, elle 
doit faire preuve d’habiletés particulières dans la rédaction de documents, tels que des notes décisionnelles, 
des procès-verbaux et des correspondances. 

Conditions d’admission: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à 
la classe d’emplois des agents 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
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• 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 vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription
Période d’inscription : Du 31 août au 14 septembre 2020

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

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M Anne-Marie Fillion, 418 646-7656, poste 22164

Direction de l’attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Sophie Vézina 418-558-4867

Note :Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation.

me
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10500MU04006266-MB - Adjointe exécutive ou adjoint exécutif au 

directeur 

Afficher pour les employés

Adjointe exécutive ou adjoint exécutif au directeur 

Numéro

10500MU04006266-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2019-11-19 - 2019-12-06 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des technologies de l’information (DGTI) –
Direction des services d’infrastructures technologiques et de la modernisation (DSITM) – 
Direction des infrastructures technologiques et de l'exploitation (DITE). Un emploi est à 
pourvoir au 1200, route de l’Église, à Québec.

Attributions : Sous l'autorité du directeur de la Direction des infrastructures technologiques 
et de l'exploitation (DITE), le titulaire de l’emploi soutient les directeurs en agissant à titre de 
conseiller et coordonnateur dans la réalisation des différents mandats et dossiers horizontaux 
pour l'ensemble de la direction. Il doit planifier, organiser et assurer la qualité et la cohérence 
des actions prises en lien avec les différents travaux et activités et il peut être appelé à agir 
comme maître d'œuvre de la réalisation de certains d'entre eux. Il doit s'assurer du respect 
des normes et pratiques administratives en vigueur au Ministère de la Justice (MJQ).
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Le titulaire travaille dans un milieu d'interaction et est en relation constante avec les différents 
responsables de tous les secteurs de la DITE, ce qui nécessite un suivi constant afin de 
s'assurer de l'atteinte des objectifs et de la mission de la direction.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie et de proactivité dans la 
réalisation de ses fonctions. Elle doit posséder un bon sens de l’organisation, un bon esprit 
d’analyse et de synthèse et faire preuve de jugement. Elle doit faire preuve de tact et de 
diplomatie, être en mesure d’entretenir des relations harmonieuses avec les divers 
interlocuteurs et de travailler en très étroite collaboration avec les autres employés de la DITE. 
Elle doit également être apte à coordonner des dossiers impliquant plusieurs intervenants et 
posséder de très bonnes aptitudes pour les communications verbales et écrites. Elle doit faire 
preuve d’un grand sens de l’éthique et de discrétion dans le traitement d’informations 
confidentielles ou sensibles. Elle doit accorder une grande importance au travail bien fait et au 
respect des échéanciers. Finalement, elle doit être à l’aise à travailler dans un contexte où les 
priorités sont nombreuses et parfois changeantes.

Des connaissances générales en technologies de l’information seraient 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. 

*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment 
au regard à l’admissibilité à un avancement d’échelon.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 19 novembre au 6 décembre 2019

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi :

M. Marc Duval, 418 646-2255, poste 21629
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Directeur des infrastructures technologiques et de l'exploitation

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation. 
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10500MU04006317-MB - Une ou un analyste aux mandats corporatifs 

Afficher pour les employés

Une ou un analyste aux mandats corporatifs 

Numéro

10500MU04006317-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-08-03 - 2020-08-21 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l’organisation (SMSO) - Direction 
de la planification et du soutien stratégique à la gestion (DPSSG) – Un emploi est à pourvoir 
au 1200, route de l’Église à Québec.

En plus de vous offrir un milieu de travail stimulant, joindre notre équipe comporte de 
nombreux avantages :

◾ Horaire favorisant la conciliation entre le travail et la vie personnelle; 

◾ Présence d’un centre de la petite enfance dans l’édifice; 

◾ Programme d’activités le midi; 

◾ Proximité de services : centres commerciaux, centres d’entraînement, etc.; 
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◾ Situation géographique offrant de multiples possibilités en ce qui a trait à vos 

déplacements. 

Attributions : Sous l'autorité de la directrice et sous la supervision fonctionnelle du conseiller 
intégrateur et coordonnateur des mandats corporatifs, la personne titulaire de l'emploi 
effectue des analyses, produit des documents et participe à divers travaux de différents 
comités multidisciplinaires qui permettent à la Direction de la planification et du soutien 
stratégique à la gestion (DPSSG) de soutenir le Sous-ministériat des services à l’organisation 
(SMSO) dans la réalisation des activités administratives soutenant sa mission. Ces travaux 
concernent principalement des mandats de nature corporative pour le SMSO (planification 
stratégique, redditions de comptes et autres mandats selon les besoins) ainsi que certains 
dossiers en lien avec les mandats de la clientèle de la Direction générale des ressources 
humaines (DGRH). Plus précisément, la personne titulaire de l’emploi aura à : 

Volet - mandats corporatifs : 

• s'assurer de la compréhension générale du mandat en termes de portée, d'objectifs à 

atteindre, de collaborations requises et des échéanciers. Elle propose, le cas échéant, 

des éléments afin de clarifier les travaux à réaliser;

• préparer une planification détaillée des travaux à réaliser, des livrables à déposer, des 

collaborations requises et des différentes échéances;

• s'assurer du respect de la planification; elle est responsable d'identifier les enjeux et les 

risques liés à la réalisation des travaux sous sa responsabilité, d'en informer le 

conseiller intégrateur et la directrice, le cas échéant, et de proposer des actions afin de 

résoudre les problèmes rencontrés;

• présenter au conseiller intégrateur, à la directrice et/ou aux autorités du SMSO des 

états de situation sur l'avancement des travaux;

• s’assurer de la réalisation des travaux des collaborateurs (cueillette d’informations, 

analyse des résultats, élaboration de recommandations ou de divers documents) afin 

que les résultats convergent vers les objectifs à atteindre. Elle s'assure de la cohérence 

des actions en cours de réalisation du mandat, mobilise les collaborateurs vers les 

résultats à atteindre et propose des actions afin de dénouer les problématiques 

rencontrées;

• valider les livrables produits afin de s'assurer du respect des attentes et intègre 

l'ensemble dans un tout cohérent;

• réaliser des activités de veille et d’étalonnage, lorsque requis, afin de recenser les 

meilleures pratiques à mettre en place;

• présenter aux autorités concernées les résultats produits, le cas échéant.

Volet – communications :

• contribuer à la définition des orientations et des lignes directrices encadrant les 

composantes du site intranet SMSO (DGRH, DGGBFC et volet TI);

• participer à la rédaction de la stratégie promotionnelle des intranets afin d'optimiser la 

diffusion et l'adhésion;

• contribuer aux travaux à réaliser, en collaboration avec la responsable du dossier et les 

répondants concernés. Ces travaux consistent à analyser les demandes de publication 

reçues, identifier le meilleur mode de diffusion, élaborer ou coordonner l’élaboration de 

maquettes, assurer la conformité des maquettes avec les besoins auprès des 

demandeurs, obtenir l’approbation de diffusion, réaliser ou coordonner la réalisation du 

produit aux fins de dépôt dans l’intranet;
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• valider les besoins et les contenus proposés, de manière à respecter les orientations 

établies, afin de les soumettre aux approbateurs identifiés (clients, direction, BSMA);

• proposer des communications en fonction des besoins identifiés par le conseiller 

intégrateur, le directeur ou le BSMA. À cette fin, rédiger des propositions dans un 

format clair et concis, répondant aux objectifs visés;

• agir à titre d'édimestre substitut pour l'intranet TI. À cet effet, mettre en ligne différents 

contenus après approbation;

• assurer la fiabilité et la stabilité des différents intranets : effectuer des tests de fiabilité 

des outils, contribuer à l'évolution des plateformes technologiques soutenant les 

intranets, le cas échéant;

• assurer une veille sur différents intranets (stabilité, contenu à jour, etc.).

La personne titulaire de l’emploi est également responsable de réaliser différentes analyses 
visant à soutenir les mandats sous la responsabilité de l’équipe, auprès de la clientèle de la 
Direction générale des ressources humaines, tels que la planification stratégique du 
Ministère, le plan d’action ministériel de même que le rapport annuel de gestion.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve d’une grande capacité à rédiger et à communiquer 
de façon claire et concise. Elle a la capacité à mener divers dossiers en parallèle et fait preuve 
d'habileté à concilier les intérêts divergents et à rechercher la concertation lorsque ses 
mandats l'amènent à coordonner les travaux d'équipes multidisciplinaires.

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. 

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche. 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 3 au 21 août 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de l’attraction et de la gestion des talents
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Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme Geneviève Vallée, 418 646-2255, poste 20010

Direction de la planification et du soutien stratégique à la gestion

Note: Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation. 
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10500MU04006326-MB - Une ou un analyste-conseil aux dossiers 

budgétaires et contractuels 

Afficher pour les employés

Une ou un analyste-conseil aux dossiers budgétaires et contractuels 

Numéro

10500MU04006326-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-08-27 - 2020-09-11 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l’organisation (SMSO) - Direction 
de la planification et du soutien stratégique à la gestion (DPSSG) – Un emploi est à pourvoir 
au 1200, route de l’Église à Québec.

En plus de vous offrir un milieu de travail stimulant, joindre notre équipe comporte de 

nombreux avantages :

• Horaire favorisant la conciliation entre le travail et la vie personnelle;

• Présence d’un centre de la petite enfance dans l’édifice;

• Programme d’activités le midi;

• Proximité de services : centres commerciaux, centres d’entraînement, etc.;
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• Situation géographique offrant de multiples possibilités en ce qui a trait à vos 

déplacements.

Attributions : Sous l'autorité de la directrice et sous la supervision fonctionnelle du conseiller 
intégrateur et coordonnateur des mandats corporatifs, la personne titulaire de l'emploi 
effectue des analyses, produit des documents et participe à divers travaux de différents 
comités multidisciplinaires qui permettent à la Direction de la planification et du soutien 
stratégique à la gestion (DPSSG) de soutenir le Sous-ministériat des services à l’organisation 
(SMSO) dans la réalisation des activités administratives soutenant sa mission. Ces travaux 
concernent principalement des mandats de nature corporative pour le SMSO (planification 
stratégique, redditions de comptes et autres mandats selon les besoins) ainsi que certains 
dossiers en lien avec les mandats de la clientèle de la Direction générale de la gestion 
budgétaire, financière et contractuelle (DGGBFC). Plus précisément, la personne titulaire de 
l’emploi aura à : 

• préparer une planification détaillée des travaux à réaliser, des livrables à déposer, des 

collaborations requises et des différentes échéances;

• s'assurer du respect de la planification; le titulaire est responsable d'identifier les enjeux 

et risques liés à la réalisation des travaux sous sa responsabilité, d'en informer le 

conseiller intégrateur et le directeur, le cas échéant, et de proposer des actions afin de 

résoudre les problèmes rencontrés;

• présenter au conseiller intégrateur, à la directrice ou aux autorités du SMSO, des états 

de situation sur l'avancement des travaux dont il est le responsable, notamment les 

dossiers de financement d’appels d’offres en TI, la coordination de l’étude des crédits, 

la production de tableaux de bord, etc.; 

• présenter, aux autorités concernées, les résultats produits, le cas échéant;

• identifier les travaux à effectuer et les collaborations requises, le cas échéant, et 

proposer pour approbation du conseiller intégrateur et de la directrice, le cas échéant, 

un plan de travail;

• rédiger les analyses, rapports, documents d’orientations nécessaires à la réalisation 

des mandats;

• dans certains cas, valider des documents afin d'en assurer la conformité aux fins 

d'approbation de la sous-ministre associée;

• proposer des nouvelles façons de faire et méthodes de travail afin d’être plus efficients 

dans les dossiers transversaux le concernant. À cette fin, assurer une veille constante, 

être à l’affût des tendances des marchés, maintenir ses connaissances en amélioration 

continue à jour lui permettant de répondre aux objectifs visés ainsi que rédiger des 

propositions dans un format clair et concis, répondant aux objectifs visés.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve d’une grande capacité à rédiger et à communiquer 
de façon claire et concise. Elle a la capacité à mener divers dossiers en parallèle et fait preuve 
d'habileté à concilier les intérêts divergents et à rechercher la concertation lorsque ses 
mandats l'amènent à coordonner les travaux d'équipes multidisciplinaires.

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. 

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche. 

Modalités d'inscription
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Période d’inscription : Du 27 août au 11 septembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de l’attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme Geneviève Vallée, 418 646-2255, poste 20010

Direction de la planification et du soutien stratégique à la gestion

Note: Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation. 
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10500MU04006329-MB - **Une ou un responsable de suivi des contrats 

en technologies de l'information 

Afficher pour les employés

**Une ou un responsable de suivi des contrats en technologies de 
l'information 

Numéro

10500MU04006329-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-09-21 - 2020-10-16 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l’organisation (SMSO) - Direction 
de la planification et du soutien stratégique à la gestion (DPSSG) – Un emploi est à pourvoir 
au 1200, route de l’Église à Québec.

Attributions : Sous l'autorité de la directrice de la Direction de la planification et du soutien 
stratégique à la gestion (DPSSG) et la supervision fonctionnelle du conseiller intégrateur et 
chef d’équipe des opérations en technologies de l’information (TI), le titulaire de l'emploi 
effectue un suivi de l’ensemble des contrats liés aux TI afin de permettre à la DPSSG de 
soutenir efficacement le Sous-ministériat des services à l’organisation (SMSO), quant à 
l’utilisation optimale des ressources humaines, matérielles et financières. Son mandat 

Page 1 sur 4CSPQ

2021-01-05https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/?_4x1F8B08000000000000007D903D6FC3201445FF8D478B07C60F06...



consiste principalement à assurer une surveillance de l’échéancier des contrats en TI, des 
montants engagés ainsi que de ceux facturés. Le titulaire de l’emploi peut également avoir à 
participer à la phase préparatoire, soit à partir de l’identification des besoins jusqu’à la 
signature du contrat, pour garantir une disponibilité en temps opportun des ressources 
nécessaires aux différents mandats du SMSO. 

Le titulaire de l'emploi effectue une surveillance de l’ensemble des contrats en TI, 
particulièrement les contrats de services professionnels. À cette fin, il doit : 

• effectuer un suivi rigoureux de l’ensemble des contrats en TI et en assurer le respect 

des budgets engagés par exercice financier;

• développer et maintenir des outils efficaces permettant de suivre l’évolution des 

contrats; 

• encadrer le processus de demandes d’intervention visant à engager des ressources 

externes pour des périodes fixes dans le cadre de contrats, préalablement établis;

• assurer une vigie pour garantir la disponibilité des ressources nécessaires en TI pour 

les projets et activités de fonctionnement du SMSO, en anticipant les besoins en 

renouvellement de contrat ou d’avenant;

• analyser et documenter les événements survenus en cours de contrats en collaboration 

avec la Direction générale de la gestion budgétaire, financière et contractuelle 

(DGGBFC), en vue de produire des évaluations de rendement des fournisseurs et de 

calculer des pénalités pouvant s’appliquer aux contrats (s’il y a lieu);

• établir et maintenir des indicateurs de gestion afin d’être en mesure de fournir en 

continu un état d’avancement des contrats, et ce, afin de faciliter le passage de 

l’information et la prise de décision des autorités du SMSO.

Le titulaire de l’emploi doit démontrer une grande autonomie dans l’exécution de ses tâches 
et conseiller les différents gestionnaires du SMSO en vue :

• de leur partager les informations concernant la consommation des contrats et de les 

conseiller afin de répondre à leurs besoins futurs; 

• de faire état des problématiques et d’identifier avec eux des pistes de solutions;

• d’assurer une compréhension commune des lois et règlements liés à la gestion 

contractuelle, ainsi que des processus et procédures internes du SMSO concernant la 

gestion des contrats en TI.

Le titulaire de l’emploi peut également avoir à produire des dossiers d’analyse visant à :

• présenter un état de situation d’un ou de plusieurs contrats TI afin de mettre en 

évidence les opportunités et risques liés aux contrats effectifs;

• fournir des recommandations pour une utilisation optimale des ressources, en 

proposant des pistes de solutions afin de combler les besoins opérationnels et ceux liés 

aux projets;

• valider des documents afin de vérifier la conformité aux fins d'app2obation des 

différentes autorités.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve d’excellentes habiletés organisationnelles et d’une 
bonne méthodologie de travail pour assurer les différents suivis liés à la gestion de l’ensemble 
des contrats sous sa responsabilité. 

Une expérience dans le domaine des technologies de l’information et une connaissance des 
normes et procédures en gestion contractuelle constituent un atout.
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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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche. 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 21 septembre au 16 octobre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de l’attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M. Alexandre Zambon, 418 646-2255, poste 22080

Direction de la planification et du soutien stratégique à la gestion

Note: Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée 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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10500MU04006337-MB - Une ou un analyste aux mandats corporatifs et 

information de gestion 

Afficher pour les employés

Une ou un analyste aux mandats corporatifs et information de gestion 

Numéro

10500MU04006337-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-10-07 - 2020-10-30 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l’organisation (SMSO) - Direction 
de la planification et du soutien stratégique à la gestion (DPSSG) – Un emploi est à pourvoir 
au 1200, route de l’Église à Québec.

En plus de vous offrir un milieu de travail stimulant, joindre notre équipe comporte de 
nombreux avantages :

◾ Horaire favorisant la conciliation entre le travail et la vie personnelle; 

◾ Présence d’un centre de la petite enfance dans l’édifice; 

◾ Programme d’activités le midi; 

◾ Proximité de services : centres commerciaux, centres d’entraînement, etc.; 
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◾ Situation géographique offrant de multiples possibilités en ce qui a trait à vos 

déplacements.

Attributions : Sous l'autorité de la directrice et sous la supervision fonctionnelle du conseiller 
intégrateur et coordonnateur des mandats corporatifs, le titulaire de l'emploi effectue des 
analyses, produit des documents et participe à divers travaux de différents comités 
multidisciplinaires qui permettent à la Direction de la planification et du soutien stratégique à 
la gestion (DPSSG) de soutenir le Sous-ministériat des services à l’organisation (SMSO) 
dans la réalisation des activités administratives soutenant sa mission. Ces travaux 
concernent principalement des mandats de nature corporative pour le SMSO 
(développement de tableaux de bord de gestion, rôle-conseil en information de gestion et de 
base de données, redditions de comptes et autres mandats selon les besoins) ainsi que 
certains dossiers en lien avec les mandats de la clientèle de la Direction générale des 
ressources humaines (DGRH). Plus précisément, la personne titulaire de l’emploi aura à :

Développer, produire et faire évoluer différents tableaux de gestion pour les services 
administratifs afin d’accompagner la prise de décision organisationnelle. À cette fin, 
notamment :

• coordonner les travaux du comité opérationnel de tableaux de bord qui regroupe 

différents intervenants du sous-ministériat. À cette fin, planifier les rencontres, proposer 

le plan d’action, s’assurer de la production des livrables identifiés, produire le tableau 

de bord consolidé, assurer la cohérence globale du tableau de bord et assurer sa 

diffusion en fournissant les analyses requises afin de bien interpréter les résultats 

présentés. Le titulaire doit être en mesure de concerter les actions des différents 

intervenants vers la production d’un tableau de bord unifié; dans cette optique, il se doit 

de concilier, le cas échéant, les points de vue différents et mobiliser les membres du 

comité.

• de concert avec le comité opérationnel, identifier les besoins d’information de gestion 

(ressources humaines, ressources budgétaires, financières et contractuelles ainsi que 

ressources informationnelles). Les besoins se situent à différents paliers de 

l’organisation, en débutant par la sous-ministre associée des services à l’organisation et 

la sous-ministre. À plus long terme, les besoins devront inclure ceux de l’ensemble des 

autorités ministérielles (sous-ministre, sous-ministres associés) ainsi que les 

préoccupations de l’équipe de gestion ministérielle;

• proposer et recommander des tableaux de bord de gestion qui répondent aux besoins 

recensés, et ce, en concertation avec le comité opérationnel. Par conséquent, le 

titulaire doit analyser les demandes des clients en matière d’information de gestion en 

leur proposant les meilleurs indicateurs en fonction de leur besoin et en fonction de la 

disponibilité de l’information au sein des différents systèmes utilisés;

• rédiger les procédures et la documentation pouvant être destinées aux collègues ou à 

la clientèle sur les outils en information de gestion, et ce, en collaboration avec le 

comité opérationnel;

• s’assurer de la production du tableau de bord selon le calendrier annuel établi;

• définir et mettre en place le processus de demande d’information de gestion de la part 

de la clientèle afin d’optimiser les façons de faire;

• établir un contrôle-qualité de l’information de gestion en validant les données produites 

afin de s’assurer de la qualité des produits diffusés;

• assurer un rôle-conseil auprès des collaborateurs et des utilisateurs des tableaux de 

bord en matière d’indicateurs de gestion, de sources de données ou tout autre élément 

pertinent en lien avec ce sujet.

Réaliser différents mandats de nature corporative pour le compte du SMSO. À cette fin, il 
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prend en charge les mandats qui lui sont confiés en :

• s'assurant de la compréhension générale du mandat en termes de portée, d'objectifs à 

atteindre, de collaborations requises et des échéanciers. Il propose, le cas échéant, des 

éléments afin de clarifier les travaux à réaliser;

• préparant une planification détaillée des travaux à réaliser, des livrables à déposer, des 

collaborations requises et des différentes échéances;

• s'assurant du respect de la planification; le titulaire est responsable d'identifier les 

enjeux et les risques liés à la réalisation des travaux sous sa responsabilité, d'en 

informer le conseiller intégrateur et la directrice, le cas échéant, et de proposer des 

actions afin de résoudre les problèmes rencontrés;

• présentant au conseiller intégrateur, à la directrice et/ou aux autorités du SMSO, des 

états de situation sur l'avancement des travaux;

• s’assurant de la réalisation des travaux des collaborateurs (cueillette d’informations, 

analyse des résultats, élaboration de recommandations ou de divers documents) afin 

que les résultats convergent vers les objectifs à atteindre;

• s'assurant de la cohérence des actions en cours de réalisation du mandat, mobilisant 

les collaborateurs vers les résultats à atteindre et proposant des actions afin de 

dénouer les problématiques rencontrées;

• validant les livrables produits afin de s'assurer du respect des attentes et en intégrant 

l'ensemble dans un tout cohérent;

• en réalisant des activités de veille et d’étalonnage, lorsque requis, afin de recenser les 

meilleures pratiques à mettre en place;

Réaliser différentes analyses visant à soutenir les mandats sous la responsabilité de 
l’équipe, auprès de la clientèle de la Direction générale des ressources humaines, et 
concernant divers mandats corporatifs pour le compte du SMSO, tels que le rapport annuel 
de gestion ou d’autres activités de reddition de comptes. À cette fin, le titulaire :

• représente le SMSO auprès des unités concernées en s'assurant de la compréhension 

de son rôle et des attentes ainsi que des objectifs à atteindre;

• identifie les travaux à effectuer et les collaborations requises, le cas échéant, et 

propose pour approbation du conseiller intégrateur et de la directrice un plan de travail, 

s’il y a lieu;

• prend les moyens requis pour assurer la réalisation du plan de travail approuvé incluant 

un volet veille et étalonnage;

• rédige les analyses, rapports, documents d’orientations nécessaires à la réalisation des 

mandats;

• lors de la participation aux travaux, valide les livrables afin d'assurer la cohérence avec 

les objectifs à atteindre;

• assure la concertation des livrables entre les différents collaborateurs, lorsqu'approprié;

• dans certains cas, valide des documents afin d'en assurer la conformité aux fins 

d'approbation de la sous-ministre associée.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve d'une grande capacité à rédiger et à communiquer 
de façon claire et concise. Par ailleurs, elle devra faire preuve d'habileté à concilier les intérêts 
divergents et à rechercher la concertation lorsque ses mandats l'amènent à coordonner les 
travaux d'équipes multidisciplinaires.
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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 et détenir au moins deux années 
d’expérience à titre de professionnel. 

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche. 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 7 au 30 octobre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de l’attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme Nathalie Connolly, 418 646-2255, poste 21812

Direction de la planification et du soutien stratégique à la gestion

Note: Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation. 
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10500MU04006360-MP - **Adjointe exécutive ou adjoint exécutif 

Afficher pour les employés

**Adjointe exécutive ou adjoint exécutif 

Numéro

10500MU04006360-MP

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-11-26 - 2020-12-09 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l’organisation (SMSO) - Direction 
générale des services d’infrastructures technologiques et de la modernisation (DGSITM) - 
Direction des infrastructures technologiques et de l’exploitation (DITE). Un emploi à pourvoir 
au 1200, route de l’Église, à Québec.

Attributions : Sous l’autorité du directeur des infrastructures technologiques et de 
l’exploitation (DITE), le titulaire du poste soutient le directeur à titre de conseiller et de 
coordonnateur dans la réalisation des différents mandats et dossiers horizontaux pour 
l’ensemble de la direction. Il doit planifier et organiser en plus d’assurer la qualité et la 
cohérence des actions prises en lien avec les différents travaux et activités. 
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Le titulaire peut être appelé à agir comme maître d’oeuvre de la réalisation de certains 
d’entre eux. Il doit s’assurer du respect des normes et des pratiques administratives en 
vigueur au Ministère de la Justice (MJQ).

Le titulaire travaille dans un milieu d’interaction et est en relation constante avec les différents 
responsables de tous les secteurs de la DITE, ce qui nécessite un suivi constant afin de 
s’assurer de l’atteinte des objectifs et de la mission de la direction.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie et de proactivité dans la 
réalisation de ses fonctions. Elle doit posséder un bon sens de l’organisation, un bon esprit 
d’analyse et de synthèse et faire preuve de jugement. Elle doit faire preuve de tact et de 
diplomatie, être en mesure d’entretenir des relations harmonieuses avec les divers 
interlocuteurs et de travailler en très étroite collaboration avec les autres employés de la DITE. 

Elle doit également être apte à coordonner des dossiers impliquant plusieurs intervenants et 
posséder de très bonnes aptitudes pour les communications verbales et écrites. Elle doit faire 
preuve d’un grand sens de l’éthique et de discrétion dans le traitement d’informations 
confidentielles ou sensibles. Elle doit accorder une grande importance au travail bien fait et au 
respect des échéanciers. Finalement, elle doit être à l’aise à travailler dans un contexte où les 
priorités sont nombreuses et parfois changeantes.

Des connaissances générales en technologies de l’information seraient un atout.

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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche. 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 26 novembre au 9 décembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible 
dans votre dossier 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.
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Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation :

Madame Mélanie Pageau, 418 646-7656, poste 20056

Direction de l'attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Monsieur Albert Pelchat, 418 646-2255, poste 20931

Direction des infrastructures technologiques et de l'exploitation

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée 
de façon prioritaire. Toute candidature référée d’une personne en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation.
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10500MU04007002-MB - Une ou un analyste en veille - ANNULÉE 

Afficher pour les employés

Une ou un analyste en veille - ANNULÉE 

Numéro

10500MU04007002-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-03-02 - 2020-03-16 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Cette offre a été annulée et remplacée par l'offre de mutation 10500MU04007003-MB. Les 
candidatures déjà reçues seront transférées dans cette nouvelle offre.

Ministère de la Justice : Direction générale du programme de transformation 
organisationnelle de la justice  (DGPTOJ) – Direction de la conception du modèle d’affaires. 
Un emploi est à pourvoir au 2875, boulevard Laurier, à Québec.

Contexte: Afin d’offrir aux citoyens un système de justice plus moderne et adapté à leurs 
besoins, le gouvernement a entrepris un important chantier de transformation. Pour ce faire, il 
a annoncé un investissement historique de 500 M$ sur cinq ans lors de la présentation du 
budget 2018-2019, le 27 mars 2018. Cette somme servira à mettre en œuvre les trois axes 
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du Plan pour moderniser le système de justice : instaurer des pratiques innovantes, mettre la 
Justice à l’heure des nouvelles technologies et communiquer efficacement l’information entre 
les principaux intervenants du système de justice.

La Direction générale du programme de transformation organisationnelle de la justice 
(DGPTOJ) a pour mandat premier la réalisation et la réussite du Plan d’affaires de la 
transformation organisationnelle du ministère et travaillera en étroite collaboration avec 
l’ensemble des autres directions générales et plusieurs partenaires. À cet effet, elle veille à 
l’évolution de l’administration de la justice à partir d’une vision commune basée sur les 
besoins et les attentes de l’ensemble des intervenants de la justice. Le ministère de la Justice 
du Québec vous offre ainsi l’opportunité de faire partie de cette grande transformation en 
contribuant à la réussite du programme de transformation.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la conception du modèle d’affaires la 
personne titulaire de l’emploi agit à titre d’analyste en veille et participe à la préparation de 
sondage destinée aux citoyens et aux différents acteurs du système de justice, et ce,  pour le 
programme de transformation. De façon spécifique, la personne recherchée :

• Sur une base quotidienne, sélectionne et résume les nouvelles les plus importantes à 

partir des sources francophones et anglophones ;

• Met en place un réseau d’information utile, à partir des sources francophones et 

anglophones, et des stratégies de recherche efficaces ;

• À partir des sources francophones et anglophones, effectue une veille et une gestion de 

l’information pertinente aux enjeux de la transformation;

• Recense, analyse l’impact des renseignements obtenus et fournit une lecture critique, à 

jour et régulière, des informations pertinentes pour la DGPTOJ ;

• Informe la directrice de tout renseignement pertinent aux champs d’intérêt de ce dernier 

et susceptible d’influencer sa prise de décision, et ce, de façon proactive;

• Participe aux différentes réunions afin de bien comprendre les enjeux stratégiques et 

ainsi pouvoir adapter la recherche et le suivi en conséquence;

• Participe à divers comités, notamment avec la direction des communications dans 

l’élaboration de divers sondage et assure la compilation des résultats. 

Profil recherché

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

• Avoir de la facilité pour les communications écrites, esprit de synthèse et d’analyse;

• Démontrer une grande autonomie et un sens de la débrouillardise;

• Avoir un bon sens de la planification et de l’organisation du travail;

• Faire preuve de rigueur et d’initiative dans l’exercice de ses fonctions et savoir 

composer avec des échéanciers serrés;

• Avoir un vif intérêt pour l’administration de la justice, car un des grands défis de ce 

poste est de bien comprendre les enjeux, les orientations, le contexte organisationnel et 

les préoccupations du ministère au regard du projet de transformation.

Une expérience pertinente aux attributions de l’ermploi serait 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.

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, 
notamment au regard de l’admissibilité à un avancement d’échelon.

Autres exigences de l’emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.
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L’horaire de travail est majoré à 37,5 heures par semaine.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 2 au 16 mars 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 :

M Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de la planification de main-d’œuvre et de l'optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M Caroline Landry,  418 644-7700, poste 21197

Direction de la conception du modèle d’affaires

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation.

me

me
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10500MU04007003-MB - Une ou un analyste en veille 

Afficher pour les employés

Une ou un analyste en veille 

Numéro

10500MU04007003-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-03-05 - 2020-03-19 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Cette offre de mutation annule et remplace l’offre de mutation publiée le 02/03/2020 et 
portant le numéro 10500MU04007002-MB. Les candidatures déjà reçues seront transférées 
dans la présente offre de mutation. Prendre note que la direction a été modifiée.

Ministère de la Justice : Direction générale des programmes de transformation 
organisationnelle de la justice  (DGPTOJ). - Bureau du sous-ministre associé. Un emploi est 
à pourvoir au 2875, boulevard Laurier, à Québec.

Contexte: Afin d’offrir aux citoyens un système de justice plus moderne et adapté à leurs 
besoins, le gouvernement a entrepris un important chantier de transformation. Pour ce faire, il 
a annoncé un investissement historique de 500 M$ sur cinq ans lors de la présentation du 
budget 2018-2019, le 27 mars 2018. Cette somme servira à mettre en œuvre les trois axes 
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du Plan pour moderniser le système de justice : instaurer des pratiques innovantes, mettre la 
Justice à l’heure des nouvelles technologies et communiquer efficacement l’information entre 
les principaux intervenants du système de justice.

La Direction générale du programme de transformation organisationnelle de la justice 
(DGPTOJ) a pour mandat premier la réalisation et la réussite du Plan d’affaires de la 
transformation organisationnelle du ministère et travaillera en étroite collaboration avec 
l’ensemble des autres directions générales et plusieurs partenaires. À cet effet, elle veille à 
l’évolution de l’administration de la justice à partir d’une vision commune basée sur les 
besoins et les attentes de l’ensemble des intervenants de la justice. Le ministère de la Justice 
du Québec vous offre ainsi l’opportunité de faire partie de cette grande transformation en 
contribuant à la réussite du programme de transformation.

Attributions : Sous l’autorité du sous-ministre associé la personne titulaire de l’emploi agit à 
titre d’analyste en veille et participe à la préparation de sondage destinée aux citoyens et aux 
différents acteurs du système de justice, et ce,  pour le programme de transformation. De 
façon spécifique, la personne recherchée :

• Sur une base quotidienne, sélectionne et résume les nouvelles les plus importantes à 

partir des sources francophones et anglophones ;

• Met en place un réseau d’information utile, à partir des sources francophones et 

anglophones, et des stratégies de recherche efficaces ;

• À partir des sources francophones et anglophones, effectue une veille et une gestion de 

l’information pertinente aux enjeux de la transformation;

• Recense, analyse l’impact des renseignements obtenus et fournit une lecture critique, à 

jour et régulière, des informations pertinentes pour la DGPTOJ ;

• Informe le sous-ministre associé de tout renseignement pertinent aux champs d’intérêt 

de ce dernier et susceptible d’influencer sa prise de décision, et ce, de façon proactive;

• Participe aux différentes réunions afin de bien comprendre les enjeux stratégiques et 

ainsi pouvoir adapter la recherche et le suivi en conséquence;

• Participe à divers comités, notamment avec la direction des communications dans 

l’élaboration de divers sondage et assure la compilation des résultats. 

Profil recherché

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

• Avoir de la facilité pour les communications écrites, esprit de synthèse et d’analyse ;

• Démontrer une grande autonomie et un sens de la débrouillardise;

• Avoir un bon sens de la planification et de l’organisation du travail;

• Faire preuve de rigueur et d’initiative dans l’exercice de ses fonctions et savoir 

composer avec des échéanciers serrés;

• Avoir un vif intérêt pour l’administration de la justice, car un des grands défis de ce 

poste est de bien comprendre les enjeux, les orientations, le contexte organisationnel et 

les préoccupations du ministère au regard du projet de transformation.

Une expérience pertinente aux attributions de l’ermploi serait 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.

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment 
au regard de l’admissibilité à un avancement d’échelon.

Autres exigences de l’emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Page 2 sur 3CSPQ

2021-01-05https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/?_4x1F8B08000000000000007D903D6F83301445FF0D23B21FFE1C18...



L’horaire de travail est majoré à 37,5 heures par semaine.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 5 au 19 mars 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 :

M Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de la planification de main-d’œuvre et de l'optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M Elena Razoumova,  418 644-7700, poste 21520

Direction générale des programmes de transformation organisationnelle de la justice

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation.

me

me
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10500MU04007009-MB - Adjointe ou adjoint à la directrice régionale 

Afficher pour les employés

Adjointe ou adjoint à la directrice régionale 

Numéro

10500MU04007009-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

16 Montérégie 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-11-12 - 2020-11-27 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction régionale des services judiciaires de la Montérégie-Ouest 
et du palais de justice de Longueuil (DRSJMO). Un emploi est à pourvoir au palais de justice 
de Longueuil situé au 1111, boulevard Jacques Cartier Est, à Longueuil. 

Contexte : Le ministère de la Justice est un acteur de premier plan au sein de la société 
québécoise. Il assume la responsabilité gouvernementale en matière de justice en soutenant 
le ministre de la Justice dans son rôle de jurisconsulte du gouvernement, de procureur 
général, de notaire général et de registraire du Québec. Afin d'offrir un service optimal pour 
l'ensemble de sa clientèle, le Ministère a entrepris des travaux de modernisation et de 
transformation de la Justice.
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Attributions : Sous l’autorité de la directrice régionale de la Montérégie-Ouest et du palais 
de justice de Longueuil la personne titulaire de l’emploi exerce un rôle-conseil et de support 
afin d’assurer l’atteinte des objectifs organisationnels. À ce titre elle :

◾ Soutient la directrice régionale dans l’exécution de ses responsabilités et assume les 

fonctions de conseil en ce qui a trait à la gestion optimale des mandats qui lui sont 

confiés;

◾ Assiste la directrice régionale dans l’analyse de problèmes ou dans certaines prises de 

décision en procédant à des cueillettes d’informations, des études comparatives, des 

analyses d’impacts qualitatifs et quantitatifs et en lui soumettre les recommandations;

◾ Assure la préparation des rencontres du comité de gestion, y participe activement, tient 

à jour le tableau de suivi des activités de gestion et effectue les suivis requis. Seconde 

le comité de gestion dans l’élaboration de la vision de la direction, dans la planification 

des activités, dans la reddition de comptes et dans l’interface quotidienne avec les 

autorités du ministère et les partenaires, dont la magistrature;

◾ Joue un rôle d’agent de changement en contribuant à l’évolution de la culture et des 

façons de faire en fonction des orientations, et ce, en établissant des liens étroits avec 

les gestionnaires et les autres membres du personnel afin d’en arriver à la proposition 

de mesures permettant d’améliorer de façon continue l’organisation du travail;

◾ Assume la gestion et le suivi, en recevant et en analysant, les dossiers de plaintes de 

citoyens ou de tout autre mandat en provenance des cabinets sous ministériel ou 

ministériel; 

◾ Répond à toute demande ponctuelle provenant des gestionnaires de la direction 

régionale, lesquelles touchent plus particulièrement la prestation de service de la 

DRSJMO, l’organisation du travail et la gestion du changement;

◾ Établit la liste des dossiers prioritaires de la Direction, tient à jour un calendrier de 

réalisation et en assure le suivi périodique;

◾ En soutien à la chargée de projet, assure le suivi dans la réalisation des projets 

d’aménagements majeurs;

◾ Développe différents outils administratifs permettant un suivi rigoureux des effectifs et 

des indicateurs de performance;

◾ Contribue aux différentes étapes devant conduire au plan d’action annuel de la 

DRSJMO;

◾ Rédige des projets de lettres et des résumés, lorsque requis;

◾ Assure la gestion des intrants, en collaboration avec la secrétaire de direction ( courriel, 

courrier et autres) du bureau de la directrice régionale.
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Profil recherché

La personne recherchée fait preuve d’une grande autonomie, de jugement et de sens critique 
tout en se démarquant par sa capacité à traiter efficacement plusieurs mandats en même 
temps. Elle démontre de l’ouverture d’esprit et de la souplesse. Elle possède de solides 
habiletés de communications tant à l’écrit qu’à l’oral. Elle fait preuve de rigueur, mais 
également de créativité lorsqu’elle aborde une problématique et présente des pistes de 
solutions novatrices. Elle est capable d’exercer un leadership mobilisateur. Elle évolue dans 
un contexte de gestion du changement aussi, elle entretient des échanges respectueux, 
constructifs et transparents en faisant preuve de doigté et de tact. Finalement, elle démontre 
un excellent esprit d’équipe et un sens marqué du service à la clientèle.

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 ce titre. 

Autre exigence de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en 
lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 12 au 27 novembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 :

Madame Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de l’attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi :

Madame Line Bernier, 450 646-4010, poste 60901

Directrice régionale des services judiciaires de la Montérégie-Ouest et du Palais de justice de 
Longueuil

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation.
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10500MU04009000-CC - **Conseillère ou conseiller d'affaires

 Afficher pour les employés

**Conseillère ou conseiller d'affaires

Numéro

10500MU04009000-CC

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-02-28 - 2020-03-20

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice: Bureau des infractions et amendes. Un emploi est à pourvoir au 1200, route de l’Église à Québec.

 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la gestion des infractions, la personne titulaire assiste l’équipe de gestion dans l’accomplissement de ses tâches. Elle fait une analyse critique des
données pertinentes relatives aux besoins, puis produit des états de situation et propose des solutions pour améliorer la performance de sa direction et du BIA en général.

La personne titulaire possède l'autonomie requise pour exercer les travaux sous sa responsabilité à partir des objectifs demandés par son gestionnaire. Elle doit conduire, de façon autonome, les
mandats sous sa responsabilité en fonction des échéanciers et des résultats attendus.

 

Elle doit assister et conseiller le directeur de la gestion des infractions dans l'exercice de ses fonctions.

À cet effet elle doit :
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Coordonner la réalisation de différents mandats notamment en matière d’organisation du travail et d’optimisation des processus de façon à permettre au directeur de livrer des résultats de qualité
et en temps opportun.
Assister le directeur dans la préparation de ses communications écrites et orales, dans les différents exercices de reddition de compte, de l’étude des crédits et dans celle de tout autre rapport
produit dans le cadre des activités de la direction.
Représenter la direction en participant à différentes réunions et sur différents comités puis, par la suite, produire les documents et l’analyse nécessaires afin de suivre les orientations
stratégiques du BIA et adapter les opérations en conséquence.
Fournir un soutien au directeur dans les activités liées à l’embauche et à la formation de nouvelles ressources et participer au processus de gestion des contributions des employés.
Analyser, commenter et/ou résumer les états de situation, les analyses, les rapports statistiques ou toutes autres requêtes d’amélioration soumis au directeur, afin de lui présenter les faits
saillants, de s’assurer qu’ils sont cohérents avec la vision de la direction, et si nécessaire, de proposer des pistes d’amélioration.
S’assurer que les documents exigés par la Loi sur l'administration publique (déclaration de services aux citoyens, planification stratégique, plan d'action, etc.) reflètent bien la réalité du BIA.
Effectuer une veille quant aux modifications législatives, aux jugements de cour qui font l’actualité ou à tout évènement qui pourraient avoir un impact sur les opérations du BIA. Au besoin,
rédiger un compte-rendu à l’intention de l’équipe de gestion et si nécessaire, informer les employés des changements à anticiper.
Assurer la reddition de comptes pour la DGI, notamment le suivi des indicateurs ainsi que la préparation des fiches concernant la DGI pour le rapport annuel de gestion.
Assurer la coordination des dossiers et effectuer, au besoin, l’analyse ou la synthèse de documents, rapports et propositions soumis au directeur et lui en faire la présentation. Informer les
responsables d’unités des anomalies afin que les correctifs soient apportés et en effectuer régulièrement le suivi.
Agir à titre de coordonnateur sur différents comités et activités de groupes de travail formés pour étudier les problématiques soulevées et leurs implications, de même que pour élaborer des
solutions pratiques et réalistes au regard des objectifs visés. Faire également le lien avec les équipes de pilotage et de la formation.

Profil recherché

La personne recherchée doit :

Avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse.
Démontrer son habileté à alimenter la réflexion et à susciter l’établissement de consensus dans des rencontres où les intérêts sont parfois divergents.
Exercer ses fonctions dans un environnement où la technologie évolue continuellement.
Faire preuve de créativité afin de développer de nouvelles façons de faire pour implanter de nouveaux processus de travail.

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.

* Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment au regard de l'admissibilité à un avancement d'échelon.

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.

 

Autres exigences de l'emploi: La vérification des antécédents judiciaires et de son évaluation, en lien avec l'emploi sont des prérequis à l'embauche. 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 2020-02-28 au 2020-03-20

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre dossier 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 : M  Cynthia Carrier, 418 646-7656, poste 21588, Direction des ressources humaines
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Harold Côté, 418 644-2330, poste 20546, Directeur de la gestion des infractions

me
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Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire.Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la
mutation.
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10500MU04009001-CC - **Coordonnatrice ou coordonnateur des activités judiciaires

 Afficher pour les employés

**Coordonnatrice ou coordonnateur des activités judiciaires

Numéro

10500MU04009001-CC

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région
09 Côte-Nord

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-06-22 - 2020-08-23

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice:. Direction régionale des services judiciaires de la Côte-Nord et du palais de justice de Sept-Îles. Un emploi est à pourvoir au 425, boulevard Laure à Sept-Îles
 
Attributions : La personne titulaire de l’emploi agit à titre de coordonnateur/coordonnatrice des activités judiciaires auprès de la directrice régionale des services judiciaires de la Côte-Nord (2 palais
de justice, 1 point de service permanent et 9 points de service itinérants).
 
Elle recueille les informations en lien avec les différentes demandes provenant des partenaires, de la magistrature, et du personnel et assume les fonctions de conseil et de support en ce qui a trait à
la gestion optimale de la Direction régionale. La personne titulaire est donc responsable du support professionnel à apporter à la directrice dans la réalisation des activités d’analyse, de rédaction et de
recherche afin de recommander les pistes d’action à prioriser et des recommandations, notamment pour la Cour itinérante. La personne titulaire est aussi amenée à collaborer à la planification des
audiences et de la logistique pour la Cour itinérante.
 
De plus, elle exécute certaines fonctions d’attaché judiciaire et agit à titre de personne-ressource au soutien opérationnel auprès du personnel et de la direction du palais de justice de Baie-Comeau et
de Sept-Îles. Elle s’assure donc une veille au niveau des lois, règlements, tarifs, directives et politiques administratives dans les différents domaines d’activité pour soutenir la directrice et le personnel.
 
 
 
Plus précisément, la personne titulaire de l’emploi soutien la directrice régionale pour plusieurs tâches administratives, telles que :

Les relations avec les médias et les suivis avec la Direction des communications.
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Préparer, assister et participer aux entrevues d’embauche.
Recueillir les informations en lien avec les demandes/mandats/analyses.
Rédiger des notes/analyses/rapports.
Préparer des documents pour la gestion contractuelle (déménageurs, ébénistes, etc.).
Planifier les acitivités et assurer la logistique de la cour itinérante ainsi que le suivi.
Analyser des indicateurs de performance et effectuer des recommandations.
Assurer la mise à jour du Plan de continuité des services et PSIMU
Planifier et réaliser des activités de formation.

 
De plus, la personne titulaire est amenée à exécuter des tâches d'attaché judiciaire:

Agir à titre de shérif et shérif adjoint;
Effectuer certaines tâches de greffier spécial (homologation, assemblées, interrogatoires, etc.) et agir comme à titre de registraire aux faillites.
Accompagner la directrice et le personnel dans la compréhension et l’application des nouveaux procédés opérationnels.
Donner la formation aux interprètes et du nouveau personnel concernant l’introduction aux services judiciaires.

 
Enfin, à la demande de la direction, il assure la continuité des opérations et fait les liens appropriés avec les partenaires et les divers intervenants lorsque la directrice est absente.

Profil recherché
 
La personne recherchée doit :

Avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse.
Avoir de bonnes habiletés de communication.
Faire preuve de créativité tout en maintenant une grande rigueur intellectuelle.
Il doit faire preuve d’une grande capacité de jugement et doit être en mesure d’anticiper les besoins et de trouver des solutions novatrices aux problèmes soumis
Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en droit dont l'obtention requiert un minimun  de 16 années d'études.
Une connaissance de l'anglais parlé et écrit (niveau intermédiaire) serait un atout. 
.

 
Conditions d'admission :

Conditions d’admission - mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la classe d’emplois d'agent de recherche et de planification socio-
économique ou accepter un reclassement* à ce titre.

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment au regard à l’admissibilité à un avancement d’échelon.

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.

 
Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.
 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 2020-06-19 au 2020-08-23

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.
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Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528‑7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866
672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Cynthia Carrier, 418 646-7656, poste 21588, Direction des ressources humaine
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M Mireille Joncas, 418 962-2154, poste 66201, Direction générale des services judiciaires de la Côte-Nord et du palais de justice de Sept-Îles.

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.

me

me  
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10500MU04009007-CC - **Conseillère ou conseiller en évaluation de programme

 Afficher pour les employés

**Conseillère ou conseiller en évaluation de programme

Numéro

10500MU04009007-CC

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-10-02 - 2020-10-16

Domaine d'emplois

Justice et protection du public

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des orientations, de l’accès à la justice et de la performance - Direction de la gestion des risques, de la qualité et de l’innovation (DGRQI).Un emploi est à
pourvoir au 1200, route de l’Église, à Québec.
 
Mandat : La Direction de la gestion des risques, de la qualité et de l'innovation a pour mandat de soutenir le Ministère de la Justice (MJQ) dans ses réflexions et ses positionnements stratégiques,
dans la mise en œuvre d’une gestion intégrée des risques et d’une démarche d’évaluation de programme qui sont parfaitement intégrées dans le cycle de gestion de la performance. Elle doit
également soutenir la démarche d'amélioration continue, notamment par le déploiement de salles de pilotage et de projets d’optimisation des processus qui sont en lien avec les priorités de
l’organisation, qui constituent une valeur ajoutée significative en termes de performance organisationnelle et qui permettent de mitiger les risques inhérents aux activités.

L’évaluation de programme dans les ministères et organismes (MO) du Gouvernement du Québec est une fonction essentielle dans le cadre de la gestion axée sur les résultats (GAR), établie par la loi
sur l’administration publique (LAP), en 2000. Elle concourt à la modernisation de l’État et est considérée comme un moyen d’accroitre l’efficacité et l’efficience de l’appareil gouvernemental et d’étayer
la pertinence de ses interventions. Notons que les travaux d’évaluation font partie intégrante de la reddition de comptes dans les documents officiels des MO et sont requis par le Secrétariat du Conseil
du Trésor (SCT) lors du renouvellement des programmes ministériels et gouvernementaux ou des conventions de subventions.
 
Attributions : Sous l’autorité hiérarchique du directeur de la gestion des risques, de la qualité et de l’innovation, la personne titulaire de cet emploi évalue, en lien avec les unités concernées, les lois,
les politiques, les programmes, les mesures, les services, les projets et les expérimentations reliés à la justice, tant les individus que les entreprises et ceux en lien avec la modernisation de l'État au
regard de la qualité des services aux citoyens, dans le cadre des priorités et des besoins établis.  À ce titre, elle devra, entre autre, effectuer les tâches suivantes:
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Réaliser ou participer à la réalisation des évaluations de programmes qui consiste à :
décider des modalités et du contenu des travaux de développement des instruments, de collecte de données, d'analyse statistique, d'analyse et d'interprétation des données et de
production du rapport (les méthodes utilisées peuvent être tant qualitatives que quantitatives);
contrôler leur qualité, en jugeant de la qualité et de la pertinence des résultats obtenus;
maintenir des échanges réguliers avec les comités aviseurs d'évaluation pour rendre compte de l'évolution des travaux et fournir des résultats intermédiaires et finaux;

Concevoir ou participer à la conception des cadres d'évaluation ainsi qu'au cadre de suivi et d'évaluation préliminaire, lorsque nécessaire, qui prennent en compte notamment la capacité de
réaliser l'évaluation aux termes, de données disponibles ou à recueillir, de méthodes, d'échéancier et de diversité des intervenants. La personne doit aussi rechercher l'adhésion et la concertation
des différentes unités administratives du Ministère ou des partenaires externes concernés par l'évaluation quant aux paramètres de l'évaluation.
Participer et conseiller, dès l'élaboration d'un programme, projet-pilote, services, politiques ou lois nécessitant une évaluation, à l'identification des indicateurs et des moyens d'évaluation ou de
mesures disponibles afin d'en évaluer les impacts.
Participer à la gestion, par le moyen de contrats ou d'ententes de service, des travaux d'évaluation confiés à ou en collaboration avec des firmes privées, des équipes universitaires ou des
organismes de recherche.
Rédiger différents documents de présentation des dossiers d’évaluation auprès des autorités du Ministère (rapports, cadres, notes, fiches, présentations ppt, etc.)

 
 

Profil recherché

La personne recherchée doit avoir des connaissances théoriques et appliquées en évaluation de programmes ou en méthodes de recherches ou en méthodes et techniques d’enquête ou en collecte et
analyse de données de manière générale; avoir une facilité marquée pour la rédaction de rapport et les communications écrites; faire preuve d'autonomie dans la conduite des dossiers et d'un très bon
jugement, d'un excellent esprit d'analyse et de synthèse. Celle-ci doit être reconnue pour sa diplomatie, sa capacité à influencer positivement, posséder de bonnes aptitudes à communiquer
verbalement ainsi qu'une grande capacité d'écoute. Elle fait preuve d'originalité et de créativité dans la recherche de solutions aux problèmes qui lui sont présentés.

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’emplois 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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.
 
 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 2 octobre au 16 octobre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre dossier 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 : 

M  Cynthia Carrier, (418) 646-7656, poste 21588

Direction des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M. Christian Lavoie (418) 454-8413, poste 22515

Directeur de la Direction de la gestion des risques, de la qualité et de l’innovation

me
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Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée 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 offert est pourvu en mutation.
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10500MU04009008-CC - *Conseillère ou conseiller expert en évaluation de programme

 Afficher pour les employés

*Conseillère ou conseiller expert en évaluation de programme

Numéro

10500MU04009008-CC

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-10-02 - 2020-10-16

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert »

 

Ministère de la Justice : Sous-ministériat de des orientations, de l’accès à la justice et de la performance - Direction de la gestion des risques, de la qualité et de l’innovation (DGRQI).Un emploi est à
pourvoir au 1200, route de l’Église, à Québec.

 

Mandat : La Direction de la gestion des risques, de la qualité et de l'innovation a pour mandat de soutenir le Ministère de la Justice (MJQ) dans ses réflexions et ses positionnements stratégiques,
dans la mise en œuvre d’une gestion intégrée des risques et d’une démarche d’évaluation de programme qui sont parfaitement intégrées dans le cycle de gestion de la performance. Elle doit
également soutenir la démarche d'amélioration continue, notamment par le déploiement de salles de pilotage et de projets d’optimisation des processus qui sont en lien avec les priorités de
l’organisation, qui constituent une valeur ajoutée significative en termes de performance organisationnelle et qui permettent de mitiger les risques inhérents aux activités.
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L’évaluation de programme dans les ministères et organismes (MO) du Gouvernement du Québec est une fonction essentielle dans le cadre de la gestion axée sur les résultats (GAR), établie par la loi
sur l’administration publique (LAP), en 2000. Elle concourt à la modernisation de l’État et est considérée comme un moyen d’accroitre l’efficacité et l’efficience de l’appareil gouvernemental et d’étayer
la pertinence de ses interventions. Notons que les travaux d’évaluation font partie intégrante de la reddition de comptes dans les documents officiels des MO et sont requis par le Secrétariat du Conseil
du Trésor (SCT) lors du renouvellement des programmes ministériels et gouvernementaux ou des conventions de subventions.

 

Attributions : Sous l’autorité hiérarchique du directeur de la gestion des risques, de la qualité et de l’innovation, le titulaire de l’emploi assure la réalisation de mandats d’évaluation de programme
complexe et d’une importance stratégique particulière en plus d’être responsable de la fonction d’évaluation auprès de l’équipe d’évaluation et de la direction. À ce titre, il devra, entre autre, effectuer
les tâches suivantes:

Identifier les principales parties prenantes du programme évalué, obtenir leur collaboration et constituer le comité d’évaluation sur lequel se retrouvent généralement les principales parties
prenantes.
Préparer, coordonner et animer les séances de travail du comité d’évaluation.
Élaborer et encadrer une démarche évaluative pertinente et efficiente pour répondre aux besoins d’informations requérant l’évaluation.
Définir et valider les objectifs, les questions et les enjeux visés par l’évaluation, proposer des méthodologies sur mesure et assurer la compréhension commune de celles-ci pour garantir la
cohésion des actions évaluatives à venir.
Coordonner l’élaboration du cadre d’évaluation (et si requis, du cadre de suivi et d’évaluation préliminaire (CSEP)) qui précise les problématiques, les questions, les enjeux, les stratégies, les
indicateurs et les sources de données en regard des ressources imparties.
Assurer le réalisme et la validité du cadre et du rapport d’évaluation en considérant les principes, les fondements et les théories propres à l’évaluation de programme et à la théorie sous-jacente
à chaque programme à évaluer, ce qui nécessite une connaissance globale des orientations gouvernementales à long terme et des enjeux et des répercussions des politiques concernées.
Rédiger les livrables de l’évaluation du programme en s’assurant de rechercher l’endossement et l’adhésion des parties prenantes aux travaux, aux résultats et aux suivis qui découlent de la
démarche.
Apporter une expertise-conseil aux directions du MJQ sur le sujet de l’élaboration de politiques, plans, programmes, mesures, services, projets.
Contribuer, à la promotion et la valorisation de l’évaluation de programme; le développement d'une culture d'évaluation de programme au MJQ et contribuer au rayonnement de l’expertise en
évaluation de la direction.
S’assurer de la contribution des professionnels de l’équipe d’évaluation, à diverses réalisations requérant une expertise en évaluation.
S’assurer de l’assurance qualité des livrables produits et destinés aux autorités du Ministère par les professionnels de l’équipe de l’évaluation.

 

Profil recherché

La personne recherchée doit avoir des connaissances théoriques et appliquées en évaluation de programmes ou en méthodes de recherches ou en méthodes et techniques d’enquête ou en collecte et
analyse de données de manière générale; avoir une facilité marquée pour la rédaction de rapport et les communications écrites; faire preuve d'autonomie dans la conduite des dossiers, d'un très bon
jugement et d'un excellent esprit d'analyse et de synthèse. Celle-ci doit être reconnue pour sa diplomatie, sa capacité à influencer positivement, posséder de bonnes aptitudes à communiquer
verbalement ainsi qu'une excellente capacité d'écoute. Elle fait preuve d'originalité et de créativité dans la recherche de solutions aux problèmes qui lui sont présentés.

 

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 aux attributions de l’emploi de niveau professionnel dans un domaine pertinent à l'emploi y
compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».

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

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.
 
 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 2 au 16 octobre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre dossier 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.
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Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528‑7157, pour la région de Québec, ou sans frais au
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 

M  Cynthia Carrier, (418) 646-7656, poste 21588

Direction des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M. Christian Lavoie (418) 454-8413, poste 22515

Directeur de la Direction de la gestion des risques, de la qualité et de l’innovation
 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la
mutation.
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10500MU04009009-CC - *Conseillère ou conseiller en gestion des risques

 Afficher pour les employés

*Conseillère ou conseiller en gestion des risques

Numéro

10500MU04009009-CC

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-10-02 - 2020-10-16

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert »

 

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des orientations, de l’accès à la justice et de la performance organisationnelle - Direction de la gestion des risques, de la qualité et de l’innovation
(DGRQI).Un emploi est à pourvoir au 1200, route de l’Église, à Québec.

 

Mandat : La Direction de la gestion des risques, de la qualité et de l'innovation a pour mandat de soutenir le Ministère de la Justice (MJQ) dans ses réflexions et ses positionnements stratégiques,
dans la mise en œuvre d’une gestion intégrée des risques et d’une démarche d’évaluation de programme qui sont parfaitement intégrées dans le cycle de gestion de la performance. Elle doit
également soutenir la démarche d'amélioration continue, notamment par le déploiement de salles de pilotage et de projets d’optimisation des processus qui sont en lien avec les priorités de
l’organisation, qui constituent une valeur ajoutée significative en termes de performance organisationnelle et qui permettent de mitiger les risques inhérents aux activités.
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Attributions : Sous l'autorité du directeur de la gestion des risqué, de la qualité et de l’innovation, le titulaire de l'emploi joue un rôle déterminant dans l'implantation d'une démarche structurée et
intégrée de la gestion des risques au sein du MJQ.

Il soutient la haute direction dans le prise en compte du risque lors de la prise de décisions liées à la gestion et vérifie si les risques sont bien identifiés, évalués, atténués et gérés au sein de
l'organisation. 

La personne recherchée :

développe une compréhension fine de l’organisation notamment en analysant ses divers résultats en matière de planification stratégique, de reddition de compte et d’évaluation de programme;
estime le degré de tolérance de l’organisation à l’égard du risque en menant des consultations internes;
développe une orientation générale pour le Ministère quant à la gestion intégrée des risques en prenant en considération les objectifs stratégiques du Ministère et ses obligations en matière de
reddition de compte;
définit les rôles et responsabilités des principales parties prenantes à la démarche de gestion intégrées des risques;
définit un processus robuste de gestion intégrées qui conduit à l’identification des risques, à leur évaluation, à la proposition de solutions pour les atténuer, à la communication des risques et à
leur surveillance en continu;
effectue des recherches sur les meilleurs pratiques en matière de gestion des risques;
accompagne et conseil les parties prenantes dans leur démarche de gestion des risques;
anime des rencontres et des ateliers de travail;
communique de façon claire et détaillée aux parties prenantes la démarche de gestion de risque, à savoir : le processus de diagnostic, d’évaluation et de surveillance.
contribue à la mise en place de la 2e ligne de maîtrise au Ministère;
rédige des notes, fiches, rapports destinés aux autorités du Ministère.

 
 

Profil recherché

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

Avoir une expérience et des connaissances en gestion intégrée des risques;
Posséder des habiletés rédactionnelles et démontrer des aptitudes pour l’animation. Elle possède une grande expérience sur le plan des communications. Elle est appelée à travailler avec toutes
les directions du Ministère et la nature très variée de leurs mandats l’oblige à faire preuve de grande écoute, d’analyse et de diplomatie. Elle démontre une grande autonomie et un sens de la
débrouillardise;
Avoir un bon sens de la planification et de l’organisation du travail ainsi qu’une bonne capacité d’analyse et de synthèse;
Faire preuve de rigueur, d’initiative et de diplomatie dans l’exercice de ses fonctions et savoir composer avec des échéanciers serrés et des approbations de dernière minute;
Faire preuve d’une volonté de développer une expertise horizontale poussée, car un des grands défis de ce poste est de bien comprendre tous les enjeux, les orientations, le contexte
organisationnel et les préoccupations du Ministère au regard du projet de transformation.

 

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 en gestion des risques 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 2 au 16 octobre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre dossier 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.
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Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528‑7157, pour la région de Québec, ou sans frais au
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Cynthia Carrier, 418 646-7656, poste 21588, Direction des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Christian Lavoie, 418 643-4090, poste 22515, Directeur de la Direction du soutien à la gouverne et à la performance
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la
mutation.
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10500MU04009011-CC - *Chef d'équipe de la gestion des risques, de la qualité et de l'innovation

 Afficher pour les employés

*Chef d'équipe de la gestion des risques, de la qualité et de l'innovation

Numéro

10500MU04009011-CC

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-10-17 - 2020-10-28

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau «  émérite  »
 
Ministère de la Justice : Sous-ministariat des oritentations, de l’accès à la justice et de la performance. Direction de la gestion des risques, de la qualité et de l’innovation. Un emploi est à pourvoir au
1200, route de l'Église à Québec.

Mandat : La Direction de la gestion des risques, de la qualité et de l'innovation (DGRQI) a pour mandat de soutenir le Ministère de la Justice (MJQ) dans ses réflexions et ses positionnements
stratégiques, dans la mise en oeuvre d’une gestion intégrée des risques et d’une démarche d’évaluation de programme qui sont parfaitement intégrées dans le cycle de gestion de la performance. Elle
doit également soutenir la démarche d'amélioration continue, notamment par le déploiement de salles de pilotage et de projets d’optimisation des processus qui sont en lien avec les priorités de
l’organisation, qui constituent une valeur ajoutée significative en termes de performance organisationnelle et qui permettent de mitiger les risques inhérents aux activités.

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la gestion des risques, de la qualité et de l'innovation, la personne titulaire de l’emploi planifie, coordonne, oriente et réalise les travaux nécessaires pour
répondre efficacement aux demandes complexes, politiques et stratégiques sur les orientations et priorités à privilégier. Elle soutient le gestionnaire dans la prise en charge du soutien à la gestion,
dans la réalisation des projets et dossiers majeurs de la Direction. Elle réalise et coordonne différents mandats en lien avec la performance organisationnelle.

La personne titulaire de l’emploi a l’autorité fonctionnelle et agit à titre de chef d'une équipe composée de conseillers professionnels, dont cinq professionnels de niveau expert. Ce qui inclus
notamment les éléments suivants:

 

javascript:loadPreviewInt();;


29/12/2020 CSPQ

https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D90CB6E83301045FF86259A191B1B2F58044C2AA426959A58EACE22E044B460473C16F9FBD2256A94DD2CEED13D… 2/2

Répartir le travail des membres de l'équipe et assumer une autorité fonctionnelle auprès de l'équipe (coaching et supervision fonctionnelle).
Coordonner les travaux de la DGRQI liés au Plan pour moderniser le système de justice plus particulièrement en ce qui a trait à la gestion des risques et à l’évaluation de programme.
Orienter ses analyses et recherches, en plus de ceux des membres de son équipe, en fonction de sa connaissance des dossiers et de l'environnement politique et stratégique du MJQ.
Développer et encourager la collaboration interprofessionnelle dans la direction.

 

De plus,

Elle veille au développement de différents outils de mesure de la performance adaptés à l'appréciation de ses chantiers.

Elle doit fournir des avis stratégiques sur les orientations et les priorités pour favoriser la prise de décision. Elle participe à l'ensemble des activités liées à la gestion des ressources humaines
(embauche, gestion des contributions).

Elle assure une veille constante des bonnes pratiques, elle favorise une vision proactive des façons de faire et intègre quotidiennement des principes d'amélioration continue.

Elle participe à l'élaboration de stratégies et/ou de plans d'action liés à la formation des ressources et/ou la mise à niveau de compétences des ressources de l'équipe.

 

 

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve d'une grande autonomie dans la conduite des dossiers, d'un très bon jugement, d'un excellent esprit d'analyse et de synthèse et posséder de très bonnes
aptitudes à communiquer verbalement ainsi qu'une grande capacité d'écoute et d'un niveau d'attention élevé. Elle fait preuve d'originalité et de créativité dans la recherche de solutions aux problèmes
qui lui sont présentés.

Exigences reliées à l’emploi : 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 d'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 les activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité «  émérite  »

* Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment au regard de l’admissibilité à un avancement d’échelon.

*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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 17 au 28 octobre 2020

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

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528‑7157, pour la région de Québec, ou sans frais au
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Cynthia Carrier, 418 646-7656, poste 21588, Direction des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Christian Lavoie, 418 643-4090, poste 22515, Directeur de la Direction du soutien à la gouverne et à la performance

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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10500MU04009020-CC - **Conseillère ou conseiller en veille stratégique et innovation

 Afficher pour les employés

**Conseillère ou conseiller en veille stratégique et innovation

Numéro

10500MU04009020-CC

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-11-03 - 2020-11-15

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des orientations, de l’accès à la justice et de la performance - Direction de la gestion des risques, de la qualité et de l’innovation (DGRQI).Un emploi est à
pourvoir au 1200, route de l’Église, à Québec.

Mandat : La Direction de la gestion des risques, de la qualité et de l'innovation (DGRQI) a pour mandat de soutenir le ministère de la Justice du Québec (Ministère) dans ses réflexions et ses
positionnements stratégiques, dans la mise en œuvre d’une gestion intégrée des risques et d’une démarche d’évaluation de programme qui sont parfaitement intégrées dans le cycle de la gestion de
la performance. Elle doit également soutenir la démarche d'amélioration continue, notamment par le déploiement de salles de pilotage et de projets d’optimisation des processus qui soient en lien avec
les priorités de l’organisation, qui constituent une valeur ajoutée significative en termes de performance organisationnelle et qui permettent de mitiger les risques inhérents aux activités.

La personne titulaire de l’emploi exerce ses fonctions sous l’autorité du directeur de la gestion des risques, de la qualité et de l’innovation. Elle a pour principaux mandats la recherche et l’analyse de
l’évolution tendancielle de l’administration de la Justice à l’échelle nationale et internationale et la rédaction de textes pour nos différents produits de veille afin d’en dégager des pistes de réflexion.

L’objectif de la veille stratégique et de l’étalonnage est d’obtenir de l’information riche qui permettra de conseiller les autorités dans la prise de certaines décisions. Ainsi, outre le volet de veille
stratégique, la personne titulaire de l’emploi contribuera à la formulation de recommandations sur des solutions concrètes, outils ou projets visant à répondre aux besoins du Ministère en matière de
recherche et d’innovation.
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Attributions : Sous l’autorité hiérarchique du directeur de la gestion des risques, de la qualité et de l’innovation, la personne titulaire de cet emploi réalise des activités de veille stratégique en fonction
des besoins du Ministère.  À ce titre, elle devra, entre autre, effectuer les tâches suivantes:

Produire des capsules sur les activités de veille effectuées. Ces capsules seront montées sous forme d’un bulletin mensuel et viseront à alimenter la réflexion du Ministère sur les meilleures
pratiques et à faciliter la prise de décision des autorités;
Produire un bulletin de veille ciblée sur un questionnement spécifique en fonction des demandes des différentes directions du Ministère;
Collaborer à la réalisation d'activités de veille stratégique conduites par d'autres unités administratives du Ministère.

 

Profil recherché

La personne recherchée doit avoir des connaissances théoriques et appliquées en veille stratégique; faire preuve de rigueur et d’initiative dans l’exercice de ses fonctions et avoir un vif intérêt pour
l’administration de la justice afin de développer une vision critique du domaine. L’exactitude de l’information qu’il véhicule influence les décisions de gestion pouvant en découler. Celle-ci doit être
reconnue pour sa diplomatie, sa capacité à influencer positivement, posséder de bonnes aptitudes à communiquer verbalement ainsi qu'une grande capacité d'écoute. Elle fait preuve d'originalité et de
créativité dans la recherche de solutions aux problèmes qui lui sont présentés.

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.

Conditions d’admission – offre d’emplois 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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

 

 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du  3 au 15 novembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre dossier 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 : 

M  Cynthia Carrier, (418) 646-7656, poste 21588

Direction des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M. Christian Lavoie (418) 454-8413

Directeur de la Direction de la gestion des risques, de la qualité et de l’innovation
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Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la
mutation.



29/12/2020 CSPQ

https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D90CB6E83301045FF86259A191B1B2F5810A015521F52134BDD59049CCA2DD8918145FEBE74891A6577177334E7D… 1/3

10500MU04009023-CC - *Responsable de la planification stratégique

 Afficher pour les employés

*Responsable de la planification stratégique

Numéro

10500MU04009023-CC

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-11-10 - 2020-11-21

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert »

 

Ministère de la Justice : Direction de la planification stratégique et de la gestion de l’information. Un emploi est à pourvoir au 1200, route de l’Église, à Québec.

 

Attributions :

Sous l’autorité du directeur, la personne titulaire de l’emploi agit à titre d’expert ministériel en planification stratégique. Il coordonne l’ensemble des activités reliées au cycle de planification stratégique
du Ministère, ainsi qu’à la reddition de comptes s'y rapportant. Il apporte une contribution majeure dans la rédaction et la publication des engagements stratégiques du Ministère contenus dans le Plan
stratégique. En ce sens, le titulaire du poste exerce un grand rôle d’accompagnement auprès des différentes directions du Ministère, afin de les appuyer dans l’identification des objectifs et actions à
mettre en place ainsi que des indicateurs y étant associés. Le titulaire accompagne également les directions dans l’atteinte des cibles prévues au Plan stratégique.
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De façon continue et proactive, il prend en compte les résultats mesurés et propose, le cas échéant, des ajustements aux stratégies visant l’atteinte des cibles prévues. À ce titre, il met en place et
coordonne les mécanismes de réflexion permanente et assure la mise à jour de la planification stratégique. Pour ce faire, il contribue à la mise en place et à l'animation d’un comité aviseur composé
de gestionnaires dont le mandat consiste à assurer la cohérence d'action du Ministère, en fonction des priorités gouvernementales. Le titulaire du poste peut également être amené à participer aux
rencontres du comité directeur ministériel ainsi qu’aux travaux de déploiement et d’animation de la salle de pilotage stratégique.

Il coordonne et réalise également la production du Plan d’action ministériel du Ministère, en fonction des priorités ministérielles et des enjeux stratégiques identifiés. Il collabore à en assurer le suivi par
l’entremise d’une salle de pilotage ministérielle ainsi que des salles de pilotage tactiques, auxquelles participent la sous-ministre ainsi que les sous-ministres associés, notamment. 

La personne titulaire du poste est en contact constant avec les responsables de la planification stratégique au Secrétariat du Conseil du trésor afin d’assurer le respect des exigences
gouvernementales.

Dans une perspective de soutien à la prise de décision stratégique, elle collabore également à la réalisation de sondages et enquêtes faisant partie de l’offre de services de la direction, permettant
ainsi de constituer l’information pertinente à la mesure et à l’analyse de la performance. De plus, le conseiller offre son appui aux directions du Ministère en matière d’identification de leurs besoins et
dans l’élaboration des questionnaires afférents.
 

Profil recherché

Le titulaire est spécialiste et détient une expertise de pointe dans le domaine de la planification stratégique et de la reddition de comptes. Il planifie, organise et contrôle le cheminement de ses dossiers
en faisant preuve d’une grande autonomie.

Dans le cadre des mandats qui lui sont confiés, le titulaire peut être amené à communiquer avec la sous-ministre ainsi qu’avec les sous-ministres associés, les membres du comité de planification
stratégique et les gestionnaires impliqués dans ses mandats. Il communique avec les autorités verbalement ou par écrit et doit toujours chercher à susciter la collaboration des différents milieux. Il doit
ainsi faire preuve de tact et de diplomatie dans ses communications pour atteindre ses objectifs de concertation. Le titulaire effectue occasionnellement la présentation de ses dossiers au comité de
direction ministériel afin d’orienter les prises de décision et faire part aux hautes autorités de l'avancement des travaux. La persuasion, le tact et la diplomatie sont, évidemment, de rigueur dans le
cadre de ces communications, tant verbales qu'écrites.

Le titulaire du poste doit être à l'écoute et savoir s'associer les meilleurs collaborateurs pour répondre aux besoins exprimés ou pour proposer des façons de faire novatrices. Il doit avoir le souci
constant d'adapter rapidement les propositions et les démarches pour s'assurer de l'adhésion à celles-ci de tous les intervenants associés, dans le contexte d'une harmonisation et de l'intégration des
actions ministérielles et gouvernementales. Il doit donc concilier les intérêts multiples des intervenants impliqués pour en dégager une vision commune et une action cohérente. Il exerce ainsi un fort
leadership, il doit faire preuve d'habiletés marquées pour le questionnement et la réflexion, l'analyse et la rédaction.

Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en administration, administration publique, sciences politiques ou toute autre discipline pertinente aux attributions de l’emploi. Détenir un diplôme de
deuxième cycle dans un domaine pertinent serait un atout.

Détenir des connaissances en analyse quantitative ainsi qu’en réalisation de sondages et enquêtes serait considéré un atout.

Exigences reliées à l’emploi:

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

Autres exigences de l’emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

 

 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : 10 au 21 novembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre dossier 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.
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Informations sur le processus de dotation : 

Mme Cynthia Carrier, 418 646-7656, poste 21588

Direction de l'attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Monsieur Gabriel Lacroix-Dufour, 418 646-8153, poste 21879

Direction de la planification stratégique et de la gestion de l’information
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la
mutation.
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10500MU04009026-CC - *Conseillère ou conseiller en audit du "Plan pour moderniser le systéme de...

 Afficher pour les employés

*Conseillère ou conseiller en audit du "Plan pour moderniser le systéme de justice"

Numéro

10500MU04009026-CC

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-11-14 - 2020-11-23

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert »

 

Ministère de la Justice : Direction de l’audit interne et des enquêtes (DAIE). Un emploi est à pourvoir au 1200, route de l’Église, à Québec.

Contexte : La Direction de l’audit interne et des enquêtes (DAIE) vous offre l’opportunité de vous joindre à son équipe d’auditeurs internes dont le mandat est de donner à la sous-ministre une
assurance sur le degré de maîtrise des opérations du Ministère de la Justice. Pour ce faire, elle préconise, entre autre, un climat de partenariat et de collaboration étroite avec la haute direction et les
gestionnaires.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice, la personne titulaire de l’emploi est chargée de réaliser des travaux d’audit interne pour le « Plan pour moderniser le système de justice ». Plus
précisément, elle est appelée à :

fournir un portrait et une appréciation objective en continu sur la gestion adéquate des ressources dans le domaine des technologies de l'information du Ministère dans le cadre du programme de
transformation de la justice « Plan pour moderniser le système de justice ».
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agir à titre de conseiller expert en audit auprès de la haute direction et des gestionnaires, des comités directeurs tout particulièrement en matière de transformation numérique tant au niveau
stratégique que tactique ou opérationnel afin de fournir une assurance aux autorités que le Ministère est en contrôle et améliore sa performance dans ce secteur d'activités qu'est la réalisation de
projets de grande envergure.
élaborer des approches, des méthodes et des outils dans le but de faciliter la planification et la réalisation des mandats d'audit qui lui sont confiés en concertation avec les autres membres de
l’équipe
réaliser une surveillance en continu des différents indicateurs de performance d’un projet en intégrant les notions d’ audits complexes et diversifiés dans sa démarche et propose régulièrement à
la haute direction, aux gestionnaires ainsi qu'aux comités directeurs les solutions et conseils permettant d'atteindre les objectifs corporatifs et ceux du Plan avec une plus grande économie,
efficience et efficacité.
réaliser en concordance avec la stratégie de vérification du PMSJ des rapports réguliers sur son appréciation des indicateurs liés aux travaux du « programme de modernisation des
infrastructures technologiques »
veiller au maintien de l'assurance qualité des travaux de la DAIE afin qu'elle demeure une entité efficace et performante.

 

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve d’une très grande autonomie dans la conduite des dossiers, d’une capacité à réaliser des travaux de nature complexe, d’un très bon jugement, d’un excellent
esprit d’analyse et de synthèse et posséder une facilité marquée pour les communications verbales et écrites. Elle doit posséder une très bonne connaissance des techniques, méthodes, normes, lois
et règlements reliés au domaine de l’audit interne et de l’audit des technologies de l’information. Elle doit avoir de la facilité à travailler en équipe.

Détenir un titre professionnel CPA, CIA ou CISA constitue un atout.

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 aux attributions de l’emploi de niveau professionnel dans un domaine pertinent à l'emploi,
notamment dans les domaines liés à l’audit des technologies de l’information ou à la gestion y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité «
expert ».

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

La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : 14 au 23 novembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre dossier 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 Cynthia Carrier, (418) 646-7656, poste 21588

Direction de l’attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme Chantale Morin, (418) 643-8372, poste 21233

Direction de l’audit interne et des enquêtes
 
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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10500MU04009033-CC - **Analyste en planification budgétaire

 Afficher pour les employés

**Analyste en planification budgétaire

Numéro

10500MU04009033-CC

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-11-28 - 2020-12-08

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l’organisation (SMSO) – Direction générale de la gestion budgétaire, financière et contractuelle – Direction de la gestion budgétaire et
financière - Un emploi est à pourvoir au 1200, route de l’Église, à Québec.

Attributions : Sous la supervision de la directrice de la Direction de la gestion budgétaire et financière, le titulaire est chargé d'offrir un soutien au spécialiste afin de l'accompagner dans la réalisation
des mandats et travaux de la Direction, notamment afin de prodiguer des conseils, auprès des autorités du ministère dans l'élaboration, l'évolution et la mise en place des orientations budgétaires et
des priorités d'action du système de justice québécois. Le titulaire soutient la spécialiste dans la réalisation des opérations reliées aux différentes étapes du cycle budgétaire, de planification et de suivi
des budgets, en documentant divers dossiers stratégiques, en produisant les documents requis pour la prise de décision et en contribuant à résoudre les problématiques budgétaires. Il assure
également le soutien nécessaire à la spécialiste qui doit assurer le service-conseil aux directions ou organismes clients en matière de gestion budgétaire et effectue diverses analyses et
recommandations sur les dossiers stratégiques à portée ministérielle et/ou gouvernementale afin d'orienter et/ou influencer les autorités décisionnelles tant ministérielles que gouvernementales,
notamment la sous-ministre et le ministre de même que les autorités des organismes centraux (SCT et MFQ). Les dossiers sont stratégiques dans la mesure où l'analyse et les recommandations de
l'analyste permettront la mise en application des orientations gouvernementales notamment les mesures de contrôle de dépenses et d'effectifs de même que les modalités d'aide financière, de la
mission confiée au ministre et l'atteinte des résultats visés par le Plan stratégique ministériel.

Profil recherché
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La personne titulaire de l’emploi fait preuve d'autonomie et de minutie, elle possède un sens développé de l'organisation et elle est rigoureuse dans son travail. Elle démontre un bon esprit d'analyse et
de synthèse, et fait preuve d'un bon jugement dans la résolution de problèmes qu'elle rencontre. Elle a également le sens des responsabilités, fait preuve d'initiative, est capable de s'adapter à diverses
situations dans un contexte d'encadrement minimal, d’excellentes aptitudes de rédaction et être à l’aise avec la réglementation entourant la gestion budgétaire.

Conditions d’admission - mutation : 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’emplois 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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.
 
 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 28 novembre au 8 décembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre dossier 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 : 

M  Cynthia Carrier, (418) 646-7656, poste 21588

Direction générale des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M  Marie-Claude Canuel (418) 643-1867, poste 20094

Directrice de la Direction de la gestion budgétaire et financière
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la
mutation.

me

me



100500MU04006294-MB - Conseillère ou conseiller en planification et en 

gestion contractuelle 

Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en planification et en gestion contractuelle 

Numéro

100500MU04006294-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-02-27 - 2020-03-12 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des technologies de l’information (DGTI), Direction du soutien à 

la gestion (DSG). Un emploi à pourvoir au 1200, route de l’Église, à Québec.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice du soutien à la gestion, la personne titulaire de l'emploi, à titre 

de conseillère ou conseiller en gestion contractuelle, doit :

• Conseiller la direction dans la préparation et la définition des besoins TI qui feront l’objet d’appels 

d’offres dans le cadre des projets de la DGTI;

• Rédiger les appels d’offres TI associés aux services professionnels reliés aux ressources 

informationnelles, des contrats et des ententes avec les fournisseurs et les partenaires;
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• S’assurer de l’intégration et la cohérence de l’ensemble des appels d’offres, des contrats et 

des ententes et en assurer le suivi;

• Responsable d’établir une stratégie de mise en œuvre des appels d’offres afin de s’assurer 

que les besoins des ressources en TI sont suffisants pour soutenir l’ensemble des travaux 

de continuité et de développement;

Faire le suivi de la capacité de la charge de travail des ressources en TI, et ce, de façon à 
permettre à l’ensemble de la DGTI d’être en mesure d’adapter sa stratégie de livraison afin de 
répondre aux attentes de l’organisation.

Profil recherché

La personne recherchée doit :

• Démontrer une approche client élevée ainsi qu’être en mesure d’appliquer une organisation du travail 

très efficace.

• Posséder de l’expérience en gestion contractuelle et/ou en administration.

• Savoir analyser et synthétiser des informations multiples et complexes tout en étant 

créative, innovatrice et présenter des habiletés pour la communication écrite et verbale.

• Avoir de bonnes habiletés pour développer et entretenir des liens avec de nombreux 

acteurs stratégiques ainsi qu’un sens marqué pour le service à la clientèle.

• Faire preuve d’un très bon sens de l’organisation, d’une grande autonomie, de beaucoup de 

rigueur et d’une très bonne capacité à travailler en équipe.

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.

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment au 

regard de l’admissibilité à un avancement d’échelon.

Autres exigences de l’emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 

l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 27 février au 12 mars 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible 
dans votre dossier 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 :

Madame Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de la planification de main-d’œuvre et de l'optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Madame Geneviève Vallée, 418 646-2255, poste 20010
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Direction du soutien à la gestion

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée d’une personne en priorité de placement sera traitée préalablement à la 
mutation.
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1080MU04006314-MP - *Une ou un chef de projets en infrastructures 

technologiques 

Afficher pour les employés

*Une ou un chef de projets en infrastructures technologiques 

Numéro

1080MU04006314-MP

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-06-11 - 2020-06-17 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l’organisation (SMSO) – Direction 
générale des services d’infrastructures technologiques et de la modernisation (DGSITM) – 
Direction des projets d'infrastructures technologiques (DPIT). Un emploi est à pourvoir au 
1000, route de l’Église, à Québec.

Page 1 sur 3CSPQ

2020-12-17https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/?_4x1F8B08000000000000007D90CB6A83401486...



Attributions : Sur la base des objectifs et des paramètres de réalisation contenus dans le 
programme de modernisation, il revient au titulaire, à titre de chef de projets, d’organiser les 
projets, de mettre en place les équipes de réalisation, d’élaborer la stratégie et la planification 
initiale des projets et de voir au bon déroulement de ceux-ci. Le titulaire est amené à diriger 
des chargés de projet sous sa responsabilité. Ce travail représente un défi quant à la prise en 
compte de multiples interrelations entre les différents clients, les technologies et les systèmes 
impliqués. Le titulaire est au cœur de grands changements et se doit de respecter les 
engagements quant aux coûts, aux échéanciers et à la portée convenue des projets de 
manière à ne pas mettre en péril la continuité des affaires.

À ce titre et sous l’autorité du Directeur des projets d’infrastructure technologiques, le chef de 
projets est responsable de la réalisation de projets d’infrastructures technologiques au 
Ministère. Le titulaire, par son expertise en infrastructures technologiques et en gestion de 
projets, coordonne les nombreux projets sous la responsabilité de la DPIT dans le contexte 
de modernisation et de transformation de la justice.

Il agit comme responsable global des projets sous la responsabilité de la direction et comme 
conseiller expert en matière d’organisation et de contrôle des projets d’envergure de la DPIT. 
Il dirige les chargés de projets et les équipes mixtes en mode matriciel afin d’atteindre les 
objectifs de projets confiés à la DPIT. Il assigne les projets, les suit et en vérifie l’avancement 
et agit en tant que personne ressource auprès des équipes de projets. Il est appelé 
également à réaliser divers mandats spéciaux connexes, selon son expertise et ses 
compétences à la demande du directeur.

Il est imputable de l’atteinte des objectifs des projets. Il s’assure de la prise en charge de 
chacun des projets par l’affectation de chargés de projets et coordonne le travail de ceux-ci, 
notamment en veillant aux risques d’intégration, à la qualité des livrables produits et au 
respect des échéances et des coûts. Il suit la réalisation des mandats et leurs budgets, 
recommande une répartition des effectifs selon les priorités, les calendriers et les budgets 
fixés afin de faire une utilisation optimale des ressources.

Plus spécifiquement, le chef de projets assure, pour l’ensemble des projets de la direction, la 
gestion de projet, la réalisation des projets, la reddition de compte, la gestion des 
changements, la gestion des bénéfices et la réalisation du bilan de projet.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve de créativité et de jugement afin d’arrimer les 
projets qu’il gère à l’ensemble du plan global de réalisation des projets du ministère. Elle doit 
faire preuve de très grandes habiletés en communication orale et écrite et savoir adapter ses 
messages en fonction de ses interlocuteurs.

Exigences reliées à l’emploi: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec et 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 à titre d’architecte d’entreprise, y compris six 
mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « 
expert ».

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

Autres exigences de l’emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 11 au 17 juin 2020
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Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Pageau, 418 646-7656, poste 20056

Direction de la planification de main-d'oeuvre et de l'optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M. François Castonguay, 418-646-2255, poste 20987

Direction des projets d'infrastructures technologiques 

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation. 
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10800AF04003003-CAB - *Une ou un pilote intégrateur 

Afficher pour les employés

*Une ou un pilote intégrateur 

Numéro

10800AF04003003-CAB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

06 Montréal 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-02-24 - 2020-02-28 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des services de justice et des registres (DGSJR) – Direction 
des registres et de la certification (DRC) – Direction des services de gouvernance des registres. Un emploi 
est à pourvoir au palais de justice de Montréal situé au 1, rue Notre-Dame Est, à Montréal.

Attributions : À titre de pilote intégrateur, la personne titulaire de l’emploi : 

• conçoit, élabore et propose des solutions fonctionnelles pour l’évolution et le développement des 

différents systèmes de mission de la DRC. Selon les problématiques et enjeux stratégiques de la 

DRC, elle suggère les priorités de développements, contribue et influence de la sorte à la définition 

des priorités organisationnelles. Pour ce faire, elle doit posséder une expertise approfondie et étendue 
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des différentes fonctionnalités et processus opérationnels informatisés dans les différents systèmes de 

la DRC ainsi que de fortes habiletés d’intégration pour maintenir la cohérence de l’ensemble des 

applications d’affaires ainsi que le respect des exigences juridiques et opérationnelles.

• s’assure que l’évolution et le développement des applications d’affaires sont cohérents avec la vision 

et les orientations stratégiques de la DRC et que les différents experts travaillant à développer les 

solutions fonctionnelles comprennent et adhèrent à la vision d’affaires et aux objectifs stratégiques de 

la Direction. Ils doivent également comprendre les besoins stratégiques exprimés par les utilisateurs et 

les clientèles. À cet effet, la personne titulaire de l’emploi doit posséder une connaissance approfondie 

de ces orientations, des grands objectifs poursuivis et des processus opérationnels des différentes 

lignes d’affaires et unités administratives de la DRC.

• est responsable de l’intégrité et de la protection des données des registres. À cette fin, elle s’assure 

de la qualité et de la conformité des développements technologiques réalisés, du respect des 

obligations légales et des normes gouvernementales notamment en matière de protection des 

renseignements personnels ainsi que de la sécurisation des transactions effectuées dans les 

registres. Elle est la propriétaire du processus d’assurance-qualité en matière de développements 

technologiques à la DRC.

• planifie et coordonne les travaux et les efforts des professionnels experts, des utilisateurs et des 

gestionnaires de la DRC qui sont requis pour l’avancement des travaux de développement.

Profil recherché

La personne recherchée doit posséder une connaissance et une comprehension appropriées du domaine 
d’affaires de la Direction des registres et de la certification.

Exigences reliées à l’emploi: Faire partie du personnel régulier du ministère de la Justice. Appartenir à la 
classe d’emplois d’analyste de l’informatique ou des procédés administratifs ou accepter un reclassement à 
ce titre. Avoir au moins cing 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.

Autre exigence de l’emploi: Une vérification des antécédents judiciaires et son éva,uation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 24 au 28 février 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre 
dossier 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.
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Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M Catherine Bélanger, 418 646-7656, poste 22164

Direction de la planification de main-d’œuvre et de l’optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi : M Christian G. Sirois, 514 873-3000, poste 58055

Directeur général associé, Direction des registres et de la certification

me

e
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10800AF04004153-CB - *Conseillère ou conseiller en architecture 

d'affaires 

Afficher pour les employés

*Conseillère ou conseiller en architecture d'affaires 

Numéro

10800AF04004153-CB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-06-01 - 2020-06-05 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux
Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de la Justice : Direction générale des services centralisés, des solutions d'affaires et de la 
transformation - Direction de la mise en œuvre du modèle d’affaires. Un emploi est à pourvoir au 2875, 
boulevard Laurier à Québec.
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Contexte : Le ministère de la Justice du Québec exerce un rôle unique et essentiel au sein de la société 
québécoise. Il assume la responsabilité gouvernementale en matière de justice, laquelle constitue l'une des 
assises de notre société civile et démocratique. Le ministère a pour mission d'assurer la primauté du droit au 
sein de la société québécoise et maintenir, au Québec un système de justice qui soit à la fois digne de 
confiance et intègre afin de favoriser le respect des droits individuels et collectifs.

Choisir le Ministère de la Justice du Québec c’est :

Travailler dans un milieu de travail inspirant :

• Œuvrer à la promotion d’une justice intègre, impartiale, égalitaire, efficace et à la portée de tous;
• Faire partie des équipes multidisciplinaires qui ont à cœur les droits des citoyens;
• Contribuer à la transformation des processus et à la modernisation des systèmes informatiques. Des 

investissements majeurs sont prévus d’ici cinq ans dans le but de moderniser le système de justice.

Un défi stimulant dans une direction au cœur des services de justice!

Dans un contexte de transformation et de modernisation de la justice, les équipes du ministère de la Justice 
sont en action afin de rendre le système de justice plus moderne, plus efficace et plus accessible. Nous 
sommes à la recherche de personnes engagées et motivées pour faire partie intégrante des défis qui nous 
attendent.

Nous avons besoin de vous pour améliorer les services de justice. Serez-vous des nôtres?

Attributions : Sous la responsabilité du directeur de la mise en œuvre du modèle d’affaires, la personne 
titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller expert en architecture d'affaires.

Elle est fortement impliquée dans les travaux de la transformation organisationnelle de la justice et joue un 
rôle névralgique. Elle élabore une vision d’affaires globale cible de l’organisation afin de soutenir la 
gouvernance du domaine d’affaires. Elle doit par la suite traduire la stratégie élaborée et la vision d’affaires 
en changements organisationnels par la création, la communication et l'amélioration des principes et des 
modèles qui décrivent l'évolution désirée de l'organisation tout en facilitant le chemin pour y parvenir.

La personne titulaire de l’emploi participe aux différentes tables d’architecture et réalise l’assurance-qualité 
de la documentation et des dossiers.

Profil recherché

La personne titulaire de l’emploi détient une excellente expertise en matière d’architecture d’affaires. Elle 
utilise son jugement professionnel dans ses interventions, est polyvalente et apprécie le travail en équipe 
multidisciplinaire.

Elle est appelée à intervenir dans un contexte de projet majeur et complexe. Elle doit faire preuve 
d’autonomie, d’ouverture, de créativité et de leadership. Elle synthétise les informations à a de la facilité à 
vulgariser celles-ci lors de ses échanges ou dans le cadre de la documentation à produire et possède une 
grande capacité d’analyse.

La personne recherchée est à l’aise avec le transfert de connaissance et soutien les membres de l’équipe 
ayant moins d’expérience.

Exigences reliées à l’emploi: Faire partie du personnel régulier du ministère de la Justice. Appartenir à la 
classe d’emplois d’analyste de l'informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à ce 
titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs 
d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser** 
avec des tâches de complexité « expert ».

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

Autres exigences de l’emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription
Période d’inscription : Du 1 au 5 juin 2020

Page 2 of 3CSPQ

2021-01-05https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/?_4x1F8B08000000000000007D90CB6AC3301045...



Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre 
dossier 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 Chantale Bergeron, 418 646-7656, poste 20057

Direction générale des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M. Marius Lupu, 514 393-2256, poste 53850

Direction de la mise en oeuvre du modèle d’affaires
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10800AF04004167-CB - ** Une ou un analyste d'affaires 

Afficher pour les employés

** Une ou un analyste d'affaires 

Numéro

10800AF04004167-CB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-09-10 - 2020-09-24 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services de justice, des registres et de la transformation -
Direction des services centralisés, des solutions d’affaires et de la transformation - Direction de l’optimisation 
des solutions et processus d’affaires, Direction de l’analyse d’affaires. Deux emplois sont à pourvoir au 1200, 
route de l’Église à Québec.
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Contexte: Le ministère de la Justice du Québec exerce un rôle unique et essentiel au sein de la société 
québécoise. Il assume la responsabilité gouvernementale en matière de justice, laquelle constitue l'une des 
assises de notre société civile et démocratique. Le ministère a pour mission d'assurer la primauté du droit au 
sein de la société québécoise et maintenir, au Québec un système de justice qui soit à la fois digne de 
confiance et intègre afin de favoriser le respect des droits individuels et collectifs.

Le sous-ministériat des services de justice, des registres et de la transformation contribue, en association 
avec ses partenaires, à faire connaître et reconnaître les droits des citoyens. À cet effet, il:

• administre les ressources nécessaires au bon fonctionnement des tribunaux judiciaires;

• assure le plein accomplissement des activités destinées à rendre publics et pleinement effectifs les 

droits et institutions juridiques reliés au mariage et à l'union civile ainsi qu'au dépôt volontaire;

• développe et fournis à la population les services prescrits par le législateur, favorisant l'émergence et 

le maintien dans notre société d'une justice plus accessible;

• participe à la direction de l'organisation judiciaire, notamment en fournissant l'expertise requise par les 

autorités ministérielles et judiciaires.

Lieu de l’emploi :
L'emploi à pourvoir est situé au 1200, route de l’Église à Québec mais le télétravail est également 

possible.

• Situation géographique offrant plusieurs possibilités en ce qui a trait à vos déplacements;

• Édifice bien desservi par le transport en commun;

• Stationnement à prix avantageux;

• À proximité des ponts, des centres commerciaux, des centres d’entraînement et de nombreux 

restaurants;

• Accès au centre de la petite enfance dans l’édifice;

• Des locaux entièrement rénovés.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l’analyse d’affaires, l’analyste d’affaires contribue à 

l’atteinte des objectifs de la direction en fournissant aux autorités son expertise, son conseil et son 

soutien professionnel dans l’évaluation et la mise en œuvre de projets ayant un impact sur le 

fonctionnement des tribunaux, des palais de justice et des services à la population.

• La personne titulaire sera appelée à produire des analyses de différents types (analyse d’impacts 

opérationnels ou administratifs, analyse d’opportunité, positionnement d’affaires, dossier d’affaires, 

etc.) de conception et d’implantation de processus d’affaires optimisés ainsi que des études 

diagnostiques ou statistiques notamment à l’égard de problématiques opérationnelles ou de mandats 

particuliers.

Profil recherché

À titre d’analyste d’affaires, la personne titulaire de l’emploi travaille en étroite collaboration avec une équipe 
multidisciplinaire constituée de, juriste, pilote de système, chargé de projet, formateur, la magistrature et 
utilisateurs experts des palais de justice. L’emploi requiert des interventions dans plusieurs domaines 
d’activités judiciaires. L’emploi nécessite une grande autonomie et la capacité de prendre des décisions et 
résoudre les problèmes complexes. La personne titulaire de l’emploi s’assure de la réalisation des travaux en 
conformité avec les attentes de son supérieur et le respect du cadre légal. Elle conseille ses supérieurs dans 
leurs prises de décisions. 
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Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de la Justice 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 du ministère de la Justice 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.

Autres exigences de l’emploi : Une vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 10 au 24 septembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre 
dossier 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 Chantale Bergeron, 418 646-7656, poste 20057

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Sylvain Lecours, 418 570-8885
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10800AF04004172-CB - ** Une ou un analyste d'affaires 

Afficher pour les employés

** Une ou un analyste d'affaires 

Numéro

10800AF04004172-CB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-10-05 - 2020-10-19 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux
Ministère de la Justice : Direction générale des services centralisés, des solutions d'affaires et de la 
transformation - Direction de la conception du programme Lexius (DPL) - Service de la transformation de 
l’audience et de l’admistration judiciaire. Un emploi est à pourvoir au 2875, boulevard Laurier, à Québec.

Quelques avantages à travailler au ministère de la Justice : 

• Milieu de travail stimulant;
• Proximité de services : centres commerciaux, centres d’entraînement, restaurants;
• Situation géographique offrant de multiples possibilités en ce qui a trait à vos déplacements.
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Attributions : Sous l’autorité de la directrice du service de la transformation de l’audience et de 
l’admistration judiciaire, l’analyste d'affaires contribue à l’atteinte des objectifs de la direction en 
fournissant aux autorités son expertise, son conseil et son soutien professionnel dans l’évaluation et la mise 
en œuvre de projets relatifs à la transformation des services de justice ayant un impact important sur le 
fonctionnement des tribunaux, des palais de justice et des services à la population.

Le titulaire de l’emploi sera appelé à produire différents biens livrables, dans le cadre de différents projets 
relevant de la transformation, tels que des analyses de différents types (analyse d’impacts opérationnels ou 
administratifs, analyse d’opportunité, positionnement d’affaires, dossier d’affaires, etc.) de conception et 
d’implantation de processus d’affaires optimisés ainsi que des études diagnostiques notamment à l’égard de 
problématiques opérationnelles. Plus particulièrement, le titulaire de l’emploi aura à :

• Réaliser différents mandats et projets reliés à l’optimisation et à la modernisation de l’administration 
des services de justice et alignés sur la vision de l'organisation, ses orientations et ses objectifs;

• Organiser, planifier et animer des ateliers de validation et d’approbation des processus d’affaires et 
des besoins d’affaires y découlant avec l’ensemble des parties prenantes touchées dans le cadre de 
mandats et de projets issus de la modernisation des services de justice;

• Assurer l’amélioration continue des processus d’affaires supportant l’administration des services de 
justice;

• Proposer, dans une optique d’amélioration continue, des suggestions d’amélioration au regard du 
fonctionnement au sein de l’équipe.

Profil recherché
La personne recherchée doit démontrer un haut degré d’autonomie pour les travaux d’analyse. Elle doit être 
capable de rédiger des documents en français, être une très bonne collaboratrice, avoir une facilité de 
communication et une excellente attitude pour le travail avec la clientèle et ses collègues.

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de la Justice 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 du ministère de la Justice 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.

Autres exigences de l’emploi : Une vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription
Période d’inscription : Du 5 au 19 octobre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre 
dossier 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.
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Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation :

Madame Chantale Bergeron, 418 646-7656, poste 20057

Direction générale des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi :

Madame Caroline Landry, 418 646-8153, poste 21197

Directrice, Service de la transformation de l’audience et de l’administration judiciaire
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10800AF04004184-CB - *Coordonnatrice ou coordonnateur stratégique 

d'intégration de contenus 

Afficher pour les employés

*Coordonnatrice ou coordonnateur stratégique d'intégration de 
contenus 

Numéro

10800AF04004184-CB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-11-03 - 2020-11-14 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de la Justice : Direction générale des services centralisés, des solutions d'affaires et de la 
transformation - Direction de la conception du programme Lexius. Un emploi est à pourvoir au 2875, 
boulevard Laurier à Québec.
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Attributions : Sous l'autorité de la directrice ou du directeur de la conception du programme Lexius, le 
titulaire de l'emploi joue un rôle d'expert-conseil de premier plan auprès des autorités, il coordonne une 
équipe multidisciplinaire constituée d’experts en architectures d’affaires et TI, des représentants de la gestion 
du changement, des ressources humaines et du volet juridique. Il agit ainsi à titre de leader dans l'application 
des bonnes pratiques en matière de transformation de la justice, notamment en ce qui concerne le volet 
affaires, le volet Tl, et la gestion de programme dans son ensemble. Le titulaire de l'emploi a la responsabilité 
de concevoir des stratégies en fonction de la vision et des cibles du programme Lexius. Les stratégies sont 
de nature très variées. Les solutions d'affaires proposées par les équipes affaires et Tl du programme 
doivent tenir compte des meilleures pratiques, être adaptées au domaine public, innovatrices, 
rassembleuses, efficientes et basées sur un raisonnement rigoureux. Le titulaire doit proposer des 
recommandations, démontrer les interrelations entre les domaines affaires et Tl, vulgariser les concepts et 
en démontrer la valeur ajoutée. En relation avec ses attributions, il rédige et valide des architectures, études 
ou positionnements, orientations et dossiers spéciaux. Il agit en tant qu'expert-conseil auprès des autorités, 
ayant une connaissance approfondie des domaines d'expertise technologique et des domaines d'affaires en 
lien avec le programme Lexius.

Profil recherché

Le titulaire de l'emploi doit avoir une connaissance approfondie des domaines d'expertise technologique et 
des domaines d'affaires en lien avec le programme de transformation de la justice. Il doit également avoir un 
excellent leadership, une expertise en coordination ainsi qu'une bonne communication orale et écrite. 

Le titulaire peut être appelé à effectuer du temps supplémentaire et à travailler à l’extérieur des heures 
normales de bureau.

Exigences reliées à l’emploi: Faire partie du personnel régulier du ministère de la Justice 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 des activités ayant permis de se 
familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».

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

Autres exigences de l’emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 31 octobre au 14 novembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre 
dossier 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 :
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Madame Chantale Bergeron, 418 646-7656, poste 20057

Direction générale des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi :

Madame Caroline Landry, 418 646-8153, poste 21197

Directrice par intérim, Service de la transformation de l’audience et de l’administration judiciaire
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10800AF04006271-MB - *Conseillère ou conseiller stratégique 

Afficher pour les employés

*Conseillère ou conseiller stratégique 

Numéro

10800AF04006271-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2019-12-16 - 2020-01-17 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de la Justice : Direction générale des technologies de l’information (DGTI) –
Direction de la gouvernance et de la coordination des investissements (DGCI). Un emploi est 
à pourvoir au 2875, boulevard Laurier, à Québec.   

Mandat : La Direction de la gouvernance et de la coordination des investissements a la 
responsabilité première d’assurer la gouvernance ministérielle des ressources 
informationnelles (RI) au ministère de la Justice ainsi que la gestion des besoins et des 
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opportunités d’affaires, le support à la gouvernance et à la gestion de projets. Elle a aussi la 
responsabilité de soutenir la Dirigeante de l’information (DI) auprès du MJQ et des 
organismes relevant du portefeuille. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la gouvernance et de la coordination des 
investissements, la personne titulaire de l’emploi l’assiste et la conseille dans l’ensemble des 
activités de la direction. Elle s’assure d’avoir une vue d’ensemble et s’assure de la cohérence 
entre les travaux de gouvernance et la gestion du portefeuille de projets, d’architecture 
d’entreprise ministérielle ainsi que de la gouvernance et reddition de comptes en ressources 
informationnelles.

Plus particulièrement, la personne titulaire de l’emploi aura à :

• Exercer un rôle de conseillère stratégique à la directrice, à la Dirigeante de 

l’information, au Comité tactique des RI (CTRI), et au Comité stratégique de suivi des 

projets prioritaires (CERI) au niveau de la gouvernance et la gestion des ressources 

informationnelles;

• Exercer un rôle de conseillère stratégique à la directrice pour la transformation 

organisationnelle afin de placer la DGCI comme acteur central pour la réussite des 

programmes et des projets de transformation et de modernisation de la Justice;

• Accompagner et conseiller les directeurs et les chefs d’équipe dans la gestion de la 

performance des services offerts par la DGTI et du portefeuille de projets en terme de 

bénéfices attendus, de risques et de capacité par la sous-ministre associée à la DGTI 

et par la haute direction du ministère;

• Favoriser l’implication de toutes les unités administratives et opérationnelles du 

ministère et de la DGTI en assumant le rôle d’agent de changement, de facilitateur et 

d’expert en contenu afin d’améliorer leur habiletés et connaissances en matière de 

gouvernance et gestion des RI du ministère et d’architecture d’entreprise et d’assurer 

ainsi que les projets soient en ligne avec les orientations du ministère et répondent 

parfaitement aux besoins d’affaires;

• Exercer une rôle de vigie et d’évolution dans le domaine de la gouvernance RI, de 

l’architecture d’entreprise, de la gestion des investissements et de la gestion des 

programmes et des projets afin de permettre au ministère de demeurer à la fine pointe 

des bonnes pratiques en ces domaines;

• Soutenir et planifier les activités de la direction en tenant compte de ses mandats et des 

orientations stratégiques afin d’assurer une cohérence d’action.

Profil recherché

• Une  excellente  maîtrise  de  soi  et  un  bon  jugement  permettant  d'influencer  et  

d'orienter  les  décisions pour répondre efficacement à certaines problématiques qui 

pourrait avoir des incidences sur la gestion des investissements du ministère et des 

partenaires;
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• Un esprit de synthèse afin d'émettre des avis, des orientations et des recommandations 

aux autorités ministérielles;

• L'esprit d'analyse et de synthèse du titulaire, sa capacité à poser des diagnostics 

rapides et justes à l'égard des problématiques présentées, la précision de ses 

interventions, la qualité des solutions préconisées et des documents produits auront 

des impacts sur la contribution attendue de la DGCI,  par la DGTI;

• Son intégrité, sa transparence et sa fiabilité sont des compétences transversales 

interpellées et cruciales pour la crédibilité de la direction.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de la Justice. 
Appartenir à la classe d’emplois d'analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou 
accepter un reclassement* à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de 
niveau professionnel  dans des secteurs d’activité reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six 
mois dans des activités ayant permis de se familiariser** avec des tâches de complexité « 
expert ».

* Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, 
notamment au regard à l’admissibilité à un avancement d’échelon.

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

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 16 décembre 2019 au 17 janvier 2020

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

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

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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 : 

Madame Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de la planification de main-d’oeuvre et de l’optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Madame Valérie Roy-Perreault, 418 646-2255, poste 21309

Direction de la gouvernance et de la coordination des investissements
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Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation.
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10800AF04006281-MB - *Conseillère ou conseiller en architecture 

d'affaires 

Afficher pour les employés

*Conseillère ou conseiller en architecture d'affaires 

Numéro

10800AF04006281-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

06 Montréal 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-01-13 - 2020-01-17 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de la Justice : Direction générale du programme de transformation 
organisationnelle de la justice - Direction de la mise en œuvre du modèle d’affaires. Un 
emploi est à pourvoir au 410, rue de Bellechasse à Montréal.

Contexte : Le ministère de la Justice du Québec exerce un rôle unique et essentiel au sein 
de la société québécoise. Il assume la responsabilité gouvernementale en matière de justice, 
laquelle constitue l'une des assises de notre société civile et démocratique. Le ministère a 
pour mission d'assurer la primauté du droit au sein de la société québécoise et maintenir, au 
Québec un système de justice qui soit à la fois digne de confiance et intègre afin de favoriser 
le respect des droits individuels et collectifs.
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Choisir le Ministère de la Justice du Québec c’est :

Travailler dans un milieu de travail inspirant :

• Œuvrer à la promotion d’une justice intègre, impartiale, égalitaire, efficace et à la portée 

de tous;

• Faire partie des équipes multidisciplinaires qui ont à cœur les droits des citoyens;

• Contribuer à la transformation des processus et à la modernisation des systèmes 

informatiques. Des investissements majeurs sont prévus d’ici cinq ans dans le but de 

moderniser le système de justice.

Un défi stimulant dans une direction au cœur des services de justice!

Dans un contexte de transformation et de modernisation de la justice, les équipes du 
ministère de la Justice sont en action afin de rendre le système de justice plus moderne, plus 
efficace et plus accessible. Nous sommes à la recherche de personnes engagées et 
motivées pour faire partie intégrante des défis qui nous attendent.

Nous avons besoin de vous pour améliorer les services de justice. Serez-vous des nôtres?

Attributions : Sous la responsabilité du conseiller-cadre de la Direction de la mise en œuvre 
du modèle d’affaires, la personne titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller expert en 
architecture d'affaires.

Elle est fortement impliquée dans les travaux de la transformation organisationnelle de la 
justice et joue un rôle névralgique. Elle élabore une vision d’affaires globale cible de 
l’organisation afin de soutenir la gouvernance du domaine d’affaires. Elle doit par la suite 
traduire la stratégie élaborée et la vision d’affaires en changements organisationnels par la 
création, la communication et l'amélioration des principes et des modèles qui décrivent 
l'évolution désirée de l'organisation tout en facilitant le chemin pour y parvenir.

La personne titulaire de l’emploi participe aux différentes tables d’architecture et réalise 
l’assurance-qualité de la documentation et des dossiers.

Profil recherché

La personne titulaire de l’emploi détient une excellente expertise en matière d’architecture 
d’affaires. Elle utilise son jugement professionnel dans ses interventions, est polyvalente et 
apprécie le travail en équipe multidisciplinaire.

Elle est appelée à intervenir dans un contexte de projet majeur et complexe. Elle doit faire 
preuve d’autonomie, d’ouverture, de créativité et de leadership. Elle synthétise les 
informations à a de la facilité à vulgariser celles-ci lors de ses échanges ou dans le cadre de 
la documentation à produire et possède une grande capacité d’analyse.

La personne recherchée est à l’aise avec le transfert de connaissance et soutien les membres 
de l’équipe ayant moins d’expérience.

Exigences reliées à l’emploi: Faire partie du personnel régulier du ministère de la Justice. 
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 ».

*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au 
reclassement, notamment au regard de l’admissibilité à un avancement d’échelon.

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

Page 2 sur 3CSPQ

2021-01-05https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/?_4x1F8B08000000000000007D90B96EC3301044FF46A5C05D1E4B1...



Autres exigences de l’emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 13 au 17 janvier 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de la planification de main-d'oeuvre et de l'optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M. Marius Lupu, 514 393-2256, poste 53850

Direction de la mise en oeuvre du modèle d’affaires
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10800AF04006284-MB - *Une ou un chef d'équipe de l'architecture de 

solutions 

Afficher pour les employés

*Une ou un chef d'équipe de l'architecture de solutions 

Numéro

10800AF04006284-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-01-27 - 2020-01-31 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de la Justice : Direction générale des programmes de transformation 
organisationnelle de la justice – Direction de la conception des solutions technologiques. Un 
emploi est à pourvoir au 2875, boulevard Laurier, à Québec.

Contexte : Afin d’offrir aux citoyens un système de justice plus moderne et adapté à leurs 
besoins, le gouvernement a entrepris un important chantier de transformation. Pour ce faire, il 
a annoncé un investissement historique de 500 M$ sur cinq ans lors de la présentation du 
budget 2018-2019. Cette somme servira à mettre en œuvre les trois axes du Plan pour 
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moderniser le système de justice : instaurer des pratiques innovantes, mettre la Justice à 
l’heure des nouvelles technologies et communiquer efficacement l’information entre les 
principaux intervenants du système de justice.

La Direction générale des programmes de transformation organisationnelle de la justice 
(DGPTOJ) a pour mandat premier la réalisation et la réussite du Plan d’affaires de la 
transformation organisationnelle du Ministère et travaille en étroite collaboration avec 
l’ensemble des autres directions générales ainsi qu’avec une multitude de parties prenantes 
impliquées dans le système judiciaire.

La Direction du programme Lexius est la pierre angulaire de la transformation 
organisationnelle de la Justice au ministère de la Justice du Québec (MJQ). Elle veille à 
l’évolution de l’administration de la justice à partir d’une vision commune basée sur les 
besoins et les attentes des citoyens, des acteurs du système de justice, de la Magistrature et 
de l’ensemble des intervenants du Ministère. Pour ce faire, elle est supportée par trois (3) 
directions de services soit : la Direction de la conception du modèle d’affaires, la Direction de 
la conception des solutions technologiques et la Direction de la mise en oeuvre du modèle 
d’affaires.

Cette offre d’affectation vous donne donc l’opportunité de faire partie de cette grande 
transformation en contribuant à la réussite des programmes de transformation au sein de son 
équipe de conception de solutions TI de la direction du programme Lexius.

Attributions : Sous l'autorité du directeur de la conception des solutions technologiques, la 
personne titulaire assure la coordination des travaux de son équipe en vue de fournir des 
services de conception de solutions technologiques et d’appuyer son supérieur dans l’atteinte 
des objectifs de la direction. Elle a la responsabilité de coordonner les activités d’une équipe 
composée de conseillers en architecture TI, dont quelques-uns sont affectés en mode 
matriciel fort dans divers domaines d’expertise complexe tels l’information et les données, 
l’applicatif et progiciel, les infrastructures technologiques et la sécurité. De façon plus précise 
la personne recherchée :

• coordonne, planifie, oriente, contrôle et rend compte de l’ensemble des dossiers qui 

relèvent de son équipe d’architecture de solutions;

• agit à titre de personne-ressource auprès des partenaires, de la gestion et des 

ressources sous sa responsabilité;

• s’assure que les travaux réalisés par son équipe soient en cohérence avec les 

orientations d’architecture ministérielle et des positionnements d’entreprise ainsi qu’en 

respect avec les orientations de sécurité, celles des infrastructures et du 

développement;

• conseille, guide les membres de son équipe et son gestionnaire, en conformité avec les 

meilleures pratiques et orientations en vigueur;

• conseille, influence et oriente la direction dans la conception des solutions d’affaires 

provenant des différentes entités du Ministère;

• collabore aux différentes phases des projets, principalement dans la conception, mais 

aussi en accompagnement lors du développement des solutions;

Profil recherché

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

• démontrer une grande autonomie et un sens de la débrouillardise;

• avoir un bon sens de la planification et de l’organisation du travail;

• posséder de bonnes habiletés de communication, autant à l’oral qu’à l’écrit;

• démontrer un bon esprit de synthèse et avoir de la facilité à vulgariser des concepts 

parfois complexes;
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• faire preuve de leadership et être en mesure de créer un climat de travail propice à la 

collaboration;

• démontrer une grande compréhension de l’interdépendance entre les volets affaires et 

TI;

• faire preuve de souplesse, d’ouverture d’esprit et de rigueur;

• être en mesure de composer avec des périodes de pointe, des échéances serrées et 

des urgences.

Exigences reliées à l’emploi: Faire partie du personnel régulier du ministère de la Justice. 
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 le domaine des technologies de l’information, y compris six mois 
dans des activités ayant permis de se familiariser** avec des tâches de complexité « expert »  

*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, 
notamment au regard l’admissibilité à un avancement d’échelon.

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

Autre exigence de l’emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en 
lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 27 au 31 janvier 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 : 

Madame Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de la planification de main d’oeuvre et de l’optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi :

Monsieur Louis St-Hilaire, 418 646-2255, poste 20088

Direction de la conception des solutions technologiques
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10800AF04006324-MB - *Une ou un chef d'équipe de solutions 

progicielles et infonuagiques 

Afficher pour les employés

*Une ou un chef d'équipe de solutions progicielles et infonuagiques 

Numéro

10800AF04006324-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-11-17 - 2020-11-21 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l’organisation (SMSO), Direction 
générale des solutions d’affaires technologiques (DGSAT), Direction de l’évolution des 
solutions d’affaires, progiciels et infonuagiques (DESAPI).  Un emploi est à pourvoir au 2875, 
boulevard Laurier, à Québec.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la Direction de l’évolution des solutions 
d’affaires, progicielles et infonuagiques (DESAPI), la personne titulaire qui agit comme chef 
de l'équipe de solutions progicielles et infonuagiques est responsable de conseiller et de 
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coordonner les activités reliées à l’acquisition de progiciels,de solutions clé en main et des 
produits Microsoft 365 (solutions infonuagiques). Elle doit s'assurer de l'intégration au plan 
opérationnel des réalisations effectuées par l'équipe.

Pour être en mesure de mener à terme ces activités,  elle doit s’assurer de l’intégration des 
nouvelles solutions progicielles et infonuagiques dans la feuille de route du Ministère, du 
processus d’homologation des produits, de la diffusion de l’offre de service à la clientèle en 
lien avec ses progiciels et de l’opérationnalisation de ces derniers. Elle doit également 
coordonner l'équipe sous sa responsabilité afin de répondre aux mandats confiés à l'équipe 
(analyse, acquisition, coordination, intégration, entretien et évolution des solutions 
progicielles) ainsi que de la participation des autres interlocuteurs liés à la conception, à la 
réalisation et à l’entretien et évolution des demandes de solutions progicielles en conformité 
avec les attentes des clientèles du MJQ. Elle s'assure également de la qualité des produits 
livrés. De façon à assurer la pérennité des systèmes et des normes, elle participe aux 
activités de veille et de recherche et se tient à jour sur les nouveaux produits. De plus, elle 
agit comme expert-conseil auprès de ses supérieurs et des autres gestionnaires de la 
DGSAT et assume un leadership quant aux orientations à privilégier au niveau des 
portefeuilles applicatif et de leur évolution technologique pour répondre de façon optimale 
aux besoins d'affaires du Ministère de la Justice.

Profil recherché

La personne recherchée ayant à œuvrer dans un domaine d'expertise de pointe, elle doit faire 
preuve d'une grande créativité pour orienter les solutions, et ce, la plupart du temps en 
l'absence de modèles de référence. Elle doit prendre en considération plusieurs éléments 
d'analyses complexes et inter-reliés afin d'orienter son équipe et sa direction. Elle doit 
également suivre les tendances du marché en lien avec le développement et l’évolution des 
nouvelles solutions infonuagiques. Le titulaire doit faire preuve de créativité afin d'analyser les 
diverses solutions et proposer des approches novatrices en lien avec les orientations du 
Ministère.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de la Justice et 
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 le domaine des technologies de l’information, dont une année
d’expérience dans des activités de gestion de projets ou d’équipe de travail, y compris six 
mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « 
expert ».

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

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche. 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 17 au 21 novembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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.
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Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans 
frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation :

Mme Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de l'attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme Danijela Manojlovic, 418 646-2255, poste 20182

Directrice de l’évolution des solutions d’affaires, progiciels et infonuagiques
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10800AF04006331-MP - * Conseillère ou conseiller expert en architecture 

d'entreprise - volet affaire...

Afficher pour les employés

* Conseillère ou conseiller expert en architecture d'entreprise - volet 
affaires 

Numéro

10800AF04006331-MP

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-09-21 - 2020-09-25 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert » 
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Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l’organisation (SMSO) – Direction 

générale de la gouvernance, de la coordination des investissements et de la cybersécurité 

(DGGCIC) – Direction de l'architecture d'entreprise et de la cybersécurité (DAEC). Deux 

emplois sont à pourvoir au 1200, route de l’Église, à Québec.

Attributions : Sous l’autorité du directeur de l'architecture d'entreprise et de la cybersécurité 

(DAEC) la personne titulaire agit à titre de conseiller expert en architecture d’entreprise – 

volet affaires. Il assume l’entière responsabilité de l’un des comptes majeurs du Ministère 

(son Client) à savoir : 

• Le programme de tranformation; 

• Le sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et de la performance;

• Le programme de modernisation;

• Le directeur des poursuites criminelles et pénales;

• L'ensemble des autres directions du Ministère.

Dans le cadre de son emploi, il contribue directement à l’implantation d’une culture 

d’architecture, en assure la pérennité, la prise en charge du partage, de la compréhension et 

de l’évolution de cette architecture à travers le Ministère et particulièrement auprès de son 

Client. 

Il participe à la priorisation des études et des dossiers en fonction des objectifs stratégiques 

des cibles d’architecture ministérielle et gouvernementale et des priorités d’investissement du 

Ministère. 

À titre de responsable de compte majeur, il est le gardien des opportunités du Client qu’il 

représente. Il est responsable des livrables d’architecture d’entreprise d’affaires, en 

conformité avec les architectures de référence et de l’architecture d’entreprise 

gouvernementale. Il rédige ou coordonne la production des avis d’architectures, des avis de 

positionnement, des études sommaires et des dossiers d’affaires.

En plus du secteur affaires qu’il représente, il exerce un rôle de conseiller expert en 

architecture d’entreprise – Volet affaires auprès des équipes de solution, du bureau de 

projets ministériel ainsi qu’auprès des gestionnaires et des utilisateurs. 

Il assure la cohérence et l’intégration des architectures cibles et l’intégrité des solutions 

d’affaires dans le cadre des mandats, des projets ou de l’évolution de solutions, en 

collaboration avec les conseillers en architecture d’entreprise, les équipes d’affaires et de 

solutions TI. 

De plus, il contribue activement, au développement des normes et orientations qui guident la 

mise en place de solutions d’affaires et leur intégration. Il est une partie prenante 

incontournable de l’évolution de l’architecture de référence et de l’architecture d’entreprise. 

Profil recherché

Le titulaire doit faire preuve d'une grande capacité de raisonnement abstrait et d'un jugement 

sûr pour produire des analyses approfondies qui identifient les problématiques et les enjeux, 

et ce, tant au niveau organisationnel que gouvernemental. 
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Le titulaire doit assurer un leadership fort et constant. Il est appelé à œuvrer continuellement 

sur des mandats complexes et névralgiques exigeant une grande créativité professionnelle 

dans l'énoncé de solutions nouvelles pour résoudre des problématiques complexes qui n'ont 

pas de précédent. 

Exigences reliées à l’emploi: Faire partie du personnel régulier du Ministère de la Justice et 

appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l'informatique et des procédés administratifs ou 

accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de 

niveau professionnel à titre d’architecte d’entreprise, y compris six mois dans des activités 

ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».

* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de 

complexité « expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation 

d’un mandat complexe.

Autres exigences de l’emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 

en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 21 au 25 septembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 

accessible dans votre dossier 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 Mélanie Pageau, 418 646-7656, poste 20056

Direction de l'attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : 
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Mme Caroline Gignac, 418 646-2255, poste 20030

Direction de l’architecture d’entreprise et de la cybersécurité
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10800AF04006346-MP - Coordonnatrice ou coordonnateur de l'assistance 

aux utilisateur 

Afficher pour les employés

Coordonnatrice ou coordonnateur de l'assistance aux utilisateur 

Numéro

10800AF04006346-MP

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

- 03 Capitale-Nationale 

- 06 Montréal 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-10-27 - 2020-11-02 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l’organisation (SMSO) - Direction 

des services à la clientèle et aux utilisateurs (DSCU) –Service de l’assistance à l’utilisation 

des services technologiques (SAUST) Un emploi est à pourvoir au 1, rue Notre-Dame Est à 

Montréal ou 1200, route de l’Église à Québec.
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Attributions : Sous l’autorité du directeur du Service de l’assistance à l’utilisation des 

services technologiques, le titulaire occupe le poste de coordonnateur de l’assistance aux 

utilisateurs et a pour responsabilité d’organiser les activités opérationnelles de l’assistance à 

l’utilisation des services technologiques en plus d’assurer la continuité des opérations.  

Le titulaire joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre des ententes de services avec la 

clientèle. Il voit au maintien et au développement de l’offre de services et, à ce titre, assure le 

lien entre le SAUST et la clientèle desservie. Par ses contacts privilégiés avec la clientèle, il 

est à même de conseiller la direction quant aux changements et aux pistes d’optimisation à 

apporter pour mieux répondre aux besoins exprimés. Il produit des états de situation sur les 

services rendus et les modalités de gestion des demandes VIP et des incidents 

technologiques. Il est également appelé à contribuer à l’évaluation de la qualité des services 

offerts.

De par son rôle et ses connaissances en infrastructures technologiques et bureautiques, la 

personne titulaire du poste collabore également avec d’autres secteurs du MJQ à la 

réalisation d’études ainsi qu’aux analyses menant à la conception, la réalisation et 

l’implémentation de projets d’évolution technologiques.

Contexte : Le Ministère de la Justice s’est engagé dans un vaste plan de transformation. En 

vue de soutenir la mise en œuvre des projets d’affaires, des travaux importants sont devenus 

nécessaires en lien avec la désuétude technologique. Pour les cinq prochaines années, des 

projets d’envergure ayant pour objectif de moderniser les ressources informationnelles 

entraîneront des changements majeurs aux actifs informationnels ainsi qu’aux façons de faire 

des utilisateurs. L’équipe d’assistance sera appelée à agir à titre d’intervenante de première 

ligne et contribuera ainsi grandement à cette transition.

Étant donné la nature des activités de soutien aux utilisateurs, cette équipe est appelée à 

participer activement à la gestion du changement de la majorité de projets informatiques du 

MJQ. De ce fait, le titulaire doit assurer une contribution adéquate et efficace de l’équipe de 

travail au moment de la mise en œuvre des projets, en tenant compte des contraintes et des 

échéances particulières de chacun.

Aussi, dans un contexte de bouleversements importants au sein du sous-ministériat et du 

ministère et, créant un milieu de travail stressant, en gestion des urgences et de surcharge 

de travail, le titulaire du poste doit s’assurer maintenir les niveaux de services attendus par la 

clientèle et les partenaires. Le titulaire doit s’assurer que l’équipe du soutien aux services 

peut fournir à l’ensemble de l’organisation le support requis au contexte et aux 

bouleversements technologiques prévisibles au MJQ.

Profil recherché

La personne recherchée doit :

• Être proactive et démontrer une approche novatrice en matière de services à la 

clientèle. 

• Démontrer une grande capacité d’analyse et de synthèse, faire appel à ses 

connaissances, à son jugement, et être en mesure de transiger avec plusieurs 

interlocuteurs de niveaux hiérarchiques variés. 
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• Posséder une bonne connaissance en gestion des services TI. Posséder des 

connaissances de l’outil Service Desk Manager (SDM) de CA Technologies seront 

considérés comme des atouts. Une certification ITIL (version 3, ou 4) sera aussi 

considérée comme un atout.

• Posséder de 3 à 5 années d’expérience de coordination en informatique serait 

considéré comme un atout.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de la Justice du 
Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l'informatique et des procédés 
administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. 

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche. 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 27 octobre au 2 novembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible de cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Pageau, 418 646-7656, poste 20056

Direction générale des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi :

Monsieur Vanthana Lescure, 418-646-2255 poste 21371

Service de l’assistance à l’utilisation des services technologiques 
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10800AF04007004-MB - *Conseillère ou conseiller stratégique aux 

affaires de la transformation 

Afficher pour les employés

*Conseillère ou conseiller stratégique aux affaires de la 

transformation 

Numéro

10800AF04007004-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-03-16 - 2020-03-20 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « émérite »

Ministère de la Justice : Direction générale des programmes de transformation 
organisationnelle de la justice (DGPTOJ) – Bureau du sous-ministre associé (BSMA). Un 
emploi est à pourvoir au 2875, boul. Laurier, à Québec.

Attributions : Sous l'autorité du sous-ministre associé, la personne titulaire est responsable 
de conseiller les autorités ministérielles et gouvernementales sur les meilleures stratégies à 
mettre en œuvre pour les programmes de transformation de la justice, dans le respect des 
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orientations gouvernementales. La personne titulaire participe activement à l’élaboration des 
stratégies, des objectifs et des plans de mise en œuvre associés aux démarches de 
transformation organisationnelle.

La personne titulaire est responsable d'initier, de planifier, d’organiser, de diriger et de 
contrôler des activités nécessaires à la réalisation des programmes de transformation 
organisationnelle de la justice, notamment. Elle est responsable de l’arrimage des travaux 
des différentes équipes en lien avec les orientations et les décisions ministérielles.

La personne titulaire propose des stratégies et des approches novatrices pour s'assurer de 
l'atteinte des objectifs stratégiques gouvernementaux en matière de justice portés par le 
Ministère. Elle soutient les autorités ministérielles dans la gouvernance de l’ensemble des 
programmes de transformation, appuie la reddition de comptes et fait état de l’avancement 
des travaux en cours aux autorités.

Profil recherché

La personne recherchée fait preuve de rigueur et de jugement. Elle doit posséder un sens 
éthique développé ainsi qu'un bon sens des responsabilités à l'égard des résultats puisqu’elle 
est au cœur de la réalisation des objectifs stratégiques de l’organisation.

La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie dans la réalisation des 
dossiers complexes qui lui sont confiés. Elle est amenée à gérer plusieurs activités et dossiers 
simultanément, dans un contexte d’échéanciers serrés et de haute complexité. Elle doit avoir 
une vision critique du domaine et contribuer, par son expertise, à la transformation de la 
justice et de l’organisation.

La personne recherchée doit faire preuve d’une grande capacité de raisonnement et d’un 
jugement sûr pour produire des analyses approfondies qui identifient les problématiques et les 
enjeux en cause et ce, tant au niveau organisationnel que gouvernemental. Elle fait preuve 
d’innovation et de vision. Elle doit avoir un niveau de concentration élevé, être capable de 
comprendre rapidement et suffisamment les enjeux stratégiques, les enjeux de projets et les 
enjeux corporatifs et administratifs afin d’émettre les commentaires et les suggestions 
pertinentes.

La personne titulaire est une personne centrale dans la réalisation des travaux de 
transformation organisationnelle de la justice, notamment ceux du programme Lexius. Elle a 
ainsi un rôle d’influence déterminante à tous les niveaux de l’organisation.  La communication 
est également un enjeu majeur pour la réussite des travaux.

Exigences reliées à l’emploi: Faire partie du personnel régulier du ministère de la Justice. 
Appartenir à la classe d’emplois d'analyste de l'informatique et des procédés administratifs ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins huit années d’expérience pertinente de 
niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six 
mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « 
émérite ».

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

Autres exigences de l’emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 16 au 20 mars 2020

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

Madame Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de la planification de main-d’œuvre et de l'optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Monsieur Patrick-Thierry Grenier, 418 646-8153, poste 21794

Direction générale des programmes de transformation organisationnelle de la justice 
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10800MU04003013-CAB - Conseillère ou conseiller à l'intégration et à 

l'évolution des besoins d'affai...

Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller à l'intégration et à l'évolution des besoins 
d'affaires 

Numéro

10800MU04003013-CAB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

06 Montréal 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-08-21 - 2020-09-04 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services de justice, des registres et de la transformation–
Direction générale des registres et de la certification (DGRC) – Direction des services de mission (DSM). Un 
emploi est à pourvoir au palais de justice de Montréal situé au 1, rue Notre-Dame Est, à Montréal.

La DGRC est une organisation à dimension humaine qui offre un milieu de travail stimulant et qui est dédiée 
à sa clientèle. Elle se spécialise dans la tenue de plusieurs registres en offrant une prestation électronique 
de services soutenue par des outils modernes et performants. Les bureaux sont situés à deux pas du Vieux-

Page 1 sur 3CSPQ

2020-12-16https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/?_4x1F8B08000000000000007D90CB6E83301444F...



Montréal. Ce quartier dynamique, bondé de cyclistes et d’amateurs de course à pied, offre des avantages 
incomparables, telle la proximité de boutiques, restaurants et lieux historiques au charme inégalable. L’accès 
à ce quartier est facilité par les stations de métro à proximité.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice des services de mission, la personne titulaire de l’emploi est 
responsable de l’intégration et de l’évolution des besoins d’affaires de la DSM. Elle veille au développement 
de la vision d’affaires de la Direction et contribue à sa croissance en traduisant les besoins en solutions 
d’affaires innovantes et en projets réalistes, apportant une valeur ajoutée aux opérations et aux résultats 
attendus de la Direction.

À cette fin, elle voit à l’identification et l’analyse des besoins d’affaires et à la recherche de solutions pour y 
répondre. Elle doit identifier et élaborer des indicateurs de performance, voir à leur production et en assurer 
le suivi permettant d’identifier et de proposer des actions. Elle identifie et évalue l’impact des changements 
organisationnels, développe où modifie les processus d’affaires, les règles et procédures administratives. 
Par son rôle de coordination et d’intégration des nombreux projets réalisés au sein de la DSM, cette 
personne contribue, par son implication, à l’évolution et à la mise en œuvre des solutions qui ont pour 
objectif l’amélioration de l’accessibilité des services et l’adhésion à ceux-ci par la clientèle.

Dans le cadre de ses fonctions, elle doit :
• agir à titre de conseiller pour l’analyse, l’évolution et l’intégration des besoins d’affaires, auprès de la 

directrice et des gestionnaires de la DSM, et de leurs équipes afin de s’assurer que les changements 

soient fonctionnels et efficients et qu’ils répondent aux besoins identifiés dans une vision globale et 

partagée de qualité des services;

• accompagner et orienter la directrice de la DSM, les gestionnaires et les différentes équipes lors de la 

réalisation de mandats ou de projets d’optimisation et de développement, et ce, afin d’assurer une 

cohésion et une certaine uniformité dans les façons de faire et les pratiques des équipes de la 

Direction;

• coordonner le développement, la production et voir à l’analyse des informations de gestion de la 

Direction afin de permettre l’évaluation de l’atteinte des objectifs fixés et de maintenir une gestion 

orientée sur les résultats dans une perspective d’amélioration continue;

• planifier les activités du plan annuel de la Direction et en assurer le suivi afin de maintenir une vision 

globale, concertée et partagée des activités des Services et de la Direction.

Profil recherché

La personne recherchée doit posséder un bon esprit d’analyse et un excellent sens de l’organisation. Elle doit 
faire preuve d’autonomie et de jugement, être rigoureuse, faire preuve de polyvalence et être capable de 
respecter les échéanciers. Enfin, elle doit démontrer de bonnes aptitudes pour les communications orales et 
écrites ainsi que pour le travail d’équipe et les relations interpersonnelles.

Conditions d’admission: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à 
la classe d’emplois des analystes de l’informatique ou des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre.

Autre exigence de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 21 août au 4 septembre août 2020

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

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.
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Informations sur le processus de dotation : M Catherine Bélanger, 418 646-7656, poste 22164, Direction 
de l’attraction et de la gestion des talents
Informations sur les attributions de l’emploi : M Élisabeth Geoffroy, 514 873-3000 poste 58038, 

Directrice - Direction des services de mission

Note :Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation.

me

me
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10800MU04004150-CB - Une ou un analyste d'affaires 

Afficher pour les employés

Une ou un analyste d'affaires 

Numéro

10800MU04004150-CB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-05-19 - 2020-06-02 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux
Ministère de la Justice : Direction générale des services centralisés, des solutions d'affaires et de la 
transformation - Direction de la conception du programme Lexius (DPL) - Service de la transformation de 
l’audience et de l’administration judiciaire. Un emploi est à pourvoir au 2875, boulevard Laurier, à 
Québec

Quelques avantages à travailler au ministère de la Justice : 

• Milieu de travail stimulant;
• Proximité de services : centres commerciaux, centres d’entraînement, restaurants;
• Situation géographique offrant de multiples possibilités en ce qui a trait à vos déplacements.
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Attributions : Sous l’autorité de la directrice du service de la transformation de l’audience et de 
l’admistration judiciaire, l’analyste d'affaires contribue à l’atteinte des objectifs de la direction en 
fournissant aux autorités son expertise, son conseil et son soutien professionnel dans l’évaluation et la mise 
en œuvre de projets relatifs à la transformation des services de justice ayant un impact important sur le 
fonctionnement des tribunaux, des palais de justice et des services à la population.

Le titulaire de l’emploi sera appelé à produire différents biens livrables, dans le cadre de différents projets 
relevant de la transformation, tels que des analyses de différents types (analyse d’impacts opérationnels ou 
administratifs, analyse d’opportunité, positionnement d’affaires, dossier d’affaires, etc.) de conception et 
d’implantation de processus d’affaires optimisés ainsi que des études diagnostiques notamment à l’égard de 
problématiques opérationnelles. Plus particulièrement, le titulaire de l’emploi aura à :

• Réaliser différents mandats et projets reliés à l’optimisation et à la modernisation de l’administration 
des services de justice et alignés sur la vision de l'organisation, ses orientations et ses objectifs;

• Organiser, planifier et animer des ateliers de validation et d’approbation des processus d’affaires et 
des besoins d’affaires y découlant avec l’ensemble des parties prenantes touchées dans le cadre de 
mandats et de projets issus de la modernisation des services de justice;

• Assurer l’amélioration continue des processus d’affaires supportant l’administration des services de 
justice;

• Proposer, dans une optique d’amélioration continue, des suggestions d’amélioration au regard du 
fonctionnement au sein de l’équipe.

Profil recherché
La personne recherchée doit démontrer un haut degré d’autonomie pour les travaux d’analyse. Elle doit être 
capable de rédiger des documents en français, être une très bonne collaboratrice, avoir une facilité de 
communication et une excellente attitude pour le travail avec la clientèle et ses collègues.

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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription
Période d’inscription : Du 19 mai au 2 juin 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre 
dossier 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 :

Madame Chantale Bergeron, 418 646-7656, poste 20057

Direction générale des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi :
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Madame Patricia Gignac, 418 646-8153, poste 20993

Service de la transformation de l’audience et de l’admistration judiciaire 
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10800MU04004151-CB - ** Une ou un analyste d'affaires 

Afficher pour les employés

** Une ou un analyste d'affaires 

Numéro

10800MU04004151-CB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-05-19 - 2020-06-03 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services de justice, des registres et de la 
transformation - Direction des services centralisés, des solutions d’affaires et de la transformation 
- Direction de l’optimisation des solutions et processus d’affaires, Direction de l’analyse d’affaires. 
Deux emplois sont à pourvoir au 1200, route de l’Église à Québec. 

Contexte: Le ministère de la Justice du Québec exerce un rôle unique et essentiel au sein de la 
société québécoise. Il assume la responsabilité gouvernementale en matière de justice, laquelle 
constitue l'une des assises de notre société civile et démocratique. Le ministère a pour mission 
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d'assurer la primauté du droit au sein de la société québécoise et maintenir, au Québec un 
système de justice qui soit à la fois digne de confiance et intègre afin de favoriser le respect des 
droits individuels et collectifs.

Le sous-ministériat des services de justice, des registres et de la transformation contribue, en 
association avec ses partenaires, à faire connaître et reconnaître les droits des citoyens. À cet 
effet, il: 

• administre les ressources nécessaires au bon fonctionnement des tribunaux judiciaires; 
• assure le plein accomplissement des activités destinées à rendre publics et pleinement 

effectifs les droits et institutions juridiques reliés au mariage et à l'union civile ainsi qu'au 

dépôt volontaire;

• développe et fournis à la population les services prescrits par le législateur, favorisant 

l'émergence et le maintien dans notre société d'une justice plus accessible; 

• participe à la direction de l'organisation judiciaire, notamment en fournissant l'expertise 

requise par les autorités ministérielles et judiciaires.

Choisir le Ministère de la Justice du Québec c’est :

Travailler dans un milieu de travail inspirant :

• Œuvrer à la promotion d’une justice intègre, impartiale, égalitaire, efficace et à la portée de 
tous;

• Faire partie des équipes multidisciplinaires qui ont à cœur les droits des citoyens;

• Contribuer à la transformation des processus et à la modernisation des systèmes 

informatiques. Des investissements majeurs sont prévus d’ici cinq ans dans le but de 

moderniser le système de justice. 

Un défi stimulant dans une direction au cœur des services de justice !

La direction de l’optimisation des solutions et processus d’affaires est responsable des activités 
d’évolution, d’optimisation des processus et d’entretien des systèmes ainsi que de la réalisation 
de différents mandats provenant des autorités. Elle contribue à définir et implanter les solutions 
d'affaires soutenant les activités judiciaires afin d’offrir des services de qualité à la population. 
Notre clientèle est composée de la magistrature et de l’ensemble de palais de justice de la 
province.

Quant à elle, la direction de l’analyse d’affaires assure l'analyse et la définition des besoins 
d'affaires afin d'optimiser et d'harmoniser les processus de travail. Elle réalise les diverses études 
et positionnements d’affaires, plans et impacts de mise en œuvre dans le cadre des changements 
législatifs. Elle assure également les services de gestions documentaires du réseau des palais de 
justice.

Dans un contexte de transformation et de modernisation de la justice, les équipes du ministère de 
la Justice sont en action afin de rendre le système de justice plus moderne, plus efficace et plus 
accessible. Nous sommes à la recherche de personnes engagées et motivées pour faire partie 
intégrante des défis qui nous attendent. 

Nous avons besoin de vous pour améliorer les services de justice. Serez-vous des nôtres ?

Lieu de l’emploi : 

L'emploi à pourvoir est situé au 1200, route de l’Église à Québec

• Situation géographique offrant plusieurs possibilités en ce qui a trait à vos déplacements;
• Édifice bien desservi par le transport en commun;
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• Stationnement à prix avantageux;

• À proximité des ponts, des centres commerciaux, des centres d’entraînement et de 

nombreux restaurants;

• Accès au centre de la petite enfance dans l’édifice;

• Des locaux entièrement rénovés d’ici 2020.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l’analyse d’affaires, l’analyste d’affaires contribue 
à l’atteinte des objectifs de la direction en fournissant aux autorités son expertise, son conseil et 
son soutien professionnel dans l’évaluation et la mise en œuvre de projets ayant un impact sur le 
fonctionnement des tribunaux, des palais de justice et des services à la population.

La personne titulaire sera appelée à produire différents biens livrables tels que des analyses de 
différents types (analyse d’impacts opérationnels ou administratifs, analyse d’opportunité, 
positionnement d’affaires, dossier d’affaires, etc.) de conception et d’implantation de processus 
d’affaires optimisés ainsi que des études diagnostiques ou statistiques notamment à l’égard de 
problématiques opérationnelles ou de mandats particuliers. 

Pour les mandats qui lui sont attribués, elle assure la coordination pour sous-ministériat de 
l’ensemble des travaux nécessaires à leur réalisation. Pour les projets d’affaires, elle agit en 
collaboration avec le directeur de projet affaires; pour les projets ayant recours aux technologies 
de l’information, elle agit en collaboration avec le chargé de projet provenant de la direction 
responsable des technologies de l’information. 

Profil recherché

À titre d’analyste d’affaires, la personne titulaire de l’emploi travaille en étroite collaboration avec 
une équipe multidisciplinaire constituée de chargé de projet, juriste, pilote de système, spécialistes 
en technologie de l’information, formateur, la magistrature et utilisateurs experts des palais de 
justice. L’emploi requiert des interventions dans plusieurs domaines d’activités judiciaires. Elle doit 
faire preuve d’une facilité à vulgariser les termes technologiques. L’emploi nécessite une grande 
autonomie et la capacité de prendre des décisions et résoudre les problèmes complexes. La 
personne titulaire de l’emploi s’assure de la réalisation des travaux en conformité avec les attentes 
de son supérieur et le respect du cadre légal. Elle conseille ses supérieurs dans leurs prises de 
décisions. Une expérience en analyse d’affaires et la connaissance du milieu judiciaire constituent 
des atouts.

Conditions d’admission - mutation : 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.

Autres exigences de l’emploi : Une vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en 
lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 19 mai au 3 juin 2020
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Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible 
dans votre dossier 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 Chantale Bergeron, 418 646-7656, poste 
20057

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Geneviève Routhier, 418 456-0106

Note : Cette offre de mutation fait également l'objet d’une offre d'affectation qui pourra être traitée 
de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement 
à la mutation. De plus, le ministère ou organisme n’est pas tenu de considérer les candidatures 
soumises à la promotion si l’emploi est pourvu en mutation.
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10800MU04004156-CB - ** Une ou un analyste d'affaires 

Afficher pour les employés

** Une ou un analyste d'affaires 

Numéro

10800MU04004156-CB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

- 03 Capitale-Nationale 
- 06 Montréal 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-06-24 - 2020-07-14 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux
Ministère de la Justice : Direction générale des services centralisés, des solutions d'affaires et de la 
transformation - Direction de la conception du programme Lexius (DPL) - Service de la transformation du 
greffe. Un emploi est à pourvoir au 2875, boulevard Laurier, à Québec ou au 410 rue de Bellechasse Est à 
Montréal.

Quelques avantages à travailler au ministère de la Justice : 

• Milieu de travail stimulant;
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• Proximité de services : centres commerciaux, centres d’entraînement, restaurants;
• Situation géographique offrant de multiples possibilités en ce qui a trait à vos déplacements.

Attributions : Sous l’autorité du directeur du service de la transformation du greffe, l’analyste d'affaires 
contribue à l’atteinte des objectifs de la direction en fournissant aux autorités son expertise, son conseil et 
son soutien professionnel dans l’évaluation et la mise en œuvre de projets relatifs à la transformation des 
services de justice ayant un impact important sur le fonctionnement des tribunaux, des palais de justice et 
des services à la population.

Le titulaire de l’emploi sera appelé à produire différents biens livrables, dans le cadre de différents projets 
relevant de la transformation, tels que des analyses de différents types (analyse d’impacts opérationnels ou 
administratifs, analyse d’opportunité, positionnement d’affaires, dossier d’affaires, etc.) de conception et 
d’implantation de processus d’affaires optimisés ainsi que des études diagnostiques notamment à l’égard de 
problématiques opérationnelles. Plus particulièrement, le titulaire de l’emploi aura à :

• Réaliser différents mandats et projets reliés à l’optimisation et à la modernisation de l’administration 
des services de justice et alignés sur la vision de l'organisation, ses orientations et ses objectifs;

• Organiser, planifier et animer des ateliers de validation et d’approbation des processus d’affaires et 
des besoins d’affaires y découlant avec l’ensemble des parties prenantes touchées dans le cadre de 
mandats et de projets issus de la modernisation des services de justice;

• Assurer l’amélioration continue des processus d’affaires supportant l’administration des services de 
justice;

• Proposer, dans une optique d’amélioration continue, des suggestions d’amélioration au regard du 
fonctionnement au sein de l’équipe.

Profil recherché
À titre d’analyste d’affaires, la personne titulaire de l’emploi travaille en étroite collaboration avec une équipe 
multidisciplinaire constituée de chargé de projet, juriste, pilote de système, spécialistes en technologie de 
l’information, formateur, la magistrature et utilisateurs experts des palais de justice. L’emploi requiert des 
interventions dans plusieurs domaines d’activités judiciaires. Elle doit faire preuve d’une facilité à vulgariser 
les termes technologiques. L’emploi nécessite une grande autonomie et la capacité de prendre des décisions 
et résoudre les problèmes complexes. La personne titulaire de l’emploi s’assure de la réalisation des travaux 
en conformité avec les attentes de son supérieur et le respect du cadre légal. Elle conseille ses supérieurs 
dans leurs prises de décisions. Une expérience en analyse d’affaires et la connaissance du milieu judiciaire 
constituent des atouts.

Conditions d’admission - mutation : 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.

Autres exigences de l’emploi : Une vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription
Période d’inscription : Du 24 juin au 14 juillet 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre 
dossier en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.
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Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et 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 Chantale Bergeron, 418 646-7656, poste 20057

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Marius Lupu, 514 939-2256 poste 53850

Note : Cette offre de mutation fait également l'objet d’une offre d'affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. De 
plus, le ministère ou organisme n’est pas tenu de considérer les candidatures soumises à la promotion si 
l’emploi est pourvu en mutation.
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10800MU04004166-CB - **Une ou un analyste en procédés administratifs 

Afficher pour les employés

**Une ou un analyste en procédés administratifs 

Numéro

10800MU04004166-CB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-09-04 - 2020-09-18 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services de justice, des registres et de la transformation -
Direction générale des services centralisés, des solutions d’affaires et de la transformation - Direction des 
services centralisés - Direction de l’expertise budgétaire et immobilière. Un emploi est à pourvoir au 1200, route 
de l’Église à Québec.

Mission : Le ministère de la Justice (MJQ) a pour mission d'assurer la primauté du droit et de maintenir au 
Québec un système de justice qui soit à la fois digne de confiance et intègre afin de favoriser le respect des 
droits individuels et collectifs. Afin de favoriser le respect des droits individuels et collectifs. Le sous-ministériat 
des services de justices, des registres et de la transformation (SMSJRY)  est une organisation d'envergure 
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comportant plus de 1 900 effectifs autorisés répartis au siège social et sur l'ensemble du territoire québécois 
(incluant la magistrature et le Conseil de la magistrature). Les services de justice sont sous 15 directions 
régionales des services judiciaires, elles-mêmes chapeautées par deux directions dirigées par des directeurs 
généraux associés soit la Direction des services judiciaires de la Métropole et la Direction des services 
judiciaires de la Capitale-Nationale et des régions. Dans le cadre de son mandat, la SMSJRT doit administrer 
les ressources requises au soutien à la magistrature (Cour d'appel, Cour supérieure et Cour du Québec) et aux 
activités judiciaires, dans le respect de l'indépendance judiciaire, mettre en place les mesures visant à assurer 
le plein accomplissement des pouvoirs d'officier de justice, développer et fournir directement à la population les 
services prescrits par le législateur, ainsi que participer à la direction de l'organisation judiciaire.

Attributions : Sous l’autorité du directeur du service de l'expertise budgétaire et immobilière et du chef d’équipe 
du volet budgétaire, assurer le soutien professionnel au processus contractuel pour la Direction générale; 
procéder aux mandats d’analyses concernant les impacts opérationnels et financiers pour la Direction générale 
découlant de projets de lois ou de l’instauration de nouvelles façons de faire, de nouveaux règlements, de 
nouvelles politiques et de directives; prendre en charge le processus lié à la répartition des effectifs pour le 
programme budgétaire Soutien administratif à l’activité judiciaire; prendre en charge l’ensemble du processus 
de coût d’établissement du coût de revient au sein de la Direction générale; coordonner le processus de 
production des données en lien avec le PTPARRI et le BARRI pour la Direction générale; réaliser ou participer à 
l’activité d’Étude de crédits en tant que représentant du Service; participer à la réalisation de différents dossiers 
ou au développement d’outils de travail requérant l’expertise du réseau du sous-ministériat des services de 
justice, des registres et de la transformation (SMSJRT), des activités judiciaires ou de la gestion budgétaire, 
comptable, financière, humaine ou matérielle. 

Profil recherché

La personne titulaire de l’emploi doit faire preuve d’autonomie, sens des responsabilités, de rigueur et 

d’intégrité, posséder une très bonne capacité d’analyse, de synthèse ainsi que de bonnes habiletés de 

communication écrite et verbale. Elle possède de bonnes connaissances dans l’utilisation système SAGIR et 

son environnement EI. Elle a une bonne connaissance également de la réglementation en matière de gestion 

financière, budgétaire et contractuelle.

Conditions d’admission - mutation : 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.

Autres exigences de l’emploi : Une vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription
Période d’inscription : Du 4 au 18 septembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre 
dossier 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 
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note que 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 Chantale Bergeron 418 646-7656, poste 20057

Direction des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi :

M. Sébastien Bonneau 418 644-7700 poste 22354

Directeur du service de l’expertise budgétaire et immobilière

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée 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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10800MU04004173-CB - *Coordonnatrice ou coordonnateur stratégique 

d'intégration de contenus 

Afficher pour les employés

*Coordonnatrice ou coordonnateur stratégique d'intégration de 
contenus 

Numéro

10800MU04004173-CB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-10-09 - 2020-10-23 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux
Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de la Justice : Direction générale des services centralisés, des solutions d'affaires et de la 
transformation - Direction de la conception du programme Lexius. Un emploi est à pourvoir au 2875, 
boulevard Laurier à Québec.
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Attributions : Sous l'autorité de la directrice ou du directeur de la conception du programme Lexius, le 
titulaire de l'emploi joue un rôle d'expert-conseil de premier plan auprès des autorités, il coordonne une 
équipe multidisciplinaire constituée d’experts en architectures d’affaires et TI, des représentants de la gestion 
du changement, des ressources humaines et du volet juridique. Il agit ainsi à titre de leader dans l'application 
des bonnes pratiques en matière de transformation de la justice, notamment en ce qui concerne le volet 
affaires, le volet Tl, et la gestion de programme dans son ensemble. Le titulaire de l'emploi a la responsabilité 
de concevoir des stratégies en fonction de la vision et des cibles du programme Lexius. Les stratégies sont 
de nature très variées. Les solutions d'affaires proposées par les équipes affaires et Tl du programme 
doivent tenir compte des meilleures pratiques, être adaptées au domaine public, innovatrices, 
rassembleuses, efficientes et basées sur un raisonnement rigoureux. Le titulaire doit proposer des 
recommandations, démontrer les interrelations entre les domaines affaires et Tl, vulgariser les concepts et 
en démontrer la valeur ajoutée. En relation avec ses attributions, il rédige et valide des architectures, études 
ou positionnements, orientations et dossiers spéciaux. Il agit en tant qu'expert-conseil auprès des autorités, 
ayant une connaissance approfondie des domaines d'expertise technologique et des domaines d'affaires en 
lien avec le programme Lexius.

Profil recherché
Le titulaire de l'emploi doit avoir une connaissance approfondie des domaines d'expertise technologique et 
des domaines d'affaires en lien avec le programme de transformation de la justice. Il doit également avoir un 
excellent leadership, une expertise en coordination ainsi qu'une bonne communication orale et écrite. 

Le titulaire peut être appelé à effectuer du temps supplémentaire et à travailler à l’extérieur des heures 
normales de bureau.

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 cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans 
des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se 
familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».

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

Autres exigences de l’emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription
Période d’inscription : Du 9 au 23 octobre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre 
dossier 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 :

Madame Chantale Bergeron, 418 646-7656, poste 20057

Direction générale des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi :
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Madame Caroline Landry, 418 646-8153, poste 21197

Directrice par intérim, Service de la transformation de l’audience et de l’administration judiciaire
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10800MU04004175-CB - *Une conseillère ou un conseiller en architecture 

d'affaires 

Afficher pour les employés

*Une conseillère ou un conseiller en architecture d'affaires 

Numéro

10800MU04004175-CB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-10-16 - 2020-10-31 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux
Emploi reconnu de niveau « expert » sans prime

Ministère de la Justice : Direction générale des services centralisés, des solutions d'affaires et de la 
transformation - Direction de la conception du programme Lexius. Un emploi est à pourvoir au 2875, 
boulevard Laurier, à Québec. Prendre note que l'emploi pourrait être également comblé à l'extérieur de la 
ville de Québec.
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Contexte : Le ministère de la Justice du Québec exerce un rôle unique et essentiel au sein de la société 
québécoise. Il assume la responsabilité gouvernementale en matière de justice, laquelle constitue l'une des 
assises de notre société civile et démocratique. Le ministère a pour mission d'assurer la primauté du droit au 
sein de la société québécoise et maintenir, au Québec un système de justice qui soit à la fois digne de 
confiance et intègre afin de favoriser le respect des droits individuels et collectifs.

Choisir le Ministère de la Justice du Québec c’est :

Travailler dans un milieu de travail inspirant :

• Œuvrer à la promotion d’une justice intègre, impartiale, égalitaire, efficace et à la portée de tous;
• Faire partie des équipes multidisciplinaires qui ont à cœur les droits des citoyens;
• Contribuer à la transformation des processus et à la modernisation des systèmes informatiques. Des 

investissements majeurs sont prévus d’ici cinq ans dans le but de moderniser le système de justice.

Un défi stimulant dans une direction au cœur des services de justice!

Dans un contexte de transformation et de modernisation de la justice, les équipes du ministère de la Justice 
sont en action afin de rendre le système de justice plus moderne, plus efficace et plus accessible. Nous 
sommes à la recherche de personnes engagées et motivées pour faire partie intégrante des défis qui nous 
attendent.

Nous avons besoin de vous pour améliorer les services de justice. Serez-vous des nôtres?

Attributions : Sous l'autorité de la directrice de la conception du programme Lexius, la personne titulaire de 
l'emploi agit à titre de conseiller expert en architecture d'affaires. Elle est fortement impliquée dans les 
travaux de la transformation organisationnelle de la justice et joue un rôle névralgique. Elle élabore une 
vision d’affaires globale cible de l’organisation afin de soutenir la gouvernance du domaine d’affaires. De 
plus, la personne titulaire de l’emploi agit à titre d’intégrateur en architecture d’affaires. Elle participe à divers 
comités d’intégration de manière à assurer la cohérence dans l’ensemble des travaux menés au sein du 
programme Lexius. Elle doit par la suite traduire la stratégie élaborée et la vision d’affaires en changements 
organisationnels par la création, la communication et l'amélioration des principes et des modèles qui 
décrivent l'évolution désirée de l'organisation tout en facilitant le chemin pour y parvenir.

La personne titulaire de l’emploi participe aux différentes tables d’architecture et réalise l’assurance-qualité 
de la documentation et des dossiers.

Profil recherché
La personne titulaire de l’emploi détient une excellente expertise en matière d’architecture d’affaires. Elle 
utilise son jugement professionnel dans ses interventions, est polyvalente et apprécie le travail en équipe 
multidisciplinaire (affaires, TI, gestion de changement, juridique).

Elle est appelée à intervenir dans un contexte de projet majeur et complexe. Elle doit faire preuve 
d’autonomie, d’ouverture, de créativité et de leadership. Elle synthétise les informations et a de la facilité à 
vulgariser celles-ci lors de ses échanges ou dans le cadre de la documentation à produire et possède une 
grande capacité d’analyse.

La personne recherchée est à l’aise avec le transfert de connaissance et soutien les membres de l’équipe 
ayant moins d’expérience. 

Le titulaire peut être appelé à effectuer du temps supplémentaire et à travailler à l’extérieur des heures 
normales de bureau.

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 cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans 
des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se 
familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».

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

Autres exigences de l’emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.
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Modalités d'inscription
Période d’inscription : Du 16 au 31 octobre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre 
dossier 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 :

Madame Chantale Bergeron, 418 646-7656, poste 20057

Direction générale des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi :

Madame Caroline Landry, 418 454-4174

Directrice par intérim, Direction de la conception du programme Lexius
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10800MU04004178-CB - Une ou un analyste financier et en gestion 

contractuelle 

Afficher pour les employés

Une ou un analyste financier et en gestion contractuelle 

Numéro

10800MU04004178-CB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-10-15 - 2020-10-29 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services de justice, des registres et de la transformation -
Direction générale des services centralisés, des solutions d’affaires et de la transformation - Direction des 
services centralisés - Direction de l’expertise budgétaire et immobilière. Un emploi est à pourvoir au 1200, route 
de l’Église à Québec.
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Mission : Le ministère de la Justice (MJQ) a pour mission a pour mission d'assurer la primauté du droit et de 
maintenir au Québec un système de justice qui soit à la fois digne de confiance et intègre afin de favoriser le 
respect des droits individuels et collectifs. Dans le cadre de son mandat, Le sous-ministériat des services de 
justices, des registres et de la transformation doit administrer les ressources requises au soutien à la 
magistrature (Cour d'appel, Cour supérieure et Cour du Québec) et aux activités judiciaires, dans le respect de 
l'indépendance judiciaire, mettre en place les mesures visant à assurer le plein accomplissement des pouvoirs 
d'officier de justice, développer et fournir directement à la population les services prescrits par le législateur, 
ainsi que participer à la direction de l'organisation judiciaire.

Attributions : Sous l’autorité du directeur du service de l'expertise budgétaire et immobilière et du chef d’équipe 
du volet budgétaire la personne titulaire de l’emploi doit :

• Procéder aux mandats d’analyses concernant les impacts opérationnels et financiers pour la Direction 

générale découlant de projets de lois ou de l’instauration de nouvelles façons de faire, de nouveaux 

règlements, de nouvelles politiques et de directives; 

• Assister et conseiller les autorités et les gestionnaires de la SMSJRT dans l’application des 

règlements, des politiques et des directives en matière contractuelle; 

• Prendre en charge le processus lié à la répartition des heures rémunérées pour le programme 

budgétaire Soutien administratif à l’activité judiciaire; 

• Prendre en charge l’ensemble du processus d’établissement du coût de revient au sein de la Direction 

générale;

• Soutenir la production des données en lien avec le PTPARRI et le BARRI pour la Direction générale; 

• Participer à l’activité d’Étude de crédits en tant que représentant du Service; 

• Participer à la réalisation de différents dossiers requérant l’expertise du réseau de la SMSJRT, des 

activités judiciaires ou de la gestion budgétaire, comptable, financière, humaine ou matérielle. 

Il s’agit d’un emploi très stimulant, situé tout près des centres commerciaux et restaurants. Si le désir 

de relever de nouveaux défis vous intéresse, il nous fera plaisir de vous rencontrer !

Profil recherché

La personne recherchée doit être autonome dans l’organisation de son travail et avoir une bonne capacité 
d’analyse et de synthèse. Elle doit posséder un grand sens de la planification ainsi que de bonnes habiletés 
de communication écrite et verbale. Elle possède de bonnes connaissances dans l’utilisation système SAGIR 
et son environnement EI. Elle a une bonne connaissance également de la réglementation en matière de 
gestion financière, budgétaire et contractuelle.

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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription
Période d’inscription : Du 15 au 29 octobre 2020
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Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre 
dossier 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 Chantale Bergeron 418 646-7656, poste 20057

Direction des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi :

M. Sébastien Bonneau 418 644-7700 poste 22354

Directeur du service de l’expertise budgétaire et immobilière

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée 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.

Page 3 of 3CSPQ

2021-01-05https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/?_4x1F8B08000000000000007D90B16E83301086D...



10800MU04004179-CB - Une ou un analyste d'affaires 

Afficher pour les employés

Une ou un analyste d'affaires 

Numéro

10800MU04004179-CB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-10-30 - 2020-11-13 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux
Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services de justice, des registres et de la transformation -
Direction des services centralisés, des solutions d’affaires et de la transformation - Direction de l’optimisation 
des solutions et processus d’affaires, Direction de l’analyse d’affaires. Un emploi est à pourvoir au 1200, 
route de l’Église à Québec.

Contexte: Le ministère de la Justice du Québec exerce un rôle unique et essentiel au sein de la société 
québécoise. Il assume la responsabilité gouvernementale en matière de justice, laquelle constitue l'une des 
assises de notre société civile et démocratique. Le ministère a pour mission d'assurer la primauté du droit au 
sein de la société québécoise et maintenir, au Québec un système de justice qui soit à la fois digne de 
confiance et intègre afin de favoriser le respect des droits individuels et collectifs.

Le sous-ministériat des services de justice, des registres et de la transformation contribue, en association 
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avec ses partenaires, à faire connaître et reconnaître les droits des citoyens. À cet effet, il:

• administre les ressources nécessaires au bon fonctionnement des tribunaux judiciaires;
• assure le plein accomplissement des activités destinées à rendre publics et pleinement effectifs les 

droits et institutions juridiques reliés au mariage et à l'union civile ainsi qu'au dépôt volontaire;
• développe et fournis à la population les services prescrits par le législateur, favorisant l'émergence et 

le maintien dans notre société d'une justice plus accessible;
• participe à la direction de l'organisation judiciaire, notamment en fournissant l'expertise requise par les 

autorités ministérielles et judiciaires.

Choisir le Ministère de la Justice du Québec c’est :
• Travailler dans un milieu de travail inspirant;
• Œuvrer à la promotion d’une justice intègre, impartiale, égalitaire, efficace et à la portée de tous;
• Faire partie des équipes multidisciplinaires qui ont à cœur les droits des citoyens;
• Contribuer à la transformation des processus et à la modernisation des systèmes informatiques. Des 

investissements majeurs sont prévus d’ici cinq ans dans le but de moderniser le système de justice.

Nous avons besoin de vous pour améliorer les services de justice. Serez-vous des nôtres ? Un défi 
stimulant vous attend dans une direction au cœur des services de justice !

Lieu de l’emploi : l'emploi à pourvoir est situé au 1200, route de l’Église à Québec.
• Situation géographique offrant plusieurs possibilités en ce qui a trait à vos déplacements;
• Édifice bien desservi par le transport en commun;
• Stationnement à prix avantageux;
• À proximité des ponts, des centres commerciaux, des centres d’entraînement et de nombreux 

restaurants;
• Accès au centre de la petite enfance dans l’édifice;
• Des locaux entièrement rénovés.

Dans un contexte de transformation et de modernisation de la justice, les équipes du ministère de la Justice 
sont en action afin de rendre le système de justice plus moderne, plus efficace et plus accessible. Nous 
sommes à la recherche de personnes engagées et motivées pour faire partie intégrante des défis qui nous 
attendent.

La direction de l’optimisation des solutions et processus d’affaires (DOSPA) est responsable des activités 
d’optimisation des processus, d’évolution et d’entretien des systèmes, ainsi que de la réalisation de différents 
mandats provenant des autorités. Elle contribue à définir et implanter les solutions d'affaires soutenant les 
activités judiciaires afin d’offrir des services de qualité à la population. Notre clientèle est composée de la 
magistrature et de l’ensemble de palais de justice de la province. La DOSPA se divise en deux (2) services : 
le Service de pilotage et de l’évolution des systèmes (SPES) et le Service de l’analyse d’affaires (SAA).

Attributions : Sous l’autorité de la directrice du Service de l’analyse d’affaires (SAA), l’analyste d’affaires 
contribue à l’atteinte des objectifs de la direction en fournissant aux autorités son expertise, son conseil et 
son soutien professionnel dans l’évaluation et la mise en œuvre de projets ayant un impact sur le 
fonctionnement des tribunaux, des palais de justice et des services à la population.

Le SAA se compose de trois (3) équipes, qui collaborent ensemble à l’atteinte des objectifs : équipe Analyse 
d’affaires, équipe Gestion documentaire et équipe Formulaires.

L’équipe d’analystes d’affaires est responsable de l'analyse des modèles d’affaires des différents secteurs de 
l’organisation pour ainsi s’assurer qu’ils créent une valeur tangible pour l’organisation et ses parties 
prenantes. Le SAA assure donc l’analyse de l’environnement, recense et analyse les besoins d’affaires, et il 
propose des pistes de solution afin d’optimiser et harmoniser les processus d’affaires et opérationnels.

Dans le cadre des mandats qui lui sont attribués, la personne titulaire assure la coordination de l’ensemble 
des travaux nécessaires à leur réalisation, et ce, pour le compte du sous-ministériat. Elle travaille 
essentiellement en équipe multidisciplinaire, en collaboration notamment avec le personnel du réseau des 
greffes et des palais de justice (juristes, magistrature et les utilisateurs experts), des pilotes, des chargés de 
projets, des directeurs de projet affaires, et des spécialistes en formation et en technologie de l’information.
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Plus spécifiquement, dans le cadre de la réalisation des projets de loi, des mandats et des demandes 
diverses, la personne titulaire sera appelée notamment à :

• Réaliser diverses analyses et positionnements d’affaires;
• Définir et coordonner la réalisation de plans d’actions;
• Évaluer les impacts affaires et opérationnels de la mise en œuvre des modifications législatives;
• Réviser les processus et les procédures opérationnelles;
• Formuler des recommandations aux instances décisionnelles;
• Participer au projet de transformation et de modernisation de la justice;
• Accompagner les ressources dans les bonnes pratiques d’analyse d’affaires;
• Produire différents livrables, tels que : 

◦ analyses d’affaires et d’opportunités;
◦ analyses d’impacts opérationnels et administratifs;
◦ conception de processus d’affaires cibles;
◦ dossier de positionnement d’affaires;
◦ notes d’information et notes de décision;
◦ communiqués;
◦ etc.

Profil recherché
À titre d’analyste d’affaires, la personne titulaire de l’emploi est en mesure de conduire la réalisation de ses 
dossiers en appliquant une démarche d’analyse d’affaires dans les bonnes pratiques. Elle fait preuve de 
grandes habiletés analytiques, de communication et de pensée créative (penser en dehors de la boîte). Elle 
est capable de planifier, prioriser, organiser et coordonner la réalisation de ses activités, et ce, avec grande 
autonomie et efficacité. Elle est proactive dans ses interventions et ses communications, et elle sait informer 
en temps opportun ses supérieurs des enjeux/problématiques relevés dans ses dossiers.

L’emploi requiert des interventions dans plusieurs domaines d’activités judiciaires et un travail en étroite 
collaboration avec une équipe multidisciplinaire. La personne titulaire doit donc être en mesure de 
s’approprier rapidement le contenu d’affaires, de vulgariser l’information de nature technologique et de 
résoudre des problématiques complexes. Elle doit faire preuve d’un savoir-être reconnu, d’un service à la 
clientèle exemplaire et d’un travail d’équipe empreint de respect, de collaboration et d’empathie.

La personne titulaire de l’emploi s’assure de la réalisation des travaux en conformité avec les attentes de son 
supérieur et le respect du cadre légal. Elle conseille ses supérieurs dans leurs prises de décisions. Une 
expérience en analyse d’affaires et la connaissance du milieu judiciaire constituent des atouts importants.

Conditions d’admission - mutation : 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.

Autres exigences de l’emploi : Une vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription
Période d’inscription : Du 30 octobre au 13 novembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre 
dossier 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.
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Informations sur le processus de dotation : Mme Chantale Bergeron, 418 646-7656, poste 20057

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Natacha Beaumont, 
natacha.beaumont@justice.gouv.qc.ca

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée 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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10800MU04004184-CB - *Coordonnatrice ou coordonnateur stratégique 

d'intégration de contenus 

Afficher pour les employés

*Coordonnatrice ou coordonnateur stratégique d'intégration de 
contenus 

Numéro

10800MU04004184-CB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-10-31 - 2020-11-14 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de la Justice : Direction générale des services centralisés, des solutions d'affaires et de la 
transformation - Direction de la conception du programme Lexius. Un emploi est à pourvoir au 2875, 
boulevard Laurier à Québec.
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Attributions : Sous l'autorité de la directrice ou du directeur de la conception du programme Lexius, le 
titulaire de l'emploi joue un rôle d'expert-conseil de premier plan auprès des autorités, il coordonne une 
équipe multidisciplinaire constituée d’experts en architectures d’affaires et TI, des représentants de la gestion 
du changement, des ressources humaines et du volet juridique. Il agit ainsi à titre de leader dans l'application 
des bonnes pratiques en matière de transformation de la justice, notamment en ce qui concerne le volet 
affaires, le volet Tl, et la gestion de programme dans son ensemble. Le titulaire de l'emploi a la responsabilité 
de concevoir des stratégies en fonction de la vision et des cibles du programme Lexius. Les stratégies sont 
de nature très variées. Les solutions d'affaires proposées par les équipes affaires et Tl du programme 
doivent tenir compte des meilleures pratiques, être adaptées au domaine public, innovatrices, 
rassembleuses, efficientes et basées sur un raisonnement rigoureux. Le titulaire doit proposer des 
recommandations, démontrer les interrelations entre les domaines affaires et Tl, vulgariser les concepts et 
en démontrer la valeur ajoutée. En relation avec ses attributions, il rédige et valide des architectures, études 
ou positionnements, orientations et dossiers spéciaux. Il agit en tant qu'expert-conseil auprès des autorités, 
ayant une connaissance approfondie des domaines d'expertise technologique et des domaines d'affaires en 
lien avec le programme Lexius.

Profil recherché

Le titulaire de l'emploi doit avoir une connaissance approfondie des domaines d'expertise technologique et 
des domaines d'affaires en lien avec le programme de transformation de la justice. Il doit également avoir un 
excellent leadership, une expertise en coordination ainsi qu'une bonne communication orale et écrite. 

Le titulaire peut être appelé à effectuer du temps supplémentaire et à travailler à l’extérieur des heures 
normales de bureau.

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 cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans 
des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se 
familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».

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

Autres exigences de l’emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 31 octobre au 14 novembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre 
dossier 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 :
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Madame Chantale Bergeron, 418 646-7656, poste 20057

Direction générale des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi :

Madame Caroline Landry, 418 646-8153, poste 21197

Directrice par intérim, Service de la transformation de l’audience et de l’administration judiciaire
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10800MU04004185-CB - Une ou un analyste en pilotage de systèmes 

Afficher pour les employés

Une ou un analyste en pilotage de systèmes 

Numéro

10800MU04004185-CB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-11-05 - 2020-11-20 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux
Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services de justice, des registres et de la transformation -
Direction des services centralisés, des solutions d’affaires et de la transformation - Direction de l’optimisation 
des solutions et processus d’affaires, Service de pilotage et de l'évolution des systèmes. Deux emplois sont 
à pourvoir au 1200, route de l’Église à Québec.

Lieu de l’emploi : l'emploi à pourvoir est situé au 1200, route de l’Église à Québec.

• Situation géographique offrant plusieurs possibilités en ce qui a trait à vos déplacements;
• Édifice bien desservi par le transport en commun;
• Stationnement à prix avantageux;
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• À proximité des ponts, des centres commerciaux, des centres d’entraînement et de nombreux 
restaurants;

• Accès au centre de la petite enfance dans l’édifice;
• Des locaux entièrement rénovés.

Attributions : Sous l’autorité du directeur du pilotage et de l’évolution des systèmes, la personne titulaire de 
l’emploi doit s’assurer de la cohérence en matière de développement et d’évolution des systèmes de mission 
dont elle est responsable. À cet effet, elle conçoit, propose et fait évoluer les principes de fonctionnement, 
les solutions fonctionnelles et favorise l’optimisation des systèmes par le regroupement des fonctions 
communes aux différents secteurs d’activité. Les systèmes de mission sont en lien avec le Code criminel, le 
Code de procédure pénale, le Code de procédure civile, le soutien des services financiers des palais de 
justice et le soutien à la magistrature. En collaboration avec les analystes d’affaires, elle doit s’assurer que 
les développements et améliorations des systèmes informatiques sont conformes aux obligations légales. La 
personne titulaire de l’emploi agit à titre de représentant des utilisateurs du sous-ministériat des services de 
justice, des registres et de la transformation (SMSJRT) auprès des ressources informationnelles du 
Ministère. En plus de contribuer à la définition des besoins, elle est responsable de l’acceptation des 
dossiers fonctionnels présentés par le fournisseur, valide les travaux et détient des connaissances 
approfondies des processus opérationnels de la SMSJRT. La personne titulaire de l’emploi sera appelée à 
produire ou à valider différents biens livrables. En plus de s’assurer de la conformité et de la qualité des 
biens livrables produits ou mis à jour par les équipes de réalisation informatique, elle collabore à la 
production ou à la mise à jour des biens livrables relevant du pilotage des systèmes d’information, et ce, en 
matière d’études d’opportunités et préliminaires (dossiers d’affaires), d’architecture détaillées, de 
développement, d’implantation et de supports post implantations. À titre de pilote responsable des systèmes 
d’un domaine d’affaires, la personne titulaire est appuyée par une équipe multidisciplinaire constituée selon 
les besoins d’analystes d’affaires, de chargé de projet affaires, juristes, analystes de données, formateurs et 
utilisateurs experts.

Profil recherché

Conditions d’admission - mutation : 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.

Autres exigences de l’emploi : Une vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 5 au 20 novembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre 
dossier 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 Chantale Bergeron, 418 646-7656, poste 20057

Informations sur les attributions de l’emploi : M. François Bournival, 418 644-7700, poste 20196
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Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée 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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10800MU04005120-AMF - **Conseillère ou conseiller en amélioration 

continue 

Afficher pour les employés

**Conseillère ou conseiller en amélioration continue 

Numéro

10800MU04005120-AMF

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-06-30 - 2020-07-13 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux
Ministère de la Justice : Direction de la gestion des risques, de la qualité et de l’innovation. (DGRQI) Deux 
emplois sont à pourvoir au 1200, route de l’Église à Québec. 

Mission : Le ministère de la Justice du Québec a pour mission de favoriser la confiance des citoyens et le 
respect des droits individuels et collectifs par le maintien au Québec d’un système de justice qui soit à la fois 
accessible et intègre et de la primauté du droit.

En plus d’offrir un milieu de travail stimulant, travailler au ministère de la Justice présente de nombreux 
avantages :
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• Situation géographique offrant de multiples possibilités en ce qui a trait à vos déplacements;
• Proximité de services : centres commerciaux, restaurants, centres d’entraînement, etc.;
• Présence d’un centre de la petite enfance dans l’édifice;
• Programme d’activités physiques le midi.

Mandat : La Direction de la gestion des risques, de la qualité et de l'innovation (DGRQI) a pour mandat de 
soutenir le Ministère de la Justice (MJQ) dans ses réflexions et ses positionnements stratégiques, dans la 
mise en oeuvre d’une gestion intégrée des risques et d’une démarche d’évaluation de programme qui sont 
parfaitement intégrées dans le cycle de gestion de la performance. Elle doit également soutenir la démarche 
d'amélioration continue, notamment par le déploiement de salles de pilotage et de projets d’optimisation des 
processus qui sont en lien avec les priorités de l’organisation, qui constituent une valeur ajoutée significative 
en termes de performance organisationnelle et qui permettent de mitiger les risques inhérents aux activités.

Attributions : Sous la responsabilité du directeur de la Direction de la gestion des risques, de la qualité et 
de l’innovation (DGRQI), le titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller en amélioration continue et en salles 
de pilotage. Le titulaire de l’emploi réalise divers mandats dans le domaine de l’optimisation de processus de 
l’organisation notamment en lien avec la transformation de la Justice (programme LEXIUS). Il joue un rôle de 
premier plan dans la mise en œuvre d’une approche d’amélioration continue au Ministère. Il veille à la 
pertinence et à la bonne conduite des analyses de processus. Il documente et optimise, avec les équipes de 
travail, les processus de manière à aligner les pratiques de travail aux orientations du Ministère qui vise de 
saines pratiques de gestion. Il conseille les gestionnaires et le personnel sur toute question relative à la 
gestion des processus et aux salles de pilotage visant une meilleure performance organisationnelle.

Ses principales responsabilités consistent à :

• Voir au déploiement d’une culture d’amélioration continue et au développement des connaissances, 
compétences et de l’expertise en matière d’amélioration continue auprès des autorités, des 
gestionnaires et des employés du ministère.

• Conseiller et accompagner les gestionnaires dans les démarches d’amélioration continue et  
d’optimisation de leurs processus notamment dans le cadre du programme LEXIUS.

• Organiser des activités d’amélioration continue et d’optimisation des processus auprès de différentes 
équipes en s’inspirant de l’approche Lean en animant différents types d’ateliers.

Les employés, au cœur de la démarche, constituent un élément fondamental dans la performance de 
l’organisation et le titulaire de l’emploi doit adapter ses stratégies de façon à assurer une relève engagée, 
mobilisée et performante en plus de maintenir une préoccupation constante en matière de gestion du 
changement. Il dispense de la formation sur les pratiques de l’amélioration continue. Il développe des outils 
de travail et effectue une veille des meilleures pratiques de façon régulière. Il représente la Direction au sein 
de groupes de travail internes ou externes.

Profil recherché
La personne recherchée doit avoir une expérience de travail de niveau professionnel ayant permis d’acquérir 
les connaissances et les compétences nécessaires à l’emploi proposé. Elle doit faire preuve d'autonomie 
dans la conduite des dossiers, d'un très bon jugement, d'un excellent esprit d'analyse et de synthèse et 
posséder de bonnes aptitudes à communiquer verbalement ainsi qu'une grande capacité d'écoute. Elle fait 
preuve d'originalité et de créativité dans la recherche de solutions aux problèmes qui lui sont présentés. 
Détenir une ceinture verte ou noire en LEAN Six sigma est 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.
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Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : 30 juin au 13 juillet 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre 
dossier 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 Anne-Marie Fillion, 418 646-7656, poste 21193

Direction de l’attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi :

Mme Christine Côté, 418 643-4092, poste 21325

Coordinatrice – Optimisation, développement et planification

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée 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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10800MU04005124-AMF - *Responsable ministériel en amélioration 

continue et en salles de pilotage 

Afficher pour les employés

*Responsable ministériel en amélioration continue et en salles de 
pilotage 

Numéro

10800MU04005124-AMF

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-07-13 - 2020-07-27 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de la Justice : Direction de la gestion des risques, de la qualité et de l’innovation. (DGRQI) Un 
emploi est à pourvoir au 1200, route de l’Église à Québec. 
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Mission : Le ministère de la Justice du Québec a pour mission de favoriser la confiance des citoyens et le 
respect des droits individuels et collectifs par le maintien au Québec d’un système de justice qui soit à la fois 
accessible et intègre et de la primauté du droit.

En plus d’offrir un milieu de travail stimulant, travailler au ministère de la Justice présente de nombreux 
avantages :

• Situation géographique offrant de multiples possibilités en ce qui a trait à vos déplacements;
• Proximité de services : centres commerciaux, restaurants, centres d’entraînement, etc.;
• Présence d’un centre de la petite enfance dans l’édifice;
• Programme d’activités physiques le midi.

Mandat : La Direction de la gestion des risques, de la qualité et de l'innovation (DGRQI) a pour mandat de 
soutenir le Ministère de la Justice (MJQ) dans ses réflexions et ses positionnements stratégiques, dans la 
mise en oeuvre d’une gestion intégrée des risques et d’une démarche d’évaluation de programme qui sont 
parfaitement intégrées dans le cycle de gestion de la performance. Elle doit également soutenir la démarche 
d'amélioration continue, notamment par le déploiement de salles de pilotage et de projets d’optimisation des 
processus qui sont en lien avec les priorités de l’organisation, qui constituent une valeur ajoutée significative 
en termes de performance organisationnelle et qui permettent de mitiger les risques inhérents aux activités.

Attributions : Sous la responsabilité du directeur de la Direction de la gestion des risques, de la qualité et 
de l’innovation (DGRQI), le titulaire de l’emploi agit à titre de responsable ministériel en amélioration continue 
et en salles de pilotage. Le titulaire de l’emploi réalise divers mandats dans le domaine de l’optimisation de 
processus de l’organisation. Il devra effectuer, entre autres, les tâches suivantes:

• Assurer un rôle de leader dans le déploiement de la culture d’amélioration continue de la performance 
au sein du Ministère en menant à succès les projets d’amélioration continue et d’optimisation des 
processus;

• Coordonner les actvités de mise sur pied des salles de pilotage stratégique, tactiques et 
opérationnelles au Ministère illustrant notamment la vision du Ministère, les indicateurs de 
performance et les actions s’y rattachant;

• Produire et diffuser des cadres, outils et méthodologies en vue de guider et de soutenir les unités dans 
la réalisation des activités d’amélioration continue;

• Coordonner les mandats et fournir la formation et le développement de l’expertise nécessaire à 
l’équipe (6 professionnels) pour assurer la mise en oeuvre de la stratégie d’amélioration continue et 
d’optimisation des processus visant la transformation de la justice par son expertise en gestion des 
processus et en salle de pilotage;

• Jouer un rôle de facilitateur au sein des unités dans la réalisation de projets d’amélioration continue 
notamment en animant des ateliers touchant des processus très complexes et fragiles pouvant avoir 
des impacts importants au niveau de la magistrature, de la population québécoise et de tous les 
employés du Ministère; 

Profil recherché

La personne recherchée doit avoir une expérience de travail de niveau professionnel ayant permis d’acquérir 
les connaissances et les compétences nécessaires à l’emploi proposé. Elle doit faire preuve d'autonomie 
dans la conduite des dossiers, d'un très bon jugement, d'un excellent esprit d'analyse et de synthèse et 
posséder de bonnes aptitudes à communiquer verbalement ainsi qu'une grande capacité d'écoute. Elle fait 
preuve d'originalité et de créativité dans la recherche de solutions aux problèmes qui lui sont présentés. 
Détenir une ceinture verte ou noire en LEAN Six sigma est un atout.

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 cinq années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi de 
niveau professionnel dans un domaine pertinent à l'emploi 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.
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Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 13 juillet au 27 juillet

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible 
dans votre dossier 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 Anne-Marie Fillion, 418 646-7656, poste 21193

Direction de l’attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi :

Mme Christine Côté, 418 643-4092, poste 21325

Coordinatrice – Optimisation, développement et planification

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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10800MU04006245-MB - Une ou un analyste en continuité des services 

Afficher pour les employés

Une ou un analyste en continuité des services 

Numéro

10800MU04006245-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

06 Montréal 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2019-11-05 - 2020-01-10 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des technologies de l’information (DGTI) -
Direction des services d’infrastructures technologiques et de la modernisation (DSITM) - 
Direction des infrastructures technologiques et de l’exploitation (DITE) - Service des 
infrastructures technologiques. Un emploi est à pourvoir au 1, rue Notre-Dame Est, à 
Montréal.

Quelques avantages à travailler au ministère de la Justice : 

• Milieu de travail stimulant;

• Proximité de services : centres commerciaux, centres d’entraînement, restaurants;

• Situation géographique offrant de multiples possibilités en ce qui a trait à vos 

déplacements.
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Contexte : La Direction des services d’infrastructures technologiques et de la modernisation 
(DSITM) est responsable d’assurer l’exploitation et l’évolution des infrastructures 
technologiques et bureautiques soutenant les services d’affaires de ses différentes clientèles.

La Direction des infrastructures technologiques et de l’exploitation (DITE) a, quant à elle, le 
mandat de maintenir et de faire évoluer l’infrastructure technologique et de 
télécommunication du Ministère. Elle veille également à la mise en place et à l’évolution des 
processus d’exploitation modernes afin de soutenir les services d’affaires de la clientèle selon 
les niveaux de services convenus.

Le Service des infrastructures technologiques est responsable de l’exploitation et de la 
gestion du réseau de télécommunications et du parc d'équipements qui y est relié. Son 
mandat est de s'assurer de la fonctionnalité du matériel et des logiciels en plus de s'assurer 
que tous les utilisateurs ont des équipements fonctionnels pour assurer leurs tâches dans un 
contexte de relève informatique

Attributions : La personne titulaire de l’emploi a la responsabilité de concevoir, planifier et 
exécuter les activités nécessaires à l’élaboration et au maintien d’un plan de continuité 
services et de relève informatique. Ces activités incluent la collecte, l’analyse des besoins, 
l’identification des systèmes et processus critiques, l’analyse des impacts, l’intégration des 
objectifs de continuité, la réalisation des essais de relève et la  pérennité du plan de 
continuité des services.

Elle doit plus précisément :

Participer à l’élaboration du plan de continuité des services;

• Agir à titre de ressource principale pour la collecte des informations et la documentation 

des systèmes relevant de la portée du plan de continuité des affaires et de relève 

informatique;

• Identifier, en collaboration avec les spécialistes systèmes, affaire et sécurité,  les 

infrastructures et processus critiques à la mission du ministère;

• Cartographier les risques en collaboration avec l’équipe de sécurité;

• Analyser l’impact d’affaires;

• Inventorier et documenter les liens de dépendance intra-systèmes;

• Documenter et tenir à jour les séquences d’arrêt et démarrage des systèmes et 

infrastructures;

• Élaborer et mettre en œuvre des essais de relève informatique;

• Participer à la mise en œuvre du plan de continuité des services;

• Maintenir à jour le plan de relève informatique;

• Agir à titre de ressource essentielle en cas de passage en relève;

La personne titulaire de l’emploi aura à effectuer des déplacements occasionnels à Québec.

Profil recherché

La personne recherchée est dynamique et stimulée par un environnement où émergent des 
changements rapides et où les défis sont nombreux. Elle a une bonne capacité 
d’apprentissage, démontre de la rigueur dans la réalisation des mandats qui lui sont confiés 
ou des demandes qui lui sont adressées. Elle doit faire preuve de tact, d’ouverture d’esprit et 
d’autonomie dans la réalisation de ses tâches. Elle doit être capable de résoudre des 
problèmes et de gérer plusieurs projets en même temps, tout en faisant preuve de 
débrouillardise et d’initiative. Elle démontre une bonne capacité d’analyse et de résolution de 
problèmes et fait appel à des moyens de communication favorisant la compréhension.

Seront considérés comme atouts :
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• Une familiarité avec une variété de systèmes informatiques : télécommunications, 

stockage, serveurs, sécurité, etc.;

• La participation à un projet d’envergure impliquant la collecte et l’analyse croisée de 

grandes quantités de données à travers des services organisationnels multiples.

• Une certification professionnelle dans un domaine pertinent aux attributions du poste;

Elle doit posséder les habiletés suivantes : leadership, innovation, autonomie, polyvalence et 
esprit de synthèse. De plus, elle favorise le travail en équipe et dispose d'une capacité 
reconnue d'adaptation.

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.

*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment 
au regard à l’admissibilité à un avancement d’échelon.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 5 novembre 2019 au 10 janvier 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 :

Madame Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de la planification de la main-d’œuvre

Informations sur les attributions de l’emploi :

Monsieur Piyush Patel, 514 393-2535, poste 51034

Service des infrastructures technologiques

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation.
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10800MU04006264-MB - *Conseillère ou conseiller intégrateur en 

architecture d'informations et de don...

Afficher pour les employés

*Conseillère ou conseiller intégrateur en architecture d'informations et 
de données 

Numéro

10800MU04006264-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2019-11-13 - 2019-12-13 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de la Justice : Direction générale des programmes de transformation 
organisationnelle de la justice – Direction de la conception des solutions technologiques. Un 
emploi est à pourvoir au 2875, boulevard Laurier, à Québec.

Contexte : Afin d’offrir aux citoyens un système de justice plus moderne et adapté à leurs 
besoins, le gouvernement a entrepris un important chantier de transformation. Pour ce faire, il 
a annoncé un investissement historique de 500 M$ sur cinq ans lors de la présentation du 
budget 2018-2019. Cette somme servira à mettre en œuvre les trois axes du Plan pour 
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moderniser le système de justice: instaurer des pratiques innovantes, mettre la Justice à 
l’heure des nouvelles technologies et communiquer efficacement l’information entre les 
principaux intervenants du système de justice.

La Direction générale des programmes de transformation organisationnelle de la justice 
(DGPTOJ) a pour mandat premier la réalisation et la réussite du Plan d’affaires de la 
transformation organisationnelle du Ministère et travaille en étroite collaboration avec 
l’ensemble des autres directions générales et ainsi qu’avec plusieurs parties prenantes. À cet 
effet, elle veille à l’évolution de l’administration de la justice à partir d’une vision commune 
basée sur les besoins et les attentes de l’ensemble des intervenants de la justice. Le 
ministère de la Justice du Québec vous offre ainsi l’opportunité de faire partie de cette grande 
transformation en contribuant à la réussite des programmes de transformation au sein de son 
équipe de conception de solutions TI.

En plus de vous offrir un milieu de travail stimulant, joindre notre équipe comporte de 
nombreux avantages :

• Programme d’activités le midi;

• Proximité de services : centres commerciaux, centres d’entraînement, etc.;

• Proximité d’un centre de la petite enfance;

• Situation géographique offrant de multiples possibilités en ce qui a trait à vos 

déplacements.

Attributions : Sous l'autorité du directeur de la conception des solutions technologiques et 
sous la coordination du chef d’équipe de l’architecture de solutions, la personne titulaire 
assure un rôle de conseillère ou conseiller intégrateur en architecture d’informations et de 
données. Elle participe activement aux travaux de conception en lien avec le programme de 
transformation en concevant et faisant évoluer l’architecture d’informations ministérielle :

• établit des règles, normes, principes et orientations dans son domaine d’expertise;

• collabore à l’évolution de l’architecture d’entreprise en signifiant des orientations au 

niveau des données et de l’information;

• maintient le référentiel ministériel d’entreprise pour le volet données;

• conseille les différents intervenants du programme de transformation sur la stratégie à 

adopter pour soutenir les cibles d’affaires visées tout en tenant compte des données 

actuelles;

• exerce un rôle d’orientation, de support et de conseil auprès des autres conseillers en 

architecture de l’équipe afin de veiller à la cohérence de solutions entre tous les volets 

et à tous les niveaux d’architecture du Ministère;

• encadre les travaux d’architecture de solutions lorsque le dossier ou l’étude a un impact 

majeur sur les données;

• prend en charge la rédaction et/ou l’assurance qualité et/ou la coordination de certains 

biens livrables, tels que les documents d’architecture, les orientations et les 

positionnements reliés au domaine de l’information;

• réalise des activités de veille technologique en plus de collaborer activement à la 

conception et à la réalisation de différents projets d’innovations.

Profil recherché

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

• démontrer une grande autonomie et un sens de la débrouillardise;

• avoir un bon sens de la planification et de l’organisation du travail;

• posséder de bonnes habiletés de communication, autant à l’oral qu’à l’écrit;

• démontrer un bon esprit de synthèse et avoir de la facilité à vulgariser des concepts 

parfois complexes;
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• faire preuve de leadership et être en mesure de créer un climat de travail propice à la 

collaboration;

• démontrer une grande compréhension de l’interdépendance entre les volets affaires et 

TI;

• faire preuve de souplesse, d’ouverture d’esprit et de rigueur;

• être en mesure de composer avec des périodes de pointe, des échéances serrées et 

des urgences.

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 cinq années
d’expérience pertinente de niveau professionnel dans le domaine de l’architecture 
d’informations et de données, y compris six mois dans des activités ayant permis de se 
familiariser** avec des tâches de complexité « expert ». 

*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, 
notamment au regard l’admissibilité à un avancement d’échelon.

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

Autres exigences de l’emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 13 novembre au 13 décembre 2019

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 : 

Madame Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de la planification de main d’oeuvre et de l’optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi :

Monsieur Louis St-Hilaire, 418 646-2255, poste 20088

Direction de la conception des solutions technologiques

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation.
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10800MU04006265-MB - *Conseillère ou conseiller intégrateur en 

architecture de solutions 

Afficher pour les employés

*Conseillère ou conseiller intégrateur en architecture de solutions 

Numéro

10800MU04006265-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2019-11-13 - 2019-12-13 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de la Justice : Direction générale des programmes de transformation 
organisationnelle de la justice – Direction de la conception des solutions technologiques. Un 
emploi est à pourvoir au 2875, boulevard Laurier, à Québec.

Contexte : Afin d’offrir aux citoyens un système de justice plus moderne et adapté à leurs 
besoins, le gouvernement a entrepris un important chantier de transformation. Pour ce faire, il 
a annoncé un investissement historique de 500 M$ sur cinq ans lors de la présentation du 
budget 2018-2019. Cette somme servira à mettre en œuvre les trois axes du Plan pour 
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moderniser le système de justice: instaurer des pratiques innovantes, mettre la Justice à 
l’heure des nouvelles technologies et communiquer efficacement l’information entre les 
principaux intervenants du système de justice.

La Direction générale des programmes de transformation organisationnelle de la justice 
(DGPTOJ) a pour mandat premier la réalisation et la réussite du Plan d’affaires de la 
transformation organisationnelle du Ministère et travaille en étroite collaboration avec 
l’ensemble des autres directions générales et ainsi qu’avec plusieurs parties prenantes. À cet 
effet, elle veille à l’évolution de l’administration de la justice à partir d’une vision commune 
basée sur les besoins et les attentes de l’ensemble des intervenants de la justice. Le 
ministère de la Justice du Québec vous offre ainsi l’opportunité de faire partie de cette grande 
transformation en contribuant à la réussite des programmes de transformation au sein de son 
équipe de conception de solutions TI.

En plus de vous offrir un milieu de travail stimulant, joindre notre équipe comporte de 
nombreux avantages :

• Programme d’activités le midi;

• Proximité de services : centres commerciaux, centres d’entraînement, etc.;

• Proximité d’un centre de la petite enfance;

• Situation géographique offrant de multiples possibilités en ce qui a trait à vos 

déplacements.

Attributions : Sous l'autorité du directeur de la conception des solutions technologiques et 
sous la coordination du chef d’équipe de l’architecture de solutions, la personne titulaire 
assure un rôle de conseillère ou conseiller intégrateur en architecture de solutions. Elle 
participe activement aux travaux de conception en lien avec le programme de transformation 
et s’assure de l’intégration des nombreux volets touchant les affaires, les technologies de 
l’information, l’architecture d’entreprise, le juridique et la gestion du changement dans le 
choix des solutions d’affaires. De façon plus précise la personne recherchée :

• conseille, influence et oriente la direction dans la conception des solutions d’affaires 

provenant des différentes entités du ministère;

• collabore aux différentes phases des projets, principalement dans la conception, mais 

aussi lors du  développement des solutions;

• propose diverses avenues de solutions qui sont performantes, innovatrices et 

pérennes, et ce, basées sur un juste équilibre entre les coûts et les risques;

• assure l’intégration des travaux d’architecture connexes soit l’architecture applicative, 

l’architecture d’information, l’architecture technologique, l’architecture de sécurité, 

l’architecture logicielle et l’architecture d’entreprise ministérielle;

• collabore étroitement aux travaux relatifs à la gestion contractuelle, notamment en 

identifiant les exigences nécessaires aux appels d’offres;

• collabore à la rédaction et à l’identification des exigences pour les dossiers d’affaires;

• prend en charge la rédaction et/ou l’assurance qualité et/ou la coordination de certains 

biens livrables, tels que les documents d’architecture, les orientations et les 

positionnements.

• participe activement aux différentes tables d’architecture en réalisant l’assurance-

qualité des documents qui y sont déposés;

• réalise des activités de veille technologique en plus de collaborer activement à la 

conception et à la réalisation de différents projets d’innovations.

Profil recherché

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

• démontrer une grande autonomie et un sens de la débrouillardise;

• avoir un bon sens de la planification et de l’organisation du travail;
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• posséder de bonnes habiletés de communication, autant à l’oral qu’à l’écrit;

• démontrer un bon esprit de synthèse et avoir de la facilité à vulgariser des concepts 

parfois complexes;

• faire preuve de leadership et être en mesure de créer un climat de travail propice à la 

collaboration;

• démontrer une grande compréhension de l’interdépendance entre les volets affaires et 

TI;

• faire preuve de souplesse, d’ouverture d’esprit et de rigueur;

• être en mesure de composer avec des périodes de pointe, des échéances serrées et 

des urgences.

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 cinq années
d’expérience pertinente de niveau professionnel dans le domaine de l’architecture de 
solutions, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser** avec des 
tâches de complexité « expert ». 

*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, 
notamment au regard l’admissibilité à un avancement d’échelon.

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

Autres exigences de l’emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 13 novembre au 13 décembre 2019

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 : 

Madame Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de la planification de main d’oeuvre et de l’optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi :

Monsieur Louis St-Hilaire, 418 646-2255, poste 20088

Direction de la conception des solutions technologiques
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Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation.
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10800MU04006267-MB - *Conseillère ou conseiller en architecture 

d'intégration d'applications 

Afficher pour les employés

*Conseillère ou conseiller en architecture d'intégration d'applications 

Numéro

10800MU04006267-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

06 Montréal 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2019-11-22 - 2020-01-24 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de la Justice : Direction générale des technologies de l’information (DGTI) –
Direction des solutions d’affaires et de la transformation (DSAT) – Direction des solutions 
d’affaires (DSA) – Service du développement, de l’entretien et de l’évolution des registres 
(SDEER). Un emploi est à pourvoir au 1, rue Notre-Dame Est, à Montréal.

Attributions : Sous l'autorité du directeur du service du développement de l’entretien et de 
l’évolution des registres (SDEER), le conseiller en architecture d’intégration d’applications, 
par son influence, ses conseils et ses recommandations permet aux gestionnaires de prendre 
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des décisions importantes sur les orientations stratégiques à retenir en matière de 
technologie de l’information notamment pour ce qui a trait aux applications à mettre en place 
pour répondre aux besoins de la clientèle à desservir. Plus précisément, la personne titulaire 
de l’emploi doit :

• Concevoir l’architecture fonctionnelle cible de l’ensemble des applications de mission et 

des applications corporatives de la Direction des registres et de la certification (DRC) 

en faisant ressortir notamment les principales fonctions et en déterminant celles qui 

devraient être de type « spécifique » versus celles qui devraient être de type « 

générique », donc réutilisable par les autres applications. Ce choix de découpage doit 

être guidé par le potentiel de partage que présenteront les fonctionnalités. Cette 

architecture fonctionnelle cible décrit le « quoi faire » soit ce que doit réaliser 

l’application pour répondre aux besoins d’affaires et aux attentes des utilisateurs 

(internes et externes);

• Concevoir l’architecture organique cible de l’ensemble des applications de mission et 

des applications corporatives de la DRC en faisant ressortir le « comment » c’est à dire, 

sur quelles composantes applicatives doivent être construites les systèmes;

• Évaluer les solutions technologiques en place afin de s’assurer qu’elles sont 

compatibles avec les tendances du marché, les meilleures pratiques, les besoins et 

exigences des utilisateurs (internes et externes) et des orientations, normes et 

standards gouvernementaux, ministériels et organisationnels. Le cas échéant, proposer 

des composantes et des solutions technologiques complémentaires ou de 

remplacement;

• Coordonner les activités d’implantation de l’architecture fonctionnelle et organique 

cibles. Pour ce faire, le titulaire doit réaliser, dans un contexte ayant peu de précédents, 

des mandats qui auront des incidences sur la réalisation des projets de développement 

priorisés par les décideurs de l’organisation;

• Fournir l’expertise de pointe pour faire évoluer l’architecture fonctionnelle et 

l’architecture organique cibles;

• Agir comme expert de pointe pour maintenir la cohérence, la réutilisation, l’interaction et 

l’interrelation fonctionnelle et organique des applications de mission et corporatives de 

la DRC;

• Fournir l’expertise de pointe pour accompagner ses collègues de la gouvernance 

d’entreprise et des ressources informationnelles dans la réalisation de travaux 

d’intégration de l’architecture fonctionnelle et organique aux autres volets de 

l’architecture d’entreprise (processus, technologie, données et sécurité);

• Fournir l’expertise de pointe pour accompagner les gestionnaires de la DGTI et de la 

direction cliente pour toute question relevant de sa compétence. À titre de ressource 

experte, le titulaire peut être appelé à réaliser des études, analyses ainsi que des 

travaux ponctuels, selon les besoins et sur demande de la direction.

Profil recherché

La personne recherchée doit posséder des habiletés de communication afin d’expliquer les 
solutions préconisées de façon claire et logique, autant oralement que par écrit, avec les 
utilisateurs, les chargés de projet, les chefs d’équipe et le cas échéant, les utilisateurs et leurs 
gestionnaires.
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Elle doit faire preuve d’un grand esprit d’innovation, d’ouverture et de créativité, car 
l’environnement des technologies informationnelles est en évolution continuelle pour faire face 
aux exigences de l’organisation. À cet égard, la créativité du conseiller est primordiale afin de 
faire comprendre les enjeux liés à la solution, à l’efficacité de l’organisation et à la satisfaction 
de la clientèle.

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 cinq années
d’expérience pertinente de niveau professionnel dans le domaine de l’architecture 
fonctionnelle et organique, y compris six mois dans des activités ayant permis de se 
familiariser** avec des tâches de complexité « expert ». 

*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, 
notamment au regard l’admissibilité à un avancement d’échelon.

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

Autres exigences de l’emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 22 novembre 2019 au 24 janvier 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 : 

Madame Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de la planification de main d’oeuvre et de l’optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi :

Monsieur Pierre Boucher, 514 873-3000, poste 58215

Service du développement, de l’entretien et de l’évolution des registres

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation.
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10800MU04006269-MB - *Conseillère ou conseiller en architecture 

organique expert 

Afficher pour les employés

*Conseillère ou conseiller en architecture organique expert 

Numéro

10800MU04006269-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2019-12-09 - 2020-02-14 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de la Justice : Direction générale des technologies de l’information (DGTI), 
Direction des solutions d’affaires technologiques (DSAT), Direction des solutions d’affaires 
(DSA), équipe d’architecture de livraison. Un emploi est à pourvoir au 2875, boulevard 
Laurier, à Québec.

Attributions : Sous l'autorité de la direction des solutions d’affaires (DSA) et de son chef 
d’équipe/coordonnateur, le titulaire doit concevoir, faire évoluer et diffuser les architectures 
organiques des applications liées à la Transformation de la Justice et s’assurer de leur 
intégration dans l’ensemble des applications de mission du Ministère. Conséquemment, il 
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doit orienter la conception, soutenir le développement, l’évolution, l’amélioration et l’entretien 
des applications, en particulier celles de la Transformation, et ainsi, mieux supporter le 
Ministère dans l’atteinte de sa mission.

Dans le cadre de ses fonctions, il doit également formuler des conseils, des opinions et des 
recommandations sur des descriptions organiques et sur l’intégration de livraisons ou de 
projets informatiques. De par son expertise de haut niveau, le titulaire doit fournir des avis et 
orienter les équipes de projets, entre autres de la Transformation ainsi que les responsables 
des architectures des autres secteurs afin de permettre une prise de décision éclairée par les 
personnes concernées. Les solutions organiques proposées se devront d’être à la fois 
efficaces, novatrices et rentables pour l’organisation tout en respectant les budgets prévus, 
en s'assurant de répondre aux besoins des utilisateurs et en respectant les meilleures 
pratiques du marché, et ce, dans le but de minimiser les impacts au Ministère dans les 
solutions présentées.

Profil recherché

La personne titulaire de l'emploi doit faire preuve d’imagination et de créativité dans la 
recherche de solutions nouvelles aux problèmes complexes pour satisfaire à la fois les 
besoins des pilotes, les normes en vigueur et les tendances du marché. Ses créations 
d’architecture organique devront être faciles à faire évoluer, performantes à l'utilisation 
lorsqu'elles seront mises en production, robustes et durables.

De plus, elle doit faire preuve de rigueur et d'autonomie. Elle doit être en mesure de travailler 
dans une équipe multidisciplinaire, et ce, dans des délais parfois courts. Elle peut être 
appelée à travailler dans plusieurs mandats simultanément. La souplesse, la capacité 
d'adaptation et d’apprentissage sont des qualités importantes pour l'emploi, tout comme 
posséder une bonne capacité de synthèse et un bon jugement. 

La personne titul! ire de l’emploi se doit de connaître les technologies en mode client/serveur 
et .Net (web) et constitue une exigence pour occuper ce poste. 

La connaissance de la philosophie DevOps, de la méthode Agile, de Typo3 et des méthodes 
d’estimation des coûts/envergure constitue un atout pour ce poste.

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 cinq années
d’expérience pertinente de niveau professionnel dans le domaine de l’informatique dont au 
moins une année en architecture organique ou logicielle, y compris six mois dans des activités 
ayant permis de se familiariser** avec des tâches de complexité « expert ». 

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, 
notamment au regard l’admissibilité à un avancement d’échelon.

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

Autre exigence de l’emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en 
lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 9 décembre 2019 au 14 février 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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.
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Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’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 : 

Madame Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de la planification de main d’oeuvre et de l’optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi :

Madame Danijela Manojlovic, 418 646-2255, poste 20182

Directrice des solutions d’affaires

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation.
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10800MU04006271-MB - *Conseillère ou conseiller stratégique 

Afficher pour les employés

*Conseillère ou conseiller stratégique 

Numéro

10800MU04006271-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2019-12-16 - 2020-01-17 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de la Justice : Direction générale des technologies de l’information (DGTI) –
Direction de la gouvernance et de la coordination des investissements (DGCI). Un emploi est 
à pourvoir au 2875, boulevard Laurier, à Québec.   

Mandat : La Direction de la gouvernance et de la coordination des investissements a la 
responsabilité première d’assurer la gouvernance ministérielle des ressources 
informationnelles (RI) au ministère de la Justice ainsi que la gestion des besoins et des 
opportunités d’affaires, le support à la gouvernance et à la gestion de projets. Elle a aussi la 
responsabilité de soutenir la Dirigeante de l’information (DI) auprès du MJQ et des 
organismes relevant du portefeuille. 
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Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la gouvernance et de la coordination des 
investissements, la personne titulaire de l’emploi l’assiste et la conseille dans l’ensemble des 
activités de la direction. Elle s’assure d’avoir une vue d’ensemble et s’assure de la cohérence 
entre les travaux de gouvernance et la gestion du portefeuille de projets, d’architecture 
d’entreprise ministérielle ainsi que de la gouvernance et reddition de comptes en ressources 
informationnelles.

Plus particulièrement, la personne titulaire de l’emploi aura à :

• Exercer un rôle de conseillère stratégique à la directrice, à la Dirigeante de 

l’information, au Comité tactique des RI (CTRI), et au Comité stratégique de suivi des 

projets prioritaires (CERI) au niveau de la gouvernance et la gestion des ressources 

informationnelles;

• Exercer un rôle de conseillère stratégique à la directrice pour la transformation 

organisationnelle afin de placer la DGCI comme acteur central pour la réussite des 

programmes et des projets de transformation et de modernisation de la Justice;

• Accompagner et conseiller les directeurs et les chefs d’équipe dans la gestion de la 

performance des services offerts par la DGTI et du portefeuille de projets en terme de 

bénéfices attendus, de risques et de capacité par la sous-ministre associée à la DGTI 

et par la haute direction du ministère;

• Favoriser l’implication de toutes les unités administratives et opérationnelles du 

ministère et de la DGTI en assumant le rôle d’agent de changement, de facilitateur et 

d’expert en contenu afin d’améliorer leur habiletés et connaissances en matière de 

gouvernance et gestion des RI du ministère et d’architecture d’entreprise et d’assurer 

ainsi que les projets soient en l)gne avec l%s orientations du ministère et répondent 

parfaitement aux besoins d’affaires;

• Exercer une rôle de vigie et d’évolution dans le domaine de la gouvernance RI, de 

l’architecture d’entreprise, de la gestion des investissements et de la gestion des 

programmes et des projets afin de permettre au ministère de demeurer à la fine pointe 

des bonnes pratiques en ces domaines;

• Soutenir et planifier les activités de la direction en tenant compte de ses mandats et des 

orientations stratégiques afin d’assurer une cohérence d’action.

Profil recherché

• Une  excellente  maîtrise  de  soi  et  un  bon  jugement  permettant  d'influencer  et  

d'orienter  les  décisions pour répondre efficacement à certaines problématiques qui 

pourrait avoir des incidences sur la gestion des investissements du ministère et des 

partenaires;

• Un esprit de synthèse afin d'émettre des avis, des orientations et des recommandations 

aux autorités ministérielles;

• L'esprit d'analyse et de synthèse du titulaire, sa capacité à poser des diagnostics 

rapides et justes à l'égard des problématiques présentées, la précision de ses 

interventions, la qualité des solutions préconisées et des documents produits auront 

des impacts sur la contribution attendue de la DGCI,  par la DGTI;
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• Son intégrité, sa transparence et sa fiabilité sont des compétences transversales 

interpellées et cruciales pour la crédibilité de la direction.

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 cinq années
d’expérience pertinentes de niveau professionnel dans des secteurs d’activité reliés à l’emploi 
à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser** avec des 
tâches de complexité « expert ».

* Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, 
notamment au regard à l’admissibilité à un avancement d’échelon.

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

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 16 décembre 2019 au 17 janvier 2020

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

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

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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 : 

Madame Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de la planification de main-d’oeuvre et de l’optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Madame Valérie Roy-Perreault, 418 646-2255, poste 21309

Direction de la gouvernance et de la coordination des investissements

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation.
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10800MU04006273-MB - **Une ou un analyste en développement de 

systèmes 

Afficher pour les employés

**Une ou un analyste en développement de systèmes 

Numéro

10800MU04006273-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

06 Montréal 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2019-12-17 - 2020-01-24 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des technologies de l’information (DGTI) -
Direction des solutions d’affaires et de la transformation (DSAT) -  Direction des solutions 
d’affaires (DSA) - Service du développement, de l’entretien et de l’évolution des registres 
(SDEER). Un emploi est à pourvoir au 1, rue Notre-Dame Est, à Montréal.

Attributions : Sous l’autorité du directeur du service du développement, de l’entretien et de 
l’évolution des registres, le titulaire de l’emploi participe au développement, à l’évolution et à 
l’entretien des systèmes informatiques qui soutiennent la mission de la Direction des 
registres et de la certification (DRC). Il s’assure du respect des orientations, règles 
d’architecture et exigences en fonctionnalités afin de desservir :

• Le registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) ;
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• Le registre des lobbyistes (RL) ;

• Les registres des commissaires à l’assermentation (RCA) et des lettres patentes 

foncières (RLPF) ;

• Le registre des ventes (RV) ;

• Le service de certification de l’infrastructure à clés publiques gouvernementales 

(ICPG) ;

• Les systèmes de support aux différentes missions ;

• Les systèmes corporatifs de la Direction des registres et de la certification (DRC).

L’analyste en développement de système apporte sa contribution à toutes les étapes du 
développement, de l’évolution et de  l’entretien des systèmes. Il agit comme intermédiaire 
entre les clients et l’équipe de développement. Son rôle consiste à analyser les besoins des 
utilisateurs, à traduire les exigences en fonctionnalités et à en détailler tous les aspects 
perceptibles à l'utilisateur. Il rédige les spécifications fonctionnelles et techniques des 
nouvelles fonctions à développer ou des modifications à apporter aux systèmes. Il assure au 
besoin la programmation, effectue les essais unitaires et supporte les essais fonctionnels 
pour s’assurer que les systèmes soient dûment testés et conformes aux spécifications. Le 
titulaire peut être appelé à travailler sur le maintien et l’évolution des applications de mission 
et des systèmes corporatifs en place ainsi que sur tout autre projet impliquant la DRC 
(systèmes communs et partagés, nouveaux développement, etc.)

L’analyste en développement de système combine ainsi des compétences en analyse et 
conception avec la capacité d’utiliser les outils et les langages de programmation pour 
réaliser des solutions informatisées. Il participe à la mise en place ou à l’évolution de projets 
de prestation de services électroniques impliquant plusieurs technologies (inforoute, 
environnements impliquant des technologies Web et client/serveur), utilisant des services 
d’une ICP impliquant des services spécialisés (modules cryptographiques et utilisation de 
répertoires), requérant un haut niveau de disponibilité et de performance (24 heures par jour, 
7 jours par semaine) et ce, dans le respect d’un cadre juridique et organisationnel bien 
définis.

Profil recherché

La personne recherchée doit posséder d’excellentes capacités de communication, de 
synthèse et de vulgarisation. doit posséder une excellente connaissance des technologies qui 
supportent les systèmes de la DRC. Il doit connaitre l’ensemble des outils et langages de 
programmation pour assurer la réalisation des solutions informatisées. Avoir travaillé avec des 
systèmes informatisés d'envergure et avec une technologie similaire à celle de la Direction 
des registres et de la certification dans un contexte où l'aspect juridique est prédominant.

Une expérience démontrée en développement .NET sera 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.

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables aux reclassement, 
notamment au regard de l’admissibilité à un avancement d’échelon.

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
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• 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 vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en 
lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 17 décembre 2019 au 24 janvier 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de la planification de main-d'oeuvre et de l'optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi :

M. Pierre Boucher, 514 873-3000, poste 58215

Directeur du Service du développement, de l’entretien et de l’évolution des registres

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée 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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10800MU04006274-MB - *Coordonnatrice ou coordonnateur de projet 

senior 

Afficher pour les employés

*Coordonnatrice ou coordonnateur de projet senior 

Numéro

10800MU04006274-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2019-12-20 - 2020-02-14 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de la Justice : Direction générale des technologies de l’information (DGTI), 
Direction des solutions d’affaires technologiques (DSAT), Direction des solutions d’affaires 
(DSA), Service du développement des solutions d’affaires. Un emploi est à pourvoir au 2875, 
boulevard Laurier, à Québec.

Attributions : Sous l'autorité du directeur de la Direction de développement des solutions 
d’affaires, la personne titulaire agit comme coordonnatrice dans la réalisation de mandats 
informatiques. À cet effet, sa responsabilité s'étend, à l'ensemble des ressources appartenant 
à l'équipe des projets sous sa responsabilité. Ainsi, elle planifie, organise, contrôle et dirige 
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sous la supervision de la direction, toutes les activités reliées au développement des 
systèmes informatiques. Elle doit s'assurer de l'intégration au plan opérationnel des 
réalisations effectuées par l'équipe.

Pour ce faire, elle doit promouvoir et entretenir au sein de ses équipes de projet une 
expertise dans le développement d'applications intermédiaires. Elle suit la réalisation des 
mandats et leurs budgets, répartit les effectifs selon les priorités, les calendriers et les 
budgets fixés afin de faire une utilisation optimale de ses ressources. Elle participe aux 
études sommaires et procède aux différentes analyses, à la conception, à la réalisation et à 
l'implantation des projets de développement des applications intermédiaires en conformité 
avec les attentes des clientèles du MJQ. À cet effet, elle les rencontre régulièrement pour 
connaître leurs besoins et faire le suivi de la réalisation des demandes. Elle s'assure 
également de la qualité des produits livrés.

Elle agit comme expert-conseil auprès de ses supérieurs et des autres gestionnaires de la 
DSA et assume un leadership quant aux orientations à privilégier au niveau des portefeuilles 
d'applications intermédiaires et de leur évolution technologique pour répondre de façon 
optimale aux besoins d'affaires du ministère de la Justice.

Les outils Microsoft (Visual Studio .Net, SQL Server, etc.) constituent la base des orientations 
technologiques du Ministère en matière de développement de systèmes d'information. Elle 
doit s’assurer que ses équipes de projet suivent et respectent les mêmes orientations 
technologiques.

Elle s’assure également de mettre en place les nouvelles méthodes de développement de 
système basées sur les principes d’agilité tel que le développement allégé.

Profil recherché

• Connaissance approfondie des concepts qui supportent le développement 

d'applications (gestion centralisée, modèles de traitement, phases de développement, 

partage de responsabilités, méthode Agile, etc.);

• Connaissance approfondie des caractéristiques et des particularités de développement 

sur les différentes plates-formes de développement (centrale, micro, intermédiaire), 

ainsi que du développement multi plates-formes.

Œuvrant dans un domaine d'expertise de pointe, la personne titulaire de l’emploi doit faire 
preuve d'une grande créativité pour orienter des solutions reliées à l'évolution des 
applications, et ce, la plupart du temps en l'absence de modèles de référence

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 cinq années
d’expérience pertinente de niveau professionnel dans le domaine des technologies de 
l’information dont au moins une année dans des activités de gestion de projets ou d’équipe de 
travail, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser** avec des tâches 
de complexité « expert ». 

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, 
notamment au regard l’admissibilité à un avancement d’échelon.

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

Autre exigence de l’emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en 
lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.
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Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 20 décembre 2019 au 14 février 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 : 

Madame Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de la planification de main d’oeuvre et de l’optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi :

Monsieur Patrick Boisvert, 418 646-2255, poste 21741

Service du développement des solutions d’affaires

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation.
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10800MU04006275-MB - Conseillère ou conseiller en architecture de 

systèmes de collaboration 

Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en architecture de systèmes de 
collaboration 

Numéro

10800MU04006275-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2019-12-23 - 2020-01-17 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des programmes de transformation 
organisationnelle de la justice – Direction du programme Lexius. Un emploi est à pourvoir au 
2875, boulevard Laurier, à Québec.

Contexte : Afin d’offrir aux citoyens un système de justice plus moderne et adapté à leurs 
besoins, le gouvernement a entrepris un important chantier de transformation. Pour ce faire, il 
a annoncé un investissement historique de 500 M$ sur cinq ans lors de la présentation du 
budget 2018-2019. Cette somme servira à mettre en œuvre les trois axes du Plan pour 
moderniser le système de justice : instaurer des pratiques innovantes, mettre la Justice à 
l’heure des nouvelles technologies et communiquer efficacement l’information entre les 
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principaux intervenants du système de justice. La Direction générale des programmes de 
transformation organisationnelle de la justice (DGPTOJ) a pour mandat premier la réalisation 
et la réussite du Plan d’affaires de la transformation organisationnelle du Ministère et travaille 
en étroite collaboration avec l’ensemble des autres directions générales ainsi qu’avec une 
multitude de parties prenantes impliquées dans le système judiciaire.

La Direction du programme Lexius est la pierre angulaire de la transformation 
organisationnelle de la Justice au MJQ. Elle veille à l’évolution de l’administration de la justice 
à partir d’une vision commune basée sur les besoins et les attentes des citoyens, des acteurs 
du système de justice, de la Magistrature et de l’ensemble des intervenants du Ministère. 
Pour ce faire, elle est supportée par trois (3) directions de services soit : la Direction de la 
conception du modèle d’affaires, la Direction de la Conception des solutions technologiques 
et la Direction de la Mise en œuvre du modèle d’affaires. Cette offre d’affectation/mutation 
vous donne donc l’opportunité de faire partie de cette grande transformation en contribuant à 
la réussite des programmes de transformation au sein de sa direction duprogramme Lexius.

Attributions : Sous l'autorité du directeur de la direction de la conception des solutions 
technologiques, la personne titulaire accompagne les équipes en place afin d’accélérer la 
cadence des travaux d’architecture préliminaire, mais surtout d’optimiser la qualité de ses 
solutions et biens livrables. Elle doit mettre à profit son expertise en architecture de systèmes 
de collaboration.

La personne titulaire de l’emploi sera appelée à :

• Concevoir, réaliser et produire l’architecture du système de collaboration afin de :

◦ accéder efficacement à la bonne information (augmentation de la productivité);

◦ avoir une information à jour en continu (simplification de la mise à jour et 

centralisation);

◦ tirer profit au maximum de tous les savoirs en place (gestion des connaissances 

informelles);

◦ soutenir la continuité de services (gestion de la mémoire organisationnelle);

◦ soutenir la prestation de services incluant la prestation de 2e niveau (cette 

composante de la prestation est essentielle, puisqu’elle fait partie de 

l’expérience-client);

• Identifier, prioriser et analyser les besoins d’affaires à mettre en place dans le système 

de collaboration;

• Réaliser une vision de la gestion des connaissances, une architecture des 

connaissances et d’instaurer une saine gestion des connaissances auprès des 

employées du MJQ;

• Rendre disponible une banque dynamique des informations et connaissances requises 

pour offrir une prestation de services optimale;

• Élaborer une stratégie pour intégrer les multiples sources d’information afin d’en faciliter 

la mise à jour et la disponibilité au profit de la clientèle;

• Moderniser les outils de travail en misant sur l’approche collaborative et les 

technologies nouvelles afin de créer un milieu de travail attrayant;

• Accompagner les utilisateurs dans la mise en production et la gestion du changement;

• Effectuer la vigie technologique des outils de collaboration et de gestion de contenu.

Profil recherché

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

• faire preuve de leadership et être en mesure de créer un climat de travail propice à la 
collaboration ;

• démontrer une grande compréhension de l’interdépendance entre les volets affaires et 
TI ;
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• faire preuve de souplesse, d’ouverture d’esprit et de rigueur ;
• démontrer une grande autonomie;
• être en mesure de composer avec des périodes de pointe, des échéances serrées et 

des urgences.

Avoir participé à des projets à titre de conseiller en architecture de systèmes de collaboration 
dans lesquels il a assuré l’architecture d’une banque/système de connaissances et la 
stratégie d’intégration de multiples sources des informations.

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 et détenir quatre années d’expérience à 
titre de conseiller en architecture en systèmes de collaboration.

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables aux reclassement, 
notamment au regard de l’admissibilité à un avancement d’échelon.

Autre exigence de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en 
lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 23 décembre 2019 au 17 janvier 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de la planification de main-d'oeuvre et de l'optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi :

M. Louis St-Hilaire, 418 646-2255, poste 20088

Direction du programme Lexius

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation. 

Page 3 sur 4CSPQ

2021-01-05https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/?_4x1F8B08000000000000007D903D6F83301086FF0D23F2F99B8101...



Page 4 sur 4CSPQ

2021-01-05https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/?_4x1F8B08000000000000007D903D6F83301086FF0D23F2F99B8101...



10800MU04006276-MB - Conseillère ou conseiller en architecture de 

systèmes financiers 

Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en architecture de systèmes financiers 

Numéro

10800MU04006276-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2019-12-23 - 2020-01-17 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des programmes de transformation 
organisationnelle de la justice – Direction du programme Lexius. Un emploi est à pourvoir au 
2875, boulevard Laurier, à Québec.

Contexte : Afin d’offrir aux citoyens un système de justice plus moderne et adapté à leurs 
besoins, le gouvernement a entrepris un important chantier de transformation. Pour ce faire, il 
a annoncé un investissement historique de 500 M$ sur cinq ans lors de la présentation du 
budget 2018-2019. Cette somme servira à mettre en œuvre les trois axes du Plan pour 
moderniser le système de justice : instaurer des pratiques innovantes, mettre la Justice à 
l’heure des nouvelles technologies et communiquer efficacement l’information entre les 
principaux intervenants du système de justice. La Direction générale des programmes de 
transformation organisationnelle de la justice (DGPTOJ) a pour mandat premier la réalisation 
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et la réussite du Plan d’affaires de la transformation organisationnelle du Ministère et travaille 
en étroite collaboration avec l’ensemble des autres directions générales ainsi qu’avec une 
multitude de parties prenantes impliquées dans le système judiciaire.

La Direction du programme Lexius est la pierre angulaire de la transformation 
organisationnelle de la Justice au MJQ. Elle veille à l’évolution de l’administration de la justice 
à partir d’une vision commune basée sur les besoins et les attentes des citoyens, des acteurs 
du système de justice, de la Magistrature et de l’ensemble des intervenants du Ministère. 
Pour ce faire, elle est supportée par trois (3) directions de services soit : la Direction de la 
conception du modèle d’affaires, la Direction de la Conception des solutions technologiques 
et la Direction de la Mise en œuvre du modèle d’affaires. Cette offre d’affectation/mutation 
vous donne donc l’opportunité de faire partie de cette grande transformation en contribuant à 
la réussite des programmes de transformation au sein de sa direction duprogramme Lexius.

Attributions : Sous l'autorité du directeur de la direction de la conception des solutions 
technologiques, la personne titulaire accompagne les équipes en place afin d’accélérer la 
cadence des travaux d’architecture préliminaire, mais surtout d’optimiser la qualité de ses 
solutions et biens livrables. Elle doit mettre à profit son expertise en architecture de systèmes 
financiers.

La personne titulaire de l’emploi sera appelée à :

• Concevoir, réaliser et produire l’architecture du système financier en tenant compte 

d’assurer l’utilisation optimale et la réutilisation des actifs du système financier du MJQ;

• Rédiger et produire des livrables d’architectures;

• Supporter les équipes de développement dans le domaine financier des TI;

• Exercer l’assurance qualité des solutions d’affaires en s’assurant que l’intégration  et 

l’adéquation sont cohérentes avec l’architecture globale;

• Effectuer une veille en systèmes financiers.

Profil recherché

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

• faire preuve de leadership et être en mesure de créer un climat de travail propice à la 
collaboration ;

• démontrer une grande compréhension de l’interdépendance entre les volets affaires et 
TI ;

• faire preuve de souplesse, d’ouverture d’esprit et de rigueur ;
• démontrer une grande autonomie;
• être en mesure de composer avec des périodes de pointe, des échéances serrées et 

des urgences.

Avoir une bonne connaissance avec les outils de modélisation des données.

Avoir participé à titre de conseiller en architecture de systèmes financiers à des projets 
utilisant une méthodologie de développement similaire à Macroscope.

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 et détenir cinq années d’expérience en 
architecture de systèmes financiers.

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables aux reclassement, 
notamment au regard de l’admissibilité à un avancement d’échelon.

Autre exigence de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en 
lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription
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Période d’inscription : Du 23 décembre 2019 au 17 janvier 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de la planification de main-d'oeuvre et de l'optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi :

M. Louis St-Hilaire, 418 646-2255, poste 20088

Direction du programme Lexius

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation. 
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10800MU04006277-MB - Conseillère ou conseiller en archivage 

numérique 

Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en archivage numérique 

Numéro

10800MU04006277-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2019-12-23 - 2020-01-17 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des programmes de transformation 
organisationnelle de la justice – Direction du programme Lexius. Un emploi est à pourvoir au 
2875, boulevard Laurier, à Québec.

Contexte : Afin d’offrir aux citoyens un système de justice plus moderne et adapté à leurs 
besoins, le gouvernement a entrepris un important chantier de transformation. Pour ce faire, il 
a annoncé un investissement historique de 500 M$ sur cinq ans lors de la présentation du 
budget 2018-2019. Cette somme servira à mettre en œuvre les trois axes du Plan pour 
moderniser le système de justice : instaurer des pratiques innovantes, mettre la Justice à 
l’heure des nouvelles technologies et communiquer efficacement l’information entre les 
principaux intervenants du système de justice. La Direction générale des programmes de 
transformation organisationnelle de la justice (DGPTOJ) a pour mandat premier la réalisation 
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et la réussite du Plan d’affaires de la transformation organisationnelle du Ministère et travaille 
en étroite collaboration avec l’ensemble des autres directions générales ainsi qu’avec une 
multitude de parties prenantes impliquées dans le système judiciaire.

La Direction du programme Lexius est la pierre angulaire de la transformation 
organisationnelle de la Justice au MJQ. Elle veille à l’évolution de l’administration de la justice 
à partir d’une vision commune basée sur les besoins et les attentes des citoyens, des acteurs 
du système de justice, de la Magistrature et de l’ensemble des intervenants du Ministère. 
Pour ce faire, elle est supportée par trois (3) directions de services soit : la Direction de la 
conception du modèle d’affaires, la Direction de la Conception des solutions technologiques 
et la Direction de la Mise en œuvre du modèle d’affaires. Cette offre d’affectation/mutation 
vous donne donc l’opportunité de faire partie de cette grande transformation en contribuant à 
la réussite des programmes de transformation au sein de sa direction duprogramme Lexius.

Attributions : Sous l'autorité du directeur de la direction de la Conception des solutions 
technologiques, la personne titulaire accompagne les équipes en place afin d’accélérer la 
cadence des travaux d’architecture préliminaire, mais surtout d’optimiser la qualité de ses 
solutions et biens livrables. Elle doit mettre à profit son expertise en système de gestion 
documentaire.

La personne titulaire de l’emploi sera appelée à :

• Aider à la définition des métadonnées pour la mise en place du système de gestion 

documentaire;

• Définir les volumes documentaires à mettre en place dans le système de gestion 

documentaire;

• Recueillir et analyser les besoins du MJQ en matière d’archivage numérique des 

documents;

• Évaluer les options et recommander les solutions à mettre en œuvre;

• Évaluer les efforts, les activités à réaliser et le calendrier de livraison;

• Enrichir les plans de gouvernance, d’architecture d’information et d’outils de gestion 

documentaire (plan de classification, calendrier de conservation, thésaurus);

• Définir et mettre en œuvre les stratégies de déploiement, de communication et de 

gestion du changement;

• Participer à la définition et à la configuration des exigences fonctionnelles et 

techniques.

Profil recherché

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

• faire preuve de leadership et être en mesure de créer un climat de travail propice à la 
collaboration ;

• démontrer une grande compréhension de l’interdépendance entre les volets affaires et 
TI ;

• faire preuve de souplesse, d’ouverture d’esprit et de rigueur ;
• démontrer une grande autonomie;
• être en mesure de composer avec des périodes de pointe, des échéances serrées et 

des urgences.

Avoir participé à un projet dans lesquel il a participé à une dématérialisation des documents 
(exemple le dépôt, la recherche, l’indexation et l’archivage des documents).

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 et détenir trois années d’expérience 
professionnelle dans la gestion documentaire à l’aide d’un outil numérique (GED/GID ou 
équivalent).
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*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables aux reclassement, 
notamment au regard de l’admissibilité à un avancement d’échelon.

Autre exigence de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en 
lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 23 décembre 2019 au 17 janvier 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de la planification de main-d'oeuvre et de l'optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi :

M. Louis St-Hilaire, 418 646-2255, poste 20088

Direction du programme Lexius

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation. 
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10800MU04006278-MB - Conseillère ou conseiller en configuration et 

paramétrisation de progiciels

Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en configuration et paramétrisation de 

progiciels 

Numéro

10800MU04006278-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2019-12-23 - 2020-01-17 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des programmes de transformation 
organisationnelle de la justice – Direction du programme Lexius. Un emploi est à pourvoir au 
2875, boulevard Laurier, à Québec.

Contexte : Afin d’offrir aux citoyens un système de justice plus moderne et adapté à leurs 
besoins, le gouvernement a entrepris un important chantier de transformation. Pour ce faire, il 
a annoncé un investissement historique de 500 M$ sur cinq ans lors de la présentation du 
budget 2018-2019. Cette somme servira à mettre en œuvre les trois axes du Plan pour 
moderniser le système de justice : instaurer des pratiques innovantes, mettre la Justice à 
l’heure des nouvelles technologies et communiquer efficacement l’information entre les 
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principaux intervenants du système de justice. La Direction générale des programmes de 
transformation organisationnelle de la justice (DGPTOJ) a pour mandat premier la réalisation 
et la réussite du Plan d’affaires de la transformation organisationnelle du Ministère et travaille 
en étroite collaboration avec l’ensemble des autres directions générales ainsi qu’avec une 
multitude de parties prenantes impliquées dans le système judiciaire.

La Direction du programme Lexius est la pierre angulaire de la transformation 
organisationnelle de la Justice au MJQ. Elle veille à l’évolution de l’administration de la justice 
à partir d’une vision commune basée sur les besoins et les attentes des citoyens, des acteurs 
du système de justice, de la Magistrature et de l’ensemble des intervenants du Ministère. 
Pour ce faire, elle est supportée par trois (3) directions de services soit : la Direction de la 
conception du modèle d’affaires, la Direction de la Conception des solutions technologiques 
et la Direction de la Mise en œuvre du modèle d’affaires. Cette offre d’affectation/mutation 
vous donne donc l’opportunité de faire partie de cette grande transformation en contribuant à 
la réussite des programmes de transformation au sein de sa direction duprogramme Lexius.

Attributions :  Sous l'autorité du directeur de la direction de la Conception des solutions 
technologiques, la personne titulaire accompagne les équipes en place afin d’accélérer la 
cadence des travaux d’architecture préliminaire, mais surtout d’optimiser la qualité de ses 
solutions et biens livrables. Elle doit mettre à profit son expertise en configuration et 
paramétrisation de progiciels et s’assurer que les besoins d’affaires exprimés soient bien pris 
en charge par les progiciels utilisés.

La personne titulaire de l’emploi sera appelée à :

• Prendre en charge la rédaction et/ou l’assurance qualité de certains biens livrables en 

lien à l’utilisation de progiciels de la solution Lexius;

• Identifier les stratégies d’utilisation et d’évolution des progiciels selon les bonnes 

pratiques de configuration et de paramétrisation en minimisant les recours à la 

personnalisation;

• Participer aux phases de faisabilité, de conception et de réalisation de divers projets de 

développement et d’intégration de progiciel;

• Examiner, analyser et recommander des solutions et des outils pour améliorer le 

processus de développement;

• Décrire ou compléter les règles de fonctionnement et les règles techniques.

Profil recherché

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

• faire preuve de leadership et être en mesure de créer un climat de travail propice à la 
collaboration ;

• démontrer une grande compréhension de l’interdépendance entre les volets affaires et 
TI ;

• faire preuve de souplesse, d’ouverture d’esprit et de rigueur ;
• démontrer une grande autonomie;
• être en mesure de composer avec des périodes de pointe, des échéances serrées et 

des urgences.

Avoir participé à des projets dans lesquels il a assuré l’interopérabilité et l’intégration entre des 
progiciels et un plan de mise en production.

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 et détenir trois années d’expérience en 
configuration, paramétrisation et personnalisation de progiciels (exemple : CMS, ECM, BPMS, 
GED ou équivalent).

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables aux reclassement, 
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notamment au regard de l’admissibilité à un avancement d’échelon.

Autre exigence de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en 
lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 23 décembre 2019 au 17 janvier 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de la planification de main-d'oeuvre et de l'optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi :

M. Louis St-Hilaire, 418 646-2255, poste 20088

Direction du programme Lexius

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation. 
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10800MU04006279-MB - Conseillère ou conseiller senior en conception 

et automatisation de processus d...

Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller senior en conception et automatisation de 
processus d'affaires 

Numéro

10800MU04006279-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2019-12-23 - 2020-01-17 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des programmes de transformation 
organisationnelle de la justice – Direction du programme Lexius. Un emploi est à pourvoir au 
2875, boulevard Laurier, à Québec.

Contexte : Afin d’offrir aux citoyens un système de justice plus moderne et adapté à leurs 
besoins, le gouvernement a entrepris un important chantier de transformation. Pour ce faire, il 
a annoncé un investissement historique de 500 M$ sur cinq ans lors de la présentation du 
budget 2018-2019. Cette somme servira à mettre en œuvre les trois axes du Plan pour 
moderniser le système de justice : instaurer des pratiques innovantes, mettre la Justice à 
l’heure des nouvelles technologies et communiquer efficacement l’information entre les 
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principaux intervenants du système de justice. La Direction générale des programmes de 
transformation organisationnelle de la justice (DGPTOJ) a pour mandat premier la réalisation 
et la réussite du Plan d’affaires de la transformation organisationnelle du Ministère et travaille 
en étroite collaboration avec l’ensemble des autres directions générales ainsi qu’avec une 
multitude de parties prenantes impliquées dans le système judiciaire.

La Direction du programme Lexius est la pierre angulaire de la transformation 
organisationnelle de la Justice au MJQ. Elle veille à l’évolution de l’administration de la justice 
à partir d’une vision commune basée sur les besoins et les attentes des citoyens, des acteurs 
du système de justice, de la Magistrature et de l’ensemble des intervenants du Ministère. 
Pour ce faire, elle est supportée par trois (3) directions de services soit : la Direction de la 
conception du modèle d’affaires, la Direction de la Conception des solutions technologiques 
et la Direction de la Mise en œuvre du modèle d’affaires. Cette offre d’affectation/mutation 
vous donne donc l’opportunité de faire partie de cette grande transformation en contribuant à 
la réussite des programmes de transformation au sein de sa direction duprogramme Lexius.

Attributions :  Sous l'autorité de la directice de la direction de la Conception du modèle 
d’affaires, la personne titulaire accompagne les équipes en place afin d’accélérer la cadence 
des travaux d’architecture préliminaire, mais surtout d’optimiser la qualité de ses solutions et 
biens livrables. Elle doit mettre à profit son expertise en automatisation de processus 
d’affaires et s’assurer que le modèle et les processus d’affaires sont conçus de façon à 
optimiser leur automatisation à l’aide des progiciels en place et/ou à venir. Elle doit être en 
mesure de proposer tout ajustement requis.

La personne titulaire de l’emploi sera appelée à :

• Soutenir, conseiller et proposer l’optimisation des processus en fonction de l’intégration 

des progiciels en vue d’en maximiser leurs automatisations ;

• Prendre en charge la rédaction et/ou l’assurance qualité de certains biens livrables du 

volet Architecture d’affaires préliminaire de la solution Lexius, tels que les documents 

d’architecture préliminaire, les orientations et les positionnements;

• Collaborer à la mise à jour des architectures d'affaires, optimiser les processus 

d'affaires ou en concevoir de nouveaux, les valider, procéder à leur implantation et 

assurer le suivi auprès des usagers et des autorités compétentes;

• Analyser et évaluer les impacts découlant de modifications réglementaires ou 

législatives sur les processus;

• Soutenir le domaine d’affaires dans son rôle et ses responsabilités et le conseiller dans 

sa prise de décision;

• Élaborer différentes études pour tout mandat d'affaires en impliquant les principaux 

intervenants (gestionnaires, utilisateurs, ressources TI, etc.);

• Valider les processus actuels auprès des utilisateurs et s’assurer de bien comprendre 

les nouveaux besoins afin d'identifier la nature des changements et ainsi proposer des 

pistes de solutions adéquates;

• Réaliser des ateliers de travail avec les principaux intervenants aux projets;

• Collaborer à l’arrimage entre les collaborateurs et les différents partenaires;

• Réaliser des rencontres et des ateliers de contenus visant à la réalisation des biens 

livrables requis selon le cas;

• Participer  au développement de la stratégie de formation;

• Participer à l’élaboration des stratégies de gestion du changement en facilitant la 

transition des parties prenantes;

• S’assurer que les besoins soient pris en compte lors de la préparation du déploiement 

et coordonner les activités de déploiement au MJQ;

• Réaliser des diagnostics sur certains services dans le but de corriger des 

problématiques existantes et d'améliorer la productivité selon les meilleures pratiques;
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• Participer à l'analyse des risques liés aux différents changements organisationnels;

• Compléter et mettre à jour les diagrammes des processus opérationnels et la 

description les accompagnants;

• Collaborer à la gestion des bénéfices.

Profil recherché

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

• posséder de bonnes habiletés de communications, autant à l’oral qu’à l’écrit ;

• démontrer un bon esprit de synthèse et avoir de la facilité à vulgariser des concepts 

parfois complexes ;

• faire preuve de leadership et être en mesure de créer un climat de travail propice à la 

collaboration ;

• démontrer une grande compréhension de l’interdépendance entre les volets affaires et 

TI ;

• faire preuve de souplesse, d’ouverture d’esprit et de rigueur ;

• démontrer une grande autonomie;

• être en mesure de composer avec des périodes de pointe, des échéances serrées et 

des urgences.

Avoir participé à des projets stratégies d’optimisation et d’automatisation des processus 
d’affaires lors de la conception et réalisation des solutions technologiques. Posséder des 
habiletés à animer des ateliers de travail impliquant des équipes multidisciplinaires.

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 et détenir cinq années d’expérience à 
titre de conseiller en architecture d’affaires.

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables aux reclassement, 
notamment au regard de l’admissibilité à un avancement d’échelon.

Autre exigence de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en 
lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 23 décembre 2019 au 17 janvier 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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.
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Informations sur le processus de dotation :

Mme Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de la planification de main-d'oeuvre et de l'optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi :

Mme Caroline Landry, 418 646-8153, poste 21197

Direction du programme Lexius

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation. 
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10800MU04006280-MB - Conseillère ou conseiller senior en réalisation 

de projets de transformation 

Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller senior en réalisation de projets de 

transformation 

Numéro

10800MU04006280-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2019-12-23 - 2020-01-17 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des programmes de transformation 
organisationnelle de la justice – Direction du programme Lexius. Un emploi est à pourvoir au 
2875, boulevard Laurier, à Québec.

Contexte : Afin d’offrir aux citoyens un système de justice plus moderne et adapté à leurs 
besoins, le gouvernement a entrepris un important chantier de transformation. Pour ce faire, il 
a annoncé un investissement historique de 500 M$ sur cinq ans lors de la présentation du 
budget 2018-2019. Cette somme servira à mettre en œuvre les trois axes du Plan pour 
moderniser le système de justice : instaurer des pratiques innovantes, mettre la Justice à 
l’heure des nouvelles technologies et communiquer efficacement l’information entre les 
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principaux intervenants du système de justice. La Direction générale des programmes de 
transformation organisationnelle de la justice (DGPTOJ) a pour mandat premier la réalisation 
et la réussite du Plan d’affaires de la transformation organisationnelle du Ministère et travaille 
en étroite collaboration avec l’ensemble des autres directions générales ainsi qu’avec une 
multitude de parties prenantes impliquées dans le système judiciaire.

La Direction du programme Lexius est la pierre angulaire de la transformation 
organisationnelle de la Justice au MJQ. Elle veille à l’évolution de l’administration de la justice 
à partir d’une vision commune basée sur les besoins et les attentes des citoyens, des acteurs 
du système de justice, de la Magistrature et de l’ensemble des intervenants du Ministère. 
Pour ce faire, elle est supportée par trois (3) directions de services soit : la Direction de la 
conception du modèle d’affaires, la Direction de la Conception des solutions technologiques 
et la Direction de la Mise en œuvre du modèle d’affaires. Cette offre d’affectation/mutation 
vous donne donc l’opportunité de faire partie de cette grande transformation en contribuant à 
la réussite des programmes de transformation au sein de sa direction duprogramme Lexius.

Attributions :  Sous l'autorité du directeur du programme Lexius, la personne titulaire 
accompagne stratégiquement celui-ci afin de mener avec succès l’ensemble des projets du 
programme. Elle doit, entre autres, être en mesure de bien conseiller la Direction du 
programme Lexius  dans le démarrage de ses projets afin d’atteindre les objectifs visés en 
termes de portée, d’échéancier, de coûts, de bénéfices attendus (et de gestion de risques). 
De par son expérience, son expertise et ses compétences, la personne titulaire de l’emploi 
est habileté à accompagner et conseiller la Direction de programme sur les volets suivants 
afin de relever toute situation problématique. Elle doit le conseiller dans la planification, 
l’organisation et la mise en œuvre des travaux  du programme Lexius; dans la recherche de 
solutions contribuant à la réussite du programme Lexius; dans l’identification des enjeux 
pouvant mettre à risque le succès des travaux du programme Lexius; dans le démarrage de 
plusieurs chantiers en parallèle afin d’assurer la faisabilité ainsi que l’interopérabilité entre les 
différents projets.

La personne titulaire de l’emploi sera appelée à :

• Rédiger des avis-conseils;

• Préparer des plans et des stratégies d’interventions;

• Proposer des mécanismes éprouvés en termes d’identification et de détection de 

risques probables à mitiger, des mesures de mitigation appropriées pour les diminuer et 

contribuer au suivi des résultats obtenus;

• Rédiger des documents de support aux ateliers de travail stratégiques

• Participer à l’identification du chemin critique de tous les projets, les principaux jalons 

devant être respectés, les pièges à éviter et les façons de bien les éviter;

• Participer à la validation des efforts et échéanciers déposés et conseiller la Direction du 

programme Lexius pour toute approbation requise;

• Participer à la validation des :

◦ stratégies de réalisation présentées par les différents contractants;

◦ solutions technologiques retenues pour la réalisation des projets à livrer;

◦ stratégies de déploiement afin que celles-ci soient réalistes et réalisables, dans 

un contexte d’appropriation de nouvelles façons de faire et d’appropriation de 

progiciels;

◦ stratégies de passage en mode service afin de faciliter la prise en charge 

harmonieuse des services d’affaires déployés et des solutions technologiques 

mises en production.

Profil recherché

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

• avoir un bon sens de la planification et de l’organisation du travail;
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• posséder de bonnes habiletés de communications, autant à l’oral qu’à l’écrit ;

• démontrer un bon esprit de synthèse et avoir de la facilité à vulgariser des concepts 

parfois complexes ;

• faire preuve de leadership et être en mesure de créer un climat de travail propice à la 

collaboration ;

• démontrer une grande compréhension de l’interdépendance entre les volets affaires et 

TI ;

• faire preuve de souplesse, d’ouverture d’esprit et de rigueur ;

• démontrer une grande autonomie;

• être en mesure de composer avec des périodes de pointe, des échéances serrées et 

des urgences.

Avoir participé à un projet de transformation numérique intégrant des progiciels commerciaux.

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 et détenir huit années d’expérience en 
matière de conception et mise en œuvre  de systèmes d’envergure complexe dans le cadre 
d’une transformation organisationnelle numérique (de la phase conception jusqu’à 
l’implantation et déploiement) et en planification stratégique.

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables aux reclassement, 
notamment au regard de l’admissibilité à un avancement d’échelon.

Autre exigence de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en 
lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 23 décembre 2019 au 17 janvier 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de la planification de main-d'oeuvre et de l'optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi :

M. Sylvio Rancourt, 418 646-8153, poste 21694
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Direction du programme Lexius

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation. 
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10800MU04006282-MB - Conseillère ou conseiller en ergonomie Web et 

expérience utilisateur 

Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en ergonomie Web et expérience utilisateur 

Numéro

10800MU04006282-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-01-17 - 2020-02-07 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des programmes de la transformation 
organisationnelle de la justice (DGPTOJ) - Direction du programme Lexius (DPL) - Direction 
de la conception du modèle d’affaires (DCMA). Un emploi est à pourvoir au 2875, boulevard 
Laurier, à Québec

Quelques avantages à travailler au ministère de la Justice : 

• Milieu de travail stimulant;

• Proximité de services : centres commerciaux, centres d’entraînement, restaurants;

• Situation géographique offrant de multiples possibilités en ce qui a trait à vos 

déplacements.
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Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la conception du modèle d’affaires (DCMA), 
le titulaire agit comme conseiller en conception de solutions utilisateurs et il est responsable 
de la qualité des sites transactionnels sur le plan de la présentation, de la navigabilité, de 
l’architecture de l’information et de la convivialité du point de vue de l’internaute. Il peut 
également être appelé à concevoir des solutions pour des sites informationnels étroitement 
reliés aux sites transactionnels. 

Le conseiller en ergonomie Web et expérience utilisateur agit en matière de tâche utilisateur 
et d’architecture de l’information pour les volets conception et implantation pour les projets de 
développement de services Web destinés aux clientèles prévues au portefeuille de projet de 
l’organisation. À cet effet, il définit les orientations en matière de tâche utilisateur et 
d’architecture d’information des projets de développement de solutions structurantes.

Il valide les stratégies d’implantation des projets de développement et/ou d’évolution des 
applications et doit faire la mise à jour de la documentation (documents fonctionnels, 
procédures d’installation de logiciel et explication de l’architecture d’information).

L'architecture d'information d'un site, c'est sa structure conceptuelle. C'est ce qui définit les 
emplacements et interactions des différents contenus. Les préoccupations du conseiller en 
ergonomie Web et en expérience utilisateur concourent à améliorer l'utilisabilité des sites et à 
faciliter la tâche de l’utilisateur dans les prestations électroniques de services dont est 
responsable la DGPTOJ. 

Il s’assure de la conception de la tâche utilisateur, de l’architecture d’information, de la 
navigation, de la convivialité de l’utilisation, de la cohérence visuelle et ergonomique des 
sites et systèmes transactionnels et de la mobilité de la solution, s’il y a lieu, tout en 
respectant les normes de présentation Web et les standards sur l’accessibilité du Web.

Le conseiller en ergonomie Web et expérience utilisateur travaille sur :

• la facilité d’accomplir les différentes étapes d’un service de transaction;

• l’architecture et la catégorisation des contenus;

• les fonctionnalités de navigation, de saisie, d’aide à la tâche, de gestions des erreurs et 

autres éléments interactifs;

• la recherche (localisation de la recherche dans le site, présentation et accès aux 

résultats de la recherche, fonctionnement du moteur de recherche, etc.);

• la façon de nommer les choses (options de menus, liens, boutons, titres de pages, 

etc.).

Ces éléments permettront à l'utilisateur de savoir à tout moment de quoi parle le site, où il se 
trouve et où il peut aller.

Dans un contexte d’évolution constante et des meilleures pratiques Web, le titulaire propose 
une vision cohérente de ce que devraient être les sites transactionnels du point de vue de 
l’ergonomie et de l’architecture de l’information. Il se préoccupe de la manière dont le 
contenu est organisé, les tâches scénarisées et présentées à la clientèle pour faciliter le 
repérage et la compréhension de l’information, de la tâche et des services proposés et rendre 
l’expérience de l’internaute intuitive, agréable, efficace et satisfaisante. Son apport est donc 
indispensable pour permettre les développements technologiques et plus spécifiquement le 
volet Web.

L’action du conseiller en ergonomie Web et expérience utilisateur s'inscrit à la fois dans le 
respect des orientations données par le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), responsable 
du Gouvernement en ligne, des orientations technologiques déterminées par le Centre de 
traitement informatique en particulier en matière d’architecture de l’information Web de sites 
et services transactionnels. Le tout, en tenant compte des attentes exprimées par la clientèle. 
Le titulaire doit aussi prendre en compte les liens avec les autres modes d’accès (téléphone, 
comptoir, courriel, points d’accès) offerts par le Ministère.

Profil recherché
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La personne recherchée doit être en mesure de travailler en équipe et être autonome. Elle 
doit être capable de rédiger des documents en français, être un très bon collaborateur, avoir 
une facilité de communication et une excellente attitude pour le travail avec la clientèle et ses 
collègues. Elle doit faire preuve d’habiletés en analyse et en synthèse afin de percevoir tous 
les détails et pour proposer des solutions complètes, performantes et évolutive.

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.

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, 
notamment au regard à l’admissibilité à un avancement d’échelon.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 17 janvier au 7 février 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 :

Madame Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de la planification de la main-d’œuvre

Informations sur les attributions de l’emploi :

Madame Patricia Gignac, 418 646-8153, poste 20993

Direction de la conception du modèle d’affaires

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation.
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10800MU04006283-MB - Une ou un analyste d'affaires 

Afficher pour les employés

Une ou un analyste d'affaires 

Numéro

10800MU04006283-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-01-28 - 2020-02-12 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des programmes de la transformation 
organisationnelle de la justice (DGPTOJ) - Direction du programme Lexius (DPL) - Direction 
de la conception du modèle d’affaires (DCMA). Deux emplois sont à pourvoir au 2875, 
boulevard Laurier, à Québec

Quelques avantages à travailler au ministère de la Justice : 

• Milieu de travail stimulant;

• Proximité de services : centres commerciaux, centres d’entraînement, restaurants;

• Situation géographique offrant de multiples possibilités en ce qui a trait à vos 

déplacements.
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Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la conception du modèle d’affaires (DCMA), 
l’analyste d'affaires contribue à l’atteinte des objectifs de la direction en fournissant aux 
autorités son expertise, son conseil et son soutien professionnel dans l’évaluation et la mise 
en œuvre de projets relatifs à la transformation des services de justice ayant un impact 
important sur le fonctionnement des tribunaux, des palais de justice et des services à la 
population.

Le titulaire de l’emploi sera appelé à produire différents biens livrables, dans le cadre de 
différents projets relevant de la transformation, tels que des analyses de différents types 
(analyse d’impacts opérationnels ou administratifs, analyse d’opportunité, positionnement 
d’affaires, dossier d’affaires, etc.) de conception et d’implantation de processus d’affaires 
optimisés ainsi que des études diagnostiques notamment à l’égard de problématiques 
opérationnelles. Plus particulièrement, le titulaire de l’emploi aura à :

• Réaliser différents mandats et projets reliés à l’optimisation et à la modernisation de 

l’administration des services de justice et alignés sur la vision de l'organisation, ses 

orientations et ses objectifs;

• Organiser, planifier et animer des ateliers de validation et d’approbation des processus 

d’affaires et des besoins d’affaires y découlant avec l’ensemble des parties prenantes 

touchées dans le cadre de mandats et de projets issus de la modernisation des 

services de justice;

• Assurer l’amélioration continue des processus d’affaires supportant l’administration des 

services de justice;

• Proposer, dans une optique d’amélioration continue, des suggestions d’amélioration au 

regard du fonctionnement au sein de l’équipe.

Profil recherché

La personne recherchée doit démontrer un haut degré d’autonomie pour les travaux 
d’analyse. Elle doit être capable de rédiger des documents en français, être une très bonne 
collaboratrice, avoir une facilité de communication et une excellente attitude pour le travail 
avec la clientèle et ses collègues.

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.

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, 
notamment au regard à l’admissibilité à un avancement d’échelon.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 28 janvier au 12 février 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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.
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Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’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 :

Madame Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de la planification de la main-d’œuvre

Informations sur les attributions de l’emploi :

Madame Patricia Gignac, 418 646-8153, poste 20993

Direction de la conception du modèle d’affaires

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation.
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10800MU04006285-MB - **Chargée ou chargé de projet 

Afficher pour les employés

**Chargée ou chargé de projet 

Numéro

10800MU04006285-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-01-30 - 2020-02-14 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des technologies de l’information - Direction de 
la gouvernance et de la coordination des investissements – Direction du bureau de projets 
ministériel. Un emploi est à pourvoir au 2875, boulevard Laurier, à Québec.

En plus de vous offrir un milieu de travail stimulant, joindre notre équipe comporte de 
nombreux avantages :

• Horaire facilitant la conciliation entre le travail et la vie personnelle;

• Centre de la petite enfance à proximité;

• Proximité de services : centres commerciaux, restaurants, centre d’entraînement, etc.;

• Situation géographique offrant de multiples possibilités en ce qui a trait à vos 

déplacements.
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Attributions : Sous l’autorité de la directrice du bureau de projets ministériel, la personne 
titulaire de l’emploi a pour responsabilités d’initier, planifier, organiser, contrôler et diriger les 
activités reliées à la réalisation de projets supportant la transformation organisationnelle du 
ministère. Elle est imputable de l’atteinte des objectifs des projets qu’elle chapeaute, 
notamment le respect des coûts, des échéances et de la qualité attendue.

Elle dirige également les travaux des ressources humaines affectées à ses projets et 
coordonne les travaux des équipes de pilotage, de réalisation et du volet affaires. Il est de sa 
responsabilité de concilier les intérêts divergents des parties prenantes impliquées et 
d’assurer l’arrimage nécessaire avec d’autres projets du ministère pouvant influencer 
l’atteinte des bénéfices de ses projets. 

Il revient également à la personne titulaire de l’emploi de diriger les comités de coordination 
des projets sous sa responsabilité et assure une participation active lors des comités 
directeurs.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve de créativité et de jugement afin d’arrimer les 
projets qu’elle gère à l’ensemble du plan global de réalisation des projets du ministère. 
Compte tenu du nombre et de la diversité des intervenants impliqués, elle doit exceller dans 
ses communications, faire preuve d’ouverture d’esprit, être rigoureuse et persuasive dans son 
argumentation. Elle doit concilier les besoins et attentes des différents secteurs de travail 
concernés.

Conditions d’admission - mutation : 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.

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, 
notamment au regard à l’admissibilité à un avancement d’échelon.

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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 30 janvier au 14 février 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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.
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Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans 
frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation :

Madame Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi :

Madame Julie Simard, 418 646-2255, poste 21939

Directrice du bureau de projets ministériel

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée 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.

Page 3 sur 3CSPQ

2021-01-05https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/?_4x1F8B08000000000000007D90CB6E83301045FF8625F20CF8C182...



10800MU04006286-MB - **Administratrice ou administrateur de bases de 

données 

Afficher pour les employés

**Administratrice ou administrateur de bases de données 

Numéro

10800MU04006286-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-01-31 - 2020-02-28 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des technologies de l’information (DGTI) -
Direction des solutions d’affaires et de la transformation (DSAT) - Direction du soutien au 
développement (DSD). Un emploi est à pourvoir au 2875, boulevard Laurier, Édifice Delta 2, 
à Québec.

Attributions : Sous la direction du directeur de la direction du soutien au développement et 
sous la coordination  du chef d’équipe, la personne titulaire de l’emploi agit à titre 
d’administrateur de bases de données. Elle est responsable de la gestion des  bases de 
données corporatives sur les plates-formes de traitement départementales. Elle exerce un 
rôle de soutien et de conseil auprès des équipes de développement pour les volets liés aux 
technologies propres aux bases de données et aux données elles-mêmes et doit s’assurer 
que les systèmes évoluent selon des solutions cohérentes au niveau des données et des 
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traitements. Elle assure la disponibilité et la performance des environnements de bases de 
données en développement, en acceptation, en formation, en pré production et en production 
du ministère de la Justice (MJQ). En collaboration avec l’architecte de données, elle participe 
à l’élaboration des normes, procédures et règles concernant son secteur d’activité et veille à 
leurs respects par les équipes de développement.

Profil recherché

La personne recherchée doit posséder des connaissances et des expériences pratiques 
approfondies des bases de données SQLSERVER et des outils SSIS et SSRS. Une 
connaissance en intelligence d’affaires, en développement de traitement d’extraction et de 
transformation des données ainsi que des outils oracle serait un atout. De plus, elle fait 
preuve d’autonomie et de minutie, possède un sens développé de l’organisation et est 
rigoureuse dans son travail. Elle possède une excellente connaissance de la langue française, 
tant à l’oral qu’à l’écrit. Elle démontre un bon esprit d’analyse et de synthèse, et fait preuve 
d’un bon jugement dans la résolution de problèmes qu’elle rencontre. Elle a également le 
sens des responsabilités, fait preuve d’initiative et est capable de s’adapter à diverses 
situations dans un contexte d’encadrement minimal. Elle aime travailler en équipe.

Conditions d’admission - mutation : 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.

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, 
notamment au regard l’admissibilité à un avancement d’échelon.

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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche. La personne recherchée offrira un 
support 24/7 partagé en alternance entre les autres membres de l’équipe.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 31 janvier au 28 février 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre de soit plus 
accessible dans votre dossier 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.
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Informations sur le processus de dotation :

Madame Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi :

Monsieur Adil Sadiki, 418 646-2255, poste 20704

Directeur du soutien au développement

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée 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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10800MU04006289-MB - Une ou un pilote MsProject 

Afficher pour les employés

Une ou un pilote MsProject 

Numéro

10800MU04006289-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-02-13 - 2020-02-27 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des technologies de l’information - Direction de 
la gouvernance et de la coordination des investissements – Direction du bureau de projets 
ministériel. Un emploi est à pourvoir au 2875, boulevard Laurier, à Québec.

En plus de vous offrir un milieu de travail stimulant, joindre notre équipe comporte de 
nombreux avantages :

• Horaire facilitant la conciliation entre le travail et la vie personnelle;

• Centre de la petite enfance à proximité;

• Proximité de services : centres commerciaux, restaurants, centre d’entraînement, etc.;

• Situation géographique offrant de multiples possibilités en ce qui a trait à vos 

déplacements.
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Attributions : Sous l’autorité de la directrice du Bureau de projets ministériel et la 
supervision du chef d’équipe de l’encadrement méthodologique et support à la gestion et 
réalisation des programmes et des projets, la personne titulaire de l’emploi est chargée du 
pilotage du système de gestion de projet d’entreprise et de la production d’informations de 
gestion. Globalement, la personne titulaire du poste représente le propriétaire de 
l’application. Elle assure le bon fonctionnement de l’application et de la qualité des 
informations qui y sont entreposées. Elle vérifie et valide que l’application réponde aux 
besoins d’affaires énoncés, notamment par la validation des biens livrables et la réalisation 
des essais d’acceptation.

Face aux utilisateurs, elle voit à l’utilisation adéquate des fonctionnalités de l’application, et 
ce, par le biais de soutien opérationnel et une formation appropriée.

La personne titulaire du poste de pilote MsProject procède également à une évaluation 
périodique de l’application. Des rapports de contrôle de production et de qualité favorisent un 
suivi des grandes sphères d’activités de l’application. Elle documente les problèmes et 
participe à l’évolution et au développement de l’application. Plus spécifiquement, la personne 
titulaire de l’emploi aura à :

• Effectuer la prise en charge des demandes de soutien et des problématiques des 

utilisateurs (chargés de projet, etc.) reliées au fonctionnement et à l’exploitation de la 

solution ;

• Assurer la maintenance de la solution de gestion de projets ;

• Assurer le traitement des demandes relatives aux incidents et, au besoin, assurer le 

transfert des demandes au niveau de service supérieur.

Profil recherché

La personne titulaire du poste doit faire preuve d’une grande autonomie dans l’exercice de 
ses fonctions et quant à l’organisation de son travail puisqu’elle aura à intervenir auprès 
d’intervenants œuvrant dans différentes directions du ministère ainsi que dans le cadre de 
situations impromptues. La personne titulaire du poste doit détenir de bonnes capacités 
d’analyse, de synthèse et d’organisation et être orientée vers les résultats ainsi que le service 
à la clientèle. La personne titulaire du poste doit faire preuve de créativité dans la recherche et 
la mise en œuvre de solutions simples et efficaces pour être capable de répondre 
adéquatement aux demandes et de conseiller efficacement les utilisateurs dans le choix de 
solutions dans le cadre de ses mandats.

De plus, elle doit avoir une bonne connaissance de la solution EPM (Entreprise Performance 
Management), plus spécifiquement le fonctionnement du logiciel MsProject ainsi que la base 
de données «Project Web Access».

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.

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, 
notamment au regard à l’admissibilité à un avancement d’échelon.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 13 au 27 février 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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. 
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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 :

Madame Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi :

Madame Julie Simard, 418 646-2255, poste 21939

Directrice du bureau de projets ministériel

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation.
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10800MU04006290-MB - **Une ou un analyste en développement des 

outils en soutien à la gestion de pro...

Afficher pour les employés

**Une ou un analyste en développement des outils en soutien à la 
gestion de projets 

Numéro

10800MU04006290-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-02-17 - 2020-03-02 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des technologies de l’information (DGTI) –
Direction de la gouvernance et de la coordination des investissements (DGCI) – Direction du 
bureau de projets ministériel (DBPM) - Encadrement méthodologique et support à la gestion 
et réalisation des programmes et des projets. Un emploi est à pourvoir au 2875, boulevard 
Laurier, Édifice Delta 2, à Québec.

En plus de vous offrir un milieu de travail stimulant, joindre notre équipe comporte de 
nombreux avantages :

• Horaire facilitant la conciliation entre le travail et la vie personnelle;
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• Centre de la petite enfance à proximité;

• Proximité de services : centres commerciaux, restaurants, centre d’entraînement, etc.;

• Situation géographique offrant de multiples possibilités en ce qui a trait à vos 

déplacements.

Contexte : Le mandat de la Direction du bureau de projets ministériel est notamment 
d’assurer un suivi des projets identifiés dans la planification quinquennale des 
investissements du ministère déposés au SCT. Elle est responsable de la performance 
des projets autorisés au portefeuille de projets et des améliorations suivies par la gestion 
et doit, de ce fait, disposer de toute l’information lui permettant de suivre l’évolution des 
projets et de s’assurer du meilleur contrôle possible de ceux-ci.

À ce titre, la DBPM est responsable d’encadrer et de coordonner les chargés de projets 
afin d’assurer une saine gestion de projet. Pour ce faire, la DBPM accompagne les 
chargés de projets et leur fournit les outils adéquats.

Attributions : Sous la direction de la directrice du Bureau de projets ministériel (DBPM) et la 
supervision du chef d’équipe de l’encadrement méthodologique et support à la gestion et 
réalisation des programmes et des projets, la personne titulaire de l’emploi contribue à 
l’optimisation des opérations du ministère par le développement et l’évolution des outils de 
gestion de projets.

De par son expertise-conseil en matière d’outils bureautiques, elle apporte sa contribution 
constante au développement, à la mise en place et à l’amélioration d’outils permettant 
d’optimiser la gouvernance ministérielle pour la gestion des investissements en projets ainsi 
qu’au soutien des processus de gestion et de l’amélioration des outils de travail de la DBPM. 
Elle participe activement aux mandats en soutien aux chargés de projets par le 
développement d’outils et de processus afin d’assurer la mise en œuvre de projets.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve de diplomatie et de créativité. Elle doit démontrer un 
excellent sens du jugement et une forte capacité d’analyse.

Elle doit avoir une très bonne connaissance de la solution de gestion de projets, plus 
spécifiquement le fonctionnement du logiciel MS Project, la base de données SQL, 
l’environnement Project Web Access, le pilotage et la configuration. Elle doit également 
posséder de bonnes connaissances des méthodologies, des normes et des outils qui 
supportent son domaine d’expertise et de l’environnement technologique du ministère.

Conditions d’admission - mutation: 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.

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, 
notamment au regard l’admissibilité à un avancement d’échelon.

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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
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en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 17 février au 2 mars 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre de soit plus 
accessible dans votre dossier 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 :

Madame Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi :

Monsieur Julie Simard, 418 646-2255, poste 21939

Directrice du Bureau de projets ministériel

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée 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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10800MU04006295-MB - *Chargée ou chargé de projet expert 

Afficher pour les employés

*Chargée ou chargé de projet expert 

Numéro

10800MU04006295-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-02-28 - 2020-03-13 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de la Justice : Direction générale des technologies de l’information (DGTI) –
Direction de la gouvernance et de la coordination des investissements (DGCI) – Direction du 
bureau de projets ministériel (BPM). Un emploi à pourvoir au 2875, boulevard Laurier, à 
Québec.

Attributions : Sous l'autorité fonctionnelle de la directrice du Bureau de projets ministériel 
(BPM) et l’autorité matricielle du sous-ministre associé de la Direction générale du 
programme de transformation organisationnelle de la justice (DGPTOJ), le titulaire est 
responsable d'initier, planifier, organiser, diriger et contrôler les activités nécessaires à la 
réalisation de ce programme de projets majeurs visant la transformation de la Justice. Il est 
imputable de l'atteinte des objectifs du programme ou du projet, notamment dans le respect 
des coûts, des échéances et de la qualité attendue. Oeuvrant dans cette transformation 
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majeure, sans précédent pour l'organisation et pour les acteurs de la justice, il propose des 
stratégies et des approches novatrices pour s'assurer de l'atteinte des objectifs stratégiques 
gouvernementaux en matière de justice portés par le ministère.

Dans ce contexte, il doit soutenir les autorités du ministère dans la gestion et coordination de 
la mise en œuvre de projets majeurs du programme visant la transformation de la Justice 
ainsi que dans l’arrimage des solutions d’affaires et TI avec celles des partenaires financiers 
(MSP, DPCP et SOQUIJ). Il voit à ce que les solutions affaires et technologiques proposées 
soient efficaces, efficientes et en ligne non seulement avec les besoins d’affaires exprimés 
(vision cible), mais aussi avec les orientations gouvernementales et les objectifs stratégiques 
du plan d’affaires pour la Transformation de la Justice 2018-2023 et du plan pour moderniser 
le système de justice, lesquels impliquent plusieurs autres ministères et organismes 
gouvernementaux.

En phase de planification, le titulaire établit un calendrier général de mise en oeuvre et 
concilie les intérêts divergents des parties prenantes impliquées, tant ceux du ministère que 
ceux des partenaires gouvernementaux contributeurs. Le titulaire doit également tenir compte 
des contraintes de chacun des projets et des sous-projets et de la complexité de l'arrimage 
entre eux. Il s'assure de la prise en charge de chacun d'entre eux par l'affectation de chargés 
de projets. En phase de réalisation, il coordonne le travail des chargés de projet affectés, 
gère les risques d'intégration, s'assure de la qualité des livrables produits, veille au respect 
des échéances et des coûts et dirige les comités de gouvernance du programme ou du projet 
majeur. Il suit la réalisation des mandats et leurs budgets, recommande une répartition des 
effectifs selon les priorités, les calendriers et les budgets fixés afin de faire une utilisation 
optimale des ressources.

Profil recherché

En matière d'administration, le titulaire doit avoir une connaissance très approfondie et 
étendue des concepts et mécanismes associés à :

• la gestion opérationnelle et budgétaire;

• la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles;

• le processus d'appel d'offres et les contraintes liées à l'octroi des contrats;

• la gestion de projet particulièrement celle du Project Management Institute sur lequel 

est basé le cadre de gestion de projet du Ministère;

• l’analyse financière et l’étude des coûts/bénéfices.

En termes de systématisation et d’organisation du travail, il doit avoir de très bonnes 
connaissances théoriques et pratiques du domaine et de ses impacts sur les activités des 
développeurs et des utilisateurs.

Au niveau informatique, il doit maîtriser les concepts, outils et méthodes reliés :

• aux méthodologies de gestion de projet et de développement;

• aux logiciels et outils de développement;

• à la gestion de systèmes informatiques;

• à l'évolution des technologies de l'information.

Exigences reliées à l’emploi: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec. Appartenir à la classe d’emplois des analystes 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 ».

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, 
notamment au regard de l’admissibilité à un avancement d’échelon.

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

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 28 février au 13 mars 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de la planification de main-d'oeuvre et de l'optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme Julie Simard, 418-646-2255, poste 21939

Bureau de projets ministériel

Note: Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation.
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10800MU04006296-MB - *Conseillère ou conseiller organisationnel en 

sécurité de l'information 

Afficher pour les employés

*Conseillère ou conseiller organisationnel en sécurité de l'information 

Numéro

10800MU04006296-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-03-04 - 2020-03-18 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de la Justice : Direction générale des technologies de l’information (DGTI) –
Direction de la sécurité des actifs informationnels (DSAI). Un emploi à pourvoir au 1200, 
route de l’Église, à Québec.

Vous avez le goût de relever de nouveaux défis, de vous réaliser, de mettre à profit votre 
expertise et de développer de nouvelles compétences, la Direction de la sécurité des actifs 
informationnels (DSAI) vous en donnera la possibilité au cours des prochaines années. Vous 
serez au cœur de l’implantation d’un projet d’envergure visant à moderniser le système de 
Justice. Joignez les rangs d’une équipe dynamique et motivée qui a à cœur la réalisation des 
nombreux mandats et défis qui lui sont confiés.
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Mandat : La Direction de la sécurité des actifs informationnels joue un rôle phare dans le 
développement et l’utilisation des technologies de l’information au MJQ en assurant la 
disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des données et des systèmes. Elle est notamment 
responsable de la gouvernance, du respect des orientations, de l’architecture et de la 
surveillance des infrastructures en plus d’offrir des services de gestion des identités et des 
accès, de conseils, d’avis ainsi que la formation et la sensibilisation en matière de sécurité de 
l’information.

Attributions : Sous la responsabilité de la directrice, la personne titulaire de l’emploi agira à 
titre de conseiller organisationnel en sécurité de l’information. Elle doit veiller à la bonne 
marche et à l’évolution des solutions d’affaires et d’organisation du travail, et ce, dans les 
domaines relevant de la responsabilité de la direction. Plus spécifiquement, elle doit :

• élaborer et mettre en œuvre le plan de sécurité de l'information du ministère;

• élaborer et mettre en œuvre le cadre de gouvernance en sécurité de l'information de 

portée ministérielle;

• coordonner, la production des éléments de reddition de comptes en lien avec la Loi sur 

la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles ainsi que les directives 

associées en sécurité de l'information telles que la Directive sur la sécurité de 

l'information gouvernementale;

• élaborer et mettre en œuvre le plan de formation et de sensibilisation en sécurité de 

l'information du ministère;

• mettre à jour et veiller à l'application du registre d'autorité;

• contribuer à l'évolution et à la mise en œuvre de l'architecture de sécurité de 

l'information du ministère ainsi que l'architecture d'entreprise du gouvernement;

• contribuer à la documentation et la réalisation de toutes activités ministérielles ou 

gouvernementales de reddition de compte dont les rapports annuels, l'étude des 

crédits, le suivi du rapport du VG, etc.;

• apporter son soutien au directeur, notamment en ce qui a trait à la mise en œuvre des 

mesures d’atténuation des risques et à la mise en place des processus officiels de 

sécurité de l’information.

Profil recherché

La personne recherchée doit être orientée vers les ressources humaines, les relations avec la 
clientèle et la performance. Elle favorise le travail d’équipe et elle possède des habiletés pour 
les communications et les relations d’affaires exigeant de la concertation et de la diplomatie. 
Elle doit faire preuve d’un leadership d’influence mobilisatrice dans un contexte de 
changement.

La personne titulaire doit disposer d’une grande capacité d’adaptation en raison de la variété 
et de la complexité des sujets et des enjeux qu’elle doit traiter. Les changements 
organisationnels exigeront de la part de la personne titulaire de l’emploi de faire preuve d’un 
suivi rigoureux dans la gestion des dossiers confiés à son équipe, tout en faisant preuve de 
souplesse dans les moyens utilisés. Enfin, elle doit avoir d’excellentes connaissances en 
matière de sécurité de l’information.

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 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 ».

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, 
notamment au regard de l’admissibilité à un avancement d’échelon.
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** Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité « 
expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe.

Autre exigence de l’emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en 
lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 4 au 18 mars 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de la planification de main-d'oeuvre et de l'optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme Carolyne Gignac, 418 646-2255, poste 20030

Direction de la sécurité des actifs informationnels

Note: Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation.
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10800MU04006298-MB - **Conseillère ou conseiller en méthodologie et 

processus AGILE 

Afficher pour les employés

**Conseillère ou conseiller en méthodologie et processus AGILE 

Numéro

10800MU04006298-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-03-13 - 2020-04-03 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des technologies de l’information (DGTI) –
Direction des solutions d’affaires technologiques (DSAT) – Direction du soutien au 
développement. Un emploi est à pourvoir au 2875, boulevard Laurier, Édifice Delta 2, à 
Québec.

En plus de vous offrir un milieu de travail stimulant, joindre notre équipe comporte de 
nombreux avantages :

• Horaire facilitant la conciliation entre le travail et la vie personnelle;

• Centre de la petite enfance à proximité;

• Proximité de services : centres commerciaux, restaurants, centre d’entraînement, etc.;
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• Situation géographique offrant de multiples possibilités en ce qui a trait à vos 

déplacements.

Attributions : Sous l’autorité du directeur du soutien au développement et sous la 
supervision du chef d’équipe, la personne titulaire de l'emploi agit à titre de conseillère en 
méthodologie et processus AGILE. Elle est responsable, conjointement avec ses collègues, 
de définir les lignes directrices qui guideront l'ensemble de la direction vers l'adoption et la 
promotion des bonnes pratiques concernant le cadre méthodologique, en plus du processus 
agile. Plus particulièrement, la personne aura à :

• Participer au sein de son équipe de la réflexion et définition de pratiques agiles, qui 

seront, par la suite, diffusées et adoptées par les équipes du ministère;

• Représenter l'équipe au sein de différents forums de discussion (cadre 

méthodologique, pratiques agiles, passage en mode service, intégration 

méthodologique);

• Assurer la gestion du cadre méthodologique actuel, et l’évolution de ce cadre vers une 

documentation qui supportera le développement agile;

• Accompagner les équipes de projet dans leur parcours vers l'adoption de l'agilité 

comme cadre d'organisation du travail;

• Supporter les coordonnateurs ou chargés de projets dans la reddition de comptes et 

suivi d'avancement de projets;
• Mettre en place les outils, les tableaux de bord et les processus nécessaires au bon 

déroulement des livraisons.

Profil recherché

La personne recherchée doit posséder les habiletés suivantes : leadership, innovateur, 
autonomie, polyvalence et esprit de synthèse. De plus, elle favorise le travail en équipe et 
dispose d'une capacité reconnue d'adaptation.

Les connaissances suivantes seront considérées comme des atouts :

• cadre méthodologique Macroscope;

• outils de planification du travail en équipe (TFS, Jira);

• les bases de l’amélioration continue;

• les bases de pratiques DevOps.

De plus, une expérience dans un contexte agile, comme analyste scrum master ou coach 
agile, 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 d’analyste de l’informatique et des 
procédés administratifs ou accepter un reclassement* à ce titre.

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, 
notamment au regard l’admissibilité à un avancement d’échelon.

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.
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Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 13 mars au 3 avril 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre de soit plus 
accessible dans votre dossier 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 :

Madame Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi :

Monsieur Adil Sadiki, 418 646-2255, poste 20704

Direction du soutien au développement

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée 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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10800MU04006299-MB - **Une ou un analyste en développement de 

systèmes 

Afficher pour les employés

**Une ou un analyste en développement de systèmes 

Numéro

10800MU04006299-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

06 Montréal 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-03-09 - 2020-03-30 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des technologies de l’information (DGTI) -
Direction des solutions d’affaires et de la transformation (DSAT) -  Direction des solutions 
d’affaires (DSA) - Service du développement, de l’entretien et de l’évolution des registres 
(SDEER). Un emploi est à pourvoir au 1, rue Notre-Dame Est, à Montréal.

Attributions : Sous l’autorité du directeur du service du développement, de l’entretien et de 
l’évolution des registres, le titulaire de l’emploi participe au développement, à l’évolution et à 
l’entretien des systèmes informatiques qui soutiennent la mission de la Direction des 
registres et de la certification (DRC). Il s’assure du respect des orientations, règles 
d’architecture et exigences en fonctionnalités afin de desservir :

• Le registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) ;
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• Le registre des lobbyistes (RL) ;

• Les registres des commissaires à l’assermentation (RCA) et des lettres patentes 

foncières (RLPF) ;

• Le registre des ventes (RV) ;

• Le service de certification de l’infrastructure à clés publiques gouvernementales 

(ICPG) ;

• Les systèmes de support aux différentes missions ;

• Les systèmes corporatifs de la Direction des registres et de la certification (DRC).

L’analyste en développement de système apporte sa contribution à toutes les étapes du 
développement, de l’évolution et de  l’entretien des systèmes. Il agit comme intermédiaire 
entre les clients et l’équipe de développement. Son rôle consiste à analyser les besoins des 
utilisateurs, à traduire les exigences en fonctionnalités et à en détailler tous les aspects 
perceptibles à l'utilisateur. Il rédige les spécifications fonctionnelles et techniques des 
nouvelles fonctions à développer ou des modifications à apporter aux systèmes. Il assure au 
besoin la programmation, effectue les essais unitaires et supporte les essais fonctionnels 
pour s’assurer que les systèmes soient dûment testés et conformes aux spécifications. Le 
titulaire peut être appelé à travailler sur le maintien et l’évolution des applications de mission 
et des systèmes corporatifs en place ainsi que sur tout autre projet impliquant la DRC 
(systèmes communs et partagés, nouveaux développement, etc.)

L’analyste en développement de système combine ainsi des compétences en analyse et 
conception avec la capacité d’utiliser les outils et les langages de programmation pour 
réaliser des solutions informatisées. Il participe à la mise en place ou à l’évolution de projets 
de prestation de services électroniques impliquant plusieurs technologies (inforoute, 
environnements impliquant des technologies Web et client/serveur), utilisant des services 
d’une ICP impliquant des services spécialisés (modules cryptographiques et utilisation de 
répertoires), requérant un haut niveau de disponibilité et de performance (24 heures par jour, 
7 jours par semaine) et ce, dans le respect d’un cadre juridique et organisationnel bien 
définis.

Profil recherché

La personne recherchée doit posséder d’excellentes capacités de communication, de 
synthèse et de vulgarisation. doit posséder une excellente connaissance des technologies qui 
supportent les systèmes de la DRC. Elle doit connaître l’ensemble des outils et langages de 
programmation pour assurer la réalisation des solutions informatisées. Avoir travaillé avec des 
systèmes informatisés d'envergure et avec une technologie similaire à celle de la Direction 
des registres et de la certification dans un contexte où l'aspect juridique est prédominant.

Une expérience démontrée en développement .NET 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’analyste de l'informatique et des 
procédés administratifs ou accepter un reclassement* à ce titre.

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables aux reclassement, notamment 
au regard de l’admissibilité à un avancement d’échelon.

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.
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Autre exigence de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en 
lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 9 au 30 mars 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de la planification de main-d'oeuvre et de l'optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi :

M. Pierre Boucher, 514 873-3000, poste 58215

Directeur du Service du développement, de l’entretien et de l’évolution des registres

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée 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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10800MU04006300-MP - Une ou un analyste en gestion de portefeuille et 

reddition de compte 

Afficher pour les employés

Une ou un analyste en gestion de portefeuille et reddition de compte 

Numéro

10800MU04006300-MP

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-03-09 - 2020-03-23 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des technologies de l’information (DGTI) –
Direction de la gouvernance et de la coordination des investissements (DGCI) - Direction du 
bureau de projets ministériel (DBPM). Un emploi à pourvoir au 2875, boulevard Laurier, à 
Québec.

Mandat : La DBPM est en appui à la haute direction du ministère. Elle doit analyser 
l'adéquation des projets avec la planification stratégique et identifier les projets alignés avec 
les priorités d'affaires. Elle assure un leadership au sein du ministère pour l'ensemble des 
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projets, et ce, tant au niveau des ressources informationnelles qu'au niveau des projets 
d'affaires. La DBPM doit effectuer un suivi intégré du portefeuille de projets ministériels et 
soutenir l'ensemble de l'organisation en cette matière. Elle assure également la réalisation 
des activités de planification et de reddition de comptes ministérielle et le suivi et la gestion 
des investissements associés aux projets. De plus, elle met en place un cadre de gestion de 
projets en fonction des besoins de l'organisation, développe un ensemble de méthodologies 
et d'outils communs pour le suivi des portefeuilles et des projets et développe une 
communauté de pratiques des chargés de projets de l'ensemble du ministère.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la DBPM et la supervision du chef d’équipe 
de la Gestion de la performance du portefeuille d’investissements et des projets, l’analyste en 
gestion de portefeuille et reddition de compte réalise les activités requises pour produire et 
diffuser les éléments qui constituent le portefeuille de projets ministériel. Le titulaire de 
l’emploi doit, en collaboration avec la Direction de l’architecture d’entreprise (DAE) et la 
Direction de l’évaluation et de la planification des projets (DEPP), établir le portefeuille selon 
le plan stratégique et les priorités de l’organisation. Il doit soutenir la DBPM dans la 
présentation et l’adoption du portefeuille. Il doit assurer le suivi du portefeuille en 
collaboration avec les membres de son équipe et des autres équipes de la DBPM.

Profil recherché

La personne titulaire doit avoir une :

• excellente connaissance des pratiques et méthodologies en matière de gestion de 

portefeuille de projets ;

• bonne connaissance des technologies de pointe et des tendances en matière d’outils 

de gestion de projet, saisie du temps, suivi des coûts et plan d’investissement, tableau 

de bord et structure documentaire de projets, etc. ;

• grande capacité pour l’animation de groupes de travail afin d’assurer un soutien 

efficace aux unités administratives qui la sollicitent en matière de gestion de projet ;

• excellente maîtrise de la langue française, dont la capacité de rédaction de documents 

stratégiques, de rapports, de présentations et autres documents ;

• connaissances approfondies en mentorat et en « coaching ».

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. 

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au 

reclassement, notamment au regard l’admissibilité à un avancement d’échelon.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 

en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 9 au 23 mars 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 

accessible dans votre dossier en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver 

une copie de cette offre pour consultation ultérieure.
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Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 

candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du 

formulaire d’inscription en ligne.

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et 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 Pageau, 418 646-7656, poste 20056

Direction de la planification de main-d'oeuvre et de l'optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme Julie Simard, 418 646-2255, poste 21939

Direction de la sécurité des actifs informationnels

Note: Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 

traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 

préalablement à la mutation.
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10800MU04006301-MP - Une ou un responsable des outils de gestion en 

technologies de l'information 

Afficher pour les employés

Une ou un responsable des outils de gestion en technologies de 
l'information 

Numéro

10800MU04006301-MP

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

- 03 Capitale-Nationale 

- 06 Montréal 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-03-09 - 2020-03-23 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale technologies de l’information (DGTI) - Direction 
des services à la clientèle et aux utilisateurs (DSCU) – Un emploi est à pourvoir au 1, rue 
Notre-Dame Est à Montréal ou 1200, route de l’Église à Québec.
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Attributions : Sous l’autorité de la directrice des services à la clientèle et aux utilisateurs et 
sous la supervision du chef d’équipe, le titulaire de l’emploi agit à titre d’analyste en 
informatique pour la configuration et la personnalisation des progiciels en gestion des TI, 
principalement l’outil SDM de "CA Technologies" opérant sur la plateforme intermédiaire. À 
ce titre, il administre les outils de gestion TI qui supportent la plupart des processus de 
gestion en services TI du ministère de la Justice. Il analyse les incidents touchant les outils 
de gestion TI, détermine les pistes de solution et en assure la mise en œuvre afin de garantir 
aux clientèles la disponibilité de ces outils de gestion importants. Il est responsable 
d’analyser toutes les demandes d’améliorations provenant de la clientèle et doit évaluer les 
efforts pour les réaliser. Il participe aux rencontres de pilotage pour ces outils de gestion TI. Il 
conçoit les améliorations qui ne proviennent pas du fournisseur (CA Technologies), les 
testent, les documentent et les implantent. Il participe à la gestion du changement en mettant 
à jour la documentation nécessaire (architecture, procédures, processus ou documentation 
technique sur les outils). Il est le point de contact avec le fournisseur (CA Technologies) pour 
certaines demandes particulières ou pour solutionner des problèmes. Il doit analyser, planifier 
et implanter toutes les améliorations proposées par le fournisseur afin de pouvoir en tirer des 
avantages pour le ministère. Il joue un rôle très important dans l’analyse des données et la 
production de rapports, tableaux de bord et d’indicateurs de gestion (exploitation d’un 
environnement informationnel).

Il agit à titre de spécialiste auprès des différents intervenants de la DGTI et des équipes de 
support du ministère pour les conseiller sur la meilleure façon d’implanter les processus dans 
les outils de gestion TI. Par ses conseils, il permet d’analyser et de surveiller le respect des 
standards ITIL ainsi que ceux du fournisseur. Le ministère utilise ou prévoit utiliser ses outils 
pour supporter les processus suivants : gestion d’incidents, gestion des problèmes, gestion 
des demandes de services, changements, actifs (inventaires), gestion des niveaux de 
services, libre-service, catalogue de services, configurations et disponibilité. 

Il installe les versions de logiciels dans les différents environnements selon un processus 
rigoureux de graduation. Il teste ou fait tester les fonctionnalités des outils. Il documente les 
configurations, la personnalisation/adaptation, les écarts rencontrés et fait les corrections 
nécessaires. Il peut préparer des guides d’utilisation ou des documents de formation.

Profil recherché

La personne recherchée doit avoir de bonnes connaissances en SQL, Javascript et HTML. 

Des connaissances des langages C, C# ou ASP ou de l’outil Service Desk Manager (SDM) de 

CA Technologies et une certification ITIL (version 3, ou 4) seront considérés comme des 

atouts.

Conditions d’admission: Faire partie du personnel régulier d% 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 et détenir un minimum de trois ans 

d’expérience comme analyste-programmeur et idéalement deux ans d’expérience en gestion 

des services TI.

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, 

notamment au regard l’admissibilité à un avancement d’échelon.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 

en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 9 au 23 mars 2020
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Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 

accessible dans votre dossier 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 Mélanie Pageau, 418 646-7656, poste 20056

Direction de la planification de main-d'oeuvre et de l'optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M. Richard Vincent, 418 646-2255, poste 23158

Direction des services à la clientèle et aux utilisateurs

Note: Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation.
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10800MU04006302-MB - **Une ou un analyste en gestion de progiciels 

Afficher pour les employés

**Une ou un analyste en gestion de progiciels 

Numéro

10800MU04006302-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

- 03 Capitale-Nationale 

- 06 Montréal 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-03-10 - 2020-03-27 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des technologies de l’information (DGTI) -
Direction des solutions d’affaires technologiques (DSAT) -  Direction des solutions d’affaires 
(DSA) - Service  de l’entretien et de l’évolution des applications centrales et intermédiaires 
(SEEACI). Un emploi est à pourvoir au 1000, route de l’Église, à Québec ou au 1, rue Notre-
Dame, à Montréal.

Mandat: La direction des solutions d’affaires technologiques (DSAT) est responsable de 
réaliser le développement, l’entretien et l’évolution des systèmes afin de supporter l’ensemble 
des opérations du ministère de la Justice, y incluant ceux de la Direction des registres et de 
la certification. Elle doit supporter plus de 130 systèmes centraux et intermédiaires, dont 
plusieurs de mission. À ces derniers, s’ajoute un certain nombre, de plus en plus grandissant, 
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de progiciels personnalisés. Cette catégorie occupera une place de plus en plus importante 
au cours des prochaines années, dues aux applications découlant de la solution Lexius de la 
transformation et des projets complémentaires qui y seront rattachés. 

Attributions : Sous l’autorité de son supérieur immédiat et sous la supervision de son chef 
d’équipe, la personne titulaire de l’emploi agit comme analyste en gestion de progiciels. À ce 
titre, elle est responsable d'effectuer la coordination de l'ensemble des travaux entourant les 
progiciels utilisés au MJQ. Ses interventions peuvent relever, notamment, des phases 
d’analyse et de définition des besoins, d’analyse d’impact et d’assurance de qualité. Elle 
participe également à l'élaboration et à la gestion des contrats d'entretien des progiciels. Pour 
être en mesure de mener à terme ces activités, elle conseille la clientèle, négocie avec les 
fournisseurs, accompagne et analyse les besoins d'évolution et d'anomalies des progiciels. 
Elle devra aussi accompagner les utilisateurs dans la réalisation de leurs essais, participer à 
la planification et au déploiement des travaux d'implantation. Plus spécifiquement, la 
personne titulaire de l’emploi aura à :

• coordonner l'évolution et l'entretien des progiciels afin d'offrir aux utilisateurs une 

version fonctionnelle, répondant à leurs besoins et à jour. Elle influence les décisions 

du ministère sur l'évolution et l'entretien des solutions progicielles par ses analyses 

applicatives et ses recommandations;

• participer au paramétrage des progiciels afin de s'assurer que la livraison en production 

s'effectue parfaitement;

• assurer le suivi contractuel des progiciels afin d'assurer les suivis adéquats avec les 

fournisseurs.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve de créativité et d’imagination pour résoudre les 
problèmes dans des coûts et des délais raisonnables. Elle aura souvent à intervenir en 
mettant en lien plusieurs variables afin de résoudre des problèmes complexes.

Conditions d’admission - mutation : 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.

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables aux reclassement, notamment 
au regard de l’admissibilité à un avancement d’échelon.

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 vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en 
lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 10 au 27 mars 2020
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Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de la planification de main-d'oeuvre et de l'optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi :

M. Bassel Saad, 514 393-2535, poste 51033

Service de l’entretien et de l’évolution des applications intermédiaires

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée 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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10800MU04006303-MP - *Architecte en infrastructure technologique 

Afficher pour les employés

*Architecte en infrastructure technologique 

Numéro

10800MU04006303-MP

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-03-16 - 2020-03-30 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de la Justice : Direction générale des technologies de l’information (DGTI) –
Direction des services d’infrastructures technologiques et de la modernisation (DSITM) – 
Direction de l’architecture technologique et de la planification (DATP). Deux emplois sont à 
pourvoir au 1000, route de l’Église, à Québec.

Attributions : Sous l'autorité du directeur de la Direction de l’architecture technologique et 
de la planification, la personne titulaire de l'emploi est responsable de colliger les besoins à 
l’égard des technologies, de concevoir, de documenter et de faire évoluer l'architecture 
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technologique du ministère. Elle doit orienter et guider la mise en place de cette architecture 
à titre d'expert et elle doit également valider et faire approuver, par les hautes instances de 
gouvernance, les travaux et les chantiers nécessaires pour atteindre les objectifs de 
l’organisation.

La personne titulaire de l'emploi doit assumer la responsabilité de l'architecture technologique 
requise au ministère de la Justice du Québec (MJQ) pour que la DGTI puisse offrir le bon 
niveau de services à ses clientèles afin que celles-ci puissent fournir, au nom du ministère, 
les services requis à la population et à ses partenaires. Elles doit assurer une cohésion et 
une intégration des technologies suggérées.

De plus, la personne titulaire de l’emploi développe et entretient une expertise de pointe dans 
le domaine de l’architecture des infrastructures technologiques. Elle représente le service des 
technologies et de l’exploitation des systèmes lors de la conception des dossiers d’affaires de 
la clientèle et lors de la réalisation des solutions technologiques. Elle assure aussi un 
contrôle de qualité dans les travaux liés aux solutions livrées.

Profil recherché

Dans le but de remplir son rôle-conseil auprès des professionnels de sa division, d’orienter et 
de valider la qualité des solutions et des biens livrables, et de bien conseiller la direction du 
ministère la personne titulaire de l’emploi doit avoir :

• une excellente connaissance des technologies de réseau, serveurs, stockage ainsi que 

les logiciels de base y afférant (Windows Server, VMWare, SQL Server, etc.) ;

• une maîtrise des méthodologies, des normes et des outils qui supportent l’ensemble 

des activités citées précédemment ;

• une bonne connaissance del’environnement technologique du ministère ;

• une excellente connaissance des enjeux stratégiques relatifs aux technologies au MJQ.

Exigences reliées à l’emploi: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec. Appartenir à la classe d’emplois des analystes 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 ».

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, 
notamment au regard de l’admissibilité à un avancement d’échelon.

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

Autres exigences de l’emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 16 au 30 mars 2020.

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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.
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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 Mélanie Pageau, 418 646-7656, poste 20056

Direction de la planification de main-d'oeuvre et de l'optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M. Normand Lavoie, 418-646-2255, poste 20097

Direction de l’architecture technologique et de la planification

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation. 
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10800MU04006304-MP - *Une ou un chef de projet en infrastructures 

technologiques 

Afficher pour les employés

*Une ou un chef de projet en infrastructures technologiques 

Numéro

10800MU04006304-MP

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-03-16 - 2020-03-30 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de la Justice : Direction générale des technologies de l’information (DGTI) –
Direction des services d’infrastructures technologiques et de la modernisation (DSITM) – 
Direction des projets d'infrastructures technologiques (DPIT). Un emploi est à pourvoir au 
1000, route de l’Église, à Québec.
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Attributions : Sur la base des objectifs et des paramètres de réalisation contenus dans le 
programme de modernisation, il revient au titulaire, à titre de chef de projets, d’organiser les 
projets, de mettre en place les équipes de réalisation, d’élaborer la stratégie et la planification 
initiale des projets et de voir au bon déroulement de ceux-ci. Le titulaire est amené à diriger 
des chargés de projet sous sa responsabilité. Ce travail représente un défi quant à la prise en 
compte de multiples interrelations entre les différents clients, les technologies et les systèmes 
impliqués. Le titulaire est au cœur de grands changements et se doit de respecter les 
engagements quant aux coûts, aux échéanciers et à la portée convenue des projets de 
manière à ne pas mettre en péril la continuité des affaires.

À ce titre et sous l’autorité du Directeur des projets d’infrastructure technologiques, le chef de 
projets est responsable de la réalisation de projets d’infrastructures technologiques au 
Ministère. Le titulaire, par son expertise en infrastructures technologiques et en gestion de 
projets, coordonne les nombreux projets sous la responsabilité de la DPIT dans le contexte 
de modernisation et de transformation de la justice.

Il agit comme responsable global des projets sous la responsabilité de la direction et comme 
conseiller expert en matière d’organisation et de contrôle des projets d’envergure de la DPIT. 
Il dirige les chargés de projets et les équipes mixtes en mode matriciel afin d’atteindre les 
objectifs de projets confiés à la DPIT. Il assigne les projets, les suit et en vérifie l’avancement 
et agit en tant que personne ressource auprès des équipes de projets. Il est appelé 
également à réaliser divers mandats spéciaux connexes, selon son expertise et ses 
compétences à la demande du directeur.

Il est imputable de l’atteinte des objectifs des projets. Il s’assure de la prise en charge de 
chacun des projets par l’affectation de chargés de projets et coordonne le travail de ceux-ci, 
notamment en veillant aux risques d’intégration, à la qualité des livrables produits et au 
respect des échéances et des coûts. Il suit la réalisation des mandats et leurs budgets, 
recommande une répartition des effectifs selon les priorités, les calendriers et les budgets 
fixés afin de faire une utilisation optimale des ressources.

Plus spécifiquement, le chef de projets assure, pour l’ensemble des projets de la direction, la 
gestion de projet, la réalisation des projets, la reddition de compte, la gestion des 
changements, la gestion des bénéfices et la réalisation du bilan de projet.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve de créativité et de jugement afin d’arrimer les 
projets qu’il gère à l’ensemble du plan global de réalisation des projets du ministère. Elle doit 
faire preuve de très grandes habiletés en communication orale et écrite et savoir adapter ses 
messages en fonction de ses interlocuteurs.

Exigences reliées à l’emploi: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec et 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 à titre d’architecte d’entreprise, y compris six 
mois dans des activités ayant permis de se familiariser** avec des tâches de complexité « 
expert ».

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, 
notamment au regard de l’admissibilité à un avancement d’échelon.

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

Autres exigences de l’emploi: La vér)fication des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 16 au 30 mars 2020.
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Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 

accessible dans votre dossier 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 Mélanie Pageau, 418 646-7656, poste 20056

Direction de la planification de main-d'oeuvre et de l'optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi :

M. François Castonguay, 418-646-2255, poste 20987

Direction des projets d'infrastructures technologiques 

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 

traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 

préalablement à la mutation.
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10800MU04006307-MP - *Conseillère ou conseiller expert en gestion des 

bénéfices en ressources inform...

Afficher pour les employés

*Conseillère ou conseiller expert en gestion des bénéfices en 

ressources informationnelles 

Numéro

10800MU04006307-MP

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-04-06 - 2020-04-10 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de la Justice : Direction générale des technologies de l’information (DGTI) -
Direction de la gouvernance et de la coordination des investissements (DGCI) - Direction de 
l’évaluation et de la planification des projets (DEPP). Un emploi est à pourvoir au 2875 
boulevard Laurier, à Québec.
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Mandat : Cette direction est responsable d’évaluer, de planifier et de prioriser les choix 
d’investissements en ressources informationnelles (RI). Elle assure les relations avec la 
clientèle et supporte les gestionnaires des lignes d’affaires au MJQ. Elle positionne les 
projets et anticipe les opportunités de partage, de mise en commun et de réutilisation comme 
prescrit par l’architecture d’entreprise. Elle est la porte d’entrée des lignes d’affaires du 
ministère, des organismes relevant de la ministre de la Justice ainsi que des tribunaux à qui 
des services de soutien sont fournis par le ministère et le Conseil de la magistrature. Elle 
s’occupe de la préparation, de l’accompagnement, de la transmission et des autorisations 
officielles pour les projets ministériels. En plus des besoins d’affaires, elle s’occupe du 
traitement centralisé des demandes concernant les nouveaux services en RI. Enfin, elle 
supporte les organismes de la Justice dans leurs obligations en matière de RI, notamment en 
ce qui a trait au processus menant à l’autorisation des projets.

Les mandats de la DEPP sont de très grandes envergures, stratégiques et directement 
reliées à l’efficience du Ministère en regard de la gestion de ses RI. Dans le cadre des projets 
en technologies de l’information (TI), la gestion des bénéfices porte sur l’identification, 
l’évaluation, la planification, la réalisation et la révision des bénéfices de l’ensemble des 
projets.

Comme le MJQ a un important plan d’investissement en TI, elle doit pouvoir compter sur une 
ressource spécialisée du domaine au sein de son équipe en RI.

Attributions : Sous l’autorité hiérarchique de la directrice de la DEPP, la personne titulaire 
de l’emploi a la grande responsabilité de proposer des politiques, des cadres et des 
processus aux autorités du ministère, de veiller au respect du cadre établi et à 
l’uniformisation des façons de faire au sein du Ministère au niveau de la gestion des 
bénéfices.

Elle agira à titre de pilier expert et soutiendra directement la directrice de la DGCI, la sous-
ministre associée de la DGTI, en plus de conseiller les chefs d’équipe, les chefs de projets et 
les directeurs de projets. Elle participera activement au comité préparatoire des deux comités 
de gouvernance en RI au MJQ, le Comité tactique en ressources informationnelles et le 
Comité exécutif en ressources informationnelles. La personne titulaire soutiendra la 
Dirigeante de l’information dans la mise en œuvre des processus de gestion des bénéfices. 
Ses interventions sont déterminantes, car elles permettent de gérer les menaces ou de saisir 
les opportunités ayant une incidence sur la création ou la préservation de la valeur et 
d’assurer l’actualisation des bénéfices escomptés par la mise en place d’un plan de 
récupération ministériel pour l’ensemble des projets et programmes du portefeuille ministériel 
de projets.

La qualité et la précision dans l’ensemble des activités de cet emploi ont un impact direct sur 
la qualité des recommandations émises aux autorités en matière d’investissements en RI et 
conditionnent la performance du portefeuille ministériel de projets. Les fonctions assumées 
par la personne titulaire de l’emploi ont un impact majeur et de premiers plans sur cette 
gouvernance. Elle s’assure que les rendements des montants investis en TI sont optimisés.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve d’une très grande autonomie dans la conduite des 
dossiers, d’un très bon jugement, d’un excellent esprit d’analyse et de synthèse et posséder 
une facilité marquée pour les communications verbales et écrites. Elle doit posséder une très 
bonne connaissance des techniques, méthodes et des normes de la gestion des bénéfices. 
Elle doit avoir de la facilité à travailler en équipe.

Exigences reliées à l’emploi: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec. Appartenir à la classe d’emplois des analystes de l'informatique et des procédés 
administratifs ou accepter un reclassement* à ce titre. Avoir au moins cinq années
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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 ».

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au 
reclassement, notamment au regard de l’admissibilité à un avancement d’échelon.

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

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 

en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 6 au 10 avril 2020.

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Pageau, 418 646-7656, poste 20056

Direction de la planification de main-d'oeuvre et de l'optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme Louise-Carolyne Gaudet, 418-646-8501, poste 21827

Direction de l’évaluation et de la planification des projets

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation.
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10800MU04006308-MP - *Une ou un chef d'équipe 

Afficher pour les employés

*Une ou un chef d'équipe 

Numéro

10800MU04006308-MP

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-04-28 - 2020-05-04 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l'organisation (SMSO), Direction 
générale de la gouvernance et de la coordination des investissements (DGGCI), Direction de 
l’évaluation et de la planification des projets (DEPP). Un emploi est à pourvoir au 2875 
boulevard Laurier, à Québec.

Mandat : Cette direction est responsable d’évaluer, de planifier et de prioriser les choix 
d’investissements en ressources informationnelles (RI). Elle assure les relations avec la 
clientèle et supporte les gestionnaires des lignes d’affaires au MJQ. Elle positionne les 
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projets et anticipe les opportunités de partage, de mise en commun et de réutilisation comme 
prescrit par l’architecture d’entreprise. Elle est la porte d’entrée des lignes d’affaires du 
ministère, des organismes relevant de la ministre de la Justice ainsi que des tribunaux à qui 
des services de soutien sont fournis par le ministère et le Conseil de la magistrature. Elle 
s’occupe de la préparation, de l’accompagnement, de la transmission et des autorisations 
officielles pour les projets ministériels. En plus des besoins d’affaires, elle s’occupe du 
traitement centralisé des demandes concernant les nouveaux services en RI. Enfin, elle 
supporte les organismes de la Justice dans leurs obligations en matière de RI, notamment en 
ce qui a trait au processus menant à l’autorisation des projets.

Les mandats de la DEPP sont de très grandes envergures, stratégiques et directement 
reliées à l’efficience du Ministère en regard de la gestion de ses RI. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’évaluation et de la planification des projets, le 
titulaire de l’emploi agit à titre de chef d’équipe de la direction. Ses responsabilités en font un 
conseiller privilégié du directeur sur tous les aspects touchant la gestion de la direction. Il 
participe activement aux réflexions sur les orientations et les priorités de la direction et 
propose des positionnements stratégiques sur la réalisation des dossiers. 

Il coordonne la répartition des dossiers en tenant compte de la capacité de production de la 
direction et des échéances des projets concernés et en assure un suivi rigoureux. Il est 
responsable de prendre en charge et d’analyser les opportunités d’affaires du Ministère et de 
s’assurer que la portée des solutions d’affaires contribue à l’atteinte des objectifs stratégiques 
du Ministère et des cibles de l’architecture d’entreprise.

Il maintient une relation constante avec les lignes d’affaires dont il reçoit les besoins. Il 
soutient les unités opérationnelles du MJQ dans l’identification des besoins d’affaires et des 
impacts liés aux processus opérationnels et aux systèmes d’information.

Il coordonne les travaux de mise en place et d’évolution des processus et des outils de travail 
de la direction afin de favoriser la collaboration entre les membres du personnel de la 
direction, la prise en charge efficace des mandats par l’ensemble des professionnels de la 
direction et des interrelations harmonieuses avec la clientèle.

La qualité et la précision dans l’ensemble des activités de cet emploi ont un impact direct sur 
la qualité des recommandations émises aux autorités en matière d’investissements en RI et 
conditionnent la performance du portefeuille ministériel de projets.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve d’une très grande autonomie dans la conduite des 

dossiers, d’un très bon jugement, d’un excellent esprit d’analyse et de synthèse et posséder 

une facilité marquée pour les communications verbales et écrites. Elle doit posséder une très 

bonne connaissance des requis pour les études d’opportunité et les dossiers d’affaires. Elle 

doit avoir de la facilité à travailler en équipe.

Exigences reliées à l’emploi: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 

Québec. Appartenir à la classe d’emplois des analystes 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 ».

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, 

notamment au regard de l’admissibilité à un avancement d’échelon.

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

Autres exigences de l’emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 

en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 28 avril au 4 mai 2020.

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Pageau, 418 646-7656, poste 20056

Direction de la planification de main-d'oeuvre et de l'optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme Louise-Carolyne Gaudet, 418-646-8501, poste 21827

Direction de l’évaluation et de la planification des projets 

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation. 
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10800MU04006310-MB - *Conseillère ou conseiller intégrateur en 

architecture applicative - expert 

Afficher pour les employés

*Conseillère ou conseiller intégrateur en architecture applicative - 

expert 

Numéro

10800MU04006310-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-05-08 - 2020-05-29 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l'organisation - Direction générale 
des solutions d’affaires technologiques (DGSAT) - Direction des solutions d’affaires (DSA) - 
équipe d’architecture de livraison. Un emploi est à pourvoir au 2875, boulevard Laurier à 
Québec.

Attributions : Sous l'autorité de la directrice des solutions d’affaires (DSA) et de son chef 
d’équipe/coordonnateur, le titulaire doit concevoir, faire évoluer et diffuser l’architecture 
applicative liée à la Transformation de la Justice et s’assurer de son intégration dans 
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l’ensemble des applications de mission du Ministère. Conséquemment, il doit orienter la 
conception, soutenir le développement, l’évolution, l’amélioration et l’entretien des 
applications, en particulier celles liées à la Transformation, et ainsi, mieux supporter le 
Ministère dans l’atteinte de sa mission. Dans le cadre de ses fonctions, et compte tenu de 
son expertise de haut niveau, il doit également formuler conseils, opinions et 
recommandations sur l’ensemble de l’architecture applicative et sur l’intégration des 
livraisons informatiques.

Plus spécifiquement, le titulaire doit fournir des avis et orienter les équipes de projets, entre 
autres de la Transformation, ainsi que les responsables des architectures des autres 
secteurs afin de permettre une prise de décision éclairée par les personnes concernées. Le 
domaine des technologies de l'information (incluant la recherche de solutions technologiques 
émergentes) étant en pleine évolution, le titulaire joue un rôle de précurseur et doit montrer 
une grande créativité afin de proposer des solutions optimales et novatrices répondant aux 
attentes du Ministère, tout en respectant les contraintes de coûts et d'échéances qui lui sont 
imposées.

Il doit également faire preuve d'un grand jugement et raisonnement, car il doit composer avec 
de nombreuses variables difficiles à cerner. Les interventions du conseiller intégrateur en 
architecture applicative se doivent de répondre à la très grande diversité et complexité des 
dossiers tout en prenant en considération le large éventail des préoccupations à intégrer, tant 
du côté affaires et technologique, que juridique, politique et humain. Dans ces cas, il doit 
analyser les impacts pour le Ministère, prévoir les conséquences et conseiller un plan 
d'action dans une vision d'affaires globale et intégrée. Le jugement du titulaire s'exerce 
également en ce qui concerne l'anticipation des résistances pouvant nuire ou retarder un 
projet spécifique, de même que par l'anticipation de collisions potentielles entre projets.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve d’imagination, de créativité et d’un grand jugement 
dans la recherche de solutions nouvelles aux problèmes complexes pour satisfaire à la fois 
les besoins des clientèles, les normes en vigueur et les tendances du marché. Ses créations 
d’architecture applicative devront être faciles à faire évoluer, performantes à l'utilisation 
lorsqu'elles seront mises en production, robustes et durables.

De plus, la personne titulaire de l'emploi doit être en mesure de travailler dans une équipe 
multidisciplinaire, et ce, dans des délais parfois courts. Elle peut aussi être appelée à travailler 
dans plusieurs mandats simultanément. La rigueur, la souplesse, la capacité d'adaptation et 
d’apprentissage sont des qualités importantes pour l'emploi, tout comme posséder une bonne 
capacité de synthèse.

La personne titulaire de l’emploi se doit de connaître les technologies en mode client/serveur 
et .Net (web) et constituent une exigence pour occuper ce poste.

La connaissance de la philosophie DevOps, de la méthode Agile, de Typo3 et des méthodes 
d’estimation des coûts/envergure constitue un atout pour ce poste.

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 cinq années
d’expérience pertinente de niveau professionnel dans le domaine de l’informatique dont au 
moins une année en architecture applicative, organique ou logicielle, y compris six mois dans 
des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 

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

Autre exigence de l’emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en 
lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription
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Période d’inscription : Du 8 au 29 mai 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 : 

Madame Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de la planification de main-d’oeuvre et de l’optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi :

Madame Danijela Manojlovic, 418 646-2255, poste 20182

Directrice des solutions d’affaires

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation.
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10800MU04006311-MP - **Une ou un responsable des outils de gestion 

en technologies de l'information 

Afficher pour les employés

**Une ou un responsable des outils de gestion en technologies de 
l'information 

Numéro

10800MU04006311-MP

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

- 03 Capitale-Nationale 

- 06 Montréal 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-05-12 - 2020-05-25 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l’organisation - Direction des 
services à la clientèle et aux utilisateurs (DSCU) – Un emploi est à pourvoir au 1, rue Notre-
Dame Est à Montréal ou 1200, route de l’Église à Québec.
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Attributions : Sous l’autorité de la directrice des services à la clientèle et aux utilisateurs et 
sous la supervision du chef d’équipe, le titulaire de l’emploi agit à titre d’analyste en 
informatique pour la configuration et la personnalisation des progiciels en gestion des TI, 
principalement l’outil SDM de ‘CA Technologies’ opérant sur la plateforme intermédiaire. À ce 
titre, il administre les outils de gestion TI qui supportent la plupart des processus de gestion 
en services TI du ministère de la Justice. Il analyse les incidents touchant les outils de 
gestion TI, détermine les pistes de solution et en assure la mise en œuvre afin de garantir 
aux clientèles la disponibilité de ces outils de gestion importants. Il est responsable 
d’analyser toutes les demandes d’améliorations provenant de la clientèle et doit évaluer les 
efforts pour les réaliser. Il participe aux rencontres de pilotage pour ces outils de gestion TI. Il 
conçoit les améliorations qui ne proviennent pas du fournisseur (CA Technologies), les 
testent, les documentent et les implantent. Il participe à la gestion du changement en mettant 
à jour la documentation nécessaire (architecture, procédures, processus ou documentation 
technique sur les outils). Il est le point de contact avec le fournisseur (CA Technologies) pour 
certaines demandes particulières ou pour solutionner des problèmes. Il doit analyser, planifier 
et implanter toutes les améliorations proposées par le fournisseur afin de pouvoir en tirer des 
avantages pour le ministère. Il joue un rôle très important dans l’analyse des données et la 
production de rapports, tableaux de bord et d’indicateurs de gestion (exploitation d’un 
environnement informationnel).

Il agit à titre de spécialiste auprès des différents intervenants du SMSO et des équipes de 
support du ministère pour les conseiller sur la meilleure façon d’implanter les processus dans 
les outils de gestion TI. Par ses conseils, il permet d’analyser et de surveiller le respect des 
standards ITIL ainsi que ceux du fournisseur. Le ministère utilise ou prévoit utiliser ses outils 
pour supporter les processus suivants : gestion d’incidents, gestion des problèmes, gestion 
des demandes de services, changements, actifs (inventaires), gestion des niveaux de 
services, libre-service, catalogue de services, configurations et disponibilité. 

Il installe les versions de logiciels dans les différents environnements selon un processus 
rigoureux de graduation. Il teste ou fait tester les fonctionnalités des outils. Il documente les 
configurations, la personnalisation/adaptation, les écarts rencontrés et fait les corrections 
nécessaires. Il peut préparer des guides d’utilisation ou des documents de formation.

Profil recherché

La personne recherchée doit posséder de bonnes aptitudes pour les communications orales et 
écrites. 

Elle possède un bon sens de l’organisation, démontre de la rigueur et le souci du détail dans 
la réalisation des mandats qui lui sont confiés.

Elle doit démontrer une grande capacité d’analyse et de synthèse, faire appel à ses 
connaissances, à son jugement, et être en mesure de transiger avec plusieurs interlocuteurs 
de niveaux hiérarchiques variés. 

Elle posséde une bonne connaissance en gestion des services TI, en SQL, Javascript et 
HTML. Posséder des connaissances des langages C, C# ou ASP ou de l’outil Service Desk 
Manager (SDM) de CA Technologies seront considérés comme des atouts. Une certification 
ITIL (version 3, ou 4) sera aussi 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.
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• 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.

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, 
notamment au regard l’admissibilité à un avancement d’échelon.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 12 au 25 mai 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Pageau, 418 646-7656, poste 20056

Direction de la planification de main-d'oeuvre et de l'optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme Marie-Josée Brouard, 418 646-2255, poste 20110

Direction des services à la clientèle et aux utilisateurs

Note: Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation.
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10800MU04006312-MP - *Architecte en infrastructure technologique 

Afficher pour les employés

*Architecte en infrastructure technologique 

Numéro

10800MU04006312-MP

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-05-22 - 2020-06-04 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à lorganisation (SMSO) – Direction 
générale des services d’infrastructures technologiques et de la modernisation (DGSITM) –
Direction de l’architecture technologique et de la planification (DATP). Deux emplois sont à 
pourvoir au 1000, route de l’Église, à Québec.

Attributions : Sous l'autorité du directeur de la Direction générale de l’architecture 
technologique et de la planification, la personne titulaire de l'emploi est responsable de 
colliger les besoins à l’égard des technologies, de concevoir, de documenter et de faire 
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évoluer l'architecture technologique du ministère. Elle doit orienter et guider la mise en place 
de cette architecture à titre d'expert et elle doit également valider et faire approuver, par les 
hautes instances de gouvernance, les travaux et les chantiers nécessaires pour atteindre les 
objectifs de l’organisation.

La personne titulaire de l'emploi doit assumer la responsabilité de l'architecture technologique 
requise au ministère de la Justice du Québec (MJQ) pour que le SMSO puisse offrir le bon 
niveau de services à ses clientèles afin que celles-ci puissent fournir, au nom du ministère, 
les services requis à la population et à ses partenaires. Elle doit assurer une cohésion et une 
intégration des technologies suggérées.

De plus, la personne titulaire de l’emploi développe et entretient une expertise de pointe dans 
le domaine de l’architecture des infrastructures technologiques. Elle représente le service des 
technologies et de l’exploitation des systèmes lors de la conception des dossiers d’affaires de 
la clientèle et lors de la réalisation des solutions technologiques. Elle assure aussi un 
contrôle de qualité dans les travaux liés aux solutions livrées.

Profil recherché

Dans le but de remplir son rôle-conseil auprès des professionnels de sa division, d’orienter et 
de valider la qualité des solutions et des biens livrables, et de bien conseiller la direction du 
ministère la personne titulaire de l’emploi doit avoir :

• une excellente connaissance des technologies de réseau, serveurs, stockage ainsi que 

les logiciels de base y afférant (Windows Server, VMWare, SQL Server, etc.);

• une maîtrise des méthodologies, des normes et des outils qui supportent l’ensemble 

des activités citées précédemment;

• une bonne connaissance del’environnement technologique du ministère;

• une excellente connaissance des enjeux stratégiques relatifs aux technologies au MJQ.

Exigences reliées à l’emploi: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec. Appartenir à la classe d’emplois des analystes de l'informatique et des procédés 
administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années
d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi 
à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des 
tâches de complexité « expert ».

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

Autres exigences de l’emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 22 mai au 4 juin 2020.

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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.
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Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’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 Pageau, 418 646-7656, poste 20056

Direction de la planification de main-d'oeuvre et de l'optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi :

M. Normand Lavoie, 418-646-2255, poste 20097

Direction générale de l’architecture technologique et de la planification

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation. 
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10800MU04006320-MP - *Chargée ou chargé de projet expert 

Afficher pour les employés

*Chargée ou chargé de projet expert 

Numéro

10800MU04006320-MP

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale`

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-07-23 - 2020-08-20 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l’organisation (SMSO) - Direction 
générale de la gouvernance, de la coordination des investissements et de la cybersécurité 
(DGGCIC) - Direction du bureau de projets ministériel (DBPM). Un emploi à pourvoir au 
2875, boulevard Laurier, à Québec.

En plus de vous offrir un milieu de travail stimulant, joindre notre équipe comporte de 
nombreux avantages : 
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• Horaire facilitant la conciliation entre le travail et la vie personnelle; 

• Centre de la petite enfance à proximité; 

• Proximité de services : centres commerciaux, restaurants, centre d’entraînement, etc.; 

• Situation géographique offrant de multiples possibilités en ce qui a trait à vos 

déplacements. 

• Équipe jeune et dynamique

Attributions : Sous l’autorité de la directrice du soutien et de l’encadrement des projets, la 
personne titulaire de l’emploi a pour responsabilités d’initier, planifier, organiser, contrôler et 
diriger les activités reliées à la réalisation de projets supportant la transformation 
organisationnelle du ministère. Elle est imputable de l’atteinte des objectifs des projets qu’elle 
chapeaute, notamment le respect des coûts, des échéances et de la qualité attendue.

Oeuvrant dans cette transformation majeure, sans précédent pour l'organisation et pour les 
acteurs de la justice, elle propose des stratégies et des approches novatrices pour s'assurer 
de l'atteinte des objectifs stratégiques gouvernementaux en matière de justice portés par le 
ministère.

La transformation organisationnelle de la Justice est un chantier majeur comportant une 
multitude de projets technologiques et d’affaires, touchant des domaines variés tels que 
l’infonuagique, l’organisation et l’optimisation du travail, le développement applicatif en agilité, 
etc. Il s’agit d’un contexte stimulant et en constante évolution.

Dans ce contexte, la personne titulaire de l’emploi doit soutenir les autorités du ministère 
dans la gestion et coordination de la mise en œuvre des projets majeurs ainsi que dans 
l’arrimage des solutions d’affaires et TI avec celles des partenaires (MSP, DPCP, SOQUIJ, 
…). Elle voit à ce que les solutions d’affaires et technologiques proposées soient efficientes 
et en ligne avec les besoins d’affaires exprimés,  avec les orientations gouvernementales, 
avec les objectifs stratégiques du plan d’affaires pour la Transformation de la Justice 2018-
2023 et ceux du plan pour moderniser le système de justice..

En phase de planification, le titulaire établit un calendrier général de mise en oeuvre et 
concilie les intérêts des parties prenantes impliquées, tant ceux du ministère que ceux des 
partenaires gouvernementaux contributeurs. Le titulaire doit également tenir compte des 
contraintes de chacun des projets et des sous-projets et de la complexité de l'arrimage entre 
eux. Il s'assure de la disponibilité des ressources pour la réalisation des projets sous sa 
responsabilité. En phase de réalisation, il coordonne le travail des chargés de projet affectés, 
gère les risques d'intégration, s'assure de la qualité des livrables produits, veille au respect 
des échéances et des coûts et dirige les comités de gouvernance du programme ou du projet 
majeur. Il suit la réalisation des mandats et leurs budgets, recommande une répartition des 
effectifs selon les priorités, les calendriers et les budgets fixés afin de faire une utilisation 
optimale des ressources.

La personne titulaire de l’emploi est appelée à partager ses connaissances en gestion de 
projet traditionnelle et agile avec ses pairs. Elle fait de l’accompagnement et du soutien pour 
les chargés de projets juniors faisant partie de son équipe.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve de créativité et de jugement afin d’arrimer les 

projets qu’elle gère à l’ensemble du plan global de réalisation des projets du ministère. 

Compte tenu du nombre et de la diversité des intervenants impliqués, elle doit exceller dans 

ses communications, faire preuve de leadership, d’ouverture d’esprit, être rigoureux et 

persuasif dans son argumentation. Elle doit concilier les besoins et attentes des différents 

secteurs de travail concernés. Elle est flexible et capable de s’adapter en fonction des projets 

et clients.
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En matière d'administration, le titulaire doit avoir une connaissance très approfondie et 

étendue des concepts et mécanismes associés à :

• la gestion budgétaire;

• la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles;

• le processus d'appel d'offres et les contraintes liées à l'octroi des contrats au 

gouvernement;

• la gestion des bénéfices et la gestion des risques dans un projet.

Exigences reliées à l’emploi: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 

Québec et appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l'informatique et des procédés 

administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq 

années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à 

l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec 

des tâches de complexité « expert ».

* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de 

complexité « expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation 

d’un mandat complexe.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 

en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 23 juillet au 20 août 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Pageau, 418 646-7656, poste 20056

Direction générale des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme Julie Simard, 418-646-2255, poste 21939

Direction du bureau de projets ministériel
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Note: Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation.
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10800MU04006321-MP - ** Conseillère ou conseiller en sécurité 

Afficher pour les employés

** Conseillère ou conseiller en sécurité 

Numéro

10800MU04006321-MP

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-07-28 - 2020-08-10 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l’organisation (SMSO) - Direction 

générale de la gouvernance, de la coordination des investissements et de la cybersécurité 

(DGGCIC) - Direction de l’architecture d’entreprise et de la cybersécurité (DAEC).  Un emploi 

est à pourvoir au 1200, route de l’Église, à Québec.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l’architecture d’entreprise et de la 

cybersécurité, et sous la coordination du chef d'équipe, le titulaire de l’emploi à la 

responsabilité de coordonner et de superviser différentes activités reliées à la gestion des 
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outils de sécurité. Celles-ci visent l’analyse des besoins, l’évaluation, la planification, la 

réalisation, l’évolution, la résolution des incidents et le suivi des projets relatifs aux outils de 

sécurité qui englobent les services suivants :

• Accès à distance;

• Échanges de courriels sécurisés;

• Échanges de documents sécurisés;

• Échanges de fichiers volumineux

• Gestion des événements et alertage;

• Gestion de la disponibilité;

• Gestion de la continuité des services;

• Sécurité réseau : Antivirus, coupe-feux, balancement de charges, filtrage Internet, etc.

La fiabilité et la performance des outils de sécurité doivent assurer la disponibilité, l'intégrité 

et la confidentialité des données du Ministère et des services directs avec la clientèle et les 

partenaires. C’est pourquoi le titulaire de l’emploi doit garantir la performance optimale des 

outils qu’il exploite et en assurer l’évolution en fonction des besoins actuels et futurs du 

Ministère.

Le titulaire doit également évaluer les nouvelles technologies en lien avec les outils de 
sécurité et participer à l’élaboration de plans de relève, et ce, tout en s’adaptant aux 
changements organisationnels.

Profil recherché

La personne recherchée doit :

• Être autonome, rigoureuse, polyvalente et possèder une excellente habileté 

relationnelle.

• Avoir une bonne capacité d’adaptation et être en mesure de traiter plusieurs dossiers 

simultanément.

• faire preuve de professionnalisme et de discrétion face aux informations sensibles qui 

lui sont présentées.

• Avoir de bonnes capacités d’apprentissage et faire preuve de curiosité face à la 

nouveauté.

• Posséder une excellente connaissance du français écrit et démontrer une facilité à 

communiquer verbalement.

• Maîtriser les logiciels de la suite Office. 

• Posséder cinq (5) années d’expériences dans le domaine des technologies, dont au 

moins une année en sécurité informatique serait souhaitable

Conditions d’admission - mutation: 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 
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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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche. 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 28 juillet au 10 août 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 

accessible dans votre dossier 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 Mélanie Pageau, 418 646-7656, poste 20056

Direction de l'attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme Carolyne Gignac, 418 646-2255, poste 20030

Direction de l’architecture d’entreprise et de la cybersécurité

Note: Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 

traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 

préalablement à la mutation.
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10800MU04006323-MB - **Conseillère ou conseiller en méthodologie et 

processus AGILE 

Afficher pour les employés

**Conseillère ou conseiller en méthodologie et processus AGILE 

Numéro

10800MU04006323-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-07-27 - 2020-08-28 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l'organisation (SMSO) – Direction 
générale des solutions d’affaires technologiques (DGSAT) – Direction du soutien à 
l'innovation. Un emploi est à pourvoir au 2875, boulevard Laurier, Édifice Delta 2, à Québec.

Contexte : Le ministère de la Justice a pour mission d'assurer la primauté du droit et de 
maintenir au Québec un système de justice qui soit à la fois digne de confiance et intègre afin 
de favoriser le respect des droits individuels et collectifs.

Afin d’offrir aux citoyens un système de justice plus moderne et adapté à leurs besoins, le 
gouvernement a entrepris un important chantier de transformation. Pour ce faire, il a annoncé 
un investissement historique qui servira à mettre en œuvre les trois axes du Plan pour 
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moderniser le système de justice: instaurer des pratiques innovantes, mettre la Justice à 
l’heure des nouvelles technologies et communiquer efficacement l’information entre les 
principaux intervenants du système de justice.

En vous joignant à la direction du soutien à l'innovation et plus précisément au Centre Agile 
DevOps (CADO), vous serez appelé à contribuer au virage entrepris par le ministère en 
facilitant l’adoption des méthodes agiles au sein du Ministère. 

Le CADO est une équipe dynamique où réside une belle communauté de pratiques en agilité. 
Le partage entre collègues y est encouragé et les initiatives sont les bienvenues.

En plus de vous offrir un milieu de travail stimulant, joindre notre équipe comporte de 
nombreux avantages :

• Horaire facilitant la conciliation entre le travail et la vie personnelle;

• Centre de la petite enfance à proximité;

• Proximité de services : centres commerciaux, restaurants, centre d’entraînement, etc.;

• Situation géographique offrant de multiples possibilités en ce qui a trait à vos 

déplacements;

• Activités sociales organisées par le Club Social, etc.

Attributions : Sous l’autorité du directeur du soutien à l'innovation et sous la coordination de 
la chef d’équipe du Centre Agile DevOps, la personne titulaire de l'emploi agit à titre de 
conseillère en méthodologie et pratiques de développement agiles. Elle participe, 
conjointement avec ses collègues, à la définition et la promotion des lignes directrices de 
l'agilité. Plus particulièrement, la personne aura à :

• Participer au sein de son équipe à la réflexion et à la définition de pratiques agiles, qui 

seront, par la suite, diffusées et adoptées par les équipes du ministère;

• Représenter l'équipe au sein de différents forums de discussion (cadre 

méthodologique, pratiques agiles, passage en mode service, intégration 

méthodologique);

• Assurer la gestion du cadre méthodologique actuel, et l’évolution de ce cadre vers une 

documentation qui soutiendra le développement agile;

• Accompagner les équipes de projet dans leur parcours vers l'adoption de l'agilité 

comme cadre d'organisation du travail;

• Soutenir les coordonnateurs ou chargés de projets dans la reddition de comptes et suivi 

d'avancement de projets;

• Mettre en place les outils, les tableaux de bord, les kanbans et les processus 

nécessaires au bon déroulement des livraisons.

Profil recherché

Le CADO (Centre Agile DevOps) est à la recherche d'une personne autonome et passionnée 
pour compléter son équipe. 

Afin d'exercer adéquatement les attributions de l'emploi, la personne recherchée doit:

• Faire preuve de leadership et promouvoir la collaboration au sein des équipes;

• Posséder de bonnes habiletés de communication, autant à l'oral qu'à l'écrit;

• Démontrer de l'initiative et être innovateur dans ses pratiques;

• Démontrer un bon esprit de synthèse et avoir de la facilité à vulgariser;

• Être polyvalent et avoir une bonne capacité d'adaptation;

• Faire preuve d'ouverture d'esprit et de souplesse.
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Seront considérés comme des atouts :

• posséder une certification dans une pratique Agile (PSM, CSM, M3.0, KMP, PMI-ACP 

ou autres);

• connaissance des bases de l’amélioration continue;

• connaissance des bases de pratiques DevOps;

• connaissance du cadre méthodologique Macroscope;

• connaissance des outils de planification du travail en équipe (TFS, Jira).

De plus, une expérience dans un contexte agile, comme scrum master ou coach agile, 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 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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche. 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 27 juillet au 28 août 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de l'attraction et de la gestion des talents
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Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme Roxanne Blais, 418 643-8501, poste 20826

Direction du soutien à l’innovation

Note: Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée 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 offert est pourvu en mutation. 
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10800MU04006325-MP - ** Une ou un pilote Ms Project 

Afficher pour les employés

** Une ou un pilote Ms Project 

Numéro

10800MU04006325-MP

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-09-15 - 2020-09-28 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l’organisation (SMSO) - Direction 
générale de la gouvernance, de la coordination des investissements et de la cybersécurité 
(DGGCIC) – Direction du soutien et de l'encadrement des projets (DSEP).  Un emploi est à 
pourvoir au 2875, boul. Laurier, à Québec. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice du soutien et de l'encadrement des projets et la 
supervision du chef d’équipe de l’équipe de soutien aux outils de gestion de projets, le 
titulaire du poste est chargé du pilotage du système de gestion de projet d’entreprise et de la 
production d’informations de gestion. Globalement, le titulaire du poste est membre d’une 
équipe qui représente le propriétaire de l’application. Il assure le bon fonctionnement de 
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l’application et de la qualité des informations qui y sont entreposées. Il vérifie et valide que 
l’application réponde aux besoins d’affaires énoncés, notamment par la validation des biens 
livrables et la réalisation des essais d’acceptation.

Face aux utilisateurs, le titulaire voit à l’utilisation adéquate des fonctionnalités de 
l’application, et ce, par le biais de soutien opérationnel et une formation appropriée. 

Le titulaire du poste de pilote MsProject procède également à une évaluation périodique de 
l’application. Des rapports de contrôle de production et de qualité favorisent un suivi des 
grandes sphères d’activités de l’application. Il documente les problèmes et participe à 
l’évolution et au développement de l’application.

Profil recherché

La personne recherchée doit :

• Avoir une capacité de traitement de demandes multiples puisqu’elle doit pouvoir passer 

de son travail au soutien de l’utilisateur pour ensuite retourner à son travail. 

• Ëtre capable de suivre et de maintenir un rythme de travail rapide. 

• Ëtre habile dans l’utilisation des outils usuels bureautique (micro-ordinateur, logiciels de 

traitement de texte, chiffrier électronique tels Word, Excel, PowerPoint, feuille de 

gestion de temps électronique, etc.) ainsi que des outils de communication 

électroniques (agenda, courriel). 

• Posséder un bon niveau de connaissances avec l’outil MS-PROJECT. 

• Avoir une bonne connaissance de la gestion de projets.

• Avoir des connaissances de SQL Server et de VBA 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’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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche. 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 15 au 28 septembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 

accessible dans votre dossier en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver 

une copie de cette offre pour consultation ultérieure.
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Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 

candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du 

formulaire d’inscription en ligne.

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et 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 Pageau, 418 646-7656, poste 20056

Direction de l'attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme Julie Simard, 418 646-2255, poste 21939

Direction du soutien et de l'encadrement des projets 

Note: Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 

traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 

préalablement à la mutation.
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10800MU04006327-MB - **Une ou un analyste fonctionnel 

Afficher pour les employés

**Une ou un analyste fonctionnel 

Numéro

10800MU04006327-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-08-27 - 2020-10-13 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l’organisation (SMSO) - Direction 
générale des solutions d’affaires technologiques (DGSAT) – Direction de l’évolution des solutions 
d’affaires, progiciels et infonuagiques (DESAPI).  Un emploi est à pourvoir au 1000, route de 
l’Église à Québec. 

Avis : En raison de la situation liée à la COVID-19, l’ensemble du personnel de la Direction 
générale est en télétravail jusqu’à nouvel ordre.  

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l’évolution des solutions d’affaires, progiciels et 
infonuagiques (DESAPI) et la supervision du chef d’équipe, le titulaire de l’emploi agit comme 
analyste fonctionnel dans la réalisation d'entretien et d’évolution de solutions informatiques. 

À ce titre, il participe aux diverses phases de développement et d'entretien/évolution pour les 
applications opérant sur la plateforme intermédiaire du Ministère. Ses interventions peuvent 
relever, notamment, des phases d’analyse et de définition des besoins, d’analyse d’impact et 
d’assurance de qualité. À cet égard, il conçoit, propose et présente des solutions informatiques 
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pour répondre aux besoins des utilisateurs, en collaboration avec le développeur ou l’architecte 
fonctionnel, selon le cas. Il devra produire ou actualiser les dossiers fonctionnels, réaliser les 
essais fonctionnels et accompagner les utilisateurs dans la réalisation de leurs essais.

Il doit proposer de façon proactive des approches novatrices en matière de développement de 
logiciels et de technologies de l'information permettant au Ministère d'atteindre, de façon efficace, 
ses objectifs stratégiques. Il devra aussi participer à la planification et au déploiement des travaux 
d'implantation de même qu’au suivi quotidien des productions informatiques. À cet effet, il est un 
intervenant clé auprès de son équipe. Principalement, il assure l’analyse sur les changements aux 
systèmes du Ministère opérant sur la plateforme intermédiaire sous différentes technologies (SQL 
Server, .Net).

Profil recherché

La personne recherchée se préoccupe de livrer un travail de grande qualité et possède une bonne 

organisation de travail. Elle démontre un dynamisme, un sens de responsabilité et possède une 

bonne approche client. Le titulaire de l'emploi doit faire preuve de beaucoup de rigueur, 

d'autonomie et a le sens des initiatives. Il doit être en mesure de travailler dans une équipe 

multidisciplinaire. Il peut être appelé à travailler dans plusieurs mandats en simultané, et ce, dans 

les délais parfois courts. La souplesse, la capacité d'adaptation et d’apprentissage sont des 

qualités importantes pour l'emploi, tout comme posséder une bonne capacité de synthèse.  

Habilités et connaissances requises : Maîtrise des méthodologies, des normes et des outils qui 

supportent l'ensemble des activités citées précédemment.

Conditions d’admission - mutation: 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.

Posséder cinq (5) années d'expérience dans le domaine de l'informatique acquise dans le domaine 

du développement de l'évolution et de l'entretien de systèmes d'information sur des plateformes 

diverses.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en 
lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche. 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 27 août au 13 octobre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible 

dans votre dossier 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.
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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 Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de l'attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme Danijela Manojlovic, 418 646-2255, poste 20182

Direction de l’évolution des solutions d’affaires, progiciels et infonuagiques

Note: Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée 

de façon prioritaire. Toute candidature référée 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 offert est pourvu en mutation.

.

Page 3 sur 3CSPQ

2021-01-05https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D903B6F83301485FF0D23F2C...



10800MU04006328-MP - ** Une ou un analyste intégrateur applicatif et 

administrateur d'outils de gest...

Afficher pour les employés

** Une ou un analyste intégrateur applicatif et administrateur d'outils 
de gestion du parc 

Numéro

10800MU04006328-MP

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

06 Montréal 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-08-28 - 2020-09-10 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l’organisation (SMSO) – Direction 
générale des services d’infrastructures technologiques et de la modernisation (DGSITM) - 
Direction des infrastructures technologiques et de l’exploitation (DITE) – Service de 
l’exploitation des infrastructures bureautiques (SEIB).  Un emploi est à pourvoir au 1, rue 
Notre-Dame Est, à Montréal.

Page 1 sur 3CSPQ

2020-12-17https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/?_4x1F8B08000000000000007D90CB6AC3301444...



Attributions : Sous la supervision du chef de l’équipe Gestion des services bureautique, le 
titulaire du poste doit fournir une expertise professionnelle, à titre de spécialiste technique, 
particulièrement dans le domaine de la gestion applicative du parc bureautique et des outils 
de gestion de parc. 

Il doit analyser, conseiller, configurer et supporter les différents aspect des outils de gestion, 
des déploiements d'applications et supporter les différentes équipes impliqués dans la 
gestion des services bureautiques.

Profil recherché

La personne recherchée doit :

• Avoir un bon esprit d’analyse ainsi que de bonnes aptitudes de communications et de 

service à la clientèle; 

• Être autonome et agile pour trouver des solutions; 

• Avoir des connaissances en gestion du parc bureautique, entre autres, de bonnes 

connaissances des systèmes d’exploitation Microsoft (7, 8.1 et 10), de l’outil de gestion 

Microsoft Endpoint Configuration Manager 2002 (MECM), du langage SQL ainsi que 

des outils d'administration d'Active Directory pour la création des politiques de groupe.

Conditions d’admission - mutation: 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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche. 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 28 août au 10 septembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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.
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Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’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 Pageau, 418 646-7656, poste 20056

Direction de l'attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme Salima Ouanteur, 514 393-2535, poste 51064

Service de l'exploitation des infrastructures bureautiques

Note: Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation.
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10800MU04006330-MP - ** Une ou un analyste en gestion des actifs 

technologiques 

Afficher pour les employés

** Une ou un analyste en gestion des actifs technologiques 

Numéro

10800MU04006330-MP

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-09-16 - 2020-09-29 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l’organisation (SMSO) – Direction 
générale des services d’infrastructures technologiques et de la modernisation (DGSITM) - 
Direction des infrastructures technologiques et de l’exploitation (DITE) – Service de 
l’exploitation des infrastructures bureautiques (SEIB). Un emploi est à pourvoir au 1200, route 
de l’Église, à Québec.

Attributions : Sous l'autorité de la directrice du SEIB et la supervision du coordonnateur à la 
gestion des actifs et du chef d'équipe de l'exploitation des services, le titulaire de ce poste :
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• Agit à titre d’analyste en gestion des actifs technologiques (matériel et logiciel) en appui 

au coordonnateur en place;

• Identifie les pistes d’amélioration et d’évolution des processus et, au besoin, procède à 

la rédaction de ceux-ci;

• Procède à l’identification et à l’analyse des demandes prioritaires et doit en assurer la 

gestion et le suivi, proposer les solutions, en planifier et en coordonner la réalisation;

• Procède à la rédaction de notes exécutives aux autorités dans le cadre de certaines 

acquisitions et de certains renouvellements de contrat.

• Voit à la gestion des inventaires matériel et logiciel du Ministère et à la qualité des 

informations qu’on retrouve à l’outil de gestion du parc technologique (SDM);

• Assure une constante disponibilité des équipements technologiques en stock afin de 

répondre aux opérations quotidiennes du Ministère;

• Voit au respect du processus de gestion des droits d’auteurs et son application  afin de 

s’assurer que le Ministère est conforme aux lois en matière d’utilisation des logiciels;

• Collabore avec le coordonnateur à faire évoluer l’organisation du travail, les procédures 

et processus, les outils et les méthodes de travail afin d’optimiser les façons de faire et 

d’assurer la qualité et l’efficacité dans la continuité des services;

• Contribue aux travaux de planifications requis de la gestion de la désuétude du matériel 

et à l’évolution du parc technologique (matériel et logiciel);

• Contribue aux travaux liés au renouvellement des contrats de maintenance des 

équipements technologiques et de licences logiciels;

• Contribue aux travaux d’application du plan de modernisation du parc technologique 

(matériel et logiciel) des différentes directions du ministère réparties dans plus de 60 

points de service de la province en analysant le besoin du client, planifiant et gérant les 

acquisitions;

• Répond aux demandes de la haute direction en matière de reddition de comptes 

gouvernementaux et de gestion du parc technologique;

• Produit les divers rapports demandés par la haute direction en regard du parc 

technologique (matériel et logiciel), des acquisitions effectuées et de son évolution en 

fonction du plan de modernisation du Ministère;

• Agit à titre de conseiller auprès des différentes clientèles du Ministère. 

Profil recherché

La personne recherchée doit démontrer de très bonnes habiletés en matière de 

communication, de rédaction et de collaboration. Elle doit être organisée, faire preuve d’un 

bon jugement et avoir une capacité à gérer ses dossiers et priorités sous sa responsabilité 

avec transparence et d’une façon éthique, intègre et rigoureuse. Elle doit faire preuve de 

créativité et d’initiative pour proposer et mettre de l’avant des solutions adaptées aux réalités 

opérationnelles du Ministère. 

De plus, elle doit avoir le sens du service à la clientèle. Une connaissance du cadre 

réglementaire et normatif des marchés publics, dont la Loi des contrats des organismes 

publics et les règlements afférents, est souhaitée. 

Des connaissances de SAGIR ainsi qu’une maîtrise de la suite bureautique Office constituent 

des atouts.
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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’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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche. 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 16 au 29 septembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Pageau, 418 646-7656, poste 20056

Direction de l'attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme Salima Ouanteur, 514 393-2535, poste 51064

Service de l'exploitation des infrastructures bureautiques

Note: Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation.

Page 3 sur 4CSPQ

2020-12-17https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/?_4x1F8B08000000000000007D90CB6E83301045F...



Page 4 sur 4CSPQ

2020-12-17https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/?_4x1F8B08000000000000007D90CB6E83301045F...



10800MU04006332-MB - Conseillère ou conseiller en architecture 

fonctionnelle 

Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en architecture fonctionnelle 

Numéro

10800MU04006332-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-09-22 - 2020-10-09 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l'organisation (SMSO) – Direction 
générale des solutions d’affaires technologiques (DGSAT) – Direction de l’architecture de 
réalisation (DAR). Un emploi est à pourvoir au 2875, boulevard Laurier, à Québec.

En plus de vous offrir un milieu de travail stimulant, joindre notre équipe comporte de 
nombreux avantages :

• Horaire facilitant la conciliation entre le travail et la vie personnelle;

• Centre de la petite enfance à proximité;

• Proximité de services : centres commerciaux, restaurants, centre d’entraînement, etc.;
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• Situation géographique offrant de multiples possibilités en ce qui a trait à vos 

déplacements;

• Activités sociales organisées par le Club Social, etc.

Attributions : Sous l’autorité du directeur d’architecture de réalisation (DAR) et de son chef 
d’équipe/coordonnateur, le titulaire doit concevoir, faire évoluer et diffuser les architectures 
fonctionnelles des applications de son secteur et s’assurer de leur intégration dans 
l’ensemble des applications des lignes d'affaires du ministère. Conséquemment, il doit 
orienter le développement, l’évolution, l’amélioration et l’entretien des applications et ainsi, 
mieux supporter le ministère dans l’atteinte de sa mission. 

Le titulaire agit à titre de conseiller tout au long du processus de développement et 
d’évolution ou lors des livraisons d’amélioration et d’entretien. En raison de son expertise et 
de sa vision globale dans son domaine d’affaires, il se voit attribuer des mandats complexes. 
Il doit faire preuve de leadership quant aux orientations stratégiques à privilégier au niveau 
des fonctionnalités des applications informatiques, et ce, auprès des équipes de réalisation et 
des pilotes de systèmes. En tant que maître d’œuvre, il doit, à partir des besoins identifiés 
dans le mandat de développement de solutions informatiques provenant de la clientèle ou 
des plans de travail, identifier et mesurer les impacts et les changements de nature 
fonctionnelle sur les systèmes du ministère. Il doit également élaborer les architectures 
fonctionnelles des traitements des systèmes développés, améliorés ou entretenus et 
collaborer avec les architectes des autres secteurs dans l’élaboration des architectures des 
données, des technologies, de la sécurité et de l’organisation du travail. Enfin, il supervise 
toutes les activités de conception, de réalisation et de mise en place de l’application du 
ministère qui sont sous sa responsabilité et en cours de développement, d’amélioration ou 
d’entretien par les analystes fonctionnels. Le titulaire conseille dans des situations ayant des 
enjeux majeurs de contenu auprès des analystes affectés au développement et à l’évolution, 
à l’amélioration et à l’entretien des applications informatiques du ministère, tant dans les 
domaines de l’analyse fonctionnelle que de l’application des normes et des directives.

Profil recherché

La personne titulaire de l'emploi doit faire preuve de rigueur et d'autonomie. Elle doit être en 
mesure de travailler dans une équipe multidisciplinaire, et ce, dans des délais parfois courts. 
Elle peut être appelée à travailler dans plusieurs mandats simultanément. La souplesse, la 
capacité d'adaptation et d’apprentissage sont des qualités importantes pour l'emploi, tout 
comme posséder une bonne capacité de synthèse et un bon jugement. 

• Maîtrise des méthodologies, des normes et des outils qui supportent l'ensemble des 

activités citées précédemment;

• Très bonne connaissances des technologies en mode client/serveur et .Net (web); 

• Connaissance de la philosophie DevOps, de la méthode Agile, de Typo3 et des 

méthodes d’estimation des coûts/envergure.

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 et détenir cinq années d’expérience dans 
le domaine des technologies de l’information en développement de systèmes informatisés 
dont au moins une année d’expérience en architecture fonctionnelle.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche. 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 22 septembre au 9 octobre 2020
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Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de l'attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M. Patrick Boisvert, 418 646-2255, poste 21741

Directeur de l’architecture de réalisation

Note: Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation. 
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10800MU04006333-MP - *Chargée ou chargé de projet expert 

Afficher pour les employés

*Chargée ou chargé de projet expert 

Numéro

10800MU04006333-MP

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-09-24 - 2020-10-07 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l’organisation (SMSO) - Direction 

générale de la gouvernance, de la coordination des investissements et de la cybersécurité 

(DGGCIC) - Direction du bureau de projets ministériel (DBPM). Un emploi à pourvoir au 

2875, boulevard Laurier, à Québec.

En plus de vous offrir un milieu de travail stimulant, joindre notre équipe comporte de 
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nombreux avantages :

• Horaire facilitant la conciliation entre le travail et la vie personnelle;

• Centre de la petite enfance à proximité;

• Proximité de services : centres commerciaux, restaurants, centre d’entraînement, etc.;

• Situation géographique offrant de multiples possibilités en ce qui a trait à vos 

déplacements.

• Équipe jeune et dynamique

Attributions : Sous l’autorité de la directrice du soutien et de l’encadrement des projets, la 

personne titulaire de l’emploi a pour responsabilités d’initier, planifier, organiser, contrôler et 

diriger les activités reliées à la réalisation de projets supportant la transformation 

organisationnelle du ministère. Elle est imputable de l’atteinte des objectifs des projets qu’elle 

chapeaute, notamment le respect des coûts, des échéances et de la qualité attendue.

Oeuvrant dans cette transformation majeure, sans précédent pour l'organisation et pour les 

acteurs de la justice, elle propose des stratégies et des approches novatrices pour s'assurer 

de l'atteinte des objectifs stratégiques gouvernementaux en matière de justice portés par le 

ministère.

La transformation organisationnelle de la Justice est un chantier majeur comportant une 

multitude de projets technologiques et d’affaires, touchant des domaines variés tels que 

l’infonuagique, l’organisation et l’optimisation du travail, le développement applicatif en agilité, 

etc. Il s’agit d’un contexte stimulant et en constante évolution.

Dans ce contexte, la personne titulaire de l’emploi doit soutenir les autorités du ministère 

dans la gestion et coordination de la mise en œuvre des projets majeurs ainsi que dans 

l’arrimage des solutions d’affaires et TI avec celles des partenaires (MSP, DPCP, SOQUIJ, 

…). Elle voit à ce que les solutions d’affaires et technologiques proposées soient efficientes 

et en ligne avec les besoins d’affaires exprimés,  avec les orientations gouvernementales, 

avec les objectifs stratégiques du plan d’affaires pour la Transformation de la Justice 2018-

2023 et ceux du plan pour moderniser le système de justice.

En phase de planification, le titulaire établit un calendrier général de mise en oeuvre et 

concilie les intérêts des parties prenantes impliquées, tant ceux du ministère que ceux des 

partenaires gouvernementaux contributeurs. Le titulaire doit également tenir compte des 

contraintes de chacun des projets et des sous-projets et de la complexité de l'arrimage entre 

eux. Il s'assure de la disponibilité des ressources pour la réalisation des projets sous sa 

responsabilité. En phase de réalisation, il coordonne le travail des chargés de projet affectés, 

gère les risques d'intégration, s'assure de la qualité des livrables produits, veille au respect 

des échéances et des coûts et dirige les comités de gouvernance du programme ou du projet 

majeur. Il suit la réalisation des mandats et leurs budgets, recommande une répartition des 

effectifs selon les priorités, les calendriers et les budgets fixés afin de faire une utilisation 

optimale des ressources.

La personne titulaire de l’emploi est appelée à partager ses connaissances en gestion de 

projet traditionnelle et agile avec ses pairs. Elle fait de l’accompagnement et du soutien pour 

les chargés de projets juniors faisant partie de son équipe.
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Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve de créativité et de jugement afin d’arrimer les 

projets qu’elle gère à l’ensemble du plan global de réalisation des projets du ministère. 

Compte tenu du nombre et de la diversité des intervenants impliqués, elle doit exceller dans 

ses communications, faire preuve de leadership, d’ouverture d’esprit, être rigoureux et 

persuasif dans son argumentation. Elle doit concilier les besoins et attentes des différents 

secteurs de travail concernés. Elle est flexible et capable de s’adapter en fonction des projets 

et clients.

En matière d'administration, le titulaire doit avoir une connaissance très approfondie et 

étendue des concepts et mécanismes associés à :

• la gestion budgétaire;

• la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles;

• le processus d'appel d'offres et les contraintes liées à l'octroi des contrats au 

gouvernement;

• la gestion des bénéfices et la gestion des risques dans un projet.

Exigences reliées à l’emploi: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 

Québec et appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l'informatique et des procédés 

administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années

d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi 

à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des 

tâches de complexité « expert ».

* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de 

complexité « expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation 

d’un mandat complexe. 

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 

en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 24 septembre au 7 octobre

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 

accessible dans votre dossier 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.
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Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 

avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans 

frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation :

Mme Mélanie Pageau, 418 646-7656, poste 20945

Direction de la planification de main-d'oeuvre et de l'optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme Julie Simard, 418-646-2255, poste 21939

Bureau de projets ministériel

Note: Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 

traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 

préalablement à la mutation.
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10800MU04006335-MB - *Une ou un chef d'équipe de l'entretien et de 

l'évolution des registres 

Afficher pour les employés

*Une ou un chef d'équipe de l'entretien et de l'évolution des registres 

Numéro

10800MU04006335-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

06 Montréal 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-09-30 - 2020-10-18 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert » - sans désignation

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l’organisation (SMSO) – Direction 
générale des solutions d’affaires technologiques (DGSAT) – Direction de l’évolution des 
solutions d’affaires, progiciels et infonuagiques (DESAPI) – Service de l’entretien et de 
l’évolution des registres et de la plateforme centrale (SEERPC). Un emploi est à pourvoir au 
1, rue Notre-Dame, à Montréal. 
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Attributions : Sous l’autorité du directeur du service de l’entretien et de l’évolution des 
registres et de la plateforme centrale (SEERPC), le titulaire agit à titre de chef d'équipe 
pour planifier et contrôler le travail d’une équipe de neuf analystes qui assument les 
responsabilités suivantes :

• Entretien et évolution des registres et des systèmes corporatifs qui soutiennent la 

mission de la Direction générale des registres et de la certification (DGRC) dans le 

respect des orientations ministérielles, des règles d’architecture et des normes de 

sécurité (ex. : certification PCI);

• Vigie des composants logiciels afin d’assurer la stabilité et la pérennité des systèmes;

• Planification des livraisons régulières selon la priorisation des pilotes d’affaires 

(correctifs, améliorations fonctionnelles et entretien récurrent).

Le domaine d’affaires de la DGRC comprend notamment  :

• Le registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM);

• Le registre des lobbyistes (RL);

• Les registres des commissaires à l’assermentation (RCA) et des lettres patentes 

foncières (RLPF);

• Le registre des ventes (RV);

• Le service de certification de l’infrastructure à clés publiques gouvernementales (ICPG);

• Les systèmes de support aux différentes missions;

• Les systèmes corporatifs de la Direction générale des registres et de la certification 

(DGRC).

Le chef d’équipe cumule également les fonctions d’analyste en développement de 
systèmes dans les dossiers plus complexes. Il apporte sa contribution à toutes les étapes 
du développement, de l’évolution et de l’entretien des systèmes. Son rôle consiste à 
analyser les besoins des utilisateurs, à traduire les exigences en fonctionnalités et à en 
détailler tous les aspects perceptibles à l'utilisateur. Il rédige les spécifications 
fonctionnelles et techniques des nouvelles fonctions à développer ou des modifications à 
apporter aux systèmes. Il supporte les essais fonctionnels pour s’assurer que les 
systèmes sont dûment testés et conformes aux spécifications. 

Les tâches de son équipe impliquent plusieurs technologies (inforoute, environnements 
impliquant des technologies Web et client/serveur) utilisant les services d’une ICP impliquant 
des sous-services spécialisés (modules cryptographiques et utilisation de répertoires), 
requérant un haut niveau de disponibilité et de performance (24 heures par jour, 7 jours par 
semaine), et ce, dans le respect d’un cadre juridique et organisationnel bien défini.

En assumant des fonctions d’analyste sénior et expert de son domaine, le chef d’équipe doit 
également jouer un rôle de mentor auprès de son équipe et les aider à développer leurs 
compétences en leur fournissant l’accompagnement nécessaire. 

Profil recherché

La personne recherchée doit acquérir une vision d’ensemble des technologies qui supportent 
les systèmes de la DGRC et identifier les interactions potentielles avec les systèmes du MJQ. 
Elle est la personne-ressource dans son domaine, ce qui fait que la créativité est essentielle 
dans l’exercice de ses fonctions. Les technologies évoluent sans cesse et les solutions 
proposées doivent également tirer profit des nouvelles tendances du marché et des nouvelles 
technologies disponibles. Le chef d'équipe doit coordonner des ressources permanentes, 
occasionnelles et contractuelles. Il devra démontrer de bonnes capacités de leader pour 
orienter et motiver ses ressources à l’atteinte des objectifs fixés.

Connaissances requises:

• Excellente connaissance des technologies de l’information et des communications;
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• Maîtrise des outils et langages de programmation en vue de supporter les systèmes de 

prestation de services électroniques accessibles via le réseau Internet;  

• Expertise pratique dans un environnement utilisant notamment les outils de 

développement d’applicatifs suivants: Microsoft IIS, Microsoft .NET, C#, Java/Eclipse, 

Team Foundation Server (TFS), Microsoft Visual studio, MS DTC, COM +, ASP.NET, 

WCF, ADO.NET, Microsoft Entity Framework, Oracle, SQL Server, SQL Server 

Reporting Services (SSRS), SQL Server Integration Services (SSIS), Microsoft CRM 

Dynamics, JQuery, Ajax, Durandal, Angular, Boostrap, Entrust SDK;

• Bonne connaissance de la prestation électronique de services utilisant la méthode AOS 

basée sur l’utilisation de XML, SOAP et du framework Microsoft WCF;

• Expertise pratique dans le développement de solution encadré par plusieurs normes et 

façons de faire qu’il faut respecter, notamment le cadre commun d’interopérabilité du 

gouvernement du Québec;

• Connaissance des concepts de processus (exemple : ITIL) et des concepts 

d’assurance qualité (exemple ISO);

• Connaissance des concepts, normes et technologies de sécurité comme les pare-feu, 

les systèmes de prévention des intrusions, les systèmes de détection d'intrusion, etc.

• Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, Visio);

• Très bonne capacité de rédaction technique.

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 cinq 
années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à 
l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec 
des tâches de complexité « expert ». 

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

Autres exigences de l’emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 30 septembre au 18 octobre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 : 
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Madame Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de l’attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi :

Monsieur Pierre Boucher, 514 873-3000, poste 58215

Service de l’entretien et de l’évolution des registres et de la plateforme centrale

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation. 
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10800MU04006338-MB - Une ou un analyste fonctionnel - développement 

Afficher pour les employés

Une ou un analyste fonctionnel - développement 

Numéro

10800MU04006338-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-10-26 - 2020-11-09 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l’organisation (SMSO), Direction 
générale des solutions d’affaires technologiques (DGSAT), Direction de la réalisation des 
solutions (DRS). Un emploi est à pourvoir au 2875, boulevard Laurier, Édifice Delta 2 à 
Québec.

Avis : En raison de la situation liée à la COVID-19, l’ensemble du personnel de la Direction 
générale est en télétravail jusqu’à nouvel ordre.

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la réalisation des solutions (DRS) et de son 
chef d’équipe/coordonnateur, la personne titulaire assure un rôle d’analyste fonctionnel au 
sein de l’équipe en participant à différents projets de développement des systèmes 
informatiques sous la responsabilité de sa direction et en effectue les différents suivis. Elle 
est donc responsable de la réalisation de dossiers d’analyse en termes de solutions 
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informatiques ainsi que de leur développement. De plus, elle doit s'assurer que les 
orientations de son mandat s'intègrent adéquatement, selon les normes et le contexte 
technologique en vigueur au Ministère.

La personne titulaire conçoit ou modifie les dossiers d’analyse fonctionnelle. Elle doit soutenir 
les utilisateurs dans la définition de leurs besoins et leur proposer des solutions. La personne 
titulaire doit guider les développeurs dans la réalisation de leurs dossiers et dans la 
préparation des essais unitaires. Elle doit assurer de la qualité des biens livrables de types 
fonctionnels de manière à ce que le tout soit conforme aux attentes des utilisateurs. Elle doit 
documenter les cas d’essais et effectuer les essais fonctionnels ainsi que soutenir les 
utilisateurs lors des essais d'acceptation. La personnel titulaire doit soulever les enjeux 
pouvant nécessiter des impacts sur l’architecture des applications. Elle doit participer à la 
résolution de points en suspens et à l’évaluation des demandes. Elle participe également à la 
planification et au déploiement des systèmes.

La complexité grandissante des dossiers, l’augmentation de la durée des procédures et la 
diversification de l’activité judiciaire commandent de revoir les moyens pour soutenir les 
processus judiciaires et de mettre en place les technologies nécessaires à une justice des 
temps modernes. Une transformation du système de justice est en cours de laquelle 
découlent plusieurs projets de transformation, de modernisation ainsi que des lignes 
d’affaires. Ce développement des systèmes du Ministère opère sur la plateforme 
intermédiaire et sont faits, entre autres, en .Net CORE, Visual Studio 2019, IIS, et Team 
Foundation Server 2017 et œuvre sur des bases de données SQL Server 2017.  

Profil recherché

La personne recherchée se préoccupe de livrer un travail de qualité et possède une bonne 
organisation de travail. Elle démontre un dynamisme, un sens de responsabilité et possède 
une bonne approche client. Le titulaire de l'emploi doit faire preuve de rigueur et d'autonomie. 
Il doit être en mesure de travailler dans une équipe multidisciplinaire, et ce, dans des délais 
parfois courts. Elle peut être appelée à travailler sur plusieurs mandats simultanément. La 
souplesse, la capacité d'adaptation et d’apprentissage sont des qualités importantes pour 
l'emploi, tout comme posséder une bonne capacité de synthèse et un bon jugement.

• Maîtrise des méthodologies, des normes et des outils qui supportent l'ensemble des 

activités citées précédemment;

• Connaissance de la philosophie DevOps, de la méthode Agile. Ceci constitue un atout 

pour ce poste.

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 et détenir trois années d’expérience dans 
le domaine des technologies de l’information en développement de systèmes informatisés, 
dont au moins une année d’expérience en analyse fonctionnelle.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche. 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 26 octobre au 9 novembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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.
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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 Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de l'attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M. Carl Paquet, 418 646-2255, poste 21558

Directeur de la réalisation des solutions

Note: Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation. 
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10800MU04006339-MB - Conseillère ou conseiller en architecture 

logicielle 

Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en architecture logicielle 

Numéro

10800MU04006339-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-10-21 - 2020-11-06 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l'organisation (SMSO) – Direction 
générale des solutions d’affaires technologiques (DGSAT) – Direction de la conception des 
solutions technologiques (DCST). Un emploi est à pourvoir au 2875, boulevard Laurier, 
Édifice Delta 2 à Québec.

Contexte : Le ministère de la Justice a pour mission d'assurer la primauté du droit et de 
maintenir au Québec un système de justice qui soit à la fois digne de confiance et intègre afin 
de favoriser le respect des droits individuels et collectifs.

Afin d’offrir aux citoyens un système de justice plus moderne et adapté à leurs besoins, le 
gouvernement a entrepris un important chantier de transformation. Pour ce faire, il a annoncé 
un investissement historique qui servira à mettre en œuvre les trois axes du Plan pour 
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moderniser le système de justice: instaurer des pratiques innovantes, mettre la Justice à 
l’heure des nouvelles technologies et communiquer efficacement l’information entre les 
principaux intervenants du système de justice.

En vous joignant à la Direction de la conception des solutions technologiques, serez appelé à 
contribuer au virage numérique du ministère de la Justice. Vous aurez l’opportunité de 
participer à la mise en place de pratiques agiles en conception de solutions.

En plus de vous offrir un milieu de travail stimulant, joindre notre équipe comporte de 
nombreux avantages :

• Horaire facilitant la conciliation entre le travail et la vie personnelle;

• Centre de la petite enfance à proximité;

• Proximité de services : centres commerciaux, restaurants, centre d’entraînement, etc.;

• Situation géographique offrant de multiples possibilités en ce qui a trait à vos 

déplacements;

• Activités sociales organisées par le Club Social, etc.

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la conception des solutions technologiques 
(DCST) et sous la coordination du chef d’équipe, le titulaire assure un rôle de conseillère ou 
conseiller en architecture logicielle.  Il participe activement aux travaux de conception en lien 
avec le programme de transformation. De façon plus précise le titulaire recherché : 

• conseille, influence et oriente la Direction dans la conception des solutions 

technologiques plus spécifiquement pour le volet logiciel/progiciel ainsi qu’organique, à 

haut niveau;

• collabore aux différentes phases des projets, principalement dans la conception et en 

soutien lors de la réalisation des solutions;

• propose diverses avenues de produits répondants aux solutions en considérant la 

performance, l’innovation et la pérennité, et ce, basées sur un juste équilibre entre les 

coûts et les risques;

• s’assure de la cohérence de ses travaux avec les expertises connexes soit 

l’architecture applicative, l’architecture d’information, l’architecture technologique, 

l’architecture de sécurité et l’architecture d’entreprise ministérielle;

• collabore étroitement aux travaux relatifs à la gestion contractuelle, notamment en 

identifiant les exigences nécessaires aux appels d’offres;

• collabore à la rédaction et à l’évaluation des solutions dans le cadre des dossiers 

d’affaires;

• prends en charge la rédaction et/ou l’assurance qualité et/ou la coordination de certains 

biens livrables, tels que les documents d’architecture, les orientations et les 

positionnements ;
• réalise des activités de veille technologique en plus de collaborer activement à la 

définition des prototypes et preuves de concept pour bien appuyer les architectures 
proposées.

Profil recherché

La personne titulaire de l'emploi doit faire preuve de leadership, de rigueur et d'autonomie. 
Elle doit être en mesure de travailler dans une équipe multidisciplinaire, et ce, dans des délais 
parfois courts. Elle peut être appelée à travailler dans plusieurs mandats simultanément. La 
souplesse, la capacité d'adaptation et d’apprentissage sont des qualités importantes pour 
l'emploi, tout comme posséder une bonne capacité de synthèse et un bon jugement. 

• Maîtrise des méthodologies de veilles technologiques et des méthodes d’estimation des 

coûts/envergure;
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• Bonne connaissance du fonctionnement des environnements et plateformes 

infonuagiques; 

• Connaissance de la philosophie DevOps et de la méthode Agile. 

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 et détenir cinq années d’expérience dans 
le domaine des technologies de l’information en développement de systèmes informatiques.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche. 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 21 octobre au 6 novembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de l'attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M. Louis St-Hilaire, 418 646-2255, poste 20088

Directeur de la conception des solutions technologiques

Note: Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation. 
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10800MU04006340-MP - **Conseillère ou conseiller en gouvernance de 

l'information 

Afficher pour les employés

**Conseillère ou conseiller en gouvernance de l'information 

Numéro

10800MU04006340-MP

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-10-20 - 2020-11-02 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l’organisation (SMSO) - Direction 
générale de la gouvernance, de la coordination des investissements et de la cybersécurité 
(DGGCIC) - Direction de l’architecture d’entreprise et de la cybersécurité (DAEC).  Un emploi 
est à pourvoir au 1200, route de l’Église, à Québec.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l’architecture d’entreprise et de la 
cybersécurité, et sous la coordination de la conseillère organisationnelle en sécurité de 
l’information (COSI), le titulaire de l’emploi contribue à plusieurs dossiers stratégiques tant en 
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gouvernance des ressources informationnels (RI) qu’en matière de sécurité de l’information 
(SI), tel que, l’élaboration et la mise en œuvre du plan de sécurité de l’information du 
ministère. 

En tant que spécialiste en gouvernance, il participe à l’élaboration et à la mise en œuvre du 
cadre de gouvernance en ressources informationnelles et en sécurité de l’information du 
Ministère. Il soutient également la COSI et la Responsable organisationnelle de la sécurité de 
l’information (ROSI) dans leurs obligations gouvernementales auprès du secrétariat du 
conseil du Trésor dont la planification, le contrôle et la reddition de comptes notamment en 
produisant le bilan en sécurité de l’information, ainsi que le bilan des risques à portée 
gouvernementale. 

Il participe à la table de sécurité de l’information du ministère. Il produit ou collabore à 
l’élaboration et la mise en œuvre de directives, règles et procédures en matière de 
gouvernance. Il collabore à la mise à jour et de l’application du registre d’autorité. Il participe 
à la réalisation du plan de formation et de sensibilisation à la sécurité de l’information du 
ministère. 

Enfin, il s’assure de la cohérence de ses actions avec les acteurs en matière de protection 
des renseignements personnels, de sécurité physique et logique, d’éthique et de 
communication.

Profil recherché

La personne recherchée doit avoir une connaissance approfondie des principes, fondements, 
théories, méthodologies, normes et précédents, notamment dans les domaines d’activités 
suivants :

• La loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des 

organismes publics et des entreprises du gouvernement;

• La directive, les règles et les procédures en matière de sécurité de l’information;

• Les technologies émergentes et la convergence des technologies de l’information;

• Les cadres de gestion des ressources informationnelles;

• Les cadres de gestion de la sécurité de l’information numérique ;

• Les orientations gouvernementales et ministérielles en matière de technologies de 

l’information ;

• Les normes favorisant l’interopérabilité ;

• L’approche-conseil à la clientèle.

Le titulaire doit également :

• Être capable d’intégrer une quantité importante de connaissances variées sur le plan de 

la gestion des TI et des dossiers d’affaires.

• Posséder une excellente connaissance du français écrit et démontrer une facilité à 

communiquer verbalement.

• Être autonome, rigoureux, polyvalent et possèder une excellente habileté relationnelle.

• Avoir une bonne capacité d’adaptation et être en mesure de traiter plusieurs dossiers 

simultanément.

• Faire preuve de professionnalisme et de discrétion face aux informations sensibles qui 

lui sont présentées.

• Maîtriser les logiciels de la suite Office. 

Conditions d’admission - mutation: 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. 
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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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche. 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 20 octobre au 2 novembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Pageau, 418 646-7656, poste 20056

Direction de l'attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme Carolyne Gignac, 418 646-2255, poste 20030

Direction de l’architecture d’entreprise et de la cybersécurité

Note: Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation.
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10800MU04006341-MP - **Conseillère ou conseiller en sécurité 

Afficher pour les employés

**Conseillère ou conseiller en sécurité 

Numéro

10800MU04006341-MP

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-10-20 - 2020-11-02 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l’organisation (SMSO) - Direction 
générale de la gouvernance, de la coordination des investissements et de la cybersécurité 
(DGGCIC) - Direction de l’architecture d’entreprise et de la cybersécurité (DAEC). Deux 
emplois sont à pourvoir au 1200, route de l’Église, à Québec.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l’architecture d’entreprise et de la 
cybersécurité, et sous la coordination du chef d'équipe, le titulaire de l’emploi à la 
responsabilité de coordonner et de superviser différentes activités reliées à la gestion des 
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outils de sécurité. Celles-ci visent l’analyse des besoins, l’évaluation, la planification, la 
réalisation, l’évolution, la résolution des incidents et le suivi des projets relatifs aux outils de 
sécurité qui englobent les services suivants :

• Accès à distance;

• Échanges de courriels sécurisés;

• Échanges de documents sécurisés;

• Échanges de fichiers volumineux

• Gestion des événements et alertage;

• Gestion de la disponibilité;

• Gestion de la continuité des services;

• Sécurité réseau : Antivirus, coupe-feux, balancement de charges, filtrage Internet, etc.

La fiabilité et la performance des outils de sécurité doivent assurer la disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité des données du Ministère et des services directs avec la clientèle et les 
partenaires. C’est pourquoi le titulaire de l’emploi doit garantir la performance optimale des 
outils qu’il exploite et en assurer l’évolution en fonction des besoins actuels et futurs du 
Ministère.

Le titulaire doit également évaluer les nouvelles technologies en lien avec les outils de 
sécurité et participer à l’élaboration de plans de relève, et ce, tout en s’adaptant aux 
changements organisationnels.

Profil recherché

La personne recherchée doit :

• Être autonome, rigoureuse, polyvalente et possèder une excellente habileté 

relationnelle.

• Avoir une bonne capacité d’adaptation et être en mesure de traiter plusieurs dossiers 

simultanément.

• faire preuve de professionnalisme et de discrétion face aux informations sensibles qui 

lui sont présentées.

• Avoir de bonnes capacités d’apprentissage et faire preuve de curiosité face à la 

nouveauté.

• Posséder une excellente connaissance du français écrit et démontrer une facilité à 

communiquer verbalement.

• Maîtriser les logiciels de la suite Office. 

Conditions d’admission - mutation: 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
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• 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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche. 

Modalités d'inscription

Période d’inscription :  20 octobre au 2 novembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soi4 plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Pageau, 418 646-7656, poste 20056

Direction de l'attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme Carolyne Gignac, 418 646-2255, poste 20030

Direction de l’architecture d’entreprise et de la cybersécurité

Note: Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation.
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10800MU04006342-MB - Conseillère ou conseiller en architecture 

d'informations et de données 

Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en architecture d'informations et de 
données 

Numéro

10800MU04006342-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-10-26 - 2020-11-09 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l'organisation (SMSO) – Direction 
générale des solutions d’affaires technologiques (DGSAT) – Direction de la conception des 
solutions technologiques (DCST). Un emploi est à pourvoir au 2875, boulevard Laurier, 
Édifice Delta 2 à Québec.

Contexte : Le ministère de la Justice a pour mission d'assurer la primauté du droit et de 
maintenir au Québec un système de justice qui soit à la fois digne de confiance et intègre afin 
de favoriser le respect des droits individuels et collectifs.
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Afin d’offrir aux citoyens un système de justice plus moderne et adapté à leurs besoins, le 
gouvernement a entrepris un important chantier de transformation. Pour ce faire, il a annoncé 
un investissement historique qui servira à mettre en œuvre les trois axes du Plan pour 
moderniser le système de justice: instaurer des pratiques innovantes, mettre la Justice à 
l’heure des nouvelles technologies et communiquer efficacement l’information entre les 
principaux intervenants du système de justice.

En vous joignant à la Direction de la conception des solutions technologiques, serez appelé à 
contribuer au virage numérique du ministère de la Justice. Vous aurez l’opportunité de 
participer à la mise en place de pratiques agiles en conception de solutions.

En plus de vous offrir un milieu de travail stimulant, joindre notre équipe comporte de 
nombreux avantages :

• Horaire facilitant la conciliation entre le travail et la vie personnelle;

• Centre de la petite enfance à proximité;

• Proximité de services : centres commerciaux, restaurants, centre d’entraînement, etc.;

• Situation géographique offrant de multiples possibilités en ce qui a trait à vos 

déplacements;

• Activités sociales organisées par le Club Social, etc.

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la conception des solutions technologiques 
(DCST) et sous la coordination du chef d’équipe, le titulaire assure un rôle de conseillère ou 
conseiller en architecture d’informations et de données. Il participe activement aux travaux de 
conception en lien avec le programme de transformation. De façon plus précise le titulaire 
recherché : 

• conseille, influence et oriente la Direction dans la conception des solutions 

technologiques plus spécifiquement pour le volet information ainsi des données, à haut 

niveau;

• collabore aux différentes phases des projets, principalement dans la conception, et en 

soutien lors de la réalisation des solutions;

• maintiens le référentiel ministériel d’entreprise pour le volet données;

• s’assure de la cohérence de ses travaux avec les expertises connexes soit 

l’architecture applicative, l’architecture logicielle, l’architecture technologique, 

l’architecture de sécurité et l’architecture d’entreprise ministérielle;

• établit des règles, normes, principes et orientations dans son domaine d’expertise;

• collabore à la rédaction et à l’évaluation des solutions dans le cadre des dossiers 

d’affaires;

• prends en charge la rédaction et/ou l’assurance qualité et/ou la coordination de certains 

biens livrables, tels que les documents d’architecture, les orientations et les 

positionnements ;

• réalise des activités de veille technologique en plus de collaborer activement à la 

conception et à la réalisation de différents projets d’innovations.

Profil recherché

La personne titulaire de l'emploi doit faire preuve de leadership, de rigueur et d'autonomie. 
Elle doit être en mesure de travailler dans une équipe multidisciplinaire, et ce, dans des délais 
parfois courts. Elle peut être appelée à travailler dans plusieurs mandats simultanément. La 
souplesse, la capacité d'adaptation et d’apprentissage sont des qualités importantes pour 
l'emploi, tout comme posséder une bonne capacité de synthèse et un bon jugement. 

• Maîtrise des méthodologies de veilles en matière de gouvernance et de gestion de 

l’information et des données;
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• Bonne connaissance de la modélisation dans un environnement de référentiel 

d’entreprise; 

• Connaissance des méthodes d’estimation des coûts/envergure et de la méthode Agile. 

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 et détenir cinq années d’expérience dans 
le domaine des données ou de l’information.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche. 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 26 octobre au 9 novembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de l'attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M. Louis St-Hilaire, 418 646-2255, poste 20088

Directeur de la conception des solutions technologiques

Note: Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation. 
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10800MU04006343-MP - **Conseillère ou conseiller en architecture de 

sécurité 

Afficher pour les employés

**Conseillère ou conseiller en architecture de sécurité 

Numéro

10800MU04006343-MP

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-10-21 - 2020-11-03 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l’organisation (SMSO) - Direction 
générale de la gouvernance, de la coordination des investissements et de la cybersécurité 
(DGGCIC) - Direction de l’architecture d’entreprise et de la cybersécurité (DAEC) – Service 
de l’évaluation des projets et de l’architecture de sécurité (SEPAS).  Un emploi est à pourvoir 
au 1200, route de l’Église, à Québec
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Attributions : Sous l’autorité de la directrice du Service de l’évaluation des projets et de 
l’architecture de sécurité et sous la coordination du chef d’équipe, la personne titulaire 
participe à la conception et à l’évolution les outils de sécurité du ministère de la Justice du 
Québec (MJQ), de la Magistrature et du directeur des poursuites criminelles et pénales 
(DPCP), en plus de voir à l’optimisation des processus qui y sont associés. Il collabore avec 
les membres de son équipe afin de s’assurer que les solutions de sécurité supportent de 
façon optimale les besoins et sont rigoureusement alignées sur les orientations du MJQ et 
l’atteinte des objectifs stratégiques. De plus, il participe à la rédaction d’avis et d’orientations 
de sécurité porteuses de bénéfices organisationnels ainsi que d’avenues de solutions et de 
stratégies de changement lors de la conception et de l’implantation des solutions de sécurité. 

Enfin, il contribue à la transformation organisationnelle du MJQ en agissant comme conseiller 
en sécurité, notamment dans le projet de modernisation des infrastructures technologiques.

La fiabilité et la performance des outils de sécurité doivent assurer la disponibilité, l'intégrité 
et la confidentialité des données du Ministère et des services directs avec la clientèle et les 
partenaires. C’est pourquoi le titulaire de l’emploi doit garantir la performance optimale des 
outils qu’il exploite et en assurer l’évolution en fonction des besoins actuels et futurs du 
Ministère.

Le titulaire doit également évaluer les nouvelles technologies en lien avec les outils de 
sécurité et participer à l’élaboration de plans de relève, et ce, tout en s’adaptant aux 
changements organisationnels.

Profil recherché

La personne recherchée doit :

• Avoir une connaissance approfondie des principes, concepts et solutions en sécurité de 

l’information et des logiciels afférents;

• Avoir une bonne connaissance des politiques et directives en sécurité de l’information 

en vigueur au MJQ;

• Faire preuve d’initiative en proposant des solutions novatrices qui permettront à la 

clientèle d’atteindre ses objectifs;

• Être autonome, rigoureuse, polyvalente et possèder une excellente habileté 

relationnelle;

• Avoir une bonne capacité d’adaptation et être en mesure de traiter plusieurs dossiers 

simultanément;

• Faire preuve de professionnalisme et de discrétion face aux informations sensibles qui 

lui sont présentées;

• Avoir de bonnes capacités d’apprentissage et faire preuve de curiosité face à la 

nouveauté;

• Posséder une excellente connaissance du français écrit et démontrer une facilité à 

communiquer verbalement;

• Maîtriser les logiciels de la suite Office. 

Conditions d’admission - mutation: 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. 
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• 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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 21 octobre au 3 novembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Pageau, 418 646-7656, poste 20056

Direction de l'attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme Carolyne Gignac, 418 646-2255, poste 20030

Direction de l’architecture d’entreprise et de la cybersécurité

Note: Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation.
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10800MU04006344-MP - **Conseillère ou conseiller en architecture 

d'affaires 

Afficher pour les employés

**Conseillère ou conseiller en architecture d'affaires 

Numéro

10800MU04006344-MP

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-10-21 - 2020-11-03 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l’organisation (SMSO) - Direction 
générale de la gouvernance, de la coordination des investissements et de la cybersécurité 
(DGGCIC) - Direction de l’architecture d’entreprise et de la cybersécurité (DAEC) – Service 
de l’évaluation des projets et de l’architecture de sécurité (SEPAS).  Un emploi est à pourvoir 
au 1200, route de l’Église, à Québec.
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Attributions : Sous l’autorité de la directrice du Service de l’évaluation des projets et de 
l’architecture de sécurité, la personne titulaire agit à titre de conseiller en architecture 
d’affaires. Le titulaire analyse et documente les besoins et les solutions d’affaires. Il modélise 
les processus d’affaires actuels ainsi que les cibles et détermine les possibilités 
d’optimisation des processus. Il assure l’harmonisation de la solution d’affaires avec les 
orientations de la planification stratégique de l’organisation et l’architecture d’entreprise. Il 
établit les retombées, les critères de rendement, les risques, la rentabilité et la justification de 
la solution d’affaires proposée. 

Il rédige des dossiers d’opportunité, des analyses préliminaires et contribue à la conception 
de la solution d’affaires, en collaboration étroite avec des experts du domaine, des 
spécialistes en technologie de l’information (TI), en gestion de projet, en organisation du 
travail, etc. Il rédige des dossiers d’affaires (ou en est responsable), des dossiers de 
présentation stratégique, des présentations à la direction et tout autre document pertinent à 
l’intervention. De plus, il participe aux activités de contrôle de la qualité des livrables afférents 
à l’architecture d’affaires. 

Il coordonne l’ensemble des actions des principaux intervenants associés à la réalisation de 
mandats, de projets d’architecture d’affaires ou d’autres interventions. Il établit et maintient 
une communication entre les différentes parties prenantes de l’architecture d’affaires. Il 
assure la pérennité de la connaissance de l’architecture ou de la solution d’affaires par une 
documentation et une communication appropriées.

Profil recherché

La personne recherchée doit :

• Avoir une connaissance approfondie des concepts entourant la gestion des RI plus 

particulièrement l’architecture d’affaires, ses fondements, ses principes et son 

application;

• Avoir une bonne connaissance de l’approche BABOK et de son extension agile pour 

l’analyse d’affaires;

• Faire preuve d’initiative en proposant des solutions novatrices qui permettront à la 

clientèle d’atteindre ses objectifs;

• Être autonome, rigoureuse, polyvalente et possèder une excellente habileté 

relationnelle;

• Avoir une bonne capacité d’adaptation et être en mesure de traiter plusieurs dossiers 

simultanément;

• Faire preuve de professionnalisme et de discrétion face aux informations sensibles qui 

lui sont présentées;

• Avoir de bonnes capacités d’apprentissage et faire preuve de curiosité face à la 

nouveauté;

• Posséder une excellente connaissance du français écrit et démontrer une facilité à 

communiquer verbalement;

• Maîtriser les logiciels de la suite Office. 

Conditions d’admission - mutation: 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. 

Page 2 sur 3CSPQ

2020-12-17https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/?_4x1F8B08000000000000007D90CD8A83301446...



• 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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche. 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 21 octobre au 3 novembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Pageau, 418 646-7656, poste 20056

Direction de l'attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme Carolyne Gignac, 418 646-2255, poste 20030

Direction de l’architecture d’entreprise et de la cybersécurité

Note: Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation
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10800MU04006345-MP - **Conseillère ou conseiller en gouvernance des 

ressources informationnelles 

Afficher pour les employés

**Conseillère ou conseiller en gouvernance des ressources 
informationnelles 

Numéro

10800MU04006345-MP

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-10-21 - 2020-11-03 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l’organisation (SMSO) - Direction 
générale de la gouvernance, de la coordination des investissements et de la cybersécurité 
(DGGCIC) - Direction de l’architecture d’entreprise et de la cybersécurité (DAEC). Un emploi 
est à pourvoir au 1200, route de l’Église, à Québec.
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Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l’architecture d’entreprise et de la 
cybersécurité et sous la supervision du chef d’équipe en gouvernance de l’information, le 
titulaire de l’emploi contribue à la réalisation de plusieurs dossiers stratégiques en 
gouvernance des ressources informationnels (RI) requis par le Ministère et par le Secrétariat 
du Conseil du trésor du Québec (SCT). 

En tant que spécialiste en gouvernance, il participe à l’élaboration, à la mise en œuvre et au 
suivi du cadre de gouvernance en ressources informationnelles notamment avec la 
réalisation des mandats suivants :

• Le plan directeur en RI (PDRI),

• Le plan de transformation numérique (PTN)

• L’état des actifs informationnels

• Les baromètres NumériQc et celui de la sécurité de l’information

• La consolidation des plans d’actions de la dirigeante de l’information (DI)

Il soutient l’organisation et l’équipe de la gouvernance de l’information dans leurs obligations 
gouvernementales pour la planification, le contrôle et la reddition de comptes en RI, ainsi 
qu’en effectuant pour le Ministère un suivi des principaux indicateurs de performance.

Profil recherché

La personne recherchée doit avoir une connaissance approfondie des principes, fondements, 
théories, méthodologies, normes et précédents, notamment dans les domaines d’activités 
suivants :

• La loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des 

organismes publics et des entreprises du gouvernement;

• La Loi sur la transformation numérique du gouvernement du Québec;

• Les technologies émergentes et la convergence des technologies de l’information;

• Les normes entourant le cadre de gestion en ressources informationnelles;

• Les orientations gouvernementales et ministérielles en matière de technologies de 

l’information.

Le titulaire doit également :

• Être capable d’intégrer une quantité importante de connaissances variées sur le plan de 

la gestion des TI et des dossiers d’affaires.

• Posséder une excellente connaissance du français écrit et démontrer une facilité à 

communiquer verbalement, et ce, tant à un niveau exécutif qu’à un niveau opérationnel.

• Être autonome, rigoureux, polyvalent et posséder une excellente habileté relationnelle.

• Avoir une expérience et une aisance dans la présentation de ses réalisations lors de 

rencontres et

de comités.

• Avoir une bonne capacité d’adaptation et être en mesure de traiter plusieurs dossiers 

simultanément.

• Faire preuve de professionnalisme et de discrétion face aux informations sensibles qui 

lui sont présentées.

• Démontrer de la rigueur dans la planification et le suivi de ses activités.

• Avoir une expérience dans l’analyse de données financières et non financières pour la 

gestion. 
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• Maîtriser les outils PowerPoint, Excel et Word pour la réalisation de documents 

exécutifs. 

• Connaître le fonctionnement de l’outil MsProject (un atout)

Conditions d’admission - mutation: 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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche. 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 21 octobre au 3 novembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Pageau, 418 646-7656, poste 20056

Direction de l'attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme Carolyne Gignac, 418 646-2255, poste 20030

Direction de l’architecture d’entreprise et de la cybersécurité

Note: Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation.

Page 3 sur 4CSPQ

2020-12-17https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/?_4x1F8B08000000000000007D90CB6E83301444F...



Page 4 sur 4CSPQ

2020-12-17https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/?_4x1F8B08000000000000007D90CB6E83301444F...



10800MU04006347-MP - **Conseillère ou conseiller en conformité et en 

amélioration

Afficher pour les employés

**Conseillère ou conseiller en conformité et en amélioration 

Numéro

10800MU04006347-MP

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

- 03 Capitale-Nationale 

- 06 Montréal 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-10-27 - 2020-11-09 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l’organisation (SMSO) - Direction 
des services à la clientèle et aux utilisateurs (DSCU) – Service de l’assistance à l’utilisation 
des services technologiques (SAUST). Un emploi est à pourvoir au 1, rue Notre-Dame Est à 
Montréal ou 1200, route de l’Église à Québec.
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Attributions : Sous l’autorité du directeur du Service de l’assistance à l’utilisation des 
services technologiques (SAUST), le titulaire de l’emploi participe à l’amélioration des 
processus et à la mise en place des meilleures pratiques de gestion informatique menant 
ainsi à une plus grande efficacité et efficience de son organisation. Il analyse les processus 
de travail actuels, propose les ajustements nécessaires  et identifie les compétences 
requises pour leur exécution. À cet effet, il est aussi responsable de la documentation en 
appui à la réalisation des tâches et en assure la mise à jour de façon continue. En 
considérant les impacts prévisibles du plan de transformation et de modernisation, le 
conseiller est aux premières loges de la gestion du changement et à la transition au sein du 
SAUST. Il doit proposer et mettre en œuvre un plan de formation qui tient compte de 
l’évolution technologique introduite par la transformation du MJQ et doit des pistes 
d’optimisation aux processus actuels. Il doit dégager les enjeux inhérents à la modernisation 
du parc bureautique et des impacts potentiels sur les activités du SAUST. La personne 
accompagne les ressources techniques dans les opérations courantes. Il soutient les 
techniciens dans la résolution des problèmes et leur propose une utilisation optimale des 
systèmes et applications. Il agit à titre de référence auprès de l’équipe technique en place et 
de personne ressource auprès des nouvelles ressources. Finalement il analyse les 
demandes de services les plus complexes, et peut être appelé à participer à des cellules de 
crise et à intervenir dans la résolution d’incidents technologiques majeurs.

Contexte de l’emploi : Le Ministère de la Justice s’est engagé dans un vaste plan de 
transformation. En vue de soutenir la mise en œuvre des projets d’affaires, des travaux 
importants sont devenus nécessaires en lien avec la désuétude technologique. Pour les cinq 
prochaines années, des projets d’envergure ayant pour objectif de moderniser les ressources 
informationnelles entraîneront des changements majeurs aux actifs informationnels ainsi 
qu’aux façons de faire des utilisateurs. L’équipe d’assistance sera appelée à agir à titre 
d’intervenante de première ligne et contribuera ainsi grandement à cette transition.

Étant donné la nature des activités de soutien aux utilisateurs, cette équipe est appelée à 
participer activement à la gestion du changement de la majorité de projets informatiques du 
MJQ. De ce fait, le titulaire doit assurer une contribution adéquate et efficace de l’équipe de 
travail au moment de la mise en œuvre des projets, en tenant compte des contraintes et des 
échéances particulières de chacun.

Profil recherché

La personne recherchée doit :

Démontrer une grande capacité d’analyse et de synthèse, et être en mesure de transiger avec 

plusieurs interlocuteurs de niveaux hiérarchiques variés ;

En  raison des formations qu’elle devra développer, maintenir à jour ou administrer auprès de 

la clientèle ou des membres de la direction, la personne devra faire preuve  très bonnes 

habilités rédactionnelles et des aptitudes pour la communication orale. 

Posséder de très bonnes connaissances de l’outil Service Desk Manager (SDM) de CA 

Technologies et une certification ITIL  seront considérés comme des atouts. 

Conditions d’admission - mutation: 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. 
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• 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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche. 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 27 octobre au 9 novembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible de cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Pageau, 418 646-7656, poste 20056

Direction générale des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi :

Monsieur Vanthana Lescure, 418-646-2255 poste 21371

Service de l’assistance à l’utilisation des services technologiques 

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation
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10800MU04006349-MB - *Une ou un chef d'équipe de l'architecture de 

conception 

Afficher pour les employés

*Une ou un chef d'équipe de l'architecture de conception 

Numéro

10800MU04006349-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-11-02 - 2020-11-20 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l'organisation (SMSO) – Direction 
générale des solutions d’affaires technologiques (DGSAT) – Direction de la conception des 
solutions technologiques (DCST). Un emploi est à pourvoir au 2875, boulevard Laurier, à 
Québec.

Le ministère de la Justice a pour mission d'assurer la primauté du droit et de maintenir au 
Québec un système de justice qui soit à la fois digne de confiance et intègre afin de favoriser 
le respect des droits individuels et collectifs.
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Afin d’offrir aux citoyens un système de justice plus moderne et adapté à leurs besoins, le 
gouvernement a entrepris un important chantier de transformation. Pour ce faire, il a annoncé 
un investissement historique qui servira à mettre en œuvre les trois axes du Plan pour 
moderniser le système de justice: instaurer des pratiques innovantes, mettre la Justice à 
l’heure des nouvelles technologies et communiquer efficacement l’information entre les 
principaux intervenants du système de justice.

En vous joignant à la Direction de la conception des solutions technologiques, vous serez 
appelé à contribuer au virage numérique du ministère de la Justice. Vous aurez aussi 
l’opportunité de participer à la mise en place de pratiques agiles en conception de solutions.

En plus de vous offrir un milieu de travail stimulant, joindre notre équipe comporte de 
nombreux avantages :

• Horaire facilitant la conciliation entre le travail et la vie personnelle;

• Centre de la petite enfance à proximité;

• Proximité de services : centres commerciaux, restaurants, centre d’entraînement, etc.;

• Situation géographique offrant de multiples possibilités en ce qui a trait à vos 

déplacements;

• Activités sociales organisées par le Club Social, etc.

Attributions : Sous l'autorité du directeur de la conception des solutions technologiques, la 
personne titulaire assure la coordination des travaux de son équipe en vue de fournir des 
services de conception de solutions technologiques et d’appuyer son supérieur dans l’atteinte 
des objectifs de la direction. Elle a la responsabilité de coordonner les activités d’une équipe 
composée de conseillers en architecture TI dans divers domaines d’expertise complexe tels 
que les solutions applicatives incluant des progiciels, l’information et les données ainsi que 
les infrastructures technologiques. La personne titulaire conseille dans des situations ayant 
des enjeux importants de contenu. Elle participe ainsi à l’élaboration de présentations 
stratégiques avec les membres de son équipe, en collaboration avec d’autres directions, afin 
de communiquer les enjeux, risques et impacts dans l’objectif de faciliter la prise de décision 
par la gestion. 

De façon plus précise la personne recherchée :

• coordonne, planifie, oriente, contrôle et rend compte de l’ensemble des dossiers qui 

relèvent de son équipe d’architecture de conception de solutions;

• agit à titre de personne-ressource auprès des partenaires, de la gestion et des 

ressources sous sa responsabilité;

• s’assure que les travaux réalisés par son équipe soient en cohérence avec les 

orientations d’architecture ministérielle et des positionnements de l’architecture 

d’entreprise ainsi qu’en respect avec les orientations de sécurité, celles des 

infrastructures et du développement;

• conseille, guide les membres de son équipe et son gestionnaire, en conformité avec les 

meilleures pratiques et orientations en vigueur;

• conseille, influence et oriente la direction dans la conception des solutions provenant 

des différentes entités du Ministère;

• collabore aux différentes phases des projets, principalement dans la conception, mais 

aussi en accompagnement lors du développement des solutions;

Profil recherché

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

• démontrer une grande autonomie et un sens de la débrouillardise; 

• avoir un bon sens de la planification et de l’organisation du travail; 
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• posséder de bonnes habiletés de communication, autant à l’oral qu’à l’écrit; 

• démontrer un bon esprit de synthèse et avoir de la facilité à vulgariser des concepts 

complexes; 

• faire preuve de leadership et être en mesure de créer un climat de travail propice à la 

collaboration; 

• démontrer une grande compréhension de l’interdépendance entre les volets affaires et 

TI; 

• faire preuve de souplesse, d’ouverture d’esprit et de rigueur; 

• être en mesure de composer avec des périodes de pointe, des échéances serrées et 

des urgences.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec et  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’activité reliés à l’emploi à 
pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des 
tâches de complexité « expert ».

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

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche. 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 2 au 20 novembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de l'attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M. Louis St-Hilaire, 418 646-2255, poste 20088

Directeur de la conception des solutions technologiques
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Note: Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation. 
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10800MU04006353-MP - *Une ou un chef de projets 

Afficher pour les employés

*Une ou un chef de projets 

Numéro

10800MU04006353-MP

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-11-04 - 2020-11-10 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de la Justice : Direction générale des services d’infrastructures technologiques et 
de la modernisation (DGSITM) – Direction de l’architecture et des projets d'infrastructures 
technologiques (DAPIT). Un emploi est à pourvoir au 1000, route de l’Église, à Québec.

Attributions : Sur la base des objectifs et des paramètres de réalisation contenus dans le 
programme de modernisation, il revient au titulaire, à titre de chef de projets, d’organiser les 
projets, de mettre en place les équipes de réalisation, d’élaborer la stratégie et la planification 
initiale des projets et de voir au bon déroulement de ceux-ci. Le titulaire est amené à diriger 
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des chargés de projet sous sa responsabilité. Ce travail représente un défi quant à la prise en 
compte de multiples interrelations entre les différents clients, les technologies et les systèmes 
impliqués. Le titulaire est au cœur de grands changements et se doit de respecter les 
engagements quant aux coûts, aux échéanciers et à la portée convenue des projets de 
manière à ne pas mettre en péril la continuité des affaires.

À ce titre et sous l’autorité du Directeur de l’architecture et des projets d’infrastructure 
technologiques, le chef de projets est responsable de la réalisation de projets 
d’infrastructures technologiques au Ministère. Le titulaire, par son expertise en infrastructures 
technologiques et en gestion de projets, coordonne les nombreux projets sous la 
responsabilité de la DAPIT dans le contexte de modernisation et de transformation de la 
justice.

Il agit comme responsable global des projets sous la responsabilité de la direction et comme 
conseiller expert en matière d’organisation et de contrôle des projets d’envergure de la 
DAPIT. Il dirige les chargés de projets et les équipes mixtes en mode matriciel afin d’atteindre 
les objectifs de projets confiés à la DAPIT. Il assigne les projets, les suit et en vérifie 
l’avancement et agit en tant que personne ressource auprès des équipes de projets. Il est 
appelé également à réaliser divers mandats spéciaux connexes, selon son expertise et ses 
compétences à la demande du directeur.

Il est imputable de l’atteinte des objectifs des projets. Il s’assure de la prise en charge de 
chacun des projets par l’affectation de chargés de projets et coordonne le travail de ceux-ci, 
notamment en veillant aux risques d’intégration, à la qualité des livrables produits et au 
respect des échéances et des coûts. Il suit la réalisation des mandats et leurs budgets, 
recommande une répartition des effectifs selon les priorités, les calendriers et les budgets 
fixés afin de faire une utilisation optimale des ressources.

Plus spécifiquement, le chef de projets assure, pour l’ensemble des projets de la direction, la 
gestion de projet, la réalisation des projets, la reddition de compte, la gestion des 
changements, la gestion des bénéfices et la réalisation du bilan de projet.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve de créativité et de jugement afin d’arrimer les 
projets qu’il gère à l’ensemble du plan global de réalisation des projets du ministère. Elle doit 
faire preuve de très grandes habiletés en communication orale et écrite et savoir adapter ses 
messages en fonction de ses interlocuteurs.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec et  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’activité reliés à l’emploi à 
pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des 
tâches de complexité « expert ».

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

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche. 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 4 au 10 novembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver 
une copie de cette offre pour consultation ultérieure.
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Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du 
formulaire d’inscription en ligne.

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et 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 Pageau, 418 646-7656, poste 20056

Direction de l'attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M. François Ouellette, 418-646-2255, poste 22377

Direction de l'architecture et des projets d'infrastructures technologiques

Note: Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation. 
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10800MU04006355-MP - *Chef de projet intégrateur (Émérite) – 

programme Lexius pour la transformation...

Afficher pour les employés

*Chef de projet intégrateur (Émérite) – programme Lexius pour la 
transformation de la Justice 

Numéro

10800MU04006355-MP

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-11-17 - 2020-11-28 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « émérite » 
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Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l’organisation (SMSO) - Direction 

générale de la gouvernance, de la coordination des investissements et de la cybersécurité 

(DGGCIC) - Direction du bureau de projets ministériel (DBPM). Un emploi à pourvoir au 

2875, boulevard Laurier, à Québec.

En plus de vous offrir un milieu de travail stimulant, joindre notre équipe comporte de 

nombreux avantages : 

• Horaire facilitant la conciliation entre le travail et la vie personnelle; 

• Centre de la petite enfance à proximité; 

• Proximité de services : centres commerciaux, restaurants, centre d’entraînement, etc.; 

• Situation géographique offrant de multiples possibilités en ce qui a trait à vos 

déplacements. 

• Équipe jeune et dynamique

Attributions :  Sous l'autorité de la directrice du bureau de projets ministériel, la personne 

titulaire est responsable d'initier, planifier, organiser, diriger et contrôler les activités 

nécessaires à la réalisation du programme Lexius visant la transformation organisationnelle 

de la justice. Elle tient le rôle de chef de projet intégratrice du programme Lexius, et à ce titre, 

elle est imputable de l'atteinte des objectifs des cibles du programme, notamment le respect 

des coûts, des échéances et de la qualité attendue. 

OEuvrant dans cette transformation majeure, sans précédent pour l'organisation et pour les 

acteurs de la justice, elle propose des stratégies et des approches novatrices pour s'assurer 

de l'atteinte des objectifs stratégiques gouvernementaux en matière de justice portés par le 

ministère. La transformation organisationnelle de la Justice est un chantier majeur 

comportant une multitude de projets technologiques et d’affaires, touchant des domaines 

variés tels que l’infonuagique, l’organisation et l’optimisation du travail, le développement 

applicatif en agilité, etc. Il s’agit d’un contexte stimulant et en constante évolution. 

Dans ce contexte, la personne titulaire de l’emploi doit supporter les autorités du ministère 

dans la gestion et la coordination de la mise en oeuvre des cibles du programme Lexius, 

ainsi que dans l’arrimage des solutions d’affaires et TI avec celles des partenaires (MSP, 

DPCP, SOQUIJ, …). Elle voit à ce que les solutions d’affaires et technologiques proposées 

soient efficientes et en ligne avec les besoins d’affaires exprimés, avec les orientations 

gouvernementales, avec les objectifs stratégiques du plan d’affaires pour la Transformation 

de la Justice 2018-2023 et ceux du Plan pour moderniser le système de justice. 

Pour ce faire, elle supporte les autorités ministérielles dans la gouvernance de l’ensemble 

des cibles du programme Lexius et appuie la reddition de l’évolution du programme et des 

résultats obtenus et fait état de l’avancement de ses travaux en cours aux autorités 

ministérielles. 

En phase de planification, la personne titulaire établit un calendrier général de mise en 

oeuvre et concilie les intérêts des parties prenantes impliquées, des contraintes de chacun 

des projets et des sous-projets et de la complexité de l'arrimage entre les différentes cibles 

du programme. Elle s'assure de la disponibilité des ressources pour la réalisation des projets 

sous sa responsabilité. En phase de réalisation, elle coordonne le travail des chargés de 

projet affectés, gère les risques d'intégration, s'assure de la qualité des livrables produits, 

Page 2 sur 4CSPQ

2020-12-17https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/?_4x1F8B08000000000000007D90CB6E83301045F...



veille au respect des échéances et des coûts et dirige les comités de gouvernance du 

programme ou du projet. Il suit la réalisation des cibles et leurs budgets, recommande une 

répartition des effectifs selon les priorités, les calendriers et les budgets fixés afin de faire une 

utilisation optimale des ressources. 

La personne titulaire de l’emploi est appelée à partager ses connaissances en gestion de 

projet traditionnelle et agile avec ses pairs. Elle fait de l’accompagnement et du soutien pour 

les chargés de projets juniors faisant partie de son équipe. 

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie dans l’organisation de son 
travail, la gestion des ressources et la prise de décision. Compte tenu de l’envergure du 
programme Lexius pour la transformation du système de justice, elle doit savoir exceller dans 
un contexte de pression à l’égard des échéanciers et des résultats à atteindre, et ce, dans le 
contexte de projets majeurs ayant une grande visibilité au sein des autorités 
gouvernementales. Elle doit également savoir gérer de grandes équipes dans des structures 
de projets complexes comportant de multiples livraisons.  De plus, elle doit avoir un fort 
leadership et exceller dans ses communications verbales et écrites, notamment en mobilisant 
les membres de son équipe et les parties prenantes impliquées dans le programme, en étant 
rigoureuse et persuasive dans son argumentation, en vulgarisant des notions complexes 
d’affaires ou technologiques ou en préparant et réalisant des présentations de qualité pour les 
hautes instances ministérielles; Elle doit faire preuve de jugement et de créativité afin d’être 
en mesure d’élaborer des propositions d’orientations et les moyens appropriés pour satisfaire 
aux exigences des cibles du programme;

En matière d'administration, la personne titulaire de l’emploi doit avoir une connaissance très 
approfondie et étendue des concepts et mécanismes associés à:

• la gestion budgétaire;

• la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles;

• le processus d'appel d'offres et les contraintes liées à l'octroi des contrats au 

gouvernement;

• la gestion des bénéfices et la gestion des risques dans un projet.

• la gestion de projet en mode Agile

• les outils de gestion de projets tels que MS Project

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec et  appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l'informatique et des procédés 
administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins huit années
d'expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activité reliés à l’emploi à 
pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des 
tâches de complexité « émérite ».

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

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche. 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 17 au 28 novembre 2020
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Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 

accessible dans votre dossier 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 Mélanie Pageau, 418 646-7656, poste 20056

Direction de l'attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme Julie Simard, 418-646-2255, poste 21939

Direction du bureau de projets ministériel

Note: Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 

traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 

préalablement à la mutation. 
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10800MU04006359-MB - *Coordonnatrice ou coordonnateur senior en 

développement de projets 

Afficher pour les employés

*Coordonnatrice ou coordonnateur senior en développement de 
projets 

Numéro

10800MU04006359-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-11-23 - 2020-12-07 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l'organisation (SMSO) – Direction 
générale des solutions d’affaires technologiques (DGSAT) – Direction de la réalisation des 
solutions (DRS). Un emploi est à pourvoir au 2875, boulevard Laurier, à Québec.

En plus de vous offrir un milieu de travail stimulant, joindre notre équipe comporte de 
nombreux avantages :

• Horaire facilitant la conciliation entre le travail et la vie personnelle;
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• Centre de la petite enfance à proximité;

• Proximité de services : centres commerciaux, restaurants, centre d’entraînement, etc.;

• Situation géographique offrant de multiples possibilités en ce qui a trait à vos 

déplacements;

• Activités sociales organisées par le Club Social, etc.

Avis : En raison de la situation liée à la COVID-19, l’ensemble du personnel de la Direction 
générale est en télétravail jusqu’à nouvel ordre.

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la réalisation des solutions (DRS), la personne 
titulaire agit comme coordonnateur dans la réalisation de mandats informatiques. À cet effet, 
sa responsabilité s'étend aux ressources appartenant aux équipes de projets sous sa 
responsabilité. Ainsi, elle planifie, organise, contrôle et dirige, sous la supervision de la 
direction, toutes les activités reliées au développement des systèmes informatiques. Elle doit 
s'assurer de l'intégration au plan opérationnel des réalisations effectuées par l'équipe.

Pour ce faire, elle doit promouvoir et entretenir au sein de ses équipes de projet une 
expertise dans le développement d'applications intermédiaires. Elle suit la réalisation des 
mandats et leurs budgets, répartit les effectifs selon les priorités, les calendriers et les 
budgets fixés afin de faire une utilisation optimale de ses ressources. Elle participe aux 
études sommaires et procède aux différentes analyses, à la conception, à la réalisation et à 
l'implantation des projets de développement des applications intermédiaires en conformité 
avec les attentes des clientèles du MJQ.  À cet effet, elle les rencontre régulièrement pour 
connaître leurs besoins et faire le suivi de la réalisation des demandes. Elle s'assure 
également de la qualité des produits livrés.

Elle agit comme expert-conseil auprès de ses supérieurs et des autres gestionnaires de la 
DGSAT et assume un leadership quant aux orientations à privilégier au niveau des 
portefeuilles d'applications intermédiaires et de leur évolution technologique pour répondre 
de façon optimale aux besoins d'affaires du Ministère de la Justice.

Les outils Microsoft (Visual Studio, SQL Server, etc.) constituent la base des orientations 
technologiques du Ministère en matière de développement de systèmes d'information. Elle 
doit s’assurer que ses équipes de projet suivent et respectent les mêmes orientations 
technologiques. 

Elle s’assure également de mettre en place les nouvelles méthodes de développement de 
système basées sur les principes d’agilité.

Profil recherché

La personne titulaire de l'emploi doit avoir une solide expertise dans le domaine du 
développement Web et en coordination de projets avec des ressources internes et externes. 
Elle doit posséder d’excellentes habiletés de communication, tant orales qu’écrites. Elle doit 
également faire preuve de créativité, de leadership, de diplomatie, ainsi que démontrer un 
esprit d’analyse et de synthèse développé. Elle doit être autonome et savoir gérer plusieurs 
dossiers à la fois.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec et  appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l'informatique et des procédés 
administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années
d'expérience pertinentes de niveau professionnel dans le domaine des technologies de 
l’information en développement de systèmes informatisés, dont trois années d’expérience 
dans des activités de gestion de projets ou d’équipe de travail, y compris six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».

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

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
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en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche. 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 23 novembre au 7 décembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de l'attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M. Carl Paquet, 418 646-2255, poste 21558

Directeur de la réalisation des solutions

Note: Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation. 
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10800MU04007000-MB - *Conseillère ou conseiller en architecture 

d'affaires 

Afficher pour les employés

*Conseillère ou conseiller en architecture d'affaires 

Numéro

10800MU04007000-MB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

06 Montréal 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-02-21 - 2020-03-06 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de la Justice : Direction générale du programme de transformation 
organisationnelle de la justice - Direction de la mise en œuvre du modèle d’affaires. Un 
emploi est à pourvoir au 410, rue de Bellechasse à Montréal.

Contexte : Le ministère de la Justice du Québec exerce un rôle unique et essentiel au sein 
de la société québécoise. Il assume la responsabilité gouvernementale en matière de justice, 
laquelle constitue l'une des assises de notre société civile et démocratique. Le ministère a 
pour mission d'assurer la primauté du droit au sein de la société québécoise et maintenir, au 
Québec un système de justice qui soit à la fois digne de confiance et intègre afin de favoriser 
le respect des droits individuels et collectifs.

Page 1 sur 3CSPQ

2021-01-05https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/?_4x1F8B08000000000000007D903B6F83301485FF0D23BA7E9B8101...



Choisir le Ministère de la Justice du Québec c’est :

Travailler dans un milieu de travail inspirant :

• Œuvrer à la promotion d’une justice intègre, impartiale, égalitaire, efficace et à la portée 

de tous;

• Faire partie des équipes multidisciplinaires qui ont à cœur les droits des citoyens;

• Contribuer à la transformation des processus et à la modernisation des systèmes 

informatiques. Des investissements majeurs sont prévus d’ici cinq ans dans le but de 

moderniser le système de justice.

Un défi stimulant dans une direction au cœur des services de justice!

Dans un contexte de transformation et de modernisation de la justice, les équipes du 
ministère de la Justice sont en action afin de rendre le système de justice plus moderne, plus 
efficace et plus accessible. Nous sommes à la recherche de personnes engagées et 
motivées pour faire partie intégrante des défis qui nous attendent.

Nous avons besoin de vous pour améliorer les services de justice. Serez-vous des nôtres?

Attributions : Sous la responsabilité du directeur de la mise en œuvre du modèle d’affaires, 
la personne titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller expert en architecture d'affaires.

Elle est fortement impliquée dans les travaux de la transformation organisationnelle de la 
justice et joue un rôle névralgique. Elle élabore une vision d’affaires globale cible de 
l’organisation afin de soutenir la gouvernance du domaine d’affaires. Elle doit par la suite 
traduire la stratégie élaborée et la vision d’affaires en changements organisationnels par la 
création, la communication et l'amélioration des principes et des modèles qui décrivent 
l'évolution désirée de l'organisation tout en facilitant le chemin pour y parvenir.

La personne titulaire de l’emploi participe aux différentes tables d’architecture et réalise 
l’assurance-qualité de la documentation et des dossiers.

Profil recherché

La personne titulaire de l’emploi détient une excellente expertise en matière d’architecture 
d’affaires. Elle utilise son jugement professionnel dans ses interventions, est polyvalente et 
apprécie le travail en équipe multidisciplinaire.

Elle est appelée à intervenir dans un contexte de projet majeur et complexe. Elle doit faire 
preuve d’autonomie, d’ouverture, de créativité et de leadership. Elle synthétise les 
informations à a de la facilité à vulgariser celles-ci lors de ses échanges ou dans le cadre de 
la documentation à produire et possède une grande capacité d’analyse.

La personne recherchée est à l’aise avec le transfert de connaissance et soutien les membres 
de l’équipe ayant moins d’expérience.

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 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 ».

*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, 
notamment au regard de l’admissibilité à un avancement d’échelon.

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

Autres exigences de l’emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 
en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.
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Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 21 février au 6 mars 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier 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 Mélanie Boutin, 418 646-7656, poste 20945

Direction de la planification de main-d'oeuvre et de l'optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M. Marius Lupu, 514 393-2256, poste 53850

Direction de la mise en oeuvre du modèle d’affaires

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation.
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10800MU04008009-MP - **Une ou un analyste en pilote de systèmes 

informatiques 

Afficher pour les employés

**Une ou un analyste en pilote de systèmes informatiques 

Numéro

10800MU04008009-MP

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-11-24 - 2020-11-30 

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services de justice, des registres et de la 

transformation - Direction des services centralisés, des solutions d’affaires et de la 

transformation - Direction de l’optimisation des solutions et processus d’affaires, Service de 

pilotage et de l'évolution des systèmes. Deux emplois sont à pourvoir au 1200, route de 

l’Église à Québec.
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Lieu de l’emploi : l'emploi à pourvoir est situé au 1200, route de l’Église à Québec.

• Situation géographique offrant plusieurs possibilités en ce qui a trait à vos 

déplacements;

• Édifice bien desservi par le transport en commun;

• Stationnement à prix avantageux;

• À proximité des ponts, des centres commerciaux, des centres d’entraînement et de 

nombreux restaurants;

• Accès au centre de la petite enfance dans l’édifice;

• Des locaux entièrement rénovés.

Attributions : Sous l’autorité du directeur du pilotage et de l’évolution des systèmes, la 

personne titulaire de l’emploi doit s’assurer de la cohérence en matière de développement et 

d’évolution des systèmes de mission dont elle est responsable. À cet effet, elle conçoit, 

propose et fait évoluer les principes de fonctionnement, les solutions fonctionnelles et 

favorise l’optimisation des systèmes par le regroupement des fonctions communes aux 

différents secteurs d’activité. Les systèmes de mission sont en lien avec le Code criminel, le 

Code de procédure pénale, le Code de procédure civile, le soutien des services financiers 

des palais de justice et le soutien à la magistrature. En collaboration avec les analystes 

d’affaires, elle doit s’assurer que les développements et améliorations des systèmes 

informatiques sont conformes aux obligations légales. La personne titulaire de l’emploi agit à 

titre de représentant des utilisateurs du sous-ministériat des services de justice, des registres 

et de la transformation (SMSJRT) auprès des ressources informationnelles du Ministère. En 

plus de contribuer à la définition des besoins, elle est responsable de l’acceptation des 

dossiers fonctionnels présentés par le fournisseur, valide les travaux et détient des 

connaissances approfondies des processus opérationnels de la SMSJRT. La personne 

titulaire de l’emploi sera appelée à produire ou à valider différents biens livrables. En plus de 

s’assurer de la conformité et de la qualité des biens livrables produits ou mis à jour par les 

équipes de réalisation informatique, elle collabore à la production ou à la mise à jour des 

biens livrables relevant du pilotage des systèmes d’information, et ce, en matière d’études 

d’opportunités et préliminaires (dossiers d’affaires), d’architecture détaillées, de 

développement, d’implantation et de supports post implantations. À titre de pilote 

responsable des systèmes d’un domaine d’affaires, la personne titulaire est appuyée par une 

équipe multidisciplinaire constituée selon les besoins d’analystes d’affaires, de chargé de 

projet affaires, juristes, analystes de données, formateurs et utilisateurs experts.

Profil recherché

Conditions d’admission - mutation: 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 
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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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, 

en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche. 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 24 au 30 novembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 

accessible dans votre dossier 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 Mélanie Pageau, 418 646-7656, poste 20056

Direction de l'attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M. François Bournival, 418 644-7700, poste 20196

Service du pilotage et évolution des systèmes

Note: Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 

traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 

préalablement à la mutation.
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10800MU04008010-MP - Une ou un analyste d'affaires 

Afficher pour les employés

Une ou un analyste d'affaires 

Numéro

10800MU04008010-MP

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-11-26 - 2020-12-09 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services de justice, des registres et de la 
transformation - Direction des services centralisés, des solutions d’affaires et de la 
transformation - Direction de l’optimisation des solutions et processus d’affaires - Direction de 
l’analyse d’affaires. Un emploi est à pourvoir au 1200, route de l’Église à Québec.

Contexte: Le ministère de la Justice du Québec exerce un rôle unique et essentiel au sein 
de la société québécoise. Il assume la responsabilité gouvernementale en matière de justice, 
laquelle constitue l'une des assises de notre société civile et démocratique. Le ministère a 
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pour mission d'assurer la primauté du droit au sein de la société québécoise et maintenir, au 
Québec un système de justice qui soit à la fois digne de confiance et intègre afin de favoriser 
le respect des droits individuels et collectifs.

Le sous-ministériat des services de justice, des registres et de la transformation contribue, en 
association avec ses partenaires, à faire connaître et reconnaître les droits des citoyens. À 
cet effet, il:

• administre les ressources nécessaires au bon fonctionnement des tribunaux judiciaires;

• assure le plein accomplissement des activités destinées à rendre publics et pleinement 

effectifs les droits et institutions juridiques reliés au mariage et à l'union civile ainsi 

qu'au dépôt volontaire; 

• développe et fournis à la population les services prescrits par le législateur, favorisant 

l'émergence et le maintien dans notre société d'une justice plus accessible;

• participe à la direction de l'organisation judiciaire, notamment en fournissant l'expertise 

requise par les autorités ministérielles et judiciaires.

Choisir le Ministère de la Justice du Québec c’est :

• Travailler dans un milieu de travail inspirant;

• Œuvrer à la promotion d’une justice intègre, impartiale, égalitaire, efficace et à la portée 

de tous;

• Faire partie des équipes multidisciplinaires qui ont à cœur les droits des citoyens;

• Contribuer à la transformation des processus et à la modernisation des systèmes 

informatiques. Des investissements majeurs sont prévus d’ici cinq ans dans le but de 

moderniser le système de justice.

Nous avons besoin de vous pour améliorer les services de justice. Serez-vous des nôtres ? 
Un défi stimulant vous attend dans une direction au cœur des services de justice !

Lieu de l’emploi : l'emploi à pourvoir est situé au 1200, route de l’Église à Québec.

• Situation géographique offrant plusieurs possibilités en ce qui a trait à vos 

déplacements;

• Édifice bien desservi par le transport en commun;

• Stationnement à prix avantageux;

• À proximité des ponts, des centres commerciaux, des centres d’entraînement et de 

nombreux restaurants;

• Accès au centre de la petite enfance dans l’édifice;

• Des locaux entièrement rénovés.

Dans un contexte de transformation et de modernisation de la justice, les équipes du 
ministère de la Justice sont en action afin de rendre le système de justice plus moderne, plus 
efficace et plus accessible. Nous sommes à la recherche de personnes engagées et 
motivées pour faire partie intégrante des défis qui nous attendent.
La direction de l’optimisation des solutions et processus d’affaires (DOSPA) est responsable 
des activités d’optimisation des processus, d’évolution et d’entretien des systèmes, ainsi que 
de la réalisation de différents mandats provenant des autorités. Elle contribue à définir et 
implanter les solutions d'affaires soutenant les activités judiciaires afin d’offrir des services de 
qualité à la population. Notre clientèle est composée de la magistrature et de l’ensemble de 
palais de justice de la province. La DOSPA se divise en deux (2) services : le Service de 
pilotage et de l’évolution des systèmes (SPES) et le Service de l’analyse d’affaires (SAA).
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Attributions : Sous l’autorité de la directrice du Service de l’analyse d’affaires (SAA), 
l’analyste d’affaires contribue à l’atteinte des objectifs de la direction en fournissant aux 
autorités son expertise, son conseil et son soutien professionnel dans l’évaluation et la mise 
en œuvre de projets ayant un impact sur le fonctionnement des tribunaux, des palais de 
justice et des services à la population.

Le SAA se compose de trois (3) équipes, qui collaborent ensemble à l’atteinte des objectifs : 
équipe Analyse d’affaires, équipe Gestion documentaire et équipe Formulaires. L’équipe 
d’analystes d’affaires est responsable de l'analyse des modèles d’affaires des différents 
secteurs de l’organisation pour ainsi s’assurer qu’ils créent une valeur tangible pour 
l’organisation et ses parties prenantes. Le SAA assure donc l’analyse de l’environnement, 
recense et analyse les besoins d’affaires, et il propose des pistes de solution afin d’optimiser 
et harmoniser les processus d’affaires et opérationnels. Dans le cadre des mandats qui lui 
sont attribués, la personne titulaire assure la coordination de l’ensemble des travaux 
nécessaires à leur réalisation, et ce, pour le compte du sous-ministériat. Elle travaille 
essentiellement en équipe multidisciplinaire, en collaboration notamment avec le personnel 
du réseau des greffes et des palais de justice (juristes, magistrature et les utilisateurs 
experts), des pilotes, des chargés de projets, des directeurs de projet affaires, et des 
spécialistes en formation et en technologie de l’information.

Plus spécifiquement, dans le cadre de la réalisation des projets de loi, des mandats et des 
demandes diverses, la personne titulaire sera appelée notamment à :

• Réaliser diverses analyses et positionnements d’affaires;

• Définir et coordonner la réalisation de plans d’actions;

• Évaluer les impacts affaires et opérationnels de la mise en œuvre des modifications 

législatives;

• Réviser les processus et les procédures opérationnelles;

• Formuler des recommandations aux instances décisionnelles;

• Participer au projet de transformation et de modernisation de la justice;

• Accompagner les ressources dans les bonnes pratiques d’analyse d’affaires;

• Produire différents livrables, tels que : 

• analyses d’affaires et d’opportunités;

• analyses d’impacts opérationnels et administratifs;

• conception de processus d’affaires cibles;

• dossier de positionnement d’affaires;

• notes d’information et notes de décision;

• communiqués;

• etc.

Profil recherché

À titre d’analyste d’affaires, la personne titulaire de l’emploi est en mesure de conduire la 
réalisation de ses dossiers en appliquant une démarche d’analyse d’affaires dans les bonnes 
pratiques. Elle fait preuve de grandes habiletés analytiques, de communication et de pensée 
créative (penser en dehors de la boîte). Elle est capable de planifier, prioriser, organiser et 
coordonner la réalisation de ses activités, et ce, avec grande autonomie et efficacité. Elle est 
proactive dans ses interventions et ses communications, et elle sait informer en temps 
opportun ses supérieurs des enjeux/problématiques relevés dans ses dossiers.

L’emploi requiert des interventions dans plusieurs domaines d’activités judiciaires et un travail 
en étroite collaboration avec une équipe multidisciplinaire. La personne titulaire doit donc être 
en mesure de s’approprier rapidement le contenu d’affaires, de vulgariser l’information de 
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nature technologique et de résoudre des problématiques complexes. Elle doit faire preuve 
d’un savoir-être reconnu, d’un service à la clientèle exemplaire et d’un travail d’équipe 
empreint de respect, de collaboration et d’empathie.

La personne titulaire de l’emploi s’assure de la réalisation des travaux en conformité avec les 
attentes de son supérieur et le respect du cadre légal. Elle conseille ses supérieurs dans leurs 
prises de décisions. Une expérience en analyse d’affaires et la connaissance du milieu 
judiciaire constituent des atouts importants.

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.

Autres exigences de l’emploi : Une vérification des antécédents judiciaires et son 
évaluation, en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 26 novembre au 9 décembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 

accessible dans votre dossier 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 Mélanie Pageau 418 646-7656, poste 20056 

Direction de l'attraction et de la gestion des talents 

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme Natacha Beaumont, natacha.beaumont@justice.gouv.qc.ca

Direction de l’analyse d’affaires

Note: Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 

traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 

préalablement à la mutation.
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10800MU04009005-CC - **Une ou un pilote de système

 Afficher pour les employés

**Une ou un pilote de système

Numéro

10800MU04009005-CC

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-09-03 - 2020-09-13

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Bureau des infractions et amendes (BIA) – Direction du soutien aux opérations – Service du pilotage et de l’évolution des systèmes. Un emploi est à pourvoir au 1200, route
de l’Église à Québec.

 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la Direction du soutien aux opérations (DSO) et sous la coordination du chef d‘équipe du pilotage et de l'évolution des systèmes, la personne titulaire de
l'emploi agit à titre d’analyste de l'informatique et des procédés administratifs, au sein du service pilotage et de l'évolution des systèmes. Ses fonctions s'effectuent au niveau de l’entretien, de
l’évolution des applications du Bureau des infractions et amendes (BIA) dont notamment la solution SGIPA (Système de gestion des infractions et de perception des amendes) et l’Infrastructure de
services électroniques (ISE).

À cette fin, la personne titulaire doit :

 

Prendre en charge les demandes de changement et anomalies de la solution SGIPA et des autres systèmes du BIA, notamment le Système des cours municipales (SCM). À cet effet, pour les dossiers
sous sa responsabilité, la personne titulaire de l'emploi doit :
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•           coordonner les travaux des divers secteurs impliqués dans les demandes de changement;

•           s'assurer que les travaux respectent les besoins, les coûts et les échéances en procédant à un suivi rigoureux auprès des demandeurs et en tenant à jour l'échéancier des travaux à chaque
phase;

•           coordonner les essais fonctionnels et d'acceptation en élaborant une planification et un suivi serré auprès des utilisateurs experts;

•           prendre en charge les problèmes de production ou d'intégrité de la base de données;

•           coordonner le diagnostic et les travaux correctifs en documentant et transmettant les informations recueillies et les correctifs à effectuer à l'analyste responsable dans l'équipe de
développement et d’entretien;

 

Analyser des solutions d’affaires et mettre en place des projets spécifiques, dont ceux concernant l’évolution de la solution SGIPA et de ISE. En cette matière, la personne titulaire doit :

•           élaborer ou collaborer à des dossiers d’affaires pour les projets de plus grande envergure en y faisant ressortir les objectifs, la portée, les enjeux, les ressources internes requises au niveau du
pilotage et les ressources externes, les impacts, coûts et bénéfices;

•           solliciter et coordonner les intervenants appropriés pour mettre le projet en œuvre, et agir à titre de responsable du BIA dans sa réalisation (utilisateurs des autres directions, équipe de
développement, fournisseurs externes, etc.)

•           proposer au chef d’équipe l'ordre des priorités à retenir face aux travaux;

•           suivre l’évolution du projet, s’assurer du respect des échéanciers et de la disponibilité des ressources humaines, matérielles et financières, et informer le chef d’équipe et gestionnaire de toute
situation particulière.

Offrir un rôle d’accompagnement, de conseil et de support technique aux utilisateurs du SGIPA et des autres systèmes du BIA. À cet égard, la personne titulaire doit notamment :

•           développer une connaissance accrue du milieu utilisateur et des domaines d’affaires des différents secteurs du BIA ainsi que ceux des cours municipales pour le SCM;

•           analyser les demandes de changement reçues afin d’en évaluer la pertinence, la complexité, la nécessité, les impacts, et de recommander la meilleure solution;

•           accompagner les utilisateurs dans certaines actions nécessitant une intervention du pilotage, par exemple l’attribution des accès aux systèmes, le traitement des rejets et des demandes de
correction de jugements pénal et criminel, l’environnement de numérisation, etc.;

•           contribuer à la définition des orientations du BIA et des bonnes pratiques en matière de pilotage, en assurant une vigie à l’égard des tendances du marché, face aux architectures d’entreprise,
de progiciels et de nouvelles méthodologies de développement, en participant à différents types d’activités de formation et en effectuant des lectures d’ouvrages portant sur les TI;

•           effectuer des demandes de requête statistiques diverses via la base de données Oracle et au besoin, produire une analyse;

•           à l’occasion, effectuer des services de garde en dehors des heures de travail.

 

 

Profil recherché

Les fonctions de l’analyste en pilotage requièrent une compréhension et une maîtrise accrues des processus en vigueur et des fondements légaux qui sous-tendent les opérations du BIA, ou un intérêt
et désir d’apprentissage de ces derniers.

De plus, en raison de plusieurs départs à la retraite imminents, d’une volonté d’optimiser ses pratiques et de mieux planifier et structurer ses projets et interventions, l’équipe du pilotage et de l’évolution
des systèmes du BIA fera l’objet d’une réorganisation au cours des prochains mois. Ainsi, la personne recherchée doit avoir un intérêt marqué pour participer à divers projets d’évolution, avoir le goût
du défi et être à l’aise dans un environnement en changement.

La personne titulaire doit être à l’écoute des besoins de la clientèle et adopter une approche collaborative et proactive avec les utilisateurs et les partenaires. Elle doit également posséder de bonnes
aptitudes pour la communication écrite et orale, et savoir adapter son contenu en fonction des besoins de niveaux administratif et/ou technique de ses interlocuteurs.

La personne titulaire doit démontrer de l’initiative et une grande autonomie dans la planification, la mise en œuvre et le suivi des dossiers sous sa responsabilité.

Elle doit aussi faire preuve de créativité et d'innovation dans l'élaboration de nouvelles fonctionnalités informatiques commandées par une modification législative ou autres, ou dans la réalisation de
projets spécifiques nécessitant une analyse d’affaires. Elle doit posséder un esprit d’analyse et de synthèse développé.

Un intérêt et de bonnes capacités en rédaction de dossiers d’affaires, de guides, procédures et outils de formation sont souhaités.
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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’analyste de l'informatique et des procédés administratifs
ou accepter un reclassement à ce titre.

Conditions d’admission – offre d’emplois 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.

 

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 3 septembre au 13 septembre

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre dossier en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette
offre pour consultation ultérieure.

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

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528‑7157, pour la région de Québec, ou sans frais au
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 

Mme Cynthia Carrier, (418) 646-7656, poste 21588

Direction des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M. Patrice Thomas, (418) 644-2330, poste 21105

Directeur du soutien aux opérations, Bureau des infractions et amendes

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée 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 offert est pourvu en mutation.
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10800MU04009026-CC - **Pilote de système

 Afficher pour les employés

**Pilote de système

Numéro

10800MU04009026-CC

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-11-18 - 2020-12-09

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux
 
Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services à l’organisation (SMSO) – Direction générale de la gestion budgétaire, financière et contractuelle – Direction de la gestion budgétaire et
financière - Un emploi est à pourvoir au 1200, route de l’Église, à Québec.

Attributions : Sous la supervision de la directrice de la Direction de la gestion budgétaire et financière, la personne titulaire de l’emploi, dans le domaine de la gestion budgétaire de l’ensemble du
portefeuille ‘’Justice’’, participe de façon importante à la réalisation des activités du cycle budgétaire, ainsi qu’au suivi et à l’exécution du budget de dépenses et du respect des effectifs alloués.

La personne titulaire développe des contrôles et des outils permettant la production de reddition de comptes et procède à l’analyse des résultats. Elle exerce, pour l’ensemble des entités du Ministère
le rôle de pilote Environnement Informationnel (EI) de la solution d’affaires en gestion intégrée des ressources (SAGIR) autant pour le volet ressources financières (RF) que le volet ressources
humaines (RH). Elle effectue aussi les analyses nécessaires reliées aux mandats qui lui sont confiés afin de formuler des recommandations.

La personne titulaire assure également le service-conseil aux directions et organismes clients en matière de gestion budgétaire.

Dans le cadre de l‘exploitation de la Solution d’affaires en gestion intégrée des ressources (SAGIR), la personne titulaire agit, pour l’ensemble des entités du Ministère, comme pilote en Environnement
Informationnel (EI), à ce titre elle :

Conseille et soutient les utilisateurs dans l’évolution et le développement des solutions informatiques ainsi que dans leurs opérations quotidiennes eu égard aux besoins informationnels dans le
domaine financier, budgétaire et relatif aux effectifs;

 

javascript:loadPreviewInt();;


29/12/2020 CSPQ

https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D90CB6E83301045FF86259A19133F162C28860AA90FA989A5EE2C024EE516EC88C7227F5FBA448DB2BB8B399A736… 2/3

Assure le bon fonctionnement des solutions informatiques au regard des besoins utilisateurs, des problèmes rencontrés et des orientations organisationnelles;
Documente les demandes de changement ou d’amélioration des utilisateurs et exploite les données de l’Environnement Informationnel afin de développer ou/ou modifier des requêtes pour
répondre aux besoins exprimés;
S’assure que les informations générées sont conformes avec les différents rapports de validation de la solution SAGIR autant dans le module Grand Livre (GL), le module immobilisations (FA), le
module acquisition (PO), les modules Libre Service (LSA; LSCD), le volet SAGIR-RH et SAGIP;
S’assure de rendre les différentes requêtes produites dans la solution SAGIR compréhensibles et exploitables pour les entités clientes;
Assure le suivi et l’évolution des requêtes développées afin d’en garantir la disponibilité, l’intégrité, la cohérence et un accès sécuritaire;
Produit la documentation technique;
Propose des solutions novatrices axées sur la simplification et l’efficacité lors de la production de redditions de comptes;
Elle exerce un rôle d’expert-conseil concernant l’environnement informationnel de la solution SAGIR.

 

Profil recherché

La personne titulaire de l’emploi fait preuve d'autonomie et de minutie, elle possède un sens développé de l'organisation et elle est rigoureuse dans son travail. Elle démontre un bon esprit d'analyse et
de synthèse, et fait preuve d'un bon jugement dans la résolution de problèmes qu'elle rencontre. Elle a également le sens des responsabilités, fait preuve d'initiative et est capable de s'adapter à
diverses situations dans un contexte d'encadrement minimal.

Conditions d’admission - mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la classe d’emplois des analystes de l’informatique et des procédés
administratifs ou accepter un reclassement à ce titre.

Conditions d’admission – offre d’emplois 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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.
 
 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 18 novembre au 9 décembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre dossier 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 : 

M  Cynthia Carrier, (418) 646-7656, poste 21588

Direction générale des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme Marie-Claude Canuel (418) 643-1867, poste 20094

Directrice de la Direction de la gestion budgétaire et financière
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la
mutation.

me
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10900MU04004135-CB - Une ou un architecte chargé(e) de projet 

Afficher pour les employés

Une ou un architecte chargé(e) de projet 

Numéro

10900MU04004135-CB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

109.00 - Architecte

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-02-14 - 2020-02-29 

Domaine d'emplois

Bâtiment, travaux publics, aménagement et transports

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des services de justice et des registres (DGSJR) - Direction 
générale associée des services centralisés et des solutions d’affaires - Direction des services centralisés - 
Direction de l’expertise budgétaire et immobilière. Un emploi est à pourvoir au 1200, route de l’Église à 
Québec.

Contexte : Le ministère de la Justice (MJQ) a pour mission d'assurer la primauté du droit et de maintenir au 
Québec un système de justice qui soit à la fois digne de confiance et intègre afin de favoriser le respect des 
droits individuels et collectifs. Afin d'accomplir adéquatement sa mission auprès de la population, le Ministère 
dispose d'un parc immobilier comprenant l'immeuble administratif du siège social du Ministère et plus d’une 
soixantaine de palais de justice et de points de service (près de 400 salles d'audience) pour une superficie 
totale de 313 654 m2 et représentant un coût de loyer de l'ordre de 80 M$. De plus, 37 communautés sont 
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desservies par la Cour itinérante, sur les territoires de la Côte-Nord et le Nord-du-Québec. Le parc immobilier 
du Ministère est sous la responsabilité de la Direction générale des services de justice et des registres 
(DGSJR).

Le Ministère offre de nombreux défis pour un architecte en raison de l'intérêt et de la complexité de son parc 
immobilier, et de la diversité de sa clientèle et de ses partenaires. Les palais de justice représentent 
notamment un grand défi en matière de conception; ils se distinguent par la variété de leurs activités et des 
clientèles ainsi que par les différents liens de circulation réservés qu'on y trouve. 

Attributions : Sous l'autorité du directeur de l'expertise budgétaire et immobilière et sous la coordination 
du chef d'équipe, l’architecte chargé de projet conseille et assiste les gestionnaires et les divers intervenants 
dans la gestion du parc immobilier du Ministère. À ce titre, la personne titulaire de l’emploi détermine et 
évalue les aspects complexes des dossiers qui lui sont confiés afin d’orienter les décisions de gestion et de 
répondre aux besoins du réseau ministériel. Ses interventions portent principalement sur l’évaluation, la 
coordination et la mise en œuvre des dossiers immobiliers qui lui sont confiés.

De façon plus précise, l'architecte intervient dans :

• l'élaboration de programmes de besoins immobiliers;
• l’élaboration de concepts d’aménagement;
• l'application des normes en matière immobilière;
• l'analyse des propositions de la Société québécoise des infrastructures (SQI) et des documents 

préparés par ses professionnels (concepts, plans et devis, estimations, échéanciers, etc.);
• le suivi des projets d'aménagement et de construction. 

L'architecte collabore également à l'élaboration des documents techniques et contractuels préparés par la 
SQI et agit comme interlocuteur auprès des instances gouvernementales collaborant aux dossiers : ministère 
de la Sécurité publique, Société québécoise des infrastructures, Directeur des poursuites criminelles et 
pénales, ministère de la Santé et des Services sociaux et, parfois, le Secrétariat du Conseil du trésor. 
Finalement, la personne titulaire de l'emploi collabore à l’élaboration de la planification immobilière annuelle, 
à l’élaboration et à la gestion des politiques ministérielles en gestion immobilière, et à la normalisation des 
équipements mobiliers et immobiliers propres au Ministère.

Profil recherché
Nous sommes à la recherche d'une personne dynamique et autonome, qui possède les qualités nécessaires 
pour satisfaire une clientèle rigoureuse et exigeante.

Conditions d'admission: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à 
la classe d’emplois d’architecte ou accepter un reclassement à ce titre. Être membre en règle de l’Ordre des 
architectes du Québec.

*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment 
au regard à l’admissibilité à un avancement d’échelon

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en 
lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription
Période d’inscription : Du 14 au 29 février 2020

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

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

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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.

Si vous poser votre candidature à cette offre de mutation et que cela constitue un reclassement, vous devez 
inclure une preuve d’appartenance à l’ordre des architectes du Québec à votre dossier de candidature en 
ligne.
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Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’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 Chantale Bergeron, (418) 646-7656, poste 20057
Direction des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Rémi Gauthier, (418) 644-7700, poste 21035
Directeur de l'expertise budgétaire et immobilière par intérim

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée 
préalablement à la mutation.
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10900MU04004180-CB - Une ou un architecte chargé(e) de projet 

Afficher pour les employés

Une ou un architecte chargé(e) de projet 

Numéro

10900MU04004180-CB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

109.00 - Architecte

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-10-30 - 2020-11-13 

Domaine d'emplois

Bâtiment, travaux publics, aménagement et transports

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des services centralisés, des solutions d’affaires et de la 
transformation – Direction des services centralisés – Service de l’expertise budgétaire et immobilière. Un 
emploi est à pourvoir au 1200, route de l’Église à Québec.

Contexte : Le ministère de la Justice (MJQ) a pour mission d'assurer la primauté du droit et de maintenir au 
Québec un système de justice qui soit à la fois digne de confiance et intègre afin de favoriser le respect des 
droits individuels et collectifs. Afin d'accomplir adéquatement sa mission auprès de la population, le Ministère 
dispose d'un parc immobilier comprenant l'immeuble administratif du siège social du Ministère et plus d’une 
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soixantaine de palais de justice et de points de service (près de 400 salles d'audience) pour une superficie 
totale de 313 654 m2 et représentant un coût de loyer de l'ordre de 80 M$. De plus, 37 communautés sont 
desservies par la Cour itinérante, sur les territoires de la Côte-Nord et le Nord-du-Québec. Le parc immobilier 
du Ministère est sous la responsabilité de la Direction générale des services de justice et des registres 
(DGSJR).

Le Ministère offre de nombreux défis pour un architecte en raison de l'intérêt et de la complexité de son parc 
immobilier, et de la diversité de sa clientèle et de ses partenaires. Les palais de justice représentent 
notamment un grand défi en matière de conception; ils se distinguent par la variété de leurs activités et des 
clientèles ainsi que par les différents liens de circulation réservés qu'on y trouve. 

Attributions : Sous l'autorité du directeur du service l'expertise budgétaire et immobilière et sous la 
coordination du chef d'équipe, l’architecte chargé de projet conseille et assiste les gestionnaires et les divers 
intervenants dans la gestion du parc immobilier du Ministère. À ce titre, la personne titulaire de l’emploi 
détermine et évalue les aspects complexes des dossiers qui lui sont confiés afin d’orienter les décisions de 
gestion et de répondre aux besoins du réseau ministériel. Ses interventions portent principalement sur 
l’évaluation, la coordination et la mise en œuvre des dossiers immobiliers qui lui sont confiés.

De façon plus précise, l'architecte intervient dans :

• l'élaboration de programmes de besoins immobiliers;
• l’élaboration de concepts d’aménagement;
• l'application des normes en matière immobilière;
• l'analyse des propositions de la Société québécoise des infrastructures (SQI) et des documents 

préparés par ses professionnels (concepts, plans et devis, estimations, échéanciers, etc.);
• le suivi des projets d'aménagement et de construction. 

L'architecte collabore également à l'élaboration des documents techniques et contractuels préparés par la 
SQI et agit comme interlocuteur auprès des instances gouvernementales collaborant aux dossiers : ministère 
de la Sécurité publique, Société québécoise des infrastructures, Directeur des poursuites criminelles et 
pénales, ministère de la Santé et des Services sociaux et, parfois, le Secrétariat du Conseil du trésor. 
Finalement, la personne titulaire de l'emploi collabore à l’élaboration de la planification immobilière annuelle, 
à l’élaboration et à la gestion des politiques ministérielles en gestion immobilière, et à la normalisation des 
équipements mobiliers et immobiliers propres au Ministère.

Profil recherché

Nous sommes à la recherche d'une personne dynamique et autonome, qui possède les qualités nécessaires 
pour satisfaire une clientèle rigoureuse et exigeante.

Conditions d'admission: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à 
la classe d’emplois d’architecte ou accepter un reclassement à ce titre. Être membre en règle de l’Ordre des 
architectes du Québec.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription
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Période d’inscription : Du 30 octobre au 13 novembre 2020

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

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

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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.

Si vous poser votre candidature à cette offre de mutation et que cela constitue un reclassement, vous devez 

inclure une preuve d’appartenance à l’ordre des architectes du Québec à votre dossier de candidature en 

ligne.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 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 Chantale Bergeron, (418) 646-7656, poste 20057
Direction générale des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Sébastien Bonneau (418) 644-7700 poste 22354

Directeur du service de l’expertise budgétaire et immobilière

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation.
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11501MU04004130-CB - **Une ou un juriste 

Afficher pour les employés

**Une ou un juriste 

Numéro

11501MU04004130-CB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

115.01 - Avocat et notaire

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-01-23 - 2020-02-06 

Domaine d'emplois

Justice et protection du public

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des services de justice et des registres (DGSJR) -
Direction des services centralisés et des solutions d’affaires - équipe du soutien juridique. Un 
emploi est à pourvoir à l’édifice Louis-Philippe-Pigeon, au 1200, route de l’Église, à Québec.

L’édifice Louis-Philippe-Pigeon est situé dans un secteur stratégique à proximité des ponts et des grands 
centres commerciaux. Les différents parcours d’autobus du Réseau de transport de la Capitale (RTC) ainsi 
que ceux de la Société de transport de Lévis (ST Lévis) passent à proximité de l’immeuble. De plus, un 
centre de la petite enfance (CPE La Petite Cour) se trouve au rez-de-chaussée de l’édifice.
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Attributions : Sous l'autorité du directeur général associé de la Direction des services centralisés 
et des solutions d’affaires (DSCSA), la personne titulaire de l’emploi agit à titre de juriste auprès 
des autorités de la Direction générale des services de justice et des registres (DGSJR) et du 
réseau des palais de justice sur toute question de droit et, plus précisément, sur toute question 
relative à l'administration et à l’activité judiciaire.

Cette personne doit s'assurer de la cohérence d'application des règles de droit en matière 
judiciaire ainsi que des programmes dont elle a les responsabilités. Elle doit orienter ses actions 
afin de mettre en œuvre la planification stratégique du ministère de la Justice (MJQ) et le plan 
d'action de la DGSJR. La titulaire peut également être appelée à travailler à différents travaux 
juridiques reliés à la transformation des services judiciaires. À cet effet, elle doit rédiger des 
opinions juridiques et valider des biens livrables sur le plan juridique relativement à la 
modernisation des services de justice. Également, elle rédige et révise différents textes à 
caractère juridique, notamment ceux de la DGSJR tels les ententes, décrets, mémoires et 
contrats. Elle émet des opinions juridiques et effectue des recherches en vérifiant la doctrine et la 
jurisprudence pertinente.

De plus, la personne titulaire de l'emploi conseille les autorités de la DGSJR sur toute question 
nécessitant une interprétation en droit en veillant à procéder à l'analyse des propositions pour 
déterminer leurs incidences sur le droit et les politiques gouvernementales et à proposer des 
stratégies ou positions ministérielles. Elle communique de l'information de nature juridique en 
rédigeant des directives, des communiqués et des notes pour l'Info-Greffe à l'intention du 
personnel du réseau des services judiciaires. Elle représente le ministère en participant à 
différents comités et en donnant son expertise en matière juridique.

Profil recherché
La personne recherchée fait preuve d’une très grande minutie et beaucoup d’autonomie. Une connaissance 
du réseau des services judiciaires est un atout.

Conditions d'admission – mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’avocate ou d’avocat et notaire. Être membre en règle du Barreau du 
Québec ou de la Chambre des notaires du Québec.

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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son 
évaluation, en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription
Période d’inscription : Du 23 janvier au 6 février 2020

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

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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.
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Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : Mme Chantale Bergeron, 418 646-7656 poste 20057, Direction 
des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Amélie Gagnon, 418 644-7700 poste 20807, Chef 
d'équipe de l’équipe du soutien juridique de la DGSJR.

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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11501MU04004161-CB - ** Conseillère exécutive ou conseiller exécutif 

Afficher pour les employés

** Conseillère exécutive ou conseiller exécutif 

Numéro

11501MU04004161-CB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

115.01 - Avocat et notaire

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-07-21 - 2020-07-28 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance,Justice et protection du public

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services de justice, des registres et de la 
transformation -  Bureau de la sous-ministre associée et des mandats spéciaux. Un emploi est à 
pourvoir au 1200, route de l’Église à Québec.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice du bureau de la sous-ministre associée, la ou le 
titulaire de l'emploi doit agir à titre de conseillère exécutive ou de conseiller exécutif auprès de la 
SMA des services de justice, des registres et de la transformation sur toute question de droit et 
sur toute question relative à l’administration judiciaire. Cette personne doit s’assurer de la 
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cohérence d’application des règles de droit en matière judiciaire. Elle doit orienter ses actions afin 
de mettre en oeuvre la planification stratégique du ministère de la Justice et le plan d’action du 
bureau de la Sous-ministre associée.

Profil recherché

Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de la Justice du 
Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’avocate ou d’avocat et notaire. Être membre en règle 
du Barreau du Québec.

Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux 
candidats déclarés aptes:

•Faire partie du personnel régulier du ministère de la Justice 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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en 
lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 21 au 28 juillet 2020

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

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : Mme Chantale Bergeron, 418 646-7656 poste 
20057, Direction générale des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Mélita Boucher, 418 644-7700 poste 20168, 
Directrice du bureau de la sous-ministre-associée et des mandats spéciaux par intérim.
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11501MU04005133-AMF - Avocate, avocat ou notaire 

Afficher pour les employés

Avocate, avocat ou notaire 

Numéro

11501MU04005133-AMF

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

115.01 - Avocat et notaire

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-09-02 - 2020-09-16 

Domaine d'emplois

Justice et protection du public

Renseignements généraux
Ministère de la Justice : Sous-ministériat des orientations, de l’accès à la justice et de la performance. 
Direction de l’aide aux victimes et des mesures d’accessibilité. Bureau d’aide aux victimes d’actes criminels. 
Un emploi est à pourvoir au 1200, route de l’Église, à Québec.

Mandat : La Direction de l’aide aux victimes et des mesures d’accessibilité (DAVMA) a le mandat de 
soutenir, coordonner et mettre en place des actions centrées sur l’accessibilité à la justice, notamment par le 
développement de mesures visant à améliorer l’accès à la justice pour les citoyens et par le soutien aux 
personnes victimes. 

La DAVMA est composée du Bureau d'aide aux victimes d'actes criminels (BAVAC) et du Bureau Fonds 
d'accès justice (BFAJ)
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L’emploi à pourvoir est au sein de l’équipe du Bureau d’aides aux victimes d’actes criminels (BAVAC) dont le 
mandat est de:

• favoriser la promotion des droits des personnes victimes d’actes criminels et veiller au développement 
de programmes d’aide aux personnes victimes ainsi qu’à la concertation et à la coordination des 
actions des personnes, ministères et organismes qui dispensent des services aux personnes victimes 
d’actes criminels; 

• conseiller la ministre de la Justice sur toute question relative à l’aide aux personnes victimes; 
• favoriser l’implantation et le maintien des centres d’aide aux personnes victimes d’actes criminels; 
• favoriser la réalisation et la diffusion de programmes d'informations, de sensibilisation et de formation 

concernant les droits et les besoins des personnes victimes ainsi que les services qui leur sont 
accessibles.;

Attributions : Sous l’autorité du directeur, la personne titulaire agit comme conseillère juridique pour le 
BAVAC. Elle conseille, en outre, les hautes autorités du ministère de la Justice dans les dossiers (législatifs 
et autres) se rapportant à l’aide aux victimes d’actes criminels particulièrement en matière d’indemnisation 
des victimes d’actes criminels. 

Dans les dossiers qui relèvent de sa responsabilité, elle travaille avec les divers acteurs concernés et 
contribue au développement des réflexions stratégiques en vue notamment d’assurer la cohérence des 
actions ministérielles en cette matière.   

Ainsi, elle participe aux travaux législatifs se rapportant à l’aide et à l’indemnisation des victimes d’actes 
criminels et à son éventuelle mise en œuvre. Elle est également appelée à maintenir des partenariats avec 
diverses clientèles (gouvernementales et non gouvernementales), à participer à des comités de travail sur 
des questions se rapportant à des mandats du ressort de la direction et à contribue aux recommandations 
quant à la conduite de dossiers contestés devant les tribunaux se rapportant à l’indemnisation des victimes 
d’actes criminels.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve de tact, d’un bon sens de l’organisation, d’initiative et de créativité 
afin d‘envisager les meilleures approches et pistes de solution. 

Elle doit, en outre :

• faire preuve d’un bon sens politique;
• être capable de développer une vision stratégique;
• agir avec une grande autonomie.
• avoir une capacité à gérer efficacement le stress et le travail sous pression;
• avoir une aptitude à travailler en groupe dans des équipes multidisciplinaires.

Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à 
la classe d’emplois d’avocate ou d’avocat et notaire. Être membre en règle du Barreau du Québec ou de la 
Chambre des notaires du Québec. 

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription
Période d’inscription : Du 2 au 16 septembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre 
dossier 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.
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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 : M Anne-Marie Fillion, 418 646-7656, poste 21193

Direction de l’attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Richard Carbonneau , 418 646-5580 poste 20858

Directeur du Bureau d’aides aux victimes d’actes criminels

Note : Cette offre de mutation fait également l'objet d’une offre d'affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation.

me
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11501MU04008004-MP - **Adjointe exécutive ou adjoint exécutif aux 

juges en chef adjoints 

Afficher pour les employés

**Adjointe exécutive ou adjoint exécutif aux juges en chef adjoints 

Numéro

11501MU04008004-MP

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

- 03 Capitale-Nationale 

- 06 Montréal 

Corps-classe d'emplois

115.01 - Avocat et notaire

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-08-27 - 2020-09-11 

Domaine d'emplois

Justice et protection du public

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Bureau de la juge en chef de la Cour du Québec. Un emploi est à 

pourvoir soit au palais de justice de Québec situé au 300, boulevard Jean-Lesage ou au palais de 

justice de Montréal situé au 1, rue Notre-Dame Est.
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Mission : Le Bureau de la juge en chef assume l’ensemble du soutien relatif au domaine 

administratif et juridique auprès des juges en chef de la Cour. Il reçoit ses mandats de ceux-ci et 

s’assure de les exécuter dans le respect des attentes qui lui sont signifiées. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice exécutive de la Cour du Québec et sous la 

responsabilité immédiate des juges en chef adjoints de la Chambre criminelle et pénale, de la 

Chambre jeunesse et de la Chambre civile, la ou le titulaire de l’emploi assume la coordination 

des mandats et dossiers ayant une portée stratégique organisationnelle et juridique dans le cadre 

des objectifs de la Cour du Québec. 

À ce titre, il analyse les nouvelles législations mises en vigueur en matière civile, criminelle et 

pénale et jeunesse et  identifie les enjeux juridiques et organisationnels afin de rédiger, au besoin, 

un avis juridique à l’intention du juge en chef adjoint concerné. 

Il est appelé à planifier, organiser, coordonner et assurer le suivi des dossiers sous la 

responsabilité directe du juge en chef adjoint en prenant connaissance du contenu de la 

correspondance, en obtenant toutes les informations nécessaires afin d’y donner suite et en 

s’assurant que les suivis requis sont effectués. 

Il planifie, prépare et rend disponible la documentation nécessaire à la participation du juge en 

chef adjoint à divers comités et assure, en collaboration avec le juge en chef adjoint,  les suivis 

requis par la suite. Si nécessaire, il peut être appelé à le remplacer lors de ces rencontres. 

Il collabore avec les divers intervenants des services judiciaires et du Ministère de la Justice  lors 

de la mise en place de nouveaux programmes ou processus de trav! il découlant des 

modifications législatives ou de décisions ministérielles. Dans ce contexte, il peut rédiger, à la 

demande du juge en chef adjoint, des documents d’information à l’intention des juges, au besoin, 

à l’intention du public aux fins de dépôt sur le site Internet de la Cour du Québec. 

La ou le titulaire de l’emploi agit à titre de membre de certains comités consultatifs et peut être 

appelé à agir à titre de secrétaire du comité. Lors des rencontres de ce comité, il participe à 

l’élaboration de l’ordre du jour, assure les suivis nécessaires et prépare les communiqués à 

transmettre par le juge en chef adjoint.

Profil recherché

La personne recherchée doit posséder de bonnes connaissances juridiques dans divers domaines 

du droit. Elle doit faire preuve d’une grande autonomie, de créativité et d’un très bon sens de 

l’organisation afin de bien respecter l’échéancier des divers mandats qui lui sont octroyés. Elle doit 

posséder de très grandes aptitudes en rédaction afin d’émettre des positions juridiques bien 

structurées et appuyées par des arguments et des références bien documentées. De plus, elle doit 

faire preuve d’une grande discrétion dans l’exécution de ses fonctions et avoir une grande facilité à 

communiquer.
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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 des avocates, avocats ou notaires. Être membre en 
règle du Barreau. Détenir 2 années d’expérience dans le domaine du droit.

Conditions d’admission – offre d’emplois 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. Être membre en règle du Barreau. 
Détenir 2 années d’expérience dans le domaine du droit.

Autres exigences de l’emploi :

La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des 
prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 27 août au 11 septembre 2020.

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible 
dans votre dossier en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de 
cette offre pour consultation ultérieure.

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

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

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

Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 

1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation :

Mme Mélanie Pageau, (418) 646-7656, poste 20056

Direction des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi :

Me Anne Bélanger, (418) 649-3591, poste 43591

Directrice exécutive de la Cour du Québec
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Note : Toute candidature référée 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 offert est pourvu en mutation.
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11501MU04009030-CC - Adjointe exécutive ou adjoint exécutif

 Afficher pour les employés

Adjointe exécutive ou adjoint exécutif

Numéro

11501MU04009030-CC

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

115.01 - Avocat et notaire

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-11-26 - 2020-12-10

Domaine d'emplois

Justice et protection du public

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des orientations, de l’accès à la justice et de la performance, Bureau du sous-ministre associé. Présentement, un emploi est à pourvoir au 1200, route de
l'Église à Québec.

Le Bureau du sous-ministre associé voit à l’organisation et à la bonne conduite des mandats sous la responsabilité du sous-ministériat, soit en regard d’orientations, d’accès à la justice et de
performance du ministère de la Justice. Ce sous-ministériat porte la réflexion à l'égard des enjeux liés à la justice et la proposition de solutions, d’orientations et des politiques appropriées, en tenant
compte notamment des besoins particuliers des clientèles telles que les Autochtones et les victimes d’actes criminels. En regard de la performance, le sous-ministériat appuie les activités du Ministère,
entre autres par le biais de l’innovation, de l’amélioration continue, des orientations stratégiques, de l’intelligence d’affaires et de la planification.

Attributions : Sous l’autorité du sous-ministre associé, le titulaire est appelé à seconder le sous-ministre associé dans certains domaines d’activités du ministère qui sont les suivants :

Activités législatives et règlementaires, ce qui inclut les travaux parlementaires;
Orientations et politiques en matière de justice et d’accès à la justice;

Le titulaire sera appelé à conseiller le sous-ministre associé en validant le contenu et en analysant des travaux tant internes qu’externes afin d’en dégager les éléments significatifs de manière à
formuler des recommandations en regard de la prise de décision. Il sera également appelé à analyser, commenter et participer à la rédaction de projets de notes, fiches d’information soumis aux
autorités du ministère. Différents mandats spéciaux pourront aussi lui être confiés.
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Profil recherché

La personne recherchée doit démontrer de l’autonomie, de la souplesse et de la polyvalence dans l’exercice de ses fonctions. Elle doit faire preuve d’une bonne capacité d’analyse, d’un excellent
jugement, d’un sens politique et de créativité afin de suggérer des avenues de solution en plus de faire preuve de persuasion. La personne doit être capable rapidement de saisir les enjeux, d’agir avec
efficacité, rapidité et rigueur. La personne recherchée doit savoir gérer efficacement son stress. Par ailleurs, de par la nature des relations et communications qu’elle entretient dans le cadre de son
emploi, elle doit agir avec tact et diplomatie afin de maintenir une confiance et un respect mutuels avec les divers intervenants. Enfin, la personne recherchée doit avoir de grandes aptitudes en
rédactions.

Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’avocate ou d’avocat et notaire. Être membre en règle du Barreau du
Québec ou de la Chambre des notaires du Québec. Posséder 3 années d’experiences pertinentes

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

 

 

 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 26 novembre ou 10 décembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre dossier 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 :

M  Cynthia Carrier, 418 646-7656, poste 21588

Direction générale des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi :

M  François Gilbert, 418 473-5559

Avocat adjoint exécutif

Bureau du sous-ministre

Sous-ministériat des orientations, de l’accès à la Justice et de la performance
 
Note : Cette offre de mutation fait également l'objet d’une offre d'affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la
mutation.
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12300AF04005127-AMF - Conseillère ou conseiller en technopédagogie 

Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en technopédagogie 

Numéro

12300AF04005127-AMF

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

123.00 - Spécialiste en sciences de l'éducation

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-08-12 - 2020-08-26 

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des ressources humaines (DGRH) – Direction du 
développement des compétences et du bien-être au travail. Un emploi est à pourvoir au 1200, route de 
l’Église, à Québec.

Mission : Le ministère de la Justice du Québec a pour mission de favoriser la confiance des citoyens et le 
respect des droits individuels et collectifs par le maintien au Québec d’un système de justice qui soit à la fois 
accessible et intègre et de la primauté du droit.

En plus d’offrir un milieu de travail stimulant, travailler au ministère de la Justice présente de nombreux 
avantages :
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◾ Présence d’un centre de la petite enfance dans l’édifice;
◾ Programme d’activités physiques le midi;
◾ Proximité de services : centres commerciaux, restaurants, centres d’entraînement, etc. ;
◾ Situation géographique offrant de multiples possibilités en ce qui a trait à vos déplacements. 

Contexte : La Direction du développement des compétences et du bien-être au travail (DCBT) compte sur 
une équipe engagée et dynamique pour remplir sa mission auprès de tous les employés et gestionnaires du 
ministère. Elle offre au personnel du Ministère divers services liés au développement des compétences et à 
la santé au travail, dont des services dans le domaine de la formation. Afin de répondre à un besoin 
croissant de demande de conception de formation, un emploi de conseiller en technopédagogie est ainsi 
offert à la DCBT.

Attributions : Sous la responsabilité du directeur et sous la coordination de la coordonnatrice à la formation 
et au développement des compétences, la personne titulaire de l’emploi agit à titre de technopédagogue en 
conseillant les diverses clientèles quant à l'intégration et l'utilisation des technologies dans l'élaboration et la 
diffusion d'activités de formation. Plus précisément le technopédagogue : 

• conçoit et met à jour différentes formations à l'aide d'outils technologiques, et ce, en collaboration avec les 
experts de contenus des différentes directions;

• conseille les clientèles dans l’intégration des technologies éducatives dans le processus de formation;

• collabore à la modernisation des pratiques de formation et à l’implantation de nouveaux outils performants;

• assure également un rôle de vigie quant aux meilleures pratiques dans le domaine des technologies 
éducatives et effectue en ce sens des recommandations aux autorités ministérielles.

Profil recherché

La personne recherchée possède une expertise dans l’utilisation des technologies éducatives et une bonne 
connaissance des outils et normes dans ce domaine. Elle est reconnue pour ses talents créatifs qu’elle met 
au service de ses clients ainsi que sa facilité à intégrer leurs diverses demandes dans un tout cohérent. Elle 
privilégie le travail d’équipe et apprécie travailler dans plusieurs dossiers simultanément. 

Détenir un diplôme en technologie éducative ou dans un domaine connexe représente un atout.

Conditions d'admission: Faire partie du personnel régulier du ministère de la Justice. Appartenir à la classe 
d’emplois des spécialistes en sciences de l’éducation ou accepter un reclassement à ce titre.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 12 au 26 août 2020

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

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation :
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M Anne-Marie Fillion, (418) 646-7656, poste 21193

Direction de l’attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi :

M. Rémi Archambault (418) 528-2242, poste 20943

Direction du développement des compétences et du bien-être au travail

me
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12900MU04009024-CC - *Conseiller émérite en actuariat

 Afficher pour les employés

*Conseiller émérite en actuariat

Numéro

12900MU04009024-CC

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

129.00 - Actuaire

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-12-05 - 2020-12-15

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « émérite »
 
Ministère de la Justice : Direction de la planification stratégique et de la gestion de l’information. Un emploi est à pourvoir au 1200, route de l’Église, à Québec.
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DPSGI, la personne titulaire est responsable du développement des modèles de projection d’utilisation des services de justice et des coûts y étant
associés, plus particulièrement en matière civile. Elle coordonne les travaux menant à la production de ces modèles de prévision et au contrôle de la qualité des informations résultantes. Le titulaire se
sert de son expertise en actuariat afin de mettre en place de tels modèles et il coordonne les travaux d’envergure gouvernementale nécessaires à la mise à jour de ces projections.

Le titulaire est également responsable du système informationnel qui sert à la production des indicateurs de performance et coordonne les travaux en lien avec la validation et la production des bases
de données. Le titulaire contribue à l’implantation et au déploiement d’une culture gouvernementale de mesure et d’analyse de la performance du système judiciaire au Québec.

De façon plus spécifique, le titulaire met à profit son expertise en programmation SAS pour procéder au développement et au calcul des indicateurs qui permettront d’apprécier la performance globale
du système de justice au Québec. Ses travaux sont indispensables à la prise de décision et alimenteront les hautes autorités du Ministère et de ses partenaires dans les orientations
gouvernementales à mettre en place ainsi que dans leur prise de décision.

Le titulaire du poste met en œuvre, planifie et coordonne différents travaux mettant en lien les données relatives au fonctionnement du système de justice, aux activités qui le sous-tendent et aux
résultats qu’il procure à la population. Son expertise lui permet de réaliser des études et des analyses très complexes qui seront déterminantes à la compréhension de la performance du système de
justice.
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Il est responsable de planifier les travaux concernant l’évolution du système informationnel nécessaire à la production d’indicateurs de performance et de procéder à l’intégration de l’ensemble des
données pertinentes à la mesure et à l’analyse de la performance du système de justice et à l’information de gestion qui l’accompagne. Il est maître d’œuvre dans l’identification des informations
nécessaires au système informationnel et assure un leadership fort pour susciter l’adhésion des autres directions, mais également des partenaires (magistrature, DPCP, MSP, etc.) à la production de
ces informations. Son rôle stratégique de premier plan comme administrateur du système informationnel de la performance assure un rehaussement significatif de la qualité et de la crédibilité de
l’information de gestion au niveau gouvernemental, contribuant ainsi au succès de la transformation du système de justice dans son ensemble.

De par ses mandats, le titulaire contribue de façon importante à soutenir les autorités dans la mise en place d’une gestion axée sur les résultats. Ses travaux ont une importance déterminante pour le
Ministère ainsi que pour le système judiciaire dans son ensemble. Ils permettent notamment d’analyser, de positionner, d’orienter et d’évaluer l’ensemble des actions prévues par le Ministère et ses
partenaires pour améliorer la performance globale du système de justice. Le titulaire du poste joue ainsi un rôle clé dans l’analyse du système judiciaire et, principalement, dans la prise de décision qui
en résulte. Il participe à la définition de mandats de grande envergure ainsi qu’aux résultats à atteindre en matière d’amélioration des services de justice. Il encadre et oriente la conception et
l’évolution des travaux d’analyse de la performance du système de justice, plus particulièrement en matière civile. Ses analyses sont de grande envergure et à portée gouvernementale, et ont un
impact sur la qualité des services rendus aux citoyens en matière d’administration des services de justice.
 
 

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve d’une très grande autonomie dans la réalisation des dossiers sous sa responsabilité. Le titulaire assume la responsabilité des choix méthodologiques
fondamentaux et base ses jugements autant sur son expertise technique que sur sa capacité de relativiser un ensemble de données concrètes et globales.

La personne recherchée fait preuve de rigueur et de jugement. Elle doit s’assurer de la qualité de l’information fournie tant au Ministère qu’à l’externe. Elle est responsable de l’intégrité des données
servant d’intrants aux programmes nécessaires à la production d’indicateurs de performance du système de justice. Les informations fournies permettront d’apprécier le rendement des institutions de
justice à partir d’indicateurs de résultat ayant trait à l’accès à la justice, à l’équité, au règlement des différends, à la sécurité et à la confiance de la population. Ainsi, les indicateurs développés par le
titulaire constituent la matière première nécessaire à l’évaluation de la capacité de notre système de justice à atteindre ses objectifs.

Le titulaire du poste doit détenir de grandes habiletés communicationnelles, puisque la qualité de ses communications a une influence névralgique sur l’élaboration des mesures de performance et sur
sa capacité à convaincre les principaux acteurs du système de justice à les utiliser et à les suivre, et ce, malgré que chacun ait des objectifs et des intérêts particuliers.

Étant donné la nature complexe, l’étendue des activités à réaliser et la multiplicité des intervenants, le professionnel en poste doit se maintenir à la fine pointe des connaissances du système de justice,
des actions qui y sont prises de même que des implications et des conséquences de celles-ci.

Il doit détenir une connaissance approfondie et détaillée des mathématiques actuarielles et démontrer une maîtrise des principes, techniques et méthodes de recherche et d’évaluation de la
performance.

Détenir un diplôme universitaire en actuariat ou tout autre domaine pertinent.
 
 
Exigences reliées à l’emploi:

Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la classe d’emplois des actuaires, ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins huit années d’expérience
pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activité reliés à l’emploi à pourvoir, y compris une année dans des activités ayant permis de se familiariser** avec des tâches de complexité «
émérite ».

** Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité « émérite ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat
de grande envergure.
 
Autres exigences de l’emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.
 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : 5 au 15 décembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre dossier 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 Cynthia Carrier, 418 646-7656, poste 21588

Direction de l’attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : 
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Monsieur Gabriel Lacroix-Dufour, 418 646-8153, poste 21879

Direction de la planification stratégique et de la gestion de l’information
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la
mutation.



13100MU04003012-CAB - *Attachée ou attaché judiciaire 

Afficher pour les employés

*Attachée ou attaché judiciaire 

Numéro

13100MU04003012-CAB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

16 Montérégie 

Corps-classe d'emplois

131.00 - Attaché judiciaire

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-08-10 - 2020-08-21 

Domaine d'emplois

Justice et protection du public

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de la Justice : Direction générale des services judiciaires de la Montérégie Est et du palais de 

justice de Salaberry-de-Valleyfield. Un emploi est à pourvoir au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield 

situé au 74, rue Académie.
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Attributions : Sous l’autorité administrative de la directrice du palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield, 

la personne titulaire de l’emploi exerce les pouvoirs d’adjudication d’officier de justice (greffier spécial) en 

juridiction civile et assume également les fonctions de juge de paix catégorie 2. Elle soutient les 

gestionnaires, les officiers de justice et l’ensemble des employés des greffes par des renseignements, des 

formations, des conseils et des recherches en droit.

À titre de greffier spécial, elle procède, entre autres, à l’audition des causes en division de pratique et rend 

jugement après analyse de la preuve et examen des procédures dans les matières prévues aux articles 72 et 

182 du Code de procédure civile.  Elle préside l’appel du rôle provisoire et fixe les dates d’audience des 

causes. Elle rend aussi des jugements par défaut dans certaines causes. Elle procède à la vérification des 

états de frais conformément aux divers tarifs en vigueur, sur analyse des procédures judiciaires, des 

jugements, des preuves des déboursés et après avoir reçu les prétentions de chacune des parties lorsqu’il y 

a opposition.

De plus, en sa qualité de greffier spécial de la Cour supérieure, la personne titulaire de l’emploi rend 

jugement par écrit dans les matières non contentieuses lors de demandes non contestées concernant, 

notamment, l’ouverture d’un régime de protection, l’homologation de mandat en cas d’inaptitude, la 

nomination d’un tuteur à un mineur, la vérification d’un testament, des demandes d’autorisation, d’habilitation 

ou d’homologation prévues au Code civil ou Livre III du Code de procédure civile.

Elle rend aussi des jugements de distribution et dresse des états de collocation en matière immobilière en 

déterminant les montants à distribuer à chacun des créanciers selon les priorités établies par la Loi, sur 

examen des documents produits au dossier de la Cour.

Elle décide des demandes d’autorisation de retraits de dépôts judiciaires en déterminant le droit des parties 

sur les sommes consignées.

Profil recherché

Exigences reliées à l’emploi: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois des attachées ou des attachés judiciaires 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.

Autre exigence de l’emploi: Une vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 10 au 21 août 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre 
dossier 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 : M Catherine Bélanger, 418 646-7656, poste 22164me
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Direction de la planification de main-d’œuvre et de l’optimisation organisationnelle

Informations sur les attributions de l’emploi : M Nancy Côté, 450 370-4002, poste 63465

Directrice du palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield

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.

me
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13100MU04003018-CAB - **Une attachée ou un attaché judiciaire 

Afficher pour les employés

**Une attachée ou un attaché judiciaire 

Numéro

13100MU04003018-CAB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

14 Lanaudière 

Corps-classe d'emplois

131.00 - Attaché judiciaire

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-09-16 - 2020-09-30 

Domaine d'emplois

Justice et protection du public

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction régionale des services judiciaires de Lanaudière et du palais 
de justice de Joliette. Présentement, un emploi est à pourvoir au 200, rue Saint-Marc à Joliette.

Attributions : Sous l’autorité administrative de la directrice régionale des services judiciaires de 
Lanaudière et directrice du palais de justice de Joliette, la personne titulaire de l’emploi exerce les 
pouvoirs d’adjudication d’officier de justice (greffier spécial, registraire des faillites) dans 
l’ensemble des juridictions civile et criminelle et assume également les fonctions de juge de paix 
fonctionnaire de catégorie 2. Elle soutient les gestionnaires, les officiers de justice et l’ensemble 
des employés des greffes par des renseignements, des formations, des conseils et des 
recherches en droit.
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À titre de greffier spécial, elle procède, entre autres, à l’audition des causes en division de 
pratique et rend jugement après analyse de la preuve et examen des procédures dans les 
matières prévues aux articles 72 et 182 du Code de procédure civile.

À titre de registraire des faillites, elle procède à l’audition de toutes les requêtes non contestées 
en matière de faillite ainsi que les requêtes contestées avec l’accord des parties suivant l’article 
192 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et rend jugement après analyse de la preuve et examen 
des procédures.

À titre de greffier spécial, elle rend aussi des jugements par défaut dans certaines causes. Elle 
procède à la vérification des états de frais conformément aux divers tarifs en vigueur, sur analyse 
des procédures judiciaires, des jugements, des preuves des déboursés et après avoir reçu les 
prétentions de chacune des parties lorsqu’il y a opposition.

De plus, en sa qualité de greffier spécial de la Cour supérieure, la personne titulaire de l’emploi 
rend jugement par écrit dans les matières non contentieuses lors de demandes non contestées 
concernant, notamment, l’ouverture d’un régime de protection, l’homologation de mandat en cas 
d’inaptitude, la nomination d’un tuteur à un mineur, la vérification d’un testament, des demandes 
d’autorisation, d’habilitation ou d’homologation prévues au Code civil ou au Livre III du Code de 
procédure civile.

Elle rend aussi des jugements de distribution et dresse des états de collocation en matière 
immobilière en déterminant les montants à distribuer à chacun des créanciers selon les priorités 
établies par la Loi, sur examen des documents produits au dossier de la Cour.

Profil recherché

La personne recherchée doit posséder de fortes habiletés communicationnelles, tant verbales 
qu’écrites, et faire preuve d’un haut degré d’autonomie quant à la planification et à la réalisation de 
ses activités. Elle doit avoir un grand sens des responsabilités. Elle est engagée, motivée aimant le 
service à la clientèle.  Le travail d'équipe, la collaboration, l'entraide, la polyvalence et le plaisir au 
travail sont des valeurs qui font partie de l’environnement de travail. La personne candidate doit 
avoir une excellente maîtrise des notions de droit tant dans les matières civiles que criminelles. 
Elle doit s'assurer de maintenir ses connaissances à jour. La pratique du droit pendant une 
certaine période de temps sera considérée comme un atout.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec. Appartenir à la classe d'emplois d’attachée ou d’attaché judiciaire 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.

Autres exigences de l'emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en 
lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche. 

Modalités d'inscription

Période d'inscription : Du 16 au 30  septembre 2020

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de 
dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre 
pour consultation ultérieure.
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Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en 
ligne.

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l'utilisation d'Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 
866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations générales : M Catherine Bélanger, 418 646-7656, poste 22164, Direction de 
l’attraction et de la gestion des talents

Informations sur les attributions de l’emploi : M Evelyne Sauvé, 450 753-4816, poste 
63051,Directrice régionale des services judiciaires de Lanaudière et du palais de justice de 
Joliette       

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

me

me
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13100MU04003020-CAB - **Attachée ou attaché judiciaire 

Afficher pour les employés

**Attachée ou attaché judiciaire 

Numéro

13100MU04003020-CAB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

- 08 Abitibi-Témiscamingue 

- 10 Nord-du-Québec 

Corps-classe d'emplois

131.00 - Attaché judiciaire

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-09-21 - 2020-10-09 

Domaine d'emplois

Justice et protection du public

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction régionale des services judiciaires et de l’Abitibi-

Témiscamingue et du palais de justice d’Amos. Un emploi est à pourvoir au palais de justice 

d’Amos au 891 3e Rue Ouest,  ou au palais de justice de Val-d’Or au 900 7 Rue. L’emploi 

comprend des déplacements entre les 2 palais de justice.

e
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Attributions : Sous l'autorité administrative du Directeur, du palais de justice de Kuujjuaq du 

greffe de la cour itinérante, du greffe d’Amos, la personne titulaire de l'emploi exerce les pouvoirs 

d'adjudication d'officier de justice (greffier spécial, registraire de faillite et shérif). Elle assume 

également les fonctions de juge de paix catégorie 2. Elle soutient les gestionnaires, les officiers 

de justice et l'ensemble des employés en dispensant des renseignements, des formations, des 

conseils et en effectuant des recherches en droit.

À titre de greffier spécial, elle siège à la cour et elle rend des jugements en vertu de l'article 72 du 

Code de procédure civile. Elle procède à la taxation des mémoires de frais contestés 

conformément aux divers tarifs en vigueur après avoir reçu les prétentions de chacune des 

parties. Elle rédige également des projets de jugements pour signature à l'intention des juges de 

la Cour du Québec et de la Cour Supérieure après analyse de la preuve et étude des règles de 

droit.

De plus, en sa qualité de greffier spécial de la Cour supérieure, la personne titulaire de l'emploi 

rend jugement par écrit dans les matières non contentieuses lors de demandes non contestées 

concernant, notamment, l'ouverture d'un régime de protection, l'homologation de mandat en cas 

d'inaptitude, la nomination d'un tuteur à un mineur, la vérification d'un testament, les demandes 

d'autorisation, d'habilitation ou d'homologation prévues au Code civil et Livre III du Code de 

procédure civile. Elle rédige des projets de jugement à l'intention des juges de la Cour supérieure 

en matière familiale à la suite des inscriptions pour jugement par défaut avec preuve par affidavit.

À titre de registraire des faillites, elle procède à l'audition de toutes les requêtes non contestées 

en matière de faillite ainsi que les requêtes contestées avec l'accord des parties suivant l'article 

192 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et rend jugement après analyse de la preuve et examen 

des procédures.

En vertu de l’article 552 du Code de procédure civile, la personne rend des jugements par défaut 

et procède à l’homologation des ententes à la Cour du Québec, division des petites créances.  

Finalement, elle rend des jugements de distribution et dresse des états de collocation en matière 
immobilière en déterminant les montants à distribuer à chacun des créanciers selon les priorités 
établies par la Loi, sur examen des documents produits au dossier de la Cour.

Profil recherché

La personne recherchée doit posséder de fortes habiletés communicationnelles, tant verbales 

qu’écrites, et faire preuve d’un haut degré d’autonomie quant à la planification et à la réalisation de 

ses activités. Elle doit avoir un grand sens des responsabilités. Elle est engagée, motivée aimant le 

service à la clientèle.  Le travail d'équipe, la collaboration, l'entraide, la polyvalence et le plaisir au 

travail sont des valeurs qui font partie de l’environnement de travail. La personne candidate doit 

avoir une excellente maîtrise des notions de droit tant dans les matières civiles que criminelles. 

Elle doit s'assurer de maintenir ses connaissances à jour. La pratique du droit pendant une 

certaine période de temps sera considérée comme un atout.

Conditions d'admission – Mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique et 

appartenir à la classe d’emplois d’attachée ou attaché judiciaire 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.
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• 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.

Autres exigences de l’emploi: La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en 

lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 28 septembre au 9 octobre 2020

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

Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en 

ligne. 

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment 

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

soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 

modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

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

Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 

1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M Catherine Bélanger, 418 646-7656, poste 

22164, Direction de l’attraction et de la gestion des talents.

Informations sur les attributions de l’emploi : M .Georges Blaise Nyateu, Directeur, du 

palais de justice de Kuujjuaq, du greffe de la cour itinérante, du greffe d’Amos 

Note : Toute candidature référée 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 offert est pourvu en mutation

me
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13100MU04004129-CB - **Attachée ou attaché judiciaire 

Afficher pour les employés

**Attachée ou attaché judiciaire 

Numéro

13100MU04004129-CB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

131.00 - Attaché judiciaire

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-01-13 - 2020-01-27 

Domaine d'emplois

Justice et protection du public

Renseignements généraux
Ministère de la Justice : Direction régionale des services judiciaires de la Capitale-Nationale, de Chaudière-
Appalaches et du palais de justice de Québec – Service du greffe civil du palais de justice de Québec. Un 
emploi est à pourvoir au 300 boulevard Jean-Lesage à Québec.

Attributions : Sous l’autorité administrative du directeur du greffe civil, la personne titulaire de l’emploi 
exerce les pouvoirs d’adjudication d’officier de justice (greffier spécial, registraire des faillites). Elle soutient 
les gestionnaires, les officiers de justice et l’ensemble des employés des greffes par des renseignements, 
des formations, des conseils et des recherches en droit.  À titre de greffier spécial, elle procède, entre autres, 
à l’audition des causes en division de pratique et rend jugement après analyse de la preuve et examen des 
procédures dans les matières prévues aux articles 72 et 182 du Code de procédure civile.
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À titre de registraire des faillites, elle procède à l’audition de toutes les requêtes non contestées en matière 
de faillite ainsi que les requêtes contestées avec l’accord des parties suivant l’article 192 de la Loi sur la 
faillite et l’insolvabilité et rend jugement après analyse de la preuve et examen des procédures.

À titre de greffier spécial, elle rend aussi des jugements par défaut dans certaines causes. Elle rend aussi 
des jugements de distribution et dresse des états de collocation en matière immobilière.

De plus, en sa qualité de greffier spécial de la Cour supérieure, la personne titulaire de l’emploi rend 
jugement par écrit dans les matières non contentieuses lors de demandes non contestées concernant, 
notamment, l’ouverture d’un régime de protection, l’homologation de mandat en cas d’inaptitude, la 
nomination d’un tuteur à un mineur, la vérification d’un testament, des demandes d’autorisation, d’habilitation 
ou d’homologation prévues au Code civil ou Livre III du Code de procédure civile.

Le port d’attache est situé au palais de justice de Québec, toutefois les attachés judiciaires sont également 
appelés à effectuer des déplacements dans des palais de justice tels que Montmagny et La Malbaie ou 
encore pour rencontrer des personnes visées par des procédures non contentieuses.

Profil recherché
Dans l’exercice de son rôle d’attachée judiciaire, la personne bénéficie d’une grande liberté d’action, car elle 
planifie son travail et voit à ce que les jugements soient rendus selon l’ordre de priorité qu’elle a elle-même 
établi, tout en respectant les délais prévus par la loi.

La personne doit avoir un grand sens des responsabilités, car elle assume des responsabilités importantes 
quant à la complexité des affaires qui lui sont soumises et quant à la portée de ses décisions. Elle jouit d’une 
complète autonomie et d’une entière discrétion judiciaire, même lorsque les demandes sont contestées et 
complexes.

La personne contribue à maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice au Québec en 
participant à l’accessibilité à la justice, notamment en exerçant ses pouvoirs judiciaires avec compétence, 
rigueur, professionnalisme et célérité.  Son apport permet la réduction des délais pour rendre justice.

La personne recherchée doit posséder des qualités communicationnelles et faire preuve d’un haut degré 
d’autonomie quant à la planification et à la réalisation de ses activités. Elle est engagée, motivée aimant le 
service à la clientèle.  Le travail d'équipe, la collaboration, l'entraide, la polyvalence et le plaisir au travail sont 
des valeurs qui font partie de l’environnement de travail. 

Conditions d'admission – mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois des attachés judiciaires ou accepter un reclassement* à ce titre.

* Veuillez vous référer à vos conditions de traöail pour connaître les modalités applicables au reclassement, 
notamment au regard de l’admissibilité à un avancement d’échelon.

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.

Autres exigences de l’emploi : La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec 
l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 13 au 27 janvier 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre 
dossier en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.
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Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et 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 Chantale Bergeron, 418 646-7656, poste 20057

Direction des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi :

M  Mélita Boucher, 418-649-3501, poste 42259

Directrice du greffe civil

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. De 
plus, le ministère et l’organisme n’est pas tenu de considérer les candidatures soumises à la promotion si 
l’emploi offert est pourvu en mutation.

me

me
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13100MU04004169-CB - *Coordonnatrice ou coordonnateur juridique 

Afficher pour les employés

*Coordonnatrice ou coordonnateur juridique 

Numéro

13100MU04004169-CB

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région

03 Capitale-Nationale 

Corps-classe d'emplois

131.00 - Attaché judiciaire

Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-09-18 - 2020-10-02 

Domaine d'emplois

Justice et protection du public

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de la Justice : Sous-ministériat des services de justice, des registres et de la 
transformation - Direction générale des services judiciaires de la Capitale-Nationale et des 
régions. Un emploi est à pourvoir au palais de justice de Québec situé au 300, boulevard Jean-
Lesage, à Québec.
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Attributions : Sous l'autorité de la directrice générale associée des services judiciaires, et en 
concertation avec le conseiller juridique qui octroie et supervise ses mandats, offrir le support-
conseil aux professionnels et aux gestionnaires des palais de justice. Pour ce faire, le titulaire de 
l'emploi participe à la formation juridique, exécute différents mandats à caractère juridique, traite 
les nominations des officiers de justice, assiste les officiers de justice et les gestionnaires, 
participe aux activités du Forum juridique, traite les plaintes des citoyens et les poursuites, assure 
l'implantation des nouvelles législations, vérifie la qualité des actes posés par le personnel des 
services judiciaires et participe à la confection du site de référence intranet de la Direction 
générale des services de justice. 

En soutien aux officiers de justice et aux gestionnaires, il conseille les gestionnaires en leur 
expliquant les règles de droit applicables à différentes situations relativement à l'organisation du 
travail et aux procédés opérationnels. Il conseille l'ensemble des officiers de justice, en respect de 
leur indépendance judiciaire de façon à s'assurer du respect de la législation, de la réglementation 
et de la jurisprudence. Il établit les ordres du jour,  préside les réunions des attachés judiciaires 
des régions afin de favoriser une application uniforme des règles de droit dans le réseau. Il 
effectue des recherches en droit en vue de proposer des pistes de solutions aux problématiques 
soumises par les attachés judiciaires et les gestionnaires.

Il collabore aux programmes de formation juridique dans les domaines du droit en préparant des 
manuels de formation et autres outils pédagogiques, en donnant des sessions de formation 
adaptées aux différentes classes d'emploi du personnel de soutien, aux techniciens en droit et 
aux attachés judiciaires.

Il procède à la vérification de la qualité des opérations sur des actes d'administration judiciaire, en 
s'assurant que les lois, les règlements et toutes les normes juridiques ont été respectés.

Il exécute aussi différents mandats à caractère juridique confiés par le conseiller juridique en les 
intégrant aux autres fonctions déjà assumées, en collaborant avec d'autres juristes et le personnel 
des services judiciaires, en respectant les échéances et en rendant compte des activités 
accomplies.

Profil recherché

Exigences reliées à l’emploi: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’attachée ou d’attaché judiciaire 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.

Autre exigence de l’emploi: Une vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien 
avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 18 septembre au 2 octobre 2020

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en 
ligne. 
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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 Chantale Bergeron, 418 646-7656 poste 
20057, Direction générale des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi : Me Katherine Morissette 819 822-6910 poste 61630, 
Directrice générale associée des services judiciaires de la Capitale Nationale et des régions par 
intérim

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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13100MU04009001-CC - **Attachée ou attaché judiciaire

 Afficher pour les employés

**Attachée ou attaché judiciaire

Numéro

13100MU04009001-CC

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région
07 Outaouais

Corps-classe d'emplois

131.00 - Attaché judiciaire

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-03-02 - 2020-03-13

Domaine d'emplois

Justice et protection du public

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction des services judiciaires de la Capitale-Nationale et des régions - Direction régionale des services judiciaires de l’Outaouais – Palais de justice de Gatineau -
Présentement un emploi est à pourvoir au 17, rue Laurier à Gatineau.

 

Attributions : Sous l’autorité du Directeur régional des services judiciaires de l'Outaouais, le titulaire de l’emploi exerce les pouvoirs d’officier de justice dans l’ensemble des juridictions civiles (C.Q.,
C.S.), assure les responsabilités judiciaires qui lui sont conférées à titre de greffier spécial, greffier, registraire de faillite, juge de paix fonctionnaire et de shérif (criminel) et ce, tant en vertu du Code de
procédure civile qu’en vertu des règles de pratique et de toutes autres lois, assume les responsabilités administratives inhérentes à ses tâches.

À ce titre, ces tâches consistent, entre autres :

Greffier spécial :

Rendre jugement en exerçant la pleine compétence juridictionnelle du greffier spécial;
Présider les appels des rôles de pratique;
Agir dans tous les cas conformément aux directives du Juge en chef du tribunal concerné ou de toute autre personne désignée par lui;
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Présider les appels des rôles provisoires et, à cette occasion, poser toutes actions conformes aux directives du Juge en chef ou de toute autre personne désignée par lui;
Présider les instructions des dossiers par défaut, puis rendre jugement selon la preuve présentée, après délibéré.

Soutien aux membres du personnel et aux gestionnaires :

Répondre aux demandes d’informations de nature juridique formulées par la clientèle et la direction;
Assurer la diffusion des informations et de la formation nécessaire à l’exercice des pouvoirs des autres officiers de justice;
Conseiller et supporter le gestionnaire sur les aspects juridiques de ses fonctions;
Répondre à toutes les questions d'ordre juridique des employés;
Conseiller et superviser les employés du greffe sur la qualité de leur travail juridique;
Donner de la formation continue afin que les employés demeurent à jour vu l'évolution constante du droit.

Registraire des faillites :

Rendre jugement en exerçant la pleine compétence juridictionnelle du registraire des faillites, selon la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Il y a audition à la Cour de diverses requêtes ainsi que des
demandes de libération de faillis et oppositions à la libération impliquant preuves par témoin et plaidoiries des parties.

Greffier :

Rendre jugement dans les matières non contentieuses pour des demandes non contestées, après vérification de la notification ou de la signification aux personnes intéressées, audition de la
preuve et analyse des différentes pièces produites;
Exercer les pouvoirs supplétifs du juge, lorsque ce dernier est absent ou empêché d’agir et qu’un retard risquerait d’entraîner la perte d’un droit et de causer un dommage sérieux;
Exercer les pouvoirs attribués par différentes lois au greffier de la Cour supérieure, au greffier de la Cour du Québec et les fonctions de shérif tant en chambre civile qu’en chambre criminelle,
rendre jugement, homologuer des transactions, taxer des mémoires de frais, contestés ou non, dresser des états de collocation, faire les jugements de distribution. À noter que la contestation en
matière de mémoires de frais peut être d'une très grande complexité pouvant requérir de nombreuses heures de travail pour mener à de longs jugements.

Juge de paix :

Rendre jugement (ordonnance, autorisation, etc.) en exerçant les pouvoirs de juge de paix fonctionnaires catégorie 2. Ces pouvoirs de juge de paix comprennent ceux déjà octroyés au personnel
de soutien (cat. 1), lesquels ne requièrent pas l'exercice d'une discrétion judiciaire, ou aux techniciens en droit (cat. 2).

Profil recherché

Conditions d’admission - mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du  Québec. Appartenir à la classe d’emplois des attachées ou attachés judiciaires ou accepter un
reclassement* à ce titre.

* Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment au regard de l’admissibilité à un avancement d’échelon.

 

Conditions d’admission – offre d’emplois 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.

 

La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 2 mars 2020 au 13 mars 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre dossier en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette
offre pour consultation ultérieure.
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Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en
ligne.

 

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

 

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

 

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528‑7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866
672-3460, ailleurs au Québec.

 

Informations sur le processus de dotation :

Mme Cynthia Carrier, (418) 646-7656, poste 21588

Direction des ressources humaines

 

Informations sur les attributions de l’emploi :

M. Dominic Vaillancourt, (819) 776-8110, poste 60533

Direction régional des Services judiciaires de l’Outaouais et du palais de justice de Gatineau

 



29/12/2020 CSPQ

https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D90B16E83301086DF8611DDD960F0C0E084A4426A52A989A56E27829DC82DD89181216F5F3AA246D96EB8EFBFEF… 1/3

13100MU04009004-CC - **Coordonnatrice ou coordonnateur des activités judiciaires

 Afficher pour les employés

**Coordonnatrice ou coordonnateur des activités judiciaires

Numéro

13100MU04009004-CC

Ministère ou organisme

Ministère de la Justice

Région
09 Côte-Nord

Corps-classe d'emplois

131.00 - Attaché judiciaire

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-08-29 - 2020-09-11

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de la Justice : Direction générale des services judiciaires de la Côte-Nord et du palais de justice de Sept-Îles. Un emploi est à pourvoir au 425 Boulevard Laure, Sept-Îles, QC G4R 1X6.
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice régionale des services judiciaires de la Côte-Nord et du palais de justice de Sept-Îles, La personne titulaire de l’emploi agit à titre de
coordonnateur/coordonnatrice des activités judiciaires auprès de la directrice régionale des services judiciaires de la Côte-Nord (2 palais de justice, 1 point de service permanent et 9 points de service
itinérants).

Elle recueille les informations en lien avec les différentes demandes provenant des partenaires, de la magistrature, et du personnel et assume les fonctions de conseil et de support en ce qui a trait à
la gestion optimale de la Direction régionale. La personne titulaire est donc responsable du support professionnel à apporter à la directrice dans la réalisation des activités d’analyse, de rédaction et de
recherche afin de recommander les pistes d’action à prioriser et des recommandations, notamment pour la Cour itinérante. La personne titulaire est aussi amenée à collaborer à la planification des
audiences et de la logistique pour la Cour itinérante.
 
De plus, elle exécute certaines fonctions d’attaché judiciaire et agit à titre de personne-ressource au soutien opérationnel auprès du personnel et de la direction du palais de justice de Baie-Comeau et
de Sept-Îles. Elle s’assure donc une veille au niveau des lois, règlements, tarifs, directives et politiques administratives dans les différents domaines d’activité pour soutenir la directrice et le personnel.
 
Plus précisément, la personne titulaire de l’emploi soutien la directrice régionale pour plusieurs tâches administratives, telles que :

Les relations avec les médias et les suivis avec la Direction des communications;

 

javascript:loadPreviewInt();;
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Préparer, assister et participer aux entrevues d’embauche;
Recueillir les informations en lien avec les demandes/mandats/analyses;
Rédiger des notes/analyses/rapports;
Préparer des documents pour la gestion contractuelle (déménageurs, ébénistes, etc.);
Planifier les acitivités et assurer la logistique de la cour itinérante ainsi que le suivi;
Analyser des indicateurs de performance et effectuer des recommandations;
Assurer la mise à jour du Plan de continuité des services et PSIMU;
Planifier et réaliser des activités de formation.

 
À titre d’attaché judiciaire, la personne titulaire est aussi amenée à :

Agir à titre de shérif et shérif adjoint;
Effectuer certaines tâches de greffier spécial (homologation, assemblées, interrogatoires, etc.) et agir comme à titre de registraire aux faillites;
Accompagner la directrice et le personnel dans la compréhension et l’application des nouveaux procédés opérationnels;
Donner la formation aux interprètes et du nouveau personnel concernant l’introduction aux services judiciaires.

 
Enfin, à la demande de la direction, il assure la continuité des opérations et fait les liens appropriés avec les partenaires et les divers intervenants lorsque la directrice est absente.

Profil recherché

La personne recherchée doit :

Avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse;
Avoir de bonnes habiletés de communication;
Faire preuve de créativité tout en maintenant une grande rigueur intellectuelle;
Il doit faire preuve d’une grande capacité de jugement et doit être en mesure d’anticiper les besoins et de trouver des solutions novatrices aux problèmes soumis;
Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en droit dont l’obtention requiert un minimum de 16 années d’études;

 
 
Conditions d’admission - mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du  Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’attachée ou attaché judiciaire ou accepter un reclassement à ce
titre.
 
Conditions d’admission – offre d’emplois 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.

Autres exigences de l’emploi :

La vérification des antécédents judiciaires et son évaluation, en lien avec l’emploi, sont des prérequis à l’embauche.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 29 août au 11 septembre 2020

Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus accessible dans votre dossier en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour
consultation ultérieure.

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

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528‑7157, pour la région de Québec, ou sans frais au
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
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Informations sur le processus de dotation : 

Mme Cynthia Carrier, (418) 646-7656, poste 21588

Direction des ressources humaines

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme  Mireille Joncas, 418 962-2154, poste 66201

Direction générale des services judiciaires de la Côte-Nord et du palais de justice de Sept-Îles

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée 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 offert est pourvu en mutation.
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