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Formulaire - Demande d’approbation de publication d’une offre de 
AFFECTATION 

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 

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

ENVOI DU FORMULAIRE : 

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

DÉLAI D’APPROBATION : 

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

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-09-24 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Coulombe Prénom : Michèle 

Fonction occupée : Technicienne en administration 

Ministère ou organisme : Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles - 0600 

Numéro de téléphone : 418 627-6268 Poste : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Adresse courriel : Cliquez ici pour entrer du texte. 

Autre personne à contacter : 

Nom : Duchaine Prénom : Simon 

Fonction occupée : Agent de secrétariat 

Numéro de téléphone : 418 627-6268 Poste : 3578 

Adresse courriel : Simon.duchaine@mern-mffp.gouv.qc.ca 
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
STATUT DE L’OFFRE :  
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation. 

Mode de dotation : AFFECTATION 

Numéro de l’offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 
vigueur, disponible sur le Carrefour RH) 

10000AF0600142219E 

Ministère ou organisme :  Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles - 0600 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d’emplois : 100.00- Conseiller en gestion des ressources humaines 

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : Conseillère ou conseiller en gestion de la main-d’oeuvre 

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

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

 
 

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

Période d’inscription - début : 2019-09-27 

Période d’inscription - fin : 2019-10-10 

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-09-27 

  

Possibilité de publication AVANT la date demandée :  Oui           ☐             Non           ☐ 

Nombre de jours de publication demandé : 

(un minimum de 10 jours consécutifs est requis) 
 

 
IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :  

� Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 

Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur le 

Carrefour RH.  

� Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 

dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 

d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 

les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 

supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document, 

également disponible sur le Carrefour RH. 

� Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 

précédemment. 

 

Renseignements généraux :  

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources humaines et 
des ressources informationnelles (DGRHRI) - Direction générale adjointe des ressources humaines – 
Direction de la gestion de la main-d’œuvre. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 
 
Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) est une organisation de 
quelque 1500 employés qui travaillent à assurer la gestion et soutenir la mise en valeur des ressources 
énergétiques et minières ainsi que du territoire du Québec, dans une perspective de développement 
durable. Il offre des domaines d’activités variés et des cheminements de carrière intéressants. Dans un 
souci d’efficience, les services administratifs horizontaux du MERN desservent également le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Le MFFP est une organisation d’environ 3000 employés qui 
travaillent à la mise en valeur des forêts, de la faune et de ses habitats ainsi que des parcs du Québec. 
Ainsi, la direction générale adjointe  des ressources humaines dessert plus de 4500 employés en période 
régulière. Ce nombre peut monter jusqu’à 6000 en période de pointe. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice, le titulaire de l’emploi joue un rôle conseil auprès des 
gestionnaires (clients) en matière de comblement des emplois et de gestion de leur effectif. À ce titre, il est 
notamment appelé à recommander aux clients les modes de dotation à privilégier en fonction de leur 
contexte, à les conseiller quant au projet d’affichage afin d’être le plus attractif possible en fonction du profil 
de candidat recherché ainsi qu’à trouver des solutions lors de situations atypiques ou problématiques. Il est 
également responsable d’accompagner les gestionnaires dans le processus d’entrevue. 
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De plus, il est responsable de la détermination de la rémunération des employés (analyser expérience et 
scolarité, reconnaissance de scolarité en cours d’emploi, primes, etc.) et de l’évaluation et du respect du 
niveau des emplois. Il supporte aussi les responsables administratifs sectoriels pour toutes les activités en 
matières de gestion de la main-d’œuvre des emplois qui leurs sont déléguées. 
 
Il est appelé à être responsable de divers dossiers à caractère corporatif ainsi qu’à représenter la DGRHRI 
lors de différentes activités de communication. 
 
Le titulaire de l’emploi travaille en équipe multidisciplinaire afin d’offrir à ses clients les meilleurs services 
possibles tout en respectant la règlementation, et ce, avec un souci d’efficacité et d’efficience dans 
l’utilisation des ressources. Ses interventions, s’expriment par la conception, l’élaboration et la mise en 
œuvre de solutions adaptées aux besoins particuliers de sa clientèle. 
 

 
 

Profil recherché :  

La personne recherchée doit être rigoureuse et posséder un grand sens du service à la clientèle. Elle doit 
apprécier la collaboration et accorder une grande importance à l’esprit d’équipe. Elle doit démontrer de la 
créativité, un sens élevé de l’organisation ainsi qu’avoir le sens de l’initiative. Enfin, elle doit posséder une 
bonne capacité d’analyse et de rédaction pour réaliser les mandats d’envergure de nature corporative pour 
les deux ministères. Détenir un diplôme universitaire dans un domaine pertinent. De l’expérience dans le 
domaine de la gestion de la main-d’œuvre est considérée comme un atout. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources 
humaines ou accepter un reclassement* à ce titre1.  

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail ou à la direction des ressources humaines de votre 
ministère pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne 
l’avancement d’échelon. 

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

Période d’inscription : Du 27 septembre au 10 octobre 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.  

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

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans 
frais au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Carolle Boivin, 418 627-6268, poste 3597  
Direction de la gestion de la main-d’œuvre 
 

 
 

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire. 

 
 
 
 



Emploi reconnu de niveau « expert » 

*CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN RELATIONS DE TRAVAIL ET PORTE-PAROLE À

LA TABLE PATRONALE DES AGENTS DE PROTECTION DE LA FAUNE 

Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources humaines et des ressources 
informationnelles – Direction générale adjointe des ressources humaines – Direction des relations professionnelles de la santé 
et de la sécurité. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Attributions 
Sous l’autorité de la directrice des relations professionnelles, de la santé et de la sécurité, la personne titulaire de l’emploi 
assume, à titre de représentant du gouvernement et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, la responsabilité de la 
conduite des relations patronales-syndicales avec les représentants du Syndicat des agents de protection de la faune (SAPF). À 
titre de représentant du Ministère et de porte-parole du comité paritaire, elle coordonne les rencontres en collaboration avec le 
président du comité paritaire et le président du syndicat. Elle oriente les autorités et leur recommande les positions corporatives 
et gouvernementales à adopter en matière de conditions et de relations de travail. Le comité paritaire est autonome et échange 
sur les conditions de travail et l’organisation du travail. La personne titulaire de l’emploi négocie en continu avec le syndicat des 
ententes qui s’ajoutent à la convention collective. Dans le cadre de l’application et du renouvellement de la convention collective 
des agents de protection de la faune, elle agit également à titre de représentante du Ministère et de porte-parole patronale, elle 
prépare pour les autorités, divers mandats de consultation et d’analyse. Elle propose au Secrétariat du Conseil du trésor des 
positions patronales et les négocie avec le syndicat. 

À titre de spécialiste en relations de travail et lors des mandats complexes, elle agit comme étant la référence auprès des 
autorités des deux ministères, des gestionnaires, des conseillers en gestion des ressources humaines de la Direction générale 
adjointe des ressources humaines (DGARH), du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), du Centre de services partagés du 
Québec (CSPQ) pour toute question touchant l’interprétation et l’application des conditions de travail des APF et des autres 
groupes d’employés. 

Profil recherché 
La personne recherchée doit avoir les compétences nécessaires à l’exercice d’un rôle-conseil. Elle doit être autonome, 
démontre des habiletés de négociation et une bonne capacité d’adaptation. Elle doit avoir une très bonne capacité d’écoute 
ainsi que de réelles aptitudes en relations interpersonnelles. Elle doit faire preuve de rigueur et d’un sens des responsabilités, 
tout en étant orientée vers les solutions. Elle doit également avoir de la facilité à communiquer, tant à l’oral qu’à l’écrit.  

De plus, elle doit être en mesure de gérer adéquatement ses priorités et sa charge de travail. Compte tenu de la particularité 
des dossiers de sa direction, elle doit faire preuve de discrétion, de tact et de jugement. Elle doit posséder un bon esprit 
d’équipe et avoir une attitude constructive. 

Exigences reliées à l’emploi
Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. Appartenir à la classe d’emplois de 
conseillère ou conseiller en ressources humaines ou accepter un reclassement* à ce titre.  

Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans le domaine de la gestion des ressources 
humaines comprenant la négociation de convention collective, l’interprétation et l’application des conditions de travail, la 
résolution de cas problèmes et/ou l’arbitrage de griefs et de différents litiges, 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.

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

Période d’inscription 
Du 6 au 10 mai 2019  

Inscription 
Veuillez nous signifier votre intérêt par l’envoi d’un courriel en inscrivant le numéro de l’offre d’emploi 10000AF0600142319A et 
faites-le parvenir à : joanie.proulx@mern-mffp.gouv.qc.ca . 

http://www.mern.gouv.qc.ca/
mailto:joanie.proulx@mern-mffp.gouv.qc.ca


Pour que votre candidature soit considérée, veuillez nous répondre au plus tard le 
10 mai 2019. 

Informations sur le processus de dotation 
Mme Joanie Proulx 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
418 627-6268, poste 3618  

Informations sur les attributions de l’emploi 
Mme Mylène Turgeon 

Direction des relations professionnelles, de la santé et de la sécurité 
418 627-6268, poste 3666 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10000AF0600142619A 

Ministère ou organisme : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois de bureau 

Corps-classe d’emplois : 100.00 - Conseiller en gestion des ressources humaines 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : *Conseillère ou conseiller en gestion du changement

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

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-03-14 

Période d’inscription fin : 2019-03-27 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-03-14 

Renseignements généraux : 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources humaines et des 
ressources informationnelles – Direction générale adjointe des ressources humaines – Direction du 
développement organisationnel. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest à Québec. 

Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) assure la gestion et soutient la 
mise en valeur des ressources énergétiques et minières ainsi que du territoire du Québec, dans une 
perspective de développement durable. De plus, le MERN gère les ressources administratives nécessaires 
au bon fonctionnement et au développement du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). 
Ainsi, le MERN et le MFFP sont en mode de services partagés en ce qui concerne les services administratifs. 

La Direction générale adjointe des ressources humaines (DGARH) offre le service en matière de gestion des 
ressources humaines aux deux sous-ministres, à sept sous-ministres associés, à près de 300 gestionnaires 
et jusqu’à plus de 5 000 employés répartis dans l’ensemble des régions du Québec. 

La Direction du développement organisationnel a pour mandat au regard d’orientations, de stratégies, 
d’actions et d’activités à retenir en matière de développement des personnes et de l’organisation. Dans 
l’objectif d’améliorer la performance des deux ministères, elle identifie les enjeux puis oriente les actions 
dans les domaines tels que la gestion prévisionnelle de la main-d’œuvre, le maintien des expertises et des 
savoirs, l’organisation administrative, l’évaluation des emplois stratégiques, la gestion du changement, le 
développement des compétences de gestion, la mobilisation du personnel et l’amélioration du climat de 
travail. De plus, par le biais des partenaires d’affaires en ressources humaines, elle se positionne comme un 
allié stratégique des gestionnaires et de leurs équipes de travail en matière de gestion des ressources 
humaines dans son ensemble et mais plus spécifiquement sur les thèmes liés au développement 
organisationnel. 

Attributions : Sous l'autorité du directeur du développement organisationnel, la personne titulaire de l'emploi 
a pour mandat de développer et de faire évoluer une offre de service en gestion du changement au sein des 
deux ministères servis puis soutenir les différents secteurs lors de la réflexion ou la mise en œuvre de 
changements majeurs. Plus spécifiquement, elle doit : 

• assurer le déploiement de l’offre de service en gestion du changement au sein des ministères servis
afin de sensibiliser les secteurs et assurer la prise en compte de cette dimension lors des projets de 
changement ou de transformation; 

• assurer le développement, le déploiement et l’évolution continue d’une approche structurée en
gestion du changement pour les deux ministères ainsi que des orientations ministérielles en gestion 
du changement dans différents domaines d’intervention (ex. : amélioration continue, gestion de 
projet, analyses d’affaires); 

• lors du déploiement de changements majeurs visant l’atteinte des objectifs d’affaires des ministères,
agir à titre de conseiller stratégique auprès des autorités ministérielles et sectorielles sur les 
stratégies à privilégier en regard de la gestion du changement. En s’appuyant notamment sur 
l’analyse du contexte organisationnel et l’identification des enjeux liés au changement souhaité, 
élaborer et proposer aux autorités une stratégie de gestion du changement adaptée à leurs besoins; 
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• fournir l’expertise en gestion du changement aux intervenants affectés aux projets d’envergure
(conseillers RH, chargés de projets RI, directeurs de projet, membres de comités directeur) afin de
soutenir les interventions auprès des différentes parties prenantes au projet de changement;

• Exercer un rôle-conseil pour les cas complexes, à titre de référence experte en gestion du
changement, auprès des conseillers en gestion des ressources humaines de la DGARH.

Profil recherché : 

La personne recherchée est en mesure de développer puis déployer une vision stratégique dans son 
domaine d’expertise. Elle est dynamique, proactive, structurée et est en mesure d’influencer autant les 
autorités que ses collaborateurs dans le cadre des mandats qui lui sont confiés. Elle démontre également 
une attitude positive au quotidien et favorise le travail d’équipe en assurant l’implication et la collaboration 
des collègues pertinents pour appuyer le développement des projets sous sa responsabilité. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou de conseiller en gestion des 
ressources humaines, ou accepter un reclassement à ce titre1. Avoir au moins cinq années d’expérience 
pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six 
mois dans des activités ayant permis de se familiariser *avec des tâches de complexité « expert ». 

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

*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 14 au 27 mars 2019 

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Joanie Proulx, 418 627-6268, poste 3618 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3618 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Mathieu Tremblay, 418 627-6268, poste 3671 
Directeur du développement organisationnel 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10000AF0600142619B 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois de bureau 

Corps-classe d’emplois : 100.00- Conseiller en gestion des ressources humaines 

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : 
Conseillère ou conseiller en organisation du travail et 
organisation administrative 

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

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-03-14 

Période d’inscription fin : 2019-03-18 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 2019-03-14 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources humaines et des 
ressources informationnelles – Direction générale adjointe des ressources humaines – Direction du 
développement organisationnel. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

 
Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) assure la gestion et soutient la mise 
en valeur des ressources énergétiques et minières ainsi que du territoire du Québec, dans une perspective de 
développement durable. De plus, le MERN gère les ressources administratives nécessaires au bon 
fonctionnement et au développement du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Ainsi, le MERN 
et le MFFP sont en mode de services partagés en ce qui concerne les services administratifs. 
 
La direction générale adjointe des ressources humaines (DGARH) offre le service en matière de gestion des 
ressources humaines aux deux sous-ministres, à sept sous-ministres associés, à près de 300 gestionnaires et 
jusqu’à plus de 5 000 employés répartis dans l’ensemble des régions du Québec. 
 
La direction du développement organisationnel a pour mandat au regard d’orientations, de stratégies, d’actions 
et d’activités à retenir en matière de développement des personnes et de l’organisation. Dans l’objectif 
d’améliorer la performance des deux ministères, elle identifie les enjeux puis oriente les actions dans les 
domaines tels que la gestion prévisionnelle de la main d’œuvre, le maintien des expertises et des savoirs, 
l’organisation administrative, l’évaluation des emplois stratégiques, la gestion du changement, le 
développement des compétences de gestion, la mobilisation du personnel et l’amélioration du climat de travail. 
De plus, par le biais des partenaires d’affaires en ressources humaines, elle se positionne comme un allié 
stratégique des gestionnaires et de leurs équipes de travail en matière de gestion des ressources humaines 
dans son ensemble et, mais plus spécifiquement, sur les thèmes liés au développement organisationnel. 

 
Attributions : Sous l'autorité du directeur du développement organisationnel, le titulaire de l'emploi a pour 
mandat de : 
 

• coordonner le développement et le déploiement d’une offre de services intégrée en matière 
d’organisation du travail de la DGARH pour la clientèle des deux ministères servis; 

• participer à l’évaluation des emplois d’encadrement et des emplois de complexité supérieure; 
• effectuer un rôle-conseil en matière d’organisation administrative auprès des gestionnaires ainsi que 

sur les réorganisations requises selon l’évolution des mandats et de l’environnement; 
• effectuer tout autre dossier de développement organisationnel confié par le directeur (ex. : conception 

d’outils d’aide à la gestion, conception et animation d’ateliers de formation, organisation d’événements 
ministériels). 

 
Profil recherché : 
 
La personne recherchée possède un esprit d’analyse et de synthèse développé. Elle doit s’adapter à une grande 
variété de contenus. Elle fait preuve d’initiative et d’autonomie. Elle a de bonnes capacités en relations 
interpersonnelles et excelle dans l’exercice du rôle-conseil. Elle doit être capable de travailler sous pression et 
être rigoureuse dans son travail. Elle démontre également une attitude positive au quotidien et favorise le travail 
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d’équipe en assurant l’implication et la collaboration des collègues de sa direction et des autres directions de la 
DGARH pour appuyer le développement des projets sous sa responsabilité. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources 
humaines ou accepter un reclassement à ce titre1. 
 
1 L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseillère ou de 
conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d’études universitaires 
dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité 
compétente. 
 
Modalités d’inscription : 
 
Période d’inscription : Du 14 au 18 mars 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 

 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs 
au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3692 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Mathieu Tremblay, 418-627-6268, poste 3671  
Direction du développement organisationnel 
 



Conseillère ou conseiller en relations de travail 

• Numéro

10000AF0600142320A

• Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles

• 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

2020-09-17 - 2020-09-30

• Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources humaines – Direction des
relations professionnelles, de la santé et de la sécurité. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec.

Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) assure la gestion et soutient la mise en valeur
des ressources énergétiques et minières ainsi que du territoire du Québec, dans une perspective de développement
durable. De plus, le MERN gère les ressources administratives nécessaires au bon fonctionnement et au développement
du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Ainsi, le MERN et le MFFP sont en mode de services partagés
en ce qui concerne les services administratifs. L’emploi offert est situé dans l’édifice l’Atrium :

• loin du trafic du centre-ville et offrant un stationnement à prix avantageux, sans liste d’attente;

• accessible rapidement par les autoroutes Laurentienne, Félix-Leclerc et Dufferin-Montmorency;

• adjacent à la piste cyclable du corridor des Cheminots;

• desservi par le Métrobus 803.

Mandats : La Direction des relations professionnelles, de la santé et de la sécurité (DRPSS) conseille et accompagne les 
gestionnaires du MERN et du MFFP dans l’application et l’interprétation des conditions de travail, la prévention de la santé 
et de la sécurité au travail. Elle est également responsable du suivi de la gestion des dossiers de l’invalidité et des lésions 
professionnelles. Elle accompagne employés et gestionnaires lors de la réintégration au travail et un offre un soutien dans 
le cadre de son programme d’aide aux personnes. Elle est également responsable de la prévention et de la gestion des 
situations d’incivilité, de conflits et de harcèlement psychologique au sein des deux ministères. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice des relations professionnelles, de la santé et de la sécurité, le titulaire de 
l’emploi doit conseiller et soutenir les gestionnaires en matière de conditions de travail et de relations professionnelles. Il 
aide les gestionnaires à analyser les situations problématiques et à prendre des décisions éclairées. Il favorise la résolution 



des problèmes et, au besoin, élabore des stratégies d’intervention. Il agit comme représentant de l’employeur auprès des 
diverses instances syndicales, devant les tribunaux, dans le cadre de règlements des litiges et participe à différents comités 
de travail ou assume des mandats précis, lorsque son expertise est sollicitée. Il est également appelé à donner de la 
formation. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit avoir les compétences nécessaires à l’exercice d’un rôle-conseil. Elle doit avoir une très bonne 
capacité d’écoute ainsi que de réelles aptitudes en relations interpersonnelles. Elle doit faire preuve de rigueur et de sens 
des responsabilités dans l’accomplissement de ses fonctions et être en mode solutions. Elle doit avoir de la facilité à 
communiquer, tant à l’oral qu’à l’écrit. Elle doit être en mesure de gérer adéquatement ses priorités et sa charge de travail 
et se référer à sa gestionnaire lorsque requis, afin de respecter les différents échéanciers. Elle doit également avoir une 
bonne capacité à gérer son stress. Compte tenu de la particularité des dossiers de sa direction, elle doit faire preuve de 
discrétion, de tact et de jugement. Elle doit faire preuve également d’esprit d’équipe et d’une attitude constructive permettant 
d’avoir un impact positif sur le climat de travail de sa direction. Posséder de l’expérience en relations professionnelles 
constitue un atout. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines, ou accepter un 
reclassement à ce titre1. 

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

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 17 au 30 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 : M. Simon Duchaine, 418 627-6268, poste 3686 ou sans frais au 1 800 320-
5375, poste 3686 
Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Mylène Turgeon, 418 627-6268, poste 3666 
Direction des relations professionnelles, de la santé et de la sécurité 

  



Conseillère ou conseiller en organisation administrative et en développement organisationnel 

• Numéro 

10000AF0600142620A 

• Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

• 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 

2020-01-16 - 2020-01-29 

• Domaine d'emplois 

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources humaines et des ressources 
informationnelles – Direction générale adjointe des ressources humaines – Direction du développement organisationnel. 
Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) assure la gestion et soutient la mise en valeur 
des ressources énergétiques et minières ainsi que du territoire du Québec, dans une perspective de développement 
durable. De plus, le MERN gère les ressources administratives nécessaires au bon fonctionnement et au développement 
du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Ainsi, le MERN et le MFFP sont en mode de services partagés 
en ce qui concerne les services administratifs. 

La direction générale adjointe des ressources humaines (DGARH) offre le service en matière de gestion des ressources 
humaines aux deux sous-ministres, à sept sous-ministres associés, à près de 300 gestionnaires et jusqu’à plus de 5 000 
employés répartis dans l’ensemble des régions du Québec. 

Mandat : La direction du développement organisationnel veille à élaborer puis mettre en oeuvre des orientations, stratégies 
et initiatives en matière de développement des personnes et de l’organisation. Dans l’objectif d’améliorer la performance 
des ministères servis, elle identifie les enjeux, propose des solutions adaptées et accompagne sa clientèle notamment en 
matière de mobilisation des personnes, de climat de travail, de développement des compétences de gestion, de gestion 
prévisionnelle de la main d’œuvre, de gestion des savoirs et de l’expertise, d’organisation administrative, d’organisation du 
travail et de gestion du changement. Pour y arriver, elle mise sur : 

• le positionnement stratégique de la dimension ressources humaines dans l’organisation, ce qui permet 
d’accompagner et influencer les autorités ainsi que l’équipe de gestion ministérielle; 

• une offre de services intégrée combinant le développement de projets corporatifs, d’ateliers et d’outils 
personnalisés adaptés qui s’appuie sur le développement d’une connaissance approfondie de besoins de sa 
clientèle, par le biais des partenaires d’affaires en ressources humaines, qui soutiennent les gestionnaires au 
quotidien dans la gestion et le développement de leurs équipes; 



• l’expertise, la passion, le dynamisme et la créativité des membres de l’équipe qui sont appelés à travailler en 
collaboration afin de proposer des solutions innovantes adaptées à la réalité de notre clientèle diversifiée.   

Attributions : Sous l'autorité du directeur du développement organisationnel, le titulaire de l'emploi a pour mandat de : 

• coordonner le processus d’évaluation des emplois de complexité supérieure (ECS) pour sa clientèle (planification 
et participation aux comités d’évaluation; encadrement de la démarche de révision des descriptions d’emplois 
(DE) nécessitant une mise à jour; rôle-conseil stratégique aux autorités, à la clientèle et aux conseillers de gestion 
de main-d’oeuvre); 

• coordonner le processus d’évaluation et de suivi des emplois d’encadrement pour sa clientèle (planification et 
participation aux comités d’évaluation; rôle-conseil stratégique aux autorités, à la clientèle et aux conseillers de 
gestion de main d’oeuvre; suivi de la masse salariale théorique); 

• assurer un rôle-conseil stratégique lors de réorganisations administratives afin de soutenir les autorités dans 
l’élaboration d’une structure organisationnelle efficiente ; 

• collaborer au développement de l’offre de services de la DGARH en matière d’organisation du travail en fonction 
du profil et des intérêts du titulaire, effectuer tout autre mandat de développement organisationnel confié par le 
directeur (ex. : rôle conseil en matière de gestion du changement, soutien à la réalisation d’exercices de gestion 
et planification de main d’œuvre, développement d’outils de soutien à la gestion, développement et animation 
d’ateliers, etc.). 

Profil recherché 

La personne recherchée possède un esprit d’analyse développé, elle fait preuve de rigueur, de jugement et d’autonomie 
dans l’exercice de ses fonctions. Elle excelle dans l’exercice du rôle-conseil et possède le sens du service à la clientèle. 
Elle est en mesure de s’adapter à un environnement changeant et à une grande variété de contenu. Elle démontre une 
attitude positive au quotidien et possède des habiletés relationnelles qui permettent de favoriser le travail d’équipe et la 
collaboration avec les collègues. Elle démontre finalement la capacité à travailler sous pression et à mener plusieurs 
dossiers de front. 

Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines ou accepter un 
reclassement* à ce titre1. 

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail ou à la direction des ressources humaines de votre ministère pour connaître 
les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement d’échelon. 

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

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 16 au 29 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. 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de votre 
organisation), veuillez postuler sur l’offre d’affectation. 

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais au 1 800 
320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Mathieu Tremblay, 418-627-6268, poste 3671 
Direction du développement organisationnel 



Une ou un partenaire d'affaires en ressources humaines 

• Numéro 

10000AF0600142620C 

• Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

• 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 

2020-02-21 - 2020-03-10 

• Domaine d'emplois 

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources humaines et des ressources 
informationnelles – Direction générale adjointe des ressources humaines – Direction du développement organisationnel. 
Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) assure la gestion et soutient la mise en valeur 
des ressources énergétiques et minières ainsi que du territoire du Québec, dans une perspective de développement 
durable. De plus, le MERN gère les ressources administratives nécessaires au bon fonctionnement et au développement 
du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Ainsi, le MERN et le MFFP sont en mode de services partagés 
en ce qui concerne les services administratifs. 

La direction générale adjointe des ressources humaines (DGARH) offre le service en matière de gestion des ressources 
humaines aux deux sous-ministres, à sept sous-ministres associés, à près de 300 gestionnaires et jusqu’à plus de 5 000 
employés répartis dans l’ensemble des régions du Québec. 

Pour sa part, la direction du développement organisationnel veille à élaborer puis mettre en oeuvre des orientations, 
stratégies et initiatives en matière de développement des personnes et de l’organisation. Dans l’objectif d’améliorer la 
performance des deux ministères, elle identifie les enjeux puis propose des solutions adaptées dans les domaines tels que 
la mobilisation du personnel et l’amélioration du climat de travail, le développement des compétences de gestion, la gestion 
prévisionnelle de la main-d’œuvre, le maintien des expertises et des savoirs, l’organisation administrative et la gestion du 
changement. 

Mandat : C’est au cœur de la direction du développement organisationnel qu’évolue l’équipe des partenaires d’affaires RH. 
Peu répandu actuellement au sein de l’administration publique québécoise, le modèle partenaire d’affaires se caractérise 
notamment par une approche client proactive et personnalisée. Au quotidien, les habiletés du partenaire d’affaires à bien 
lire l’environnement à l’intérieur duquel il évolue lui permettent de jouer un rôle-conseil stratégique et d’accompagnement 
auprès de ses gestionnaires clients tout en adaptant ses façons de faire et les services offerts selon les préoccupations et 
besoins particuliers de ces derniers. 



À l’instar de l’ensemble des personnes qui oeuvrent au sein de la direction du développement organisationnel, les valeurs 
qui guident les actions des partenaires d’affaires RH s’articulent autour de la collaboration, d’une volonté d’accroître sans 
cesse la satisfaction de la clientèle, de la performance organisationnelle et de la qualité de vie au travail. 

C’est en 2012 que le modèle d’affaires de la DGARH a introduit le rôle des partenaires d’affaires. Aujourd’hui, il s’agit d’un 
rôle dont la valeur ajoutée est connue et reconnue au sein de nos deux organisations. C’est d’ailleurs dans ce contexte 
qu’en 2016, lors d’une activité ministérielle visant à souligner la contribution exceptionnelle des employés, des gestionnaires 
et des équipes qui font une différence dans leur milieu de travail, que l’équipe des partenaires d’affaires s’est vu décerner 
le prix Équipe performante. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur du développement organisationnel, le titulaire de l’emploi est l’interlocuteur 
privilégié auprès des sous-ministres associés, des gestionnaires des ministères et des responsables de secteurs en matière 
de gestion des ressources humaines. Partenaire stratégique auprès de ses clients et de leurs équipes de travail, le titulaire 
agit comme facilitateur, animateur, formateur et exerce un rôle-conseil afin de bien répondre aux besoins de ces derniers. 
Il intervient principalement en tant qu’expert dans les champs d’intervention suivants : le coaching de gestion, l’amélioration 
du climat de travail, la gestion des contributions individuelles, la consolidation d’équipe, la réintégration au travail et la 
gestion du changement. Dans l’exercice de ses fonctions, le titulaire assure l’arrimage entre les divers intervenants RH 
dans un souci de cohérence et d’efficacité toujours dans l’optique d’offrir des services intégrés en matière de ressources 
humaines. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit être dynamique, professionnelle, faire preuve de jugement, de créativité, d’écoute et 
d’ouverture face aux besoins exprimés par ses clients. Elle doit aimer les défis et travailler en équipe dans un environnement 
en constante évolution. En plus d’être préoccupée par la qualité du service à la clientèle, elle doit avoir des aptitudes pour 
les communications verbales et écrites ainsi que pour le développement et le maintien de bonnes relations 
interpersonnelles. Elle démontre également une attitude positive au quotidien, puis est reconnue par ses collègues comme 
étant une bonne collaboratrice. Finalement, elle doit être disposée à se déplacer à des fréquences variables, et ce, sur 
l’ensemble du territoire québécois. 

Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines ou accepter un 
reclassement* à ce titre1. Posséder un minimum de deux années d’expérience pertinente dans un rôle-conseil à titre de 
généraliste en ressources humaines. 

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail ou à la direction des ressources humaines de votre ministère pour connaître 
les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement d’échelon. 

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

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 21 février au 10 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. 

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

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : M. Simon Duchaine, 418 627-6268, poste 3686 ou sans frais au 1 800 320-
5375, poste 3686 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Mathieu Tremblay, 418 627-6268, poste 3671 
Direction du développement organisationnel 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10500AF0600082019B 

Ministère ou organisme : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : Conseillère ou conseiller en gouvernance des affaires 

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

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

03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-06-13 

Période d’inscription fin : 2019-07-02 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-06-13 

Renseignements généraux : 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction de la Gouvernance 
des affaires –Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Le Secteur du territoire assure le maintien et le développement de l’infrastructure foncière et 
géospatiale qui contribuent à la protection des droits fonciers des citoyens et de l’État et au développement 
économique du territoire et de ses ressources naturelles. Il a ainsi pour mandat de tenir et de mettre à jour des 
registres qui témoignent du morcellement des territoires privé et public et de rendre publics les droits fonciers 
qui s’y exercent. Le Secteur agit également à titre de propriétaire pour l’ensemble du territoire public québécois. 
Il assume ainsi les droits et pouvoirs inhérents au droit de propriété tout en s’assurant de préserver l’intégrité et 
le caractère collectif de ce territoire. Il conçoit également les cadres légaux et réglementaires régissant le 
développement, la gestion et la mise en valeur durables des terres du domaine de l’État, il s’assure de leur 
évolution et veille à leur application à travers son réseau régional et ses partenaires gouvernementaux, 
municipaux et privés. 

La Direction de la gouvernance des affaires (DGA) est responsable des dossiers de gouvernance sectorielle 
qui permettent de rencontrer les exigences souhaitées par l’organisation et par les instances ministérielles, à 
travers leur plan stratégique respectif, dans le respect du cadre légal et réglementaire régissant le ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), le Secteur et l’ensemble de ses domaines d’affaires. Elle assure 
une vision et une gouvernance globales de l’ensemble des responsabilités sectorielles, garantissant ainsi une 
saine gestion des initiatives d’investissement tout en coordonnant l’action de tous les intervenants du Secteur 
avec ceux des autres entités ministérielles et des autres ministères et organismes, en fournissant une expertise 
d’affaires horizontale et en dégageant des prises de position communes. La DGA est également responsable 
de l’évolution du modèle et des cibles d’affaires du Secteur, de la priorisation du portefeuille des projets sectoriel 
et des dossiers horizontaux et intersectoriels, de la gestion des bénéfices des projets et de la reddition de 
comptes afférente. Elle assume également l’élaboration, la mise en œuvre et l’évolution du volet affaires de 
l’architecture d’entreprise sectorielle et assure l’accompagnement stratégique dans les transformations 
organisationnelles et l’alignement stratégique des projets, tout en s’assurant de consolider l’expertise interne. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la gouvernance des affaires, le titulaire de l’emploi assiste et 
conseille ce dernier de même que le sous-ministre associé au Secteur, dans l’exercice de leurs fonctions de 
gestion. Il effectue des études, des analyses, des évaluations et des recommandations de niveau stratégique 
contribuant directement à la définition des orientations du Secteur et à l’évolution de son modèle d’affaires. Il 
coordonne la réalisation des dossiers complexes impliquant plusieurs unités administratives du Secteur ainsi 
que d’autres secteurs du Ministère et assure l’intégration de la planification stratégique, des orientations et des 
objectifs sectoriels et gouvernementaux. Les fonctions diversifiées, mais complémentaires du Secteur 
requièrent que la direction promeuve et assure une vision et une gouvernance intégrées pour l’ensemble des 
responsabilités sectorielles, garantissant ainsi une saine gestion des ressources. 

Pour ce faire, le titulaire coordonne l’action de tous les intervenants du Secteur avec ceux du reste du Ministère 
et des autres ministères et organismes concernés et fournit une expertise d’affaires horizontale permettant de 
dégager des prises de position commune. 
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Le titulaire réalise également des mandats touchant à la gouvernance des affaires du Secteur (ex. : planification 
stratégique, conformité, performance), dont la portée couvre des préoccupations du sous-ministre associé ou 
communes aux unités administratives du Secteur. À ce titre, il réalise des mandats structurants concourant à 
l’atteinte des cibles d’affaires du Secteur. Ces mandats peuvent conduire à des modifications organisationnelles 
nécessitant des analyses d’opportunités et d’impacts, une gestion des risques et du changement. Dans le cadre 
de ces activités, le titulaire doit tenir compte des meilleures pratiques reconnues et dans le respect des 
orientations et des stratégies ministérielles et gouvernementales.  

Par ailleurs, le titulaire de l’emploi assume un rôle de veille stratégique pour s’assurer que le Secteur bénéficie 
d’une gouvernance optimale par la mise en place de façons de faire novatrices. Enfin, il assure le soutien 
nécessaire à l’équipe de gestion du Secteur afin d’obtenir les résultats escomptés pour chacun des dossiers 
stratégiques découlant des attentes corporatives. 

Profil recherché : 

La personne recherchée fait preuve de beaucoup d’autonomie dans l’exécution de ses tâches. Elle est 
dynamique et fait preuve d’écoute. Elle détient de bonnes aptitudes en communication écrite et verbale. Elle a 
un bon sens de l’organisation et de la planification. De plus, elle a une excellente capacité d’adaptation et sait 
concilier efficacement les opinions divergentes. Elle fait preuve de beaucoup de rigueur dans son travail et 
possède un bon esprit d’analyse et de synthèse. 

Finalement, la personne recherchée doit détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine 
lié à l’emploi. Un diplôme de deuxième cycle pertinent aux attributions de l’emploi est considéré comme un 
atout. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche 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.

Modalités d’inscription : 

Période d’inscription : Du 13 juin au 2 juillet 2019 

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Hélène Massé, 418 627-6258, poste 2307 
Direction de la Gouvernance des affaires  
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10500AF0600082019D 

Ministère ou organisme : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : Conseillère ou conseiller en gouvernance des affaires 

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

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

03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-09-09 

Période d’inscription fin : 2019-09-20 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-09-09 

Renseignements généraux : 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction de la Gouvernance 
des affaires –  Un emploi est à pourvoir au 5700, 4ème Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles est une organisation de quelque 1479 
employés qui travaillent à assurer la gestion et soutenir la mise en valeur des ressources énergétiques et 
minières ainsi que du territoire du Québec, dans une perspective de développement durable. Il offre des 
domaines d’activités variés et des cheminements de carrière intéressants. 

Mission : Le Secteur du territoire agit à titre de propriétaire pour l’ensemble du territoire public québécois qui 
représente 92 % du Québec. Il s’assure de préserver l’intégrité et le caractère collectif de ce territoire. Il conçoit 
également les cadres légaux et réglementaires régissant le développement, la gestion et la mise en valeur 
durable des terres du domaine de l’État et veille à leur application à travers son réseau régional et ses 
partenaires gouvernementaux, municipaux et privés.  

Le Secteur du territoire a aussi la responsabilité de maintenir et développer l’infrastructure foncière et 
géospatiale qui contribuent à la protection des droits fonciers des citoyens et de l’État et au développement 
économique du territoire et de ses ressources naturelles. Pour ce faire, il administre le Registre foncier et le 
Registre des terres du domaine de l’État, qui témoignent du morcellement des territoires privés et publics et 
rendent publics les droits fonciers qui s’y exercent. 

Mandats : Sous l’autorité du sous-ministre associé au Territoire, la direction de la gouvernance des affaires 
(DGA) est responsable des dossiers de gouvernance sectorielle qui permettent de rencontrer les exigences 
ministérielles et gouvernementales.  

La DGA est notamment responsable de coordonner l’action entre les directions générales du Secteur du 
territoire et avec d’autres secteurs du Ministère et d’autres ministères et organismes : le but étant d’obtenir une 
vision globale des enjeux et des préoccupations et d’assurer une gouvernance intégrée des responsabilités 
sectorielles ainsi qu’une prise de positions communes. 
La DGA voit à l’élaboration et la mise en œuvre de la planification stratégique et l’évolution du modèle d’affaires 
du Secteur du territoire et fourni l’accompagnement stratégique dans les transformations organisationnelles et 
l’alignement des projets sectoriels. 

La DGA voit aussi à l’amélioration de la performance du Secteur en favorisant la création de valeur pour 
l’organisation et le citoyen, notamment en travaillant à simplifier les processus, à faciliter la circulation des 
connaissances et à optimiser l’utilisation des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles 
du Secteur.   

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la gouvernance des affaires, le titulaire de l’emploi assume les 
tâches suivantes: 

 Coordonner ou réaliser des études ou dossiers stratégiques liés à la planification stratégique, à la
gestion des risques, la conformité et à la gestion de la performance, impliquant différentes unités
administratives du Secteur ou d’autres secteurs du Ministère;
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 Conseiller l’équipe de gestion quant à la mesure des résultats et de l’atteinte des objectifs
stratégiques du Ministère et du gouvernement;

 Coordonner les activités inhérentes à la production des documents officiels relevant de la
responsabilité du Secteur, assurer la qualité et l’intégrité de l’information produite ainsi que le respect
des échéanciers (ex. : plan stratégique, rapport annuel de gestion, plan de gestion mobilisatrice,
etc.);

 Représenter la direction ou le Secteur sur des comités sectoriels ou intersectoriels afin de formuler
des avis, conseils ou documents de réflexion pertinents;

 Assurer l’interface entre le Secteur et ses partenaires dans l’implantation d’activités stratégiques
structurantes;

 Assurer une veille stratégique sectorielle en matière de gouvernance des affaires afin de proposer
aux différentes unités administratives des façons de faire novatrices;

 Fournir une expertise en lien avec tous les domaines d’affaires du Secteur et exécuter toutes
autres tâches à la demande du directeur ou du sous-ministre associé.

Profil recherché : 

La personne recherchée fait preuve de beaucoup d’autonomie dans l’exécution de ses tâches. Elle est 

dynamique et fait preuve d’écoute. Elle détient de bonnes aptitudes en communication écrite et verbale. Elle a 

un bon sens de l’organisation et de la planification. De plus, la personne recherchée a une excellente capacité 

d’adaptation et sait concilier efficacement les opinions divergentes. Elle fait preuve de beaucoup de rigueur 

dans son travail et possède un bon esprit d’analyse et de synthèse. 

Finalement, la personne recherchée doit détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine 

lié à l’emploi et un diplôme de deuxième cycle pertinent aux attributions de l’emploi est considéré comme un 

atout. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche de planification socio-économique 
ou accepter un reclassement* à ce titre. 

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail ou à la direction des ressources humaines de votre ministère
pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement 
d’échelon. 

Modalités d’inscription : 

Période d’inscription : Du 9 au 20 septembre 2019 

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

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

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

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
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 Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Hélène Massé, 418 627-6258, poste 2307 
Direction de la gouvernance des affaires 



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10500AF0600122619A 

Ministère ou organisme : Énergie et Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : *Conseillère ou conseiller en relations intergouvernementales

Domaine d’emplois : Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-02-11 

Période d’inscription fin : 2019-02-22 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-02-11 

Renseignements généraux : 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles – Bureau de la sous-ministre – Secrétariat général - 
Direction des relations canadiennes et internationales et de la performance organisationnelle. Un emploi est à 
pourvoir au 5700, 4e avenue Ouest, à Québec. 

Mission : La mission du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) est d’assurer la gestion 
et soutenir la mise en valeur des ressources énergétiques et minérales ainsi que du territoire du Québec, dans 
une perspective de développement durable. 

La direction des relations canadiennes et internationales et de la performance organisationnelle (DRCIPO) veille 
notamment à assurer la cohérence des actions ministérielles en matière de relations canadiennes et 
internationales, en étroite collaboration avec les secteurs, ainsi qu’à la planification et l’organisation de missions 
hors Québec. Elle est aussi responsable de coordonner divers dossiers stratégiques et corporatifs tels que la 
planification stratégique et le rapport annuel de gestion et est responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre 
et du suivi des mesures de performance exigés d’une organisation publique. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur des relations canadiennes et internationales et de la performance 
organisationnelle, le titulaire de l’emploi agit comme coordonnateur en matière de relations 
intergouvernementales. À ce titre, il conçoit et recommande des positions stratégiques au chapitre des relations 
intergouvernementales canadiennes aux autorités du ministère et gouvernementales et défend ses positions 
dans les forums auxquels il participe. Il cible les orientations à privilégier pour contribuer à la promotion et à la 
défense des intérêts du Québec dans ses relations avec le gouvernement fédéral et les autres provinces 
canadiennes. Il participe à la négociation d’ententes intergouvernementales canadiennes dans les secteurs 
d’affaire du ministère et assure le suivi de la mise en œuvre de ces ententes en collaboration avec les secteurs. 
Il planifie et coordonne la participation annuelle du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles à la 
Conférence fédérale-provinciale-territoriale des ministres de l’Énergie et des Mines et participe aux travaux des 
divers comités formés par le Conseil de la fédération, en lien avec les secteurs concernés. Il agit à titre de 
personne ressource auprès de toutes les directions du Ministère en matière de relations canadiennes. 

Le titulaire contribue également à l’organisation des diverses activités à caractère intergouvernemental et 
international du Ministère. Ces activités, telles que des missions hors Québec, des rencontres avec des 
dignitaires, l’organisation d’événements, visent à faire la promotion de la mission du Ministère et à faire connaitre 
son expertise dans la gestion innovatrice et responsable de l’énergie, des mines et du territoire. À cette fin, il 
appuie et conseille les autorités pour atteindre leurs objectifs et produit divers documents nécessaires liées à 
ses fonctions. Il entretient des contacts constants et réguliers avec les différents ministères et organismes 
gouvernementaux québécois et canadiens œuvrant sur la scène intergouvernementale et internationale 
(notamment le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes et le ministère des Relations internationales 
et de la Francophonie). 

Le titulaire est également en charge d’alimenter la veille, l’analyse, la planification et la réflexion stratégique 
ministérielles dans leur dimension canadienne et d’effectuer un suivi des politiques, programmes, budgets et 
mesures québécois et fédéraux susceptibles d’influencer le développement énergétique et minier du Québec, 
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et son économie en identifiant les enjeux, les opportunités financières, les occasions d’affaires et de 
collaboration. 

Profil recherché : 

De par ses fonctions, la personne recherchée doit : 

• Être en mesure d’établir d’excellentes relations verbales et écrites avec les gestionnaires et les
professionnels de qui elle reçoit et vers qui elle émet l’information dans la réalisation des mandats à
caractère transversal. Elle doit aimer le travail en équipe et conserver une attitude positive;

• Être à l’écoute des besoins exprimés, faire preuve de sens politique et tenir compte de la culture
organisationnelle afin d’agir de manière éclairée. Avoir un excellent jugement professionnel et une
bonne maîtrise de son devoir de réserve sont donc des préalables essentiels;

• Évaluer rapidement les incohérences entre les informations présentées pour un projet et entre différents
projets et s’assurer de la qualité des informations transmises aux autorités;

• Avoir une excellente maîtrise des processus et règles de fonctionnement des pouvoirs législatifs et
exécutifs provinciaux et fédéraux; des rouages administratifs gouvernementaux; des politiques et
programmes du MERN; du français écrit et parlé;

• Faire preuve d’initiative et chercher à approfondir activement et en continu sa compréhension
organisationnelle afin d’être en meilleure position pour atteindre les objectifs du MERN;

• Détenir une grande capacité de concentration et un haut niveau d’attention;
• Posséder des aptitudes supérieures de rédaction, de synthèse, d’analyse et de de vulgarisation;
• Être attentif à l’évolution de l’environnement politique et social et être en mesure de réagir rapidement;
• Avoir la disponibilité nécessaire afin d’assumer des fonctions qui peuvent parfois déborder de l’horaire

de travail habituel.

La personne recherchée doit faire preuve d’une grande capacité d’analyse, de rigueur et d’autonomie dans la 
réalisation de ses mandats. Il doit évoluer avec aisance dans un environnement complexe et en constante 
mutation. 

Finalement, la personne recherchée doit détenir minimalement un diplôme de premier cycle universitaire dans 
une discipline pertinente aux attributions de la classe d’emploi. Une maitrise dans un domaine pertinent aux 
attributions de l’emploi est un atout. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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 au 
niveau professionnel dont deux années dans le domaine des relations intergouvernementales ou 
internationales, 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.

**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 :  

• Le régime d’horaire variable n’est pas applicable sur cet emploi.
• Une très bonne maîtrise de la langue anglaise parlée et écrite est essentielle à l’emploi.

Modalités d’inscription : 

Période d’inscription : Du 11 au 22 février 2019 
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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 Rachel Cloutier, 418 627-6268, poste 3681 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3681 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Maël Solen Picard, 418-627-8609, poste 5003 
Direction des relations canadiennes et internationales et de la performance organisationnelle 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10500AF0600122919A 

Ministère ou organisme : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d’emplois : 105.10 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : *Conseillère ou conseiller stratégique

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

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-01-15 

Période d’inscription fin : 2019-01-28 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 2019-01-15 

Renseignements généraux : 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Bureau de la sous-ministre et secrétariat général. Un 
emploi est à pourvoir au 5700, 4e avenue Ouest, à Québec. 

Mission : La mission du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) est d’assurer la gestion et 
soutenir la mise en valeur des ressources énergétiques et minérales ainsi que du territoire du Québec, dans une 
perspective de développement durable. Le Secrétariat général assiste les autorités du ministère dans la gestion 
et la coordination des activités de nature législative, gouvernementale et ministérielle. Il assure la qualité des 
documents destinés à la sous-ministre ou devant être signés par les ministres, voit à leur cheminement et 
conseille les secteurs dans la conception et la rédaction des documents. 

Attributions : Sous l’autorité de la secrétaire générale et directrice du bureau de la sous-ministre, le titulaire de 
l’emploi doit agir à titre de conseiller expert auprès du secrétariat général et bureau de la sous-ministre dans 
l’exercice des mandats sous sa responsabilité et dans la gestion et la coordination des activités administratives 
et opérationnelles liées à l’ensemble des mandats qui lui sont confiés. Il doit intervenir régulièrement dans des 
situations urgentes et contraignantes, ce qui demande de développer et de maintenir des liens harmonieux et 
efficaces avec l’ensemble des secteurs du Ministère, les cabinets et le ministère du Conseil exécutif. Plus 
particulièrement, il doit analyser et documenter diverses problématiques complexes afin de conseiller les 
cabinets, la sous-ministre et la secrétaire générale. Il doit également assurer le suivi spécifique des mandats de 
certains secteurs du Ministère. 

Le titulaire a un rôle déterminant au sein du Secrétariat général et du bureau de la sous-ministre, notamment 
par ses conseils stratégiques et son influence, entre autres, sur les gestionnaires du Ministère. Étant donné que 
le Secrétariat général constitue, en quelque sorte, le pivot entre les cabinets ministériels et le Ministère, le travail 
du titulaire a des incidences importantes sur le Ministère et son fonctionnement. 
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Profil recherché : 

De par ses fonctions, la personne recherchée doit : 

• Être en mesure d’établir d’excellentes relations verbales et écrites avec les gestionnaires et les
professionnels de qui elle reçoit et vers qui elle émet l’information dans la réalisation des mandats à
caractère transversal. Elle doit aimer le travail en équipe et conserver une attitude positive.

• Être à l’écoute des besoins exprimés, faire preuve de sens politique et tenir compte de la culture
organisationnelle afin d’agir de manière éclairée. Avoir un excellent jugement professionnel et une
bonne maîtrise de son devoir de réserve sont donc des préalables essentiels.

• Faire preuve de créativité afin de proposer des solutions originales, simples, réalistes et des outils
innovants, et ce dans le respect d’un environnement administratif normatif rigoureux.

• Évaluer rapidement les incohérences entre les informations présentées pour un projet et entre
différents projets et s’assurer de la qualité des informations transmises aux autorités.

• Avoir une excellente maîtrise des processus et règles de fonctionnement des pouvoirs législatifs et
exécutifs; des rouages administratifs gouvernementaux; des politiques et programmes du MERN;
du français écrit et parlé.

• Faire preuve d’initiative et chercher à approfondir activement et en continu sa compréhension
organisationnelle afin d’être en meilleure position pour atteindre les objectifs du MERN.

• Détenir une grande capacité de concentration et un haut niveau d’attention.
• Posséder des aptitudes supérieures de rédaction, de synthèse, d’analyse et de de vulgarisation.
• Être attentif à l’évolution de l’environnement politique et social et être en mesure de réagir

rapidement
• Avoir la disponibilité nécessaire afin d’assumer des fonctions au sein d’un bureau de sous-ministre

qui peuvent souvent déborder de l’horaire de travail habituel.

Finalement, la personne recherchée doit faire preuve d’une grande capacité d’analyse, de rigueur et 
d’autonomie dans la réalisation de ses mandats. Elle doit évoluer avec aisance dans un environnement 
complexe et en constante mutation. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-
économique ou accepter un reclassement* à ce titre.  

Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités 
reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser *avec des 
tâches de complexité « expert ». 

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

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail ou à la direction des ressources humaines de votre ministère
pour connaître les modalités applicables au reclassement. 

Autre exigence de l’emploi : Le régime d’horaire variable n’est pas applicable sur cet emploi. 

Modalités d’inscription : 

Période d’inscription : Du 15 au 28 janvier 2019 

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
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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 Rachel Cloutier, 418-627-6268, poste 3681 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3681 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Maël Solen Picard, 418-627-8609, poste 5003 
Bureau de la sous-ministre et secrétariat général 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10500AF0600122919B 

Ministère ou organisme : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : *Conseillère ou conseiller stratégique

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

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



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-07-11 

Période d’inscription fin : 2019-07-24 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-07-11 

Renseignements généraux : 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Bureau de la sous-ministre et secrétariat général. Un 
emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Mission : La mission du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) est d’assurer la gestion et 
de soutenir la mise en valeur des ressources énergétiques et minérales ainsi que du territoire du Québec, dans 
une perspective de développement durable. Le Secrétariat général assiste les autorités du ministère dans la 
gestion et la coordination des activités de nature législative, gouvernementale et ministérielle. Il assure la qualité 
des documents destinés à la sous-ministre ou devant être signés par les ministres, voit à leur cheminement et 
conseille les secteurs dans la conception et la rédaction des documents. 

Attributions : Sous l’autorité du secrétaire général, le titulaire de l’emploi doit agir à titre de conseiller expert 
auprès du secrétariat général et bureau de la sous-ministre dans l’exercice des mandats sous sa responsabilité 
et dans la gestion et la coordination des activités administratives et opérationnelles liées à l’ensemble des 
mandats qui lui sont confiés. Il doit intervenir régulièrement dans des situations urgentes et contraignantes, ce 
qui demande de développer et de maintenir des liens harmonieux et efficaces avec l’ensemble des secteurs du 
Ministère, les cabinets et le ministère du Conseil exécutif. Plus particulièrement, il doit analyser et documenter 
diverses problématiques complexes afin de conseiller les cabinets, la sous-ministre et le secrétaire général. Il 
doit également assurer le suivi spécifique des mandats de certains secteurs du Ministère.  

Le titulaire de l’emploi a un rôle déterminant au sein du Secrétariat général et du bureau de la sous-ministre, 
notamment par ses conseils stratégiques et son influence, entre autres, sur les gestionnaires du Ministère. Étant 
donné que le Secrétariat général constitue, en quelque sorte, le pivot entre les cabinets ministériels et le 
Ministère, le travail du titulaire a des incidences importantes sur le Ministère et son fonctionnement. 
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Profil recherché : 

De par ses fonctions, la personne recherchée doit : 

• Être en mesure d’établir d’excellentes relations verbales et écrites avec les gestionnaires et les
professionnels de qui elle reçoit et vers qui elle émet l’information dans la réalisation des mandats à
caractère transversal. Elle doit aimer le travail en équipe et conserver une attitude positive.

• Être à l’écoute des besoins exprimés, faire preuve de sens politique et tenir compte de la culture
organisationnelle afin d’agir de manière éclairée. Avoir un excellent jugement professionnel et une
bonne maîtrise de son devoir de réserve sont donc des préalables essentiels.

• Faire preuve de créativité afin de proposer des solutions originales, simples, réalistes et des outils
innovants, et ce dans le respect d’un environnement administratif normatif rigoureux.

• Évaluer rapidement les incohérences entre les informations présentées pour un projet et entre différents
projets et s’assurer de la qualité des informations transmises aux autorités.

• Avoir une excellente maîtrise des processus et règles de fonctionnement des pouvoirs législatifs et
exécutifs; des rouages administratifs gouvernementaux; des politiques et programmes du MERN; du
français écrit et parlé.

• Faire preuve d’initiative et chercher à approfondir activement et en continu sa compréhension
organisationnelle afin d’être en meilleure position pour atteindre les objectifs du MERN.

• Détenir une grande capacité de concentration et un haut niveau d’attention.

• Posséder des aptitudes supérieures de rédaction, de synthèse, d’analyse et de vulgarisation.

• Être attentif à l’évolution de l’environnement politique et social et être en mesure de réagir rapidement.

• Avoir la disponibilité nécessaire afin d’assumer des fonctions au sein d’un bureau de sous-ministre qui
peuvent souvent déborder de l’horaire de travail habituel.

Finalement, la personne recherchée doit faire preuve d’une grande capacité d’analyse, de rigueur et 
d’autonomie dans la réalisation de ses mandats. Elle doit évoluer avec aisance dans un environnement 
complexe et en constante mutation. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
humaines. 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.

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

Modalités d’inscription : 

Période d’inscription : Du 11 au 24 juillet 2019 

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

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

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



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Rachel Cloutier, 418 627-6268, poste 3681 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3681 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-François Picard, 418 627-6370, poste 3567 
Bureau de la sous-ministre et secrétariat général 



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : AFFECTATION 

Numéro de l’offre : 10500AF0600125919A 

Ministère ou organisme : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : Conseillère ou conseiller en évaluation de programme 

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

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



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-03-06 

Période d’inscription fin : 2019-03-19 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 2019-03-06 

Renseignements généraux : 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Bureau de la sous-ministre – Direction de l’audit interne 
et de l’évaluation de programme. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Attributions : Sous la gouverne du directeur de l’audit interne et de l’évaluation de programme, ainsi que sous 
la supervision du coordonnateur en évaluation, le titulaire de l’emploi doit participer, à titre de chargé de projets, 
à la réalisation de différents travaux liés à l’évaluation des programmes, des politiques, des interventions et des 
services du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et du ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP).  

À ce titre, en respectant les méthodologies d’analyse reconnues en matière d’évaluation, le titulaire doit : 

• réaliser divers travaux permettant d’apprécier les effets et les impacts, l’efficacité, l’efficience, le
rendement, la pertinence et la mise en œuvre des politiques, programmes, interventions et services, et
ce, en étroite collaboration avec les unités administratives responsables de leur conception ou de leur
application;

• rédiger les rapports d’évaluation;
• suggèrer des recommandations utiles à la gestion et visant l’amélioration et l’orientation des politiques,

programmes, interventions et services évalués, tout en tenant compte des risques et des répercussions
sur l’objet d’évaluation.



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

Profil recherché : 

La personne recherchée doit posséder un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle doit faire preuve d’un sens 
de l’organisation, de rigueur et d’une grande autonomie puisqu’elle évoluera dans une équipe intervenant 
auprès de deux ministères, soit le MERN et le MFFP. De plus, elle doit détenir des habiletés en communication 
orale et écrite, et ce, pour travailler en collaboration avec divers intervenants. 

La personne recherchée doit détenir un baccalauréat dans un domaine pertinent à l’évaluation de programme. 
De plus, le fait de posséder un diplôme de deuxième cycle (maîtrise) ayant permis d’acquérir une spécialisation 
en évaluation de programme ou dans un domaine connexe constitue un atout.  

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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. Détenir 2 années d’expérience pertinente en évaluation 
ou en gestion de programme. 

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement.

Modalités d’inscription : 

Période d’inscription : Du 6 au 19 mars 2019 

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans 
frais au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Martin Dorion, 418 627-6369, poste 3057 
Direction de l’audit interne et de l’évaluation de programme 



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Juillet 2017 

Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 
ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard 
cinq jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 
ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard 
douze jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Juillet 2017 

IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10500AF0600125919B 

Ministère ou organisme : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : Auditrice ou auditeur interne 

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

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



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Juillet 2017 

PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-03-28 

Période d’inscription fin : 2019-04-10 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-04-10 

Renseignements généraux : 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Bureau du sous-ministre – Direction de l’audit interne 
et de l’évaluation de programme. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

L’emploi offert est à l’édifice de l’Atrium :  

• Édifice rénové récemment et certifié LEED-CI Argent
• Accès rapide par les autoroutes Laurentienne, Félix-Leclerc et Dufferin-Montmorency et desservi par le

Métrobus 803
• Environnement paisible et adjacent à la piste cyclable du Corridor des Cheminots ainsi qu’au parc Henri-

Casault
• Activités sportives variées offertes sur l’heure du dîner

• Vestiaire et nombreuses douches

• Services de cafétéria et terrasse extérieure ensoleillée

• Nombreuses salles de réunion

• WiFi accessible

Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et le ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) jouent un rôle économique et social de premier plan en raison de  leurs activités 
réparties dans toutes les régions du Québec dans les secteurs de l’énergie, des mines, du territoire, des forêts, 
de la faune, des parcs et des opérations régionales. 

Par le biais d’une entente de services partagés, la Direction de l’audit interne et de l’évaluation de programme 
(DAIEP) a notamment pour mandat de fournir, au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) 
ainsi qu’au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), une expertise en matière d’audit interne afin 
de favoriser l’émergence des meilleures pratiques et d’accroître la performance. À cet effet, elle établit une 
planification annuelle et pluriannuelle des mandats d'audit à réaliser selon les risques et besoins de reddition 
de comptes des deux ministères. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’audit interne et de l’évaluation de programme, le titulaire de 
l’emploi : 

� Réalise des audits diversifiés dans les domaines de l'optimisation des ressources, de la fiabilité des
données et de l’évaluation des mécanismes de contrôle, de la gestion et de la conformité au niveau des 
unités administratives et des activités ayant trait, particulièrement, aux processus opérationnels du 
MERN ainsi que du MFFP; 

� Propose aux sous-ministres ou à la haute direction, des solutions permettant d'atteindre les objectifs
corporatifs avec une plus grande économie, efficience et efficacité organisationnelle; 

� Collabore à la mise en place des notions de gestion des risques, de contrôle interne efficace et
économique ainsi que toute autre bonne pratique de gestion. 



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Juillet 2017 

Finalement, le titulaire agit à titre de conseiller auprès des gestionnaires et participe à des groupes de travail 
stratégiques à l’intérieur du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles ainsi que du ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs, lorsque requis. 

Profil recherché : 
La personne recherchée doit posséder un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle doit faire preuve d’une 
grande autonomie puisqu’elle évoluera dans une équipe intervenant sur l’ensemble des deux ministères, soit le 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles et le ministère des Forêts, Faune et Parcs. De plus, elle 
doit avoir de la facilité à travailler en équipe et de bonnes aptitudes de communication (orales et écrites). 
Finalement, elle doit être très rigoureuse. De l’expérience en audit interne sera considérée comme un atout. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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.

Modalités d’inscription : 

Période d’inscription : Du  28 mars au 10 avril 2019 

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Marie-Hélène Blanchette, 418-627-6369, poste 3073 
Direction de l’audit interne et de l’évaluation de programme. 



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : AFFECTATION 

Numéro de l’offre : 10500AF0600125919C 

Ministère ou organisme : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : Conseillère ou conseiller en évaluation de programme 

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

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



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-05-23 

Période d’inscription fin : 2019-06-05 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 2019-05-23 

Renseignements généraux : 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Bureau de la sous-ministre – Direction de l’audit interne 
et de l’évaluation de programme. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Attributions : Sous la gouverne du directeur de l’audit interne et de l’évaluation de programme, ainsi que sous 
la supervision du coordonnateur en évaluation, le titulaire de l’emploi doit participer, à titre de chargé de projets, 
à la réalisation de différents travaux liés à l’évaluation des programmes, des politiques, des interventions et des 
services du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et du ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP).  

À ce titre, en respectant les méthodologies d’analyse reconnues en matière d’évaluation, il doit : 

• réaliser divers travaux permettant d’apprécier les effets et les impacts, l’efficacité, l’efficience, le
rendement, la pertinence et la mise en œuvre des politiques, programmes, interventions et services, et
ce, en étroite collaboration avec les unités administratives responsables de leur conception ou de leur
application;

• rédiger les rapports d’évaluation;
• suggèrer des recommandations utiles à la gestion et visant l’amélioration et l’orientation des politiques,

programmes, interventions et services évalués, tout en tenant compte des risques et des répercussions
sur l’objet d’évaluation.



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

Profil recherché : 

La personne recherchée doit posséder un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle doit faire preuve d’un sens 
de l’organisation, de rigueur et d’une grande autonomie puisqu’elle évoluera dans une équipe intervenant 
auprès de deux ministères, soit le MERN et le MFFP. De plus, elle doit détenir des habiletés en communication 
orale et écrite, et ce, pour travailler en collaboration avec divers intervenants. 

La personne recherchée doit détenir un baccalauréat dans un domaine pertinent à l’évaluation de programme. 
De plus, le fait de posséder un diplôme de deuxième cycle (maîtrise) ayant permis d’acquérir une spécialisation 
en évaluation de programme ou dans un domaine connexe constitue un atout.  

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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. Détenir 2 années d’expérience pertinente en évaluation 
ou en gestion de programme. 

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement.

Modalités d’inscription : 

Période d’inscription : Du 23 mai au 5 juin 2019 

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Martin Dorion, 418 627-6369, poste 3057 
Direction de l’audit interne et de l’évaluation de programme 



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Mai 2019 

Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 
ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard 
cinq jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 
ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard 
douze jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Mai 2019 

IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10500AF0600125919D 

Ministère ou organisme : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : *Coordonnatrice ou coordonnateur en audit interne

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

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



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Mai 2019 

PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-06-04 

Période d’inscription fin : 2019-06-14 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-06-04 

Renseignements généraux : 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur Bureau du sous-ministre – Direction de 
l’évaluation et de la vérification interne. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Attributions : Sous la gouverne de la directrice de l’audit interne et de l’évaluation de programme (DAIEP), le 
titulaire de l’emploi, à titre de coordonnateur, planifie, coordonne et assure le suivi des travaux des sept équipiers 
en vérification interne et des travaux du Vérificateur général du Québec (VGQ). Il appert être un intervenant très 
important dans le bon déroulement des activités de la direction dans le but d’atteindre les objectifs visés et la 
réalisation des plans d’action annuels et pluriannuels de celle-ci. Plus spécifiquement, le secteur de la vérification 
interne réalise des interventions relatives à l’ensemble des activités du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles (MERN) et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). 

À ce titre, le titulaire voit à la bonne réalisation des mandats en s’assurant que son équipe utilise les 
méthodologies reconnues en matière de vérification interne, notamment par les principales étapes que sont la 
planification, l’exécution, la production de rapport et les suivis appropriés. En outre, il contribue activement à la 
planification, à la préparation documentaire et aux communications faites dans le cadre des travaux du comité 
d’audit interne et d’évaluation de programmes (CAIEP), dont les rencontres se font de façon récurrente. 

Le secteur de l’audit interne comprend aussi la fonction d’enquêtes internes (EI). Il s’agit pour la DAIEP de 
réaliser des enquêtes de nature administrative lorsque convenu avec les sous-ministres. Le titulaire assure la 
coordination de ces dossiers, sauf exceptions déterminées par le directeur. Les résultats des travaux de 
vérification interne de la DAIEP constituent une source d’information de gestion précieuse aux deux ministères 
responsables de la gestion de programmes, de services et autres activités. Par conséquent, la bonne 
coordination des travaux de vérification interne s’avère essentielle. 



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Mai 2019 

Profil recherché : 

La personne recherchée possède un bon esprit d’analyse et de synthèse ainsi qu’un fort jugement 
professionnel. Elle fait preuve de rigueur, de grande autonomie, de polyvalence et de leadership, puisqu’elle 
évoluera dans une équipe intervenant dans de deux ministères, soit le MERN et le MFFP. De plus, elle a de 
fortes aptitudes pour le travail d’équipe et communique facilement, tant à l’oral qu’à l’écrit. En plus d’une solide 
expérience en accompagnement d’équipe, elle a un sens aiguisé de l’approche clientèle ancrée sur les principes 
de collaboration et d’amélioration continue. Finalement, la personne recherchée a de fortes aptitudes pour 
coordonner le déroulement de différents mandats constitués des différentes étapes tout en assurant la qualité 
des livrables produits par son équipe. Détenir un baccalauréat en administration ou dans un domaine jugé 
pertinent. Des études de 2e cycle seraient un atout. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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.

**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 5 au 14 juin 2019 

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Rachel Cloutier, 418 627-6268, poste 3681 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3681 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Sandra Melançon, 418-627-6369, poste 2727 
Directrice de l’audit interne et de l’évaluation de programme 



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10500AF0600125919E 

Ministère ou organisme : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : Conseillère ou conseiller en évaluation de programme 

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

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



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-09-03 

Période d’inscription fin : 2019-09-20 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-09-03 

Renseignements généraux : 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Bureau de la sous-ministre – Direction de l’audit interne 
et de l’évaluation de programme. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Attraction : L’emploi offert est à l’édifice de l’Atrium :  

• Édifice rénové récemment et certifié LEED-CI Argent;
• Accès rapide par les autoroutes Laurentienne, Félix-Leclerc et Dufferin-Montmorency et desservi par le

Métrobus 803;
• Environnement paisible et adjacent à la piste cyclable du Corridor des Cheminots ainsi qu’au parc Henri-

Casault;
• Activités sportives variées offertes sur l’heure du dîner;
• Édifice possédant des vestiaires équipés de douches;
• Services de cafétéria et terrasse extérieure ensoleillée;
• Nombreuses salles de réunion
• WiFi accessible.

Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et le ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) jouent un rôle économique et social de premier plan en raison de leurs activités 
réparties dans toutes les régions du Québec dans les secteurs de l’énergie, des mines, du territoire, des forêts, 
de la faune, des parcs et des opérations régionales. 

Par le biais d’une entente de services partagés, la Direction de l’audit interne et de l’évaluation de programme 
(DAIEP) a notamment pour mandat de fournir, au MERN ainsi qu’au MFFP, une expertise en matière 
d’évaluation de programme afin de favoriser l’émergence des meilleures pratiques et d’accroître la performance. 
À cet effet, elle établit une planification annuelle et pluriannuelle des mandats d'évaluation à réaliser selon les 
besoins de reddition de comptes des deux ministères et du Conseil du trésor. 

Attributions : Sous la gouverne du directeur de l’audit interne et de l’évaluation de programme, ainsi que sous 
la supervision du coordonnateur en évaluation, le titulaire de l’emploi doit participer, à titre de chargé de projets, 
à la réalisation de différents travaux liés à l’évaluation des programmes, des politiques, des interventions et des 
services du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles et du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs. À ce titre, en respectant les méthodologies d’analyse reconnues en matière d’évaluation, il : 

• réalise divers travaux permettant d’apprécier les effets et les impacts, l’efficacité, l’efficience, le
rendement, la pertinence et la mise en œuvre des politiques, programmes, interventions et services, et
ce, en étroite collaboration avec les unités administratives responsables de leur conception ou de leur
application;

• rédige les rapports d’évaluation;
• suggère des recommandations utiles à la gestion et visant l’amélioration et l’orientation des politiques,

programmes, interventions et services évalués, tout en tenant compte des risques et des répercussions
sur l’objet d’évaluation.



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

Profil recherché : 

La personne recherchée doit posséder un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle doit faire preuve d’un sens 
de l’organisation, de rigueur et d’une grande autonomie puisqu’elle évoluera dans une équipe intervenant 
auprès de deux ministères, soit le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles et le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs. De plus, elle doit détenir des habiletés en communication orales et écrites, 
et ce, pour travailler en collaboration avec divers intervenants. 

Elle doit détenir un baccalauréat dans un domaine pertinent à l’évaluation de programme. De plus, le fait de 
posséder un diplôme de deuxième cycle (maîtrise) ayant permis d’acquérir une spécialisation en évaluation de 
programme ou dans un domaine connexe constitue un atout.  

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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. Détenir deux ans d’expérience pertinente en évaluation 
ou en gestion de programme. 

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail ou à la direction des ressources humaines de votre ministère
pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement 
d’échelon. 

Modalités d’inscription : 

Période d’inscription : Du 3 au 20 septembre 2019 

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : M. Simon Duchaine, 418 627-6268, poste 3648 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3648 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Martin Dorion, 418 627-6369, poste 3057 
Direction de l’audit interne et de l’évaluation de programme 



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Juillet 2017 

Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 
ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard 
cinq jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 
ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard 
douze jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Juillet 2017 

IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10500AF0600125919F 

Ministère ou organisme : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : Auditrice ou auditeur interne 

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

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



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Juillet 2017 

PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-09-03 

Période d’inscription fin : 2019-09-20 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-09-03 

Renseignements généraux : 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Bureau de la sous-ministre – Direction de l’audit interne 
et de l’évaluation de programme. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Mandat : La Direction de l’audit interne et de l’évaluation de programme (DAIEP) a notamment pour mandat de 
fournir, au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) ainsi qu’au ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP), une expertise en matière d’audit interne afin de favoriser l’émergence des 
meilleures pratiques et d’accroître la performance. À cet effet, elle établit une planification annuelle et 
pluriannuelle des mandats d'audit à réaliser selon les risques et besoins de reddition de comptes des deux 
ministères. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’audit interne et de l’évaluation de programme, le titulaire de 
l’emploi : 

• Réalise des audits diversifiés dans les domaines de l'optimisation des ressources, de la fiabilité des
données et de l’évaluation des mécanismes de contrôle, de la gestion et de la conformité au niveau des
unités administratives et des activités ayant trait, particulièrement, aux processus opérationnels du
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles ainsi que du ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs;

• Propose au sous-ministre ou à la haute direction, des solutions permettant d'atteindre les objectifs
corporatifs avec une plus grande économie, efficience et efficacité organisationnelle;

• Collabore à la mise en place des notions de gestion des risques, de contrôle interne efficace et
économique ainsi que toute autre bonne pratique de gestion;

• Agit à titre de conseiller auprès des gestionnaires et participe à des groupes de travail stratégiques à
l’intérieur du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles ainsi que du ministère des Forêts, de
la Faune et des Parcs, lorsque requis.

Profil recherché : 

La personne recherchée doit posséder un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle doit faire preuve d’une 
grande autonomie puisqu’elle évoluera dans une équipe intervenant sur l’ensemble des deux ministères, soit le 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles et le ministère des Forêts, Faune et Parcs. De plus, elle 
doit avoir de la facilité à travailler en équipe et de bonnes aptitudes de communication (orales et écrites). 
Finalement, elle doit être très rigoureuse. De l’expérience en audit interne sera considérée comme un atout. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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 ou à la direction des ressources humaines de votre ministère
pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement 
d’échelon. 



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Juillet 2017 

Modalités d’inscription : 

Période d’inscription : Du 3 au 20 septembre 2019 

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : M. Simon Duchaine, 418 627-6268, poste 3648 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3648 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Julie Desgagné, 418 627-6369, poste 3073 
Direction de l’audit interne et de l’évaluation de programme 



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Juillet 2016 

Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 
ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard 
cinq jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 
ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard 
douze jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Juillet 2016 

IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : Affectation-promotion 

Numéro de l’offre : 10500AF0600141319A 

Ministère ou organisme : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : 
**Une ou un analyste en gestion contractuelle des ressources 
informationnelles 

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

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



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Juillet 2016 

PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-08-02 

Période d’inscription fin : 2019-09-03 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-08-02 

Renseignements généraux : 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources humaines et 
ressources informationnelles – Direction générale adjointe de la gouvernance – Direction du suivi des projets et 
des activités. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Mission : La Direction du suivi des projets et des activités a pour mission de coordonner et d’assurer le suivi du 
portefeuille de projets et des activités en ressources informationnelles (RI) tout en respectant les budgets qui lui 
sont alloués. La direction dessert six entités comptables distinctes, soit deux ministères (ministère de l'Énergie et 
des Ressources naturelles et ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs), un organisme (Transition 
Énergétique Québec) et trois fonds spéciaux (Fonds d'information sur le territoire, Fonds des ressources naturelles 
et Fonds des ressources naturelles - Volet aménagement durable du territoire forestier). Le portefeuille de projets 
en ressources informationnelles est évalué à 68 M$ pour l'ensemble des entités en 2019-2020. 

Attributions : Sous l’autorité hiérarchique du directeur et sous l’autorité fonctionnelle du chef de la division du 
soutien administratif aux projets et activités en RI de la Direction du suivi des projets et des activités (DSPA), le 
titulaire de l’emploi agit à titre de responsable de la conformité des contrats et a comme principale responsabilité 
de s’assurer que les éléments qui constituent un dossier conforme soient reçus et classés. Pour ce faire, il procède 
à la vérification de la conformité du suivi des contrats en lien avec les lois et les règlements en vigueur au ministère 
et au gouvernement. Il s’assure également que les contrats avec les fournisseurs externes et autres types de 
contrats soient respectés et que les suivis soient à jour. 

Il est également responsable de la rédaction des réponses produites dans le cadre des bordereaux de transmission 
ainsi que des demandes d’accès à l’information qui sont adressées à la direction. Les réponses fournies 
concernent majoritairement les informations en lien avec la conformité de la gestion contractuelle à la Direction 
générale des ressources humaines et des ressources informationnelles (DGRHRI) – Volet RI au ministère de 
l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN).  

Parmi ses tâches se retrouvent les suivantes : 

• S’assurer que la DGRHRI – Volet RI remplit toutes ses obligations de conformité lorsqu’un contrat pour des
services professionnels a été octroyé pour la réalisation des travaux dans le cadre des projets et des
activités en RI.

• Consigner toutes les pièces justificatives dans un dossier physique centralisé. S’assurer que le dossier soit
complet et que les pièces soit obtenues au moment opportun.

• S’assurer que tous les intervenants (gestionnaires de contrat, chefs de division, adjoints, etc.) respectent
les processus de la gestion contractuelle mis en place.

• Répondre à la reddition de comptes afférente à la conformité des contrats de services professionnels.

• Dispenser de la formation à tous les intervenants sur les processus, les bonnes pratiques et les obligations,
et ce, par des ateliers de groupe ou des rencontres individuelles.

• Concevoir et fournir le matériel nécessaire pour permettre la transmission ou la vérification des informations
que les intervenants doivent fournir pour le dossier physique centralisé.
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• Conseiller les gestionnaires de contrat sur l’interprétation des règles et des normes contractuelles.

• Effectuer différentes analyses ponctuelles afin de proposer des pistes d’amélioration et d’optimisation au
directeur et gérer leur mise en application (analyse des outils actuels, des processus, etc.).

• Développer de nouveaux outils de suivi.

• Analyser l’impact de la mise en place des nouveaux processus de travail (amélioration de l’efficacité,
meilleure conformité en lien avec les lois et les règlements, etc.).

Profil recherché : 

La personne recherchée doit avoir une bonne compréhension du contexte organisationnel dans lequel évoluent 
la Direction générale adjointe de la gouvernance et la Direction générale adjointe des ressources 
informationnelles. Elle doit avoir une connaissance des lois, règlements et directives diverses en matière de 
gestion contractuelle au gouvernement ainsi que des politiques et des règles ministérielles qui s’applique. De 
plus, des connaissances liées aux méthodes de recherche, à la collecte de données, au contrôle de la qualité 
et à l'analyse sont un atout. Elle doit être en mesure de communiquer avec tact et être vulgarisatrice puisqu’elle 
agit en tant que responsable de la conformité au sein de la direction générale adjointe. 

La personne recherchée doit faire preuve d’autonomie, de jugement et de rigueur pour faire face aux situations 
imprévues de façon efficiente et trouver des solutions aux problèmes inhérents à ses tâches. Un bons sens de 
l’analyse et de synthèse, de la discrétion et un grand sens de l’organisation sont également requis. 

Dans le cadre de ses tâches, elle peut proposer l'amélioration de processus afin d'assurer une plus grande 
efficacité dans la gestion de certains dossiers ou d'ordre administratif. Posséder au moins une année 
d’expérience pertinente aux attributions. 

Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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 ou à la direction des ressources humaines de votre ministère
pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’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 l’Énergie et des Ressources naturelles.
• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes

valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé
OU
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.

Modalités d’inscription : 

Période d’inscription : Du 2 août au 3 septembre 2019 

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

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis 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 au numéro sans frais 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 

Informations sur le processus de dotation : M. Simon Duchaine , 418 627-6268, poste 3648 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3648 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Mona Tremblay 418-627-6266 poste 3338 
Direction du suivi des projets et des activités  

Note : Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement 
sera traitée préalablement. Toutefois, le ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures 
soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en affectation et en mutation. 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10500AF0600143919A 

Ministère ou organisme : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : 
*Adjointe exécutive ou adjoint exécutif – volet ressources
informationnelles 

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

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-10-23 

Période d’inscription fin : 2019-10-29 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-10-23 

Renseignements généraux : 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources humaines et des 
ressources informationnelle. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) est une organisation de quelque 
1479 employés qui travaillent à assurer la gestion et soutenir la mise en valeur des ressources énergétiques et 
minières ainsi que du territoire du Québec, dans une perspective de développement durable. Il offre des 
domaines d’activités variés et des cheminements de carrière intéressants. Dans un souci d’efficience, les 
services administratifs horizontaux du MERN desservent également le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP). Le MFFP est une organisation de quelque 2575 employés qui travaillent à la mise en valeur des 
forêts, de la faune et de ses habitats ainsi que des parcs du Québec. Ainsi, la Direction générale des ressources 
humaines et des ressources informationnelles dessert plus de 4054 employés en période régulière et 5754 en 
période de pointe. 

Mandat : La Direction générale des ressources humaines et des ressources informationnelle (DGRHRI) a pour 
mandat de conseiller la haute direction et les gestionnaires du MERN et du MFFP en matière de gouvernance 
des ressources humaines et des ressources informationnelles. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice générale des ressources humaines et des ressources 
informationnelles, le titulaire de l’emploi assiste celle-ci dans l'accomplissement de ses fonctions et l'exercice 
de ses responsabilités en matière de ressources informationnelles. Il la conseille de façon courante sur le plan 
du contenu et des orientations, notamment en préparant des notes, des analyses et des synthèses et en 
proposant des stratégies d'intervention. Il participe à l’organisation et au bon fonctionnement de la direction 
générale adjointe, planifie et veille à la production et la transmission de documents utiles à l'information ou à la 
décision de la directrice générale et coordonne des opérations liées à la cueillette et à la production de fiches 
sur les sujets reliées aux ressources informationnelles. 

À la demande de la directrice générale, le titulaire est également appelé à réaliser des mandats ad hoc et à 
participer à la réalisation de certains projets de nature horizontale et stratégique. Il assiste la directrice générale 
dans ses relations avec les différentes directions du Ministère et du bureau de la sous-ministre.  

Plus spécifiquement, il doit, entre autres : 

� Conseiller la directrice générale sur toute question relevant de son mandat et de ses responsabilités;

� Répondre à des demandes de niveau stratégique, de même que proposer et effectuer les suivis
appropriés;

� Planifier et coordonner la production de notes, d’analyses et d’autres documents pour décision des
autorités ministérielles de même que la réponse aux différentes requêtes;

� Planifier et coordonner les opérations annuelles visant la réalisation de fiches ministérielles par les
directions de la direction générale;

� Fournir l’expertise et guider, au besoin, diverses directions dans la réalisation de mandats;
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� Effectuer une analyse critique des réponses obtenues à la réalisation des mandats ;

� Collaborer avec l’adjointe exécutive – volet ressources humaines.

Profil recherché : 
La personne recherchée fait preuve de rigueur et de jugement. Elle doit posséder un sens politique et éthique 
développé ainsi qu'un bon sens des responsabilités à l'égard des résultats. Elle doit démontrer de fortes 
aptitudes en matière d'organisation, de planification, de suivi et de reddition de comptes. Elle doit avoir une 
bonne capacité d'analyse et de synthèse et exceller dans les communications autant verbales qu'écrites. Cette 
personne doit avoir des habilités en rédaction stratégique et une capacité à structurer l’information. La personne 
recherchée doit démontrer de bonnes aptitudes à travailler en équipe, être à l'aise dans les relations 
interpersonnelles et avoir à cœur le maintien d’un bon esprit d’équipe.  

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche ou 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 ou à la direction des ressources humaines de votre ministère
pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement 
d’échelon. 

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

Autre exigence de l’emploi : L’horaire de travail est majoré à 40 heures par semaine. 

Modalités d’inscription : 

Période d’inscription : Du 23 au 29 octobre 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 Joanie Proulx, 418 627-6268, poste 3618 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3618 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Jenny Côté, 418 627-6268, poste 3672 
Direction générale des ressources humaines et des ressources informationnelles  
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 
ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard 
cinq jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 
ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard 
douze jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Juillet 2016 

IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10500AF0600144319A 

Ministère ou organisme : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : Conseillère ou conseiller en gestion contractuelle 

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

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-03-07 

Période d’inscription fin : 2019-03-20 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-03-07 

Renseignements généraux : 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction de la gestion contractuelle et de la 
connaissance. Un emploi est offert au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : La direction générale des ressources financières et matérielles et de la gestion contractuelle a pour 
mandat de contribuer à la mission du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et du ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et à l’atteinte de leurs résultats en conseillant et soutenant les 
autorités ministérielles et les unités administratives dans ces domaines, et ce, en vue d’une gestion optimale des 
ressources. La Direction générale vise à être une équipe-partenaire reconnue pour sa performance, son 
expertise, sa collaboration et l’excellence de son service-conseil. 

La direction de la gestion contractuelle et de la connaissance au sein de la Direction générale fournit de 
l’expertise et du soutien opérationnel dans les domaines de la gestion contractuelle, de la performance 
administrative et de la gestion documentaire. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur et sous la supervision de la chef de division, le titulaire de l’emploi 
réalise diverses analyses en matière de gestion contractuelle. Il fournit aux gestionnaires et aux chargés de 
projet l’expertise, le conseil et le soutien professionnel aux fins de la réalisation de processus contractuels. Il 
contribue au succès de mandats liés aux domaines des mines, de l’énergie, des technologies de l’information et 
du territoire. De plus, par l’entremise d’un partenariat en services partagés, il assume ses fonctions pour le MFFP 
dans les domaines forestiers et fauniques. Les collaborateurs sont situés à Québec et en région. Le titulaire 
assure un respect rigoureux de la règlementation gouvernementale en matière de gestion contractuelle et 
demeure à l’affût des changements qui y sont apportés afin de bien accompagner les clientèles et de vulgariser 
le contenu. De plus, il rédige des notes d’analyse pour les autorités, préside des comités de sélection, prépare 
et diffuse l’information requise par la Loi sur les contrats des organismes publics, notamment dans le Système 
électronique des appels d’offres (SEAO).  

Profil recherché : 

La personne recherchée est dynamique et aime le travail en équipe. Elle possède une grande capacité d’analyse, 
l’esprit de synthèse et le sens de l’organisation. Elle fait preuve d’éthique et de jugement professionnel. Elle 
démontre aussi de bonnes aptitudes en matière de collaboration, de communications verbales et écrites et en 
service à la clientèle. 
La personne sélectionnée aura accès à une équipe expérimentée en gestion contractuelle et bénéficiera de son 
soutien pour le développement de ses compétences. 
Une année d’expérience dans le domaine des technologies de l’information est considérée comme un atout. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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.
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Modalités d’inscription : 

Période d’inscription : Du 7 au 20 mars 2019 

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Sébastien Lapierre, 418 627-6280, poste 3525 
Direction de la gestion contractuelle et de la connaissance 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10500AF0600147219A 

Ministère ou organisme : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : Une ou un analyste budgétaire 

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

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



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-08-19 

Période d’inscription fin : 2019-09-06 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-08-19 

Renseignements généraux : 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources financières et 
matérielles et de la gestion contractuelle – Direction de la planification et du suivi budgétaires. Un emploi est à 
pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec.  

Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) joue un rôle économique et social 
de premier plan quant aux activités réparties dans toutes les régions du Québec dans les secteurs de l’énergie, 
des mines, du territoire et des opérations régionales. 

De plus, par l’entremise d’un partenariat en services partagés, les équipes administratives du MERN assument 
les mêmes fonctions pour le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) dans les domaines de 
gestion stratégiques et opérationnelles en ressources financières, matérielles, humaines et informationnelles. 

Les deux ministères comptent environ 330 gestionnaires et 4 400 emplois autorisés sur l’ensemble du territoire 
québécois. Ils sont dotés de portefeuilles estimés à plus de 1,0 G$ annuellement et sont présents dans près de 
150 bureaux répartis dans une centaine de municipalités.  

Les deux ministères qui sont régionalisés œuvrent dans des domaines étendus et diversifiés et dont la valeur 
au plan économique est indéniable.  

L’ensemble des budgets de dépenses annuels des deux portefeuilles incluant les organismes sous leur 
responsabilité, mais en excluant Hydro-Québec, représentent plus de 1,5 G$, et les structures budgétaires des 
deux organisations sont très complexes. En plus des enveloppes de crédits budgétaires généralement plus 
communes dans l’appareil gouvernemental, les deux ministères doivent également composer avec des entités 
comptables additionnelles, dont des fonds spéciaux qui se composent de volets. 

Les portefeuilles MERN et MFFP sont constitués de structures de financement des plus complexes et peu 
communes au gouvernement. Au plan des revenus, les sources sont de plusieurs ordres.  

Faisant partie intégrante du Bureau du sous-ministre du MERN par le biais de la Direction générale des 
ressources financières et matérielles et de la gestion contractuelle, la Direction de la planification et du suivi 
budgétaires offre également ses services d’expertise-conseil stratégique et d’analyse au MFFP. 
Principalement, elle assume la responsabilité du cycle budgétaire gouvernemental, les suivis des budgets 
ministériels ainsi que de leurs incidences sur les deux missions ministérielles. Les clientèles principales de cette 
direction sont les ministres et leurs cabinets ministériels, les sous-ministres, les sous-ministres associés des 
différents secteurs ainsi que les directeurs généraux ou les gestionnaires de ces deux ministères. De plus, elle 
agit auprès d’organismes centraux, notamment avec le Secrétariat du Conseil du trésor et le ministère des 
Finances. 



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

Attributions : Sous la supervision de la directrice de la planification et du suivi budgétaires le titulaire de 
l’emploi doit : 

• Procéder aux recherches en vue de faciliter les analyses financières et réaliser les opérations reliées
aux différentes étapes du cycle budgétaire, en documentant divers dossiers stratégiques, en produisant
les documents requis pour la prise de décision et en contribuant à solutionner les problématiques
budgétaires complexes;

• Effectuer les analyses afférentes aux budgets des différents secteurs des ministères desservis,
notamment en regard du fonctionnement et de la rémunération, et identifier tout au cours de l’exercice,
les disponibilités budgétaires ou les dépassements prévisibles afin de recommander les ajustements
nécessaires pour une utilisation optimale des ressources financières mises à la disposition des
ministères desservis;

• Procéder à l’analyse des projets de C.T. et de décrets soumis par les gestionnaires en s’assurant de
respecter les directives et normes gouvernementales et agir à titre de personne ressource pour
l’élaboration de ces documents.

Profil recherché : 

La personne recherchée fait preuve de discrétion, de réserve, de courtoisie et possède un bon sens de la 
planification et de l’organisation. Elle démontre un esprit d’analyse et de synthèse très développé ainsi qu’un 
jugement méthodique et très sûr et est aussi fiable et rigoureuse dans le traitement de ses dossiers. Elle fait 
preuve de curiosité, de créativité et d’autonomie et a le souci d’élargir ses connaissances. Elle est en mesure 
de traiter une très grande quantité d’information financière, doit avoir un niveau d’attention et de concentration 
élevé, et ce, de façon régulière. Elle peut composer avec des périodes où la charge de travail est inégale et/ou 
avec des échéanciers serrés. À cet effet, elle doit se rendre disponible au besoin. De plus, elle doit avoir une 
bonne connaissance de la comptabilité, une connaissance approfondie d’Excel (niveau avancé) et elle démontre 
un intérêt marqué pour les technologies de l’information. 

De plus, la personne recherchée doit posséder une formation universitaire en comptabilité, en économie, en 
finances ou autre discipline connexe. Finalement, quelques années d’expérience dans le domaine budgétaire 
seraient un atout. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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 ou à la direction des ressources humaines de votre ministère
pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement 
d’échelon. 

Modalités d’inscription : 

Période d’inscription : Du 19 août au 6 septembre 2019 

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

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

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
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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. Simon Duchaine, 418 627-6268, poste 3648 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3648 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Kathy Plamondon, 418 627-6264, poste 3789 
Direction de la planification et du suivi budgétaires 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : Affectation-promotion 

Numéro de l’offre : 10500AF0600147219B 

Ministère ou organisme : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : **Une ou un analyste budgétaire – information de gestion 

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

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-08-19 

Période d’inscription fin : 2019-09-06 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-08-19 

Renseignements généraux : 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources financières et 
matérielles et de la gestion contractuelle – Direction de la planification et du suivi budgétaires. Un emploi est à 
pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec.  

Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) joue un rôle économique et social 
de premier plan quant aux activités réparties dans toutes les régions du Québec dans les secteurs de l’énergie, 
des mines, du territoire et des opérations régionales. 

De plus, par l’entremise d’un partenariat en services partagés, les équipes administratives du MERN assument 
les mêmes fonctions pour le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) dans les domaines de 
gestion stratégiques et opérationnelles en ressources financières, matérielles, humaines et informationnelles. 

Les deux ministères comptent environ 330 gestionnaires et 4 400 emplois autorisés sur l’ensemble du territoire 
québécois. Ils sont dotés de portefeuilles estimés à plus de 1,0 G$ annuellement et sont présents dans près de 
150 bureaux répartis dans une centaine de municipalités.  

Les deux ministères qui sont régionalisés œuvrent dans des domaines étendus et diversifiés et dont la valeur 
au plan économique est indéniable.  

L’ensemble des budgets de dépenses annuels des deux portefeuilles incluant les organismes sous leur 
responsabilité, mais en excluant Hydro-Québec, représentent plus de 1,5 G$, et les structures budgétaires des 
deux organisations sont très complexes. En plus des enveloppes de crédits budgétaires généralement plus 
communes dans l’appareil gouvernemental, les deux ministères doivent également composer avec des entités 
comptables additionnelles, dont des fonds spéciaux qui se composent de volets. 

Les portefeuilles MERN et MFFP sont constitués de structures de financement des plus complexes et peu 
communes au gouvernement. Au plan des revenus, les sources sont de plusieurs ordres.  

Faisant partie intégrante du Bureau du sous-ministre du MERN par le biais de la Direction générale des 
ressources financières et matérielles et de la gestion contractuelle, la Direction de la planification et du suivi 
budgétaires offre également ses services d’expertise-conseil stratégique et d’analyse au MFFP. 
Principalement, elle assume la responsabilité du cycle budgétaire gouvernemental, les suivis des budgets 
ministériels ainsi que de leurs incidences sur les deux missions ministérielles. Les clientèles principales de cette 
direction sont les ministres et leurs cabinets ministériels, les sous-ministres, les sous-ministres associés des 
différents secteurs ainsi que les directeurs généraux ou les gestionnaires de ces deux ministères. De plus, elle 
agit auprès d’organismes centraux, notamment avec le Secrétariat du Conseil du trésor et le ministère des 
Finances. 
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Attributions : Sous la supervision de la directrice de la planification et du suivi budgétaires, le titulaire de 
l’emploi agit à titre d’analyste budgétaire et est principalement appelé à produire de l’information de gestion 
soutenant l’analyse budgétaire. 

Il a à concevoir, réaliser ou coordonner les travaux relatifs au suivi budgétaire du MERN et du MFFP afin 
de soutenir et orienter la prise de décision des autorités en matière d’allocation des ressources. À cet effet, 
il a notamment à : 

• Développer et documenter une méthodologie d’analyse visant à produire une information de gestion
rapide et juste;

• Concevoir une banque de données permettant la comparaison entre les années et les périodes de
pointe de chacune des années;

• Développer et élaborer des indicateurs portant sur les principaux postes budgétaires dans le but
d’améliorer la prédictibilité des dépenses, d’évaluer les fluctuations concernées et de proposer aux
autorités les facteurs de corrections appropriés;

• Consulter au besoin les secteurs des deux ministères ou les analystes budgétaires de la direction
afin de valider ou peaufiner les prévisions budgétaires;

• Concilier une multitude de données budgétaires, provenant de plusieurs sources, les analyser, les
interpréter et les transposer dans des rapports complets, fiables, faciles à comprendre. Dégager
des constats et des pistes de solution appropriés à une prise de décision éclairée de la part des
autorités;

• Développer des tableaux de bord et produire l’information de gestion mensuellement.

Profil recherché : 

La personne recherchée fait preuve de discrétion, de réserve, de courtoisie et possède un bon sens de la 
planification et de l’organisation. Elle démontre un esprit d’analyse et de synthèse très développé ainsi qu’un 
jugement méthodique et très sûr et est aussi fiable et rigoureuse dans le traitement de ses dossiers. Elle fait 
preuve de curiosité, de créativité et d’autonomie et a le souci d’élargir ses connaissances. Elle est en mesure 
de traiter une très grande quantité d’information financière, doit avoir un niveau d’attention et de concentration 
élevé, et ce, de façon régulière. Elle peut composer avec des périodes où la charge de travail est inégale et/ou 
avec des échéanciers serrés. À cet effet, elle doit se rendre disponible au besoin. De plus, elle doit avoir une 
bonne connaissance de la comptabilité, une connaissance approfondie d’Excel (niveau avancé) et elle démontre 
un intérêt pour les nouvelles technologies. 

Une formation universitaire en comptabilité, en économie, en finances ou autre discipline connexe, sera 
considérée comme un atout. Quelques années d’expérience dans le domaine budgétaire seraient également 
considérées comme un atout. 

Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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 ou à la direction des ressources humaines de votre ministère
pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’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 l’Énergie et des Ressources naturelles.
• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide

de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé
OU
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.
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Modalités d’inscription : 

Période d’inscription : Du 19 août au 6 septembre 2019 

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : M. Simon Duchaine, 418 627-6268, poste 3648 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3648 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Kathy Plamondon, 418 627-6264, poste 3789 
Direction de la planification et du suivi budgétaires 

Note : Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement 
sera traitée préalablement. Toutefois, le ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les 
candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en affectation et en mutation. 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : AFFECTATION 

Numéro de l’offre : 10500AF0600310018C 

Ministère ou organisme : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : *Conseillère ou conseiller en planification financière et économique

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

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

03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2018-12-12 

Période d’inscription fin : 2019-01-07 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2018-12-12 

Renseignements généraux : 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction générale au soutien 
aux opérations – Direction de la gestion du Fonds. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à 
Québec. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la gestion du Fonds (DGF), le titulaire de l’emploi agit à titre de 
conseiller stratégique et de personne-ressource dans les mandats relatifs à la Politique de financement et de 
tarification pour l’ensemble des produits et services du Secteur. À cet égard, le titulaire analyse et recommande 
au sous-ministre associé du Secteur les stratégies tarifaires permettant l’atteinte d’une saine gestion financière 
tout en maintenant la satisfaction des clientèles envers les domaines d’affaires et le respect de cette politique. 
Il procède à des analyses budgétaires macro-économiques et micro-économiques sectorielles pour le 
financement éventuel de nouveaux produits et services et à l’évaluation d’opportunités différentes de 
financement. 

Il coordonne l’ensemble des discussions, travaux et analyses permettant au Secteur la mise en œuvre et le 
respect de la Politique de financement des services publics du ministère des Finances visant, par de meilleures 
pratiques tarifaires, à améliorer le financement des services publics pour en maintenir la qualité et à assurer la 
transparence et la reddition de comptes du processus tarifaire. Les revenus complexes du Fonds sont uniques 
au Ministère par la complexité et la diversité de ceux-ci (chaque ligne d’affaires ayant des lois et règlements 
propres à respecter pour la tarification de ses produits et services). De plus, pour le Secteur, des centaines de 
produits et services de nature diversifiée sont offerts à des clientèles toutes aussi diversifiées, telles que les 
notaires, les arpenteurs-géomètres, d’autres secteurs du Ministère, d’autres ministères ainsi que le citoyen. La 
tarification des produits et services du Secteur a des impacts directs, entre autres, sur les montants payés pour 
l’inscription des droits fonciers, pour la consultation par le citoyen de ses droits fonciers et pour la location des 
terres publiques de l’état. 

Le titulaire est ainsi amené à coordonner les travaux de collègues, autant dans sa direction que dans les quatre 
directions générales opérationnelles, en plus de contacts fréquents avec les gestionnaires et les hautes autorités 
sectorielles et ministérielles. En certaines occasions, il anime des ateliers de travail ou des rencontres 
ponctuelles dans lesquelles il doit parfois influencer ou concilier des divergences d’opinions. Il doit aussi faire 
des présentations sur l’état de ses travaux, soit à la demande du sous-ministre associé, lors de comités 
sectoriels ou auprès des instances ministérielles. 

De plus, avec son expertise de pointe, le titulaire réalise des analyses financières sur différents scénarios de 
développement du Secteur et recommande les stratégies de financement les plus pertinentes pour la prise de 
décision du ministre à cet égard. 

Il traite et collabore aux demandes économiques et financières ad hoc les plus complexes provenant de 
l’ensemble des unités administratives du Secteur ainsi que d’autres instances gouvernementales. Ses analyses 
sont essentielles à la bonne gestion financière du Fonds, car ce dernier doit s’autofinancer. De fait, son 
financement provient exclusivement des tarifs perçus sur la vente des produits et services du Secteur. Il est 
donc le principal interlocuteur pour toute question d’ordre financier et économique adressée au Secteur et au 
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Ministère, et ce, de par son rôle unique et ses connaissances approfondies des produits et services et leur 
subtilité propre au Secteur. 

Enfin, le titulaire est responsable de la planification et de l’élaboration des prévisions de revenus provenant des 
multiples produits et services du Secteur. Comme les facteurs économiques, politiques et organisationnels 
influencent directement ces prévisions, il en assure une veille active en tout temps et réalise diverses analyses 
sur ces paramètres ayant un impact direct sur le budget du Secteur. Finalement, les résultats de ses travaux 
sont déterminants dans l’orientation des politiques, plans, règlements, lois et autres décisions ministérielles et 
gouvernementales. 

Profil recherché : 

La personne recherchée doit détenir un diplôme universitaire de premier cycle en administration, idéalement en 
économie ou finances ou dans une discipline connexe. 

La personne recherchée doit posséder une très grande rigueur dans l’analyse et la présentation des résultats. 
Elle doit avoir une grande facilité à analyser, conceptualiser et intégrer des informations complexes. Elle doit 
collaborer facilement avec les divers intervenants à tous les niveaux hiérarchiques et aimer le travail d’équipe.  

En plus d’avoir une excellente connaissance des règles de financement public, des méthodes d’analyse 
financière et de données économiques, elle doit démontrer une grande autonomie et un grand sens de l’éthique. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. Appartenir à la classe d’emplois des agentes ou agents de recherche et de planification socio-
économique ou accepter un reclassement à ce titre. 

Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités 

reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser *avec des 

tâches de complexité « expert ». 

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité

« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 

Modalités d’inscription : 

Période d’inscription : Du 12 décembre 2018 au 7 janvier 2019 

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Mylène D’Amours, 418 627-6268, poste 3670 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3670 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
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Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Julie Frédérick, 418 627-6383, poste 2263 
Direction de la gestion du Fonds  
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10500AF0600310019A 

Ministère ou organisme : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : *Conseillère ou conseiller en planification financière et économique

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

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

03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-05-10 

Période d’inscription fin : 2019-05-20 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-05-10 

Renseignements généraux : 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction générale au soutien 
aux opérations – Direction de la gestion du Fonds. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à 
Québec. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la gestion du Fonds (DGF), le titulaire de l’emploi est le 
conseiller stratégique et la personne-ressource dans les mandats relatifs à la Politique de financement et de 
tarification pour l’ensemble des produits et services du Secteur. À cet égard, il analyse et recommande au sous-
ministre associé du Secteur les stratégies tarifaires permettant l’atteinte d’une saine gestion financière tout en 
maintenant la satisfaction des clientèles envers les domaines d’affaires et le respect de cette politique. Il procède 
à des analyses budgétaires macro-économiques et micro-économiques sectorielles pour le financement 
éventuel de nouveaux produits et services et à l’évaluation d’opportunités différentes de financement. 

Le titulaire coordonne l’ensemble des discussions, travaux et analyses permettant au Secteur la mise en œuvre 
et le respect de la Politique de financement des services publics du ministère des Finances visant, par de 
meilleures pratiques tarifaires, à améliorer le financement des services publics pour en maintenir la qualité et à 
assurer la transparence et la reddition de comptes du processus tarifaire. Les revenus complexes du Fonds 
sont uniques au ministère par la complexité et la diversité de ceux-ci (chaque ligne d’affaires ayant des lois et 
règlements propres à respecter pour la tarification de ses produits et services). De plus, pour le Secteur, des 
centaines de produits et services de nature diversifiée sont offerts à des clientèles différentes, telles que les 
notaires, les arpenteurs-géomètres, d’autres secteurs du ministère et d’autres ministères et aussi par le citoyen. 
La tarification des produits et services du Secteur a des impacts directs, entre autres, sur les montants payés 
pour l’inscription des droits fonciers, pour la consultation par le citoyen de ses droits fonciers et pour la location 
des terres publiques de l’état. 

Le titulaire de l’emploi est responsable de la planification et de l’élaboration des prévisions de revenus provenant 
des multiples produits et services du Secteur. Comme les facteurs économiques, politiques et organisationnels 
influencent directement ces prévisions, il en assure une veille active en tout temps et réalise diverses analyses 
sur ces paramètres ayant un impact direct sur le budget du Secteur. Finalement, les résultats de ses travaux 
sont déterminants dans l’orientation des politiques, plans, règlements, lois et autres décisions ministérielles et 
gouvernementales. 

Avec son expertise de pointe, il réalise aussi des analyses financières sur différents scénarios de 
développement du Secteur et recommande les stratégies de financement les plus pertinentes pour la prise de 
décision du ministre à cet égard. 

En plus de coordonner toute demande ou commande de nature financière provenant des autorités ministérielles 
ou sectorielles entrant à la direction, d’en analyser le contenu, de l’attribuer à la personne-ressource concernée 
ou de prendre en charge lui-même la demande, le titulaire de l’emploi est aussi amenée à coordonner les 
travaux de collègues dans sa direction ou dans les quatre directions générales opérationnelles. Des contacts 
fréquents ont lieu avec les gestionnaires et les hautes autorités sectorielles et ministérielles et, en certaines 
occasions, il anime des ateliers de travail ou des rencontres ponctuelles dans lesquelles il doit parfois influencer 
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ou concilier des divergences d’opinions. Il doit également faire des présentations sur l’état de ses travaux, soit 
à la demande du sous-ministre associé, lors de comités sectoriels ou auprès des instances ministérielles. 

Le titulaire traite et collabore aux demandes économiques et financières ad hoc les plus complexes provenant 
de l’ensemble des unités administratives du Secteur ainsi que d’autres instances gouvernementales. Ses 
analyses sont essentielles à la bonne gestion financière du Fonds car ce dernier doit s’autofinancer. De fait, son 
financement provient exclusivement des tarifs perçus sur la vente des produits et services du Secteur. Il est 
donc le principal interlocuteur pour toute question d’ordre financier et économique adressée au Secteur et au 
Ministère, et ce, de par son rôle unique et ses connaissances approfondies des produits et services et leur 
subtilité propre au Secteur. 

Profil recherché : 

En plus de détenir un diplôme universitaire de premier cycle en administration, idéalement en économie, en 
finances ou dans une discipline connexe, elle possède une très grande rigueur dans l’analyse et la présentation 
des résultats. Elle a une grande facilité à analyser, conceptualiser et intégrer des informations complexes. Elle 
collabore facilement avec les divers intervenants à tous les niveaux hiérarchiques et aime le travail d’équipe. 

La personne recherchée a une excellente connaissance des règles de financement public, des méthodes 
d’analyse financière et de données économiques et démontre également une grande autonomie et un grand 
sens de l’éthique. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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.

**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 10 au 20 mai 2019 

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Mylène D’Amours, 418 627-6268, poste 3670 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3670 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Julie Frédérick, 418 627-6383, poste 2263 
Direction de la gestion du Fonds  
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : Affectation-promotion 

Numéro de l’offre : 10500AF0600310019A 

Ministère ou organisme : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : **Conseillère ou conseiller en planification et suivi budgétaire 

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

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

03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-05-11 

Période d’inscription fin : 2019-05-20 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-05-11 

Renseignements généraux : 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction générale au soutien 
aux opérations – Direction de la gestion du Fonds. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à 
Québec. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la Direction de la gestion du Fonds (DGF), le titulaire de l’emploi 
agit à titre de conseiller en planification et suivi budgétaire auprès des gestionnaires et du sous-ministre associé 
du Secteur. Il est responsable de procéder à la planification, à l’élaboration, à l’évaluation et au suivi des budgets 
de dépenses de cinq directions générales et de deux directions qui composent le Secteur. En plus de procéder 
à la planification et au suivi des budgets, il effectue également la prévision de la consommation des heures 
rémunérées et veille au suivi de la cible imposée au Secteur par le ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles (MERN) tout au long des exercices financiers. Le Secteur compte plus de 600 personnes, soit plus 
de 40 % de l’effectif du MERN. 

Le titulaire de l’emploi est responsable de coordonner l’ensemble des travaux reliés aux différentes étapes du 
cycle budgétaire : revue de programmes, crédits détaillés, dépenses probables, budget détaillé et bilan annuel. 
Il a aussi pour mandat de coordonner et d’élaborer les travaux sous-jacents à l’exercice annuel d’étude des 
crédits pour le Secteur. Ces travaux consistent à identifier, recueillir, analyser et interpréter les données 
nécessaires à ces opérations. De plus, il agit à titre de spécialiste budgétaire pour le Secteur au niveau de 
l’ensemble des unités d’affaires et comme répondant sectorielle vis-à-vis de l’équipe ministérielle. 

Enfin, il est appelé à réaliser toute autre tâche de nature budgétaire et financière dans le cadre des 
responsabilités de la DGF. Pour ce faire, il doit effectuer diverses analyses, recherches et recommandations 
liées à des mandats ad hoc, notamment sur l’amélioration continue de la gestion budgétaire.  

Profil recherché : 

La personne recherchée détient un diplôme universitaire de premier cycle en administration ou dans une 
discipline connexe, elle possède au moins deux années d’expérience reliées aux attributions de l’emploi et un 
minimum de deux ans d’expérience dans le secteur gouvernemental. Elle possède une très bonne capacité 
d’analyse et de synthèse, ainsi qu’un grand sens de la planification et de l’organisation. Elle collabore facilement 
avec les divers intervenants et aime le travail d’équipe. Elle vulgarise et communique efficacement par écrit ou 
oralement ses analyses et recommandations. De plus, elle a une bonne connaissance des règles budgétaires 
gouvernementales et démontre une grande autonomie, un grand sens de l’éthique et un haut souci de précision 
et de rigueur.  

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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.
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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 du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes
valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé
OU

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et

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

Modalités d’inscription : 

Période d’inscription : Du 11 au 20 mai 2019 

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : M. Simon Duchaine, 418 627-6268, poste 3648 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste3648 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Julie Frédérick, 418 627-6383, poste 2263 
Direction de la gestion du Fonds  

Note : Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement 

sera traitée préalablement. Toutefois, le ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les 

candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en affectation et en mutation. 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : Affectation-promotion 

Numéro de l’offre : 10500AF0600331019G 

Ministère ou organisme : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : 
**Coordonnatrice ou coordonnateur de centres de la relation avec la 
clientèle - centres d’appels 

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

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

03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-10-29 

Période d’inscription fin : 2019-11-11 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-10-29 

Renseignements généraux : 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction générale au soutien 
aux opérations – Direction de la prestation de services spécialisés – Service de la diffusion de l’information. Un 
emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Le Secteur du territoire assure le maintien et le développement de l’infrastructure foncière et 
géospatiale qui contribuent à la protection des droits fonciers des citoyens et de l’État ainsi qu’au développement 
économique du territoire et de ses ressources naturelles. Il agit également à titre de propriétaire pour l’ensemble 
du territoire public québécois. Il assume ainsi les droits et pouvoirs inhérents au droit de propriété tout en 
s’assurant de préserver l’intégrité et le caractère collectif de ce territoire. Il conçoit également les cadres légaux 
et réglementaires régissant le développement, la gestion et la mise en valeur durable des terres du domaine de 
l’État. 

La Direction de la prestation de services spécialisés (DPSS) fournit tous les services relatifs à la clientèle du 
Secteur du territoire. Au sein de la DPSS, le Service de la diffusion de l’information assure les services 
d’assistance spécialisée, par le biais de quatre centres dont le Centre de relation avec la clientèle de 
l'information foncière (CRC), Géoboutique Québec, le Centre de services des Mines et le Centre de services du 
territoire public. 

Attributions : Sous l’autorité de la chef de service de la diffusion de l’information, le titulaire de l’emploi planifie, 
dirige, organise et évalue les activités des centres de relations avec la clientèle de façon à maximiser le degré 
de satisfaction des clients. Pour ce faire, il prend en charge et coordonne la gestion de l’équipe et veille à 
optimiser les façons de faire. De plus, il coordonne les activités liées aux relations entre les centres et les 
domaines d’affaires. 

Profil recherché : 

La personne recherchée doit posséder de l’expérience dans un centre d’appels. Elle doit faire preuve d’un 
jugement solide, de raisonnement, d’autonomie, de rigueur et de créativité dans la réalisation de ses mandats. 
De plus, elle se démarque par son leadership et son excellente capacité de communication et de collaboration. 
Un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente aux attributions de l’emploi et une 
expérience en coordination d’équipe seront considéres comme un atout. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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 ou à la direction des ressources humaines de votre ministère
pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement 
d’échelon. 

Conditions d'admission - offre d'emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :  
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 Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes
valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé
OU
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.

Modalités d’inscription : 

Période d’inscription : Du 29 octobre au 11 novembre 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 Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Karen Ann Plourde, 418 266-8176, poste 2381 
Service de la diffusion de l’information 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, 

le ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi 

offert est pourvu en affectation et en mutation. 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10500AF0600412919A 

Ministère ou organisme : Énergie et Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : 
*Coordonnatrice ou coordonnateur et conseillère ou conseiller
à la mise en œuvre des ententes nordiques 

Domaine d’emplois : Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-03-18 

Période d’inscription fin : 2019-03-29 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 2019-03-18 

Renseignements généraux : 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des mandats stratégiques – 
Direction des affaires autochtones. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) est responsable de la gestion et de 
la mise en valeur des ressources énergétiques et minières du Québec, en plus de la gestion des terres du 
domaine de l’État. À ce titre, le Ministère et ses clientèles sont fréquemment en lien avec les nations et 
communautés autochtones. La Direction des affaires autochtones doit soutenir la mise en œuvre des 
orientations gouvernementales en matière autochtone, notamment par la participation à la négociation ou à 
l’application d’ententes territoriales globales ou sectorielles avec les Autochtones. Elle doit également, parmi 
d’autres fonctions, conseiller les autorités ministérielles et les différentes unités administratives du Ministère lors 
de négociations avec les Autochtones ou dans le traitement des dossiers courants.

Attributions : Sous la responsabilité du directeur des affaires autochtones, le titulaire de l’emploi agit à titre 
d’expert-conseil et de spécialiste du Ministère pour les questions liées aux relations avec les Cris et les Naskapis, 
ainsi que par rapport à la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, la Convention du Nord-Est 
québécois et les autres ententes conclues avec ces nations. 

À ce titre, il doit notamment agir à titre de négociateur en représentant le MERN aux tables de négociation avec 
les organisations autochtones concernées, d’autres intervenants du gouvernement du Québec et du 
gouvernement fédéral s’il y a lieu. De plus, considérant son expertise, il guide et concerte l’action des secteurs. 
Dans le cadre de ses fonctions, le titulaire de l’emploi aura à communiquer avec des intervenants anglophones. 
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Profil recherché : 

La personne recherchée possède de très bonnes aptitudes pour les relations interpersonnelles, sait faire preuve 
d’autonomie, démontre une bonne capacité à travailler en équipe et est bien organisée. Elle se démarque par 
sa capacité à négocier, convaincre et concilier des positions différentes. Elle a un bon jugement et un esprit 
d’analyse, de synthèse et de recherche. Elle fait preuve de créativité pour concevoir des solutions originales. 
L'exercice des attributions requiert également un sens aigu de l'éthique, une ouverture d'esprit et des aptitudes 
pour les relations interculturelles et pour la résolution de problèmes.  

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agente 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 ou à la Direction des ressources humaines de votre ministère
pour connaître les modalités applicables au reclassement. 

**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 personne doit posséder une bonne connaissance de la langue anglaise 
parlée et écrite. 

Modalités d’inscription : 

Période d’inscription : Du 18 au 29 mars 2019 

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Rachel Cloutier, 418 627-6268, poste 3681 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3681 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. François Dupuis, Directeur des affaires autochtones, 
418 627-6254, poste 3098 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10500AF0600419919A 

Ministère ou organisme : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : Conseillère ou conseiller aux mandats spéciaux 

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

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-09-12 

Période d’inscription fin : 2019-09-25 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-09-12 

Renseignements généraux : 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Bureau du sous-ministre, Direction générale des 
mandats stratégiques - Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e avenue, à Québec. 

Contexte : La direction générale des mandats stratégiques (DGMS), unité relevant directement du sous-
ministre, joue un rôle de premier plan en matière de coordination des dossiers. Son action vise notamment à 
accroître la concertation et la cohérence des actions des différents secteurs (énergie, mines, territoire) au sein 
du Ministère. La DGMS est responsable de réaliser plusieurs dossiers ministériels ou gouvernementaux 
prioritaires. Elle est aussi appelée à collaborer de façon importante aux chantiers des différents secteurs.  

Plus précisément, la DGMS coordonne, au niveau ministériel et gouvernemental, le projet de Bureau de 
coordination des droits, lequel vise à accélérer la réalisation des projets au moyen d’une réduction des délais 
pour obtenir les permis et autorisations, sans toutefois faire de compromis sur le niveau d’exigences requis, 
notamment en matière de normes environnementales et de restauration de sites miniers. Ce dossier prioritaire 
comporte cinq chantiers majeurs sur un horizon de trois ans (2019-2022), dont un exercice d’étalonnage pour 
identifier les meilleures pratiques en matière d’octroi des droits, un important exercice d’optimisation des 
processus (LEAN), la mise en place d’un accompagnement personnalisé pour les promoteurs dans le cadre de 
projets pilotes, la modernisation de la Loi sur les mines et l’élaboration d’un guichet ministériel de diffusion et 
de gestion des droits. Le projet comporte également un cadre d’évaluation pour le suivi du projet. 

La DGMS coordonne également les travaux ministériels d’élaboration et de mise en œuvre de stratégies 
gouvernementales, comme la politique et le plan d’action gouvernementaux en matière d’allègement 
réglementaire et administratif. Elle agit également à titre de responsable ministériel pour les dossiers liés au 
partage des redevances avec les communautés locales, notamment dans le cadre de l’Entente concernant une 
nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec (communément appelée Paix des 
Braves), et aux accords de commerce internationaux (élaboration et renouvellement des accords de même que 
règlement des litiges commerciaux). 

Attributions : Sous l’autorité du directeur général et en collaboration avec la coordonnatrice aux stratégies et 
aux mandats spéciaux, le titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller aux mandats spéciaux. À ce titre, il 
collabore à la réalisation de plusieurs mandats qui sont le plus souvent de portée gouvernementale, dont le 
projet de Bureau de coordination des droits, le dossier de l’allègement réglementaire et administratif, les 
dossiers portant sur le partage des redevances et ceux qui concernent les accords de commerce. 

Dans le cadre de ces mandats, le titulaire est appelé à : 
• réaliser divers travaux d’analyse, de révision et de validation de documents, pour lesquels il doit

régulièrement solliciter la collaboration d’autres unités ou d’autres ministères; 
• procéder à la collecte et à la saisie de données et produire des rapports;
• rédiger plusieurs documents destinés à l’approbation des autorités;
• organiser et assurer le suivi de rencontres ministérielles et interministérielles;
• agir à titre de représentant du Ministère au sein de comités interministériels et effectuer les suivis requis.

Le titulaire est enfin appelé à réaliser différents travaux ad hoc, comme l’analyse de dossiers destinés au Conseil 
des ministres. 
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Profil recherché : 

La personne recherchée doit faire preuve de rigueur, d'initiative et d’autonomie. Elle doit posséder un excellent 
esprit d’analyse et de synthèse. Elle doit également faire preuve d’imagination et de créativité pour concevoir et 
proposer des solutions originales et inédites aux problématiques qui lui sont soumises. La personne recherchée 
est organisée et possède des aptitudes en planification, dans la mesure où elle doit concilier la réalisation de 
plusieurs dossiers dans des délais très serrés. Elle doit être à l'aise avec le travail d'équipe et doit posséder de 
grandes habiletés de communication, faire preuve de tact et de jugement et écrire dans un français impeccable. 

La personne recherchée doit également détenir un diplôme universitaire de premier cycle en économie, 
administration, science politique ou toute autre discipline pertinente aux attributions de l'emploi. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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. Détenir au moins une année d’expérience pertinente de 
niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir. 

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail ou à la direction des ressources humaines de votre ministère
pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement 
d’échelon. 

Modalités d’inscription : 

Période d’inscription : Du 12 au 25 septembre 2019 

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Marc Leduc, 418-627-6256, poste 4693 
Direction générale des mandats stratégiques 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10500AF0600419919B 

Ministère ou organisme : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : Conseillère ou conseiller aux mandats spéciaux 

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

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-09-17 

Période d’inscription fin : 2019-09-30 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-09-17 

Renseignements généraux : 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Bureau du sous-ministre, Direction générale des 
mandats stratégiques - Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e avenue, à Québec. 

Contexte : La direction générale des mandats stratégiques (DGMS), unité relevant directement du sous-
ministre, joue un rôle de premier plan en matière de coordination des dossiers. Son action vise notamment à 
accroître la concertation et la cohérence des actions des différents secteurs (énergie, mines, territoire) au sein 
du Ministère. La DGMS est responsable de réaliser plusieurs dossiers ministériels ou gouvernementaux 
prioritaires. Elle est aussi appelée à collaborer de façon importante aux chantiers des différents secteurs.  

Plus précisément, la DGMS coordonne, au niveau ministériel et gouvernemental, le projet de Bureau de 
coordination des droits, lequel vise à accélérer la réalisation des projets au moyen d’une réduction des délais 
pour obtenir les permis et autorisations, sans toutefois faire de compromis sur le niveau d’exigences requis, 
notamment en matière de normes environnementales et de restauration de sites miniers. Ce dossier prioritaire 
comporte cinq chantiers majeurs sur un horizon de trois ans (2019-2022), dont un exercice d’étalonnage pour 
identifier les meilleures pratiques en matière d’octroi des droits, un important exercice d’optimisation des 
processus (LEAN), la mise en place d’un accompagnement personnalisé pour les promoteurs dans le cadre de 
projets pilotes, la modernisation de la Loi sur les mines et l’élaboration d’un guichet ministériel de diffusion et 
de gestion des droits. Le projet comporte également un cadre d’évaluation pour le suivi du projet. 

La DGMS coordonne également les travaux ministériels d’élaboration et de mise en œuvre de stratégies 
gouvernementales, comme la politique et le plan d’action gouvernementaux en matière d’allègement 
réglementaire et administratif. Elle agit également à titre de responsable ministériel pour les dossiers liés au 
partage des redevances avec les communautés locales, notamment dans le cadre de l’Entente concernant une 
nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les Cris du Québec (communément appelée Paix des 
Braves), et aux accords de commerce internationaux (élaboration et renouvellement des accords de même que 
règlement des litiges commerciaux). 

Attributions : Sous l’autorité du directeur général et en collaboration avec la coordonnatrice aux stratégies et 
aux mandats spéciaux, le titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller aux mandats spéciaux. À ce titre, il 
collabore à la réalisation de plusieurs mandats qui sont le plus souvent de portée gouvernementale, dont le 
projet de Bureau de coordination des droits, le dossier de l’allègement réglementaire et administratif, les 
dossiers portant sur le partage des redevances et ceux qui concernent les accords de commerce. 

Dans le cadre de ces mandats, le titulaire est appelé à : 
• réaliser divers travaux d’analyse, de révision et de validation de documents, pour lesquels il doit

régulièrement solliciter la collaboration d’autres unités ou d’autres ministères; 
• procéder à la collecte et à la saisie de données et produire des rapports;
• rédiger plusieurs documents destinés à l’approbation des autorités;
• organiser et assurer le suivi de rencontres ministérielles et interministérielles;
• agir à titre de représentant du Ministère au sein de comités interministériels et effectuer les suivis requis.

Le titulaire est enfin appelé à réaliser différents travaux ad hoc, comme l’analyse de dossiers destinés au Conseil 
des ministres. 
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Profil recherché : 

La personne recherchée doit faire preuve de rigueur, d'initiative et d’autonomie. Elle doit posséder un excellent 
esprit d’analyse et de synthèse. Elle doit également faire preuve d’imagination et de créativité pour concevoir et 
proposer des solutions originales et inédites aux problématiques qui lui sont soumises. La personne recherchée 
est organisée et possède des aptitudes en planification, dans la mesure où elle doit concilier la réalisation de 
plusieurs dossiers dans des délais très serrés. Elle doit être à l'aise avec le travail d'équipe et doit posséder de 
grandes habiletés de communication, faire preuve de tact et de jugement et écrire dans un français impeccable. 

La personne recherchée doit également détenir un diplôme universitaire de premier cycle en économie, 
administration, science politique ou toute autre discipline pertinente aux attributions de l'emploi. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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. Détenir au moins une année d’expérience pertinente de 
niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir. 

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail ou à la direction des ressources humaines de votre ministère
pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement 
d’échelon. 

Modalités d’inscription : 

Période d’inscription : Du 17 au 23 octobre 2019 

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Martin Breault, 418-627-6256, poste 4693 
Direction générale des mandats stratégiques 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 
ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard 
cinq jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 
ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard 
douze jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10500AF0600512919A 

Ministère ou organisme : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : 
Conseillère ou conseiller au développement et aux affaires 
régionales 

Domaine d’emplois : Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

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

01 Bas Saint-Laurent 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-03-08 

Période d’inscription fin : 2019-03-17 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-03-08 

Renseignements généraux : 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire - Direction générale du réseau 
régional – Direction régionale du Bas-St-Laurent. Présentement, deux emplois sont à pourvoir au 92, 2e Rue 
Ouest à Rimouski. 

Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) exerce le droit de propriété de 
l’État sur le territoire public du Québec. En raison de son potentiel fort diversifié, ce territoire est prisé pour 
les nombreuses activités qui peuvent s’y pratiquer, autant celles liées à l’exploitation des ressources 
naturelles que celles de nature récréative. Depuis quelques années, cette tendance s’observe par de 
nouvelles demandes liées à l’utilisation du territoire public. Ces projets sont nombreux, complexes et d’une 
grande importance pour les régions du Québec. Ils mettent en présence des enjeux d’ordre économique 
(développement de projets), environnemental (protection et conservation), social (qualité de vie, activités 
récréatives) et politico-social (Municipalités régionales de comté (MRC), municipalités, groupes 
environnementaux, communautés autochtones). 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice régionale, le titulaire de l’emploi agit à titre de professionnel 
dans les champs d’activités suivants : planification territoriale, analyse territoriale et mise en valeur et 
développement des ressources naturelles et du territoire public. 

Dans le domaine de la planification territoriale, il fournit une expertise de pointe et des services-conseils aux 
autorités du Ministère. Il assure le soutien à la directrice régionale dans ses relations avec la clientèle, les 
promoteurs et les représentants des différents ministères et organismes. Il a la responsabilité de participer 
à la rédaction des outils de planifications territoriales de la direction régionale, soit les plans d’affectation du 
territoire public (PATP) et le plan régional de développement du territoire public (PRDTP). Ces plans sont 
élaborés en concertation avec de nombreux partenaires gouvernementaux et régionaux. 

Le titulaire procède également à des analyses territoriales et rédige des avis internes et externes sur le sujet. 
En matière de mise en valeur et de développement des ressources naturelles et du territoire, il 
accompagnement les promoteurs et le milieu régional sur le plan de la conciliation des usages sur le territoire 
public de manière à ce que les projets atteignent les objectifs d’acceptabilité sociale. 

Profil recherché : 

La personne recherchée détient un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine associé aux 
ressources naturelles, au territoire ou dans une discipline pertinente aux attributions de l’emploi 
(aménagement du territoire, sciences physiques, urbanisme, géographie, sciences de l’environnement). Elle 
est dynamique, rigoureuse, a un grand sens des responsabilités, a de l’initiative et est autonome dans la 
gestion de ses mandats. Elle possède de bonnes capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse, ainsi 
qu’une excellente habilité à communiquer tant à l’oral qu’à l’écrit. Elle a de la facilité à travailler en équipe et 
peut mener plusieurs mandats en parallèle. De plus, la personne recherchée possède une grande capacité 
à transiger avec divers interlocuteurs et à connaître les enjeux de chacun. La connaissance du territoire, de 
ses intervenants et utilisateurs, des lois et règlements applicables, ainsi que de de différents systèmes 
d’information géographique serait un atout. 
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Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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.
Modalités d’inscription : 

Période d’inscription : Du 8 au 17 mars 2019 

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans 
frais au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Michèle Boudart, 418 727-3710, poste 222 
Direction régionale du Bas-St-Laurent 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : Affectation-promotion 

Numéro de l’offre : 10500AF0600582919A 

Ministère ou organisme : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : 
**Conseillère ou conseiller au développement et aux affaires 
régionales 

Domaine d’emplois : Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

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

08 Abitibi-Témiscamingue 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-08-09 

Période d’inscription fin : 2019-09-06 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-08-09 

Renseignements généraux : 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire -- Direction générale du réseau 
régionale – Direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue. Deux emplois sont à pourvoir au 70, avenue 
Québec, à Rouyn-Noranda. 

Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles exerce le droit de propriété de l’État sur le 
territoire public du Québec. En raison de son potentiel fort diversifié, ce territoire est prisé pour les nombreuses 
activités qui peuvent s’y pratiquer, autant celles liées à l’exploitation des ressources naturelles que celles de 
nature récréative. Depuis quelques années, cette tendance s’est fait sentir par de nouvelles demandes liées à 
l’utilisation du territoire public. Ces projets sont nombreux, complexes et d’une grande importance pour les 
régions du Québec. Ils mettent en présence des enjeux d’ordre économique (développement de projets), 
environnemental (protection et conservation), social (qualité de vie, activités récréatives) et politico-social (MRC, 
municipalités, groupes environnementaux, communautés autochtones). 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice régionale, le titulaire de l’emploi agit à titre de professionnel dans 
les champs d’activités suivants : planification territoriale, mise en valeur et développement des ressources 
naturelles et du territoire public, utilisation du territoire public et ententes de délégation avec les municipalités 
régionales de comté (MRC) et municipalités. 

Dans le domaine de la planification territoriale, il a la responsabilité d’élaborer et de mettre en œuvre différents 
outils de planification et de développement du territoire public. Ces outils s’élaborent en concertation avec de 
nombreux partenaires gouvernementaux et régionaux. Ils doivent permettre un développement optimal et 
cohérent du territoire public en arrimant les préoccupations des instances gouvernementales et régionales et 
celles des populations et groupes locaux. 

Dans le domaine de la mise en valeur du territoire public, il fournit une expertise de pointe et des services-
conseils aux autorités du Ministère. Il réalise des études et des analyses permettant de définir les 
problématiques régionales en matière de mise en valeur, de développement et d’utilisation du territoire public. 
Il assure le soutien à la directrice régionale dans ses relations avec la clientèle, les promoteurs et les 
représentants des différents ministères et organismes. Il contribue à l’émergence de divers projets par 
l’accompagnement des promoteurs dans l’élaboration desdits projets. De plus, il accompagne les promoteurs 
sur le plan de la conciliation des usages sur le territoire public de manière à ce que les projets atteignent les 
objectifs d’acceptabilité sociale. 

Sur le plan de l’utilisation du territoire public, il voit à la conciliation des demandes de nature régionale en 
analysant l’information disponible et en formulant des recommandations pour appuyer la prise de décisions dans 
les différents dossiers traités. Il voit aussi au respect de la règlementation et des lois en vigueur relativement à 
l’utilisation du territoire public et doit donner suite aux décisions prises par les autorités ministérielles et voir à 

l’application de décisions juridiques. 

Le titulaire de l’emploi doit, notamment : 

 Participer aux travaux gouvernementaux et ministériels nécessaires à la réalisation, la mise en œuvre,
les mises à jour et le suivi du Plan d’affectation du territoire public (PATP);

 Contribuer au développement et dans le respect des outils de planification et d’utilisation du territoire
public;
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 Agir à titre de chargé de projet;

 Agir à titre de coordonnateur des activités d’information et de consultation dans un contexte
d’acceptabilité sociale.

À noter que l’un des deux emplois a la responsabilité, notamment des projets dans le domaine minier. 

Profil recherché : 

La personne recherchée détient un diplôme en géographie, en aménagement du territoire, en développement 
régional, en urbanisme ou dans tout autre domaine pertinent aux attributions de l’emploi. Elle est dynamique, 
rigoureuse et autonome dans la gestion de ses mandats. Elle a un grand sens des responsabilités, de l’initiative 
et possède de bonnes capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse ainsi qu’une excellente habilité à 
communiquer, tant à l’oral qu’à l’écrit. Elle a de la facilité à travailler en équipe et peut mener plusieurs mandats 
en parallèle. De plus, la personne recherchée possède une grande capacité à transiger avec divers 
interlocuteurs et à connaître les enjeux de chacun. La connaissance du territoire, de ses intervenants et 
utilisateurs, des lois et règlements applicables ainsi que des différents systèmes d’information géographique est 
un atout. 

Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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 ou à la direction des ressources humaines de votre ministère
pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’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 l’Énergie et des Ressources naturelles.

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide
de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé
OU
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.

Modalités d’inscription : 

Période d’inscription : Du 9 août au 6 septembre 2019 

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : M. Simon Duchaine, 418 627-6268, poste 3648 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3648 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
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Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Nathalie Bonin, 819 763-3388, poste 445 
Direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue 

Note : Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement 

sera traitée préalablement. Toutefois, le ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les 

candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en affectation et en mutation. 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : Affectation - promotion 

Numéro de l’offre : 10500AF0600582919B 

Ministère ou organisme : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : 
**Conseillère ou conseiller au développement et aux affaires 
régionales 

Domaine d’emplois : Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

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

08 Abitibi-Témiscamingue 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-09-16 

Période d’inscription fin : 2019-09-27 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-09-16 

Renseignements généraux : 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire -- Direction générale du réseau 
régionale – Direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue. Présentement, un emploi est à pourvoir au 70, 
avenue Québec, à Rouyn-Noranda. 

Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles exerce le droit de propriété de l’État sur le 
territoire public du Québec. En raison de son potentiel fort diversifié, ce territoire est prisé pour les nombreuses 
activités qui peuvent s’y pratiquer, autant celles liées à l’exploitation des ressources naturelles que celles de 
nature récréative. Depuis quelques années, cette tendance s’est fait sentir par de nouvelles demandes liées à 
l’utilisation du territoire public. Ces projets sont nombreux, complexes et d’une grande importance pour les 
régions du Québec. Ils mettent en présence des enjeux d’ordre économique (développement de projets), 
environnemental (protection et conservation), social (qualité de vie, activités récréatives) et politico-social (MRC, 
municipalités, groupes environnementaux, communautés autochtones). 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice régionale, le titulaire de l’emploi agit à titre de professionnel dans 
les champs d’activités suivants : mise en valeur et développement des ressources naturelles et du territoire 
public, utilisation du territoire public. 

Dans le domaine de la mise en valeur du territoire public, il fournit une expertise de pointe et des services-
conseils aux autorités du Ministère. Il réalise des études et des analyses permettant de définir les problématiques 
régionales en matière de mise en valeur, de développement et d’utilisation du territoire public. Il assure le soutien 
à la directrice régionale dans ses relations avec la clientèle, les promoteurs et les représentants des différents 
ministères et organismes. Il contribue à l’émergence de projets de développement économique, notamment 
dans le domaine minier, par l’accompagnement des promoteurs dans l’élaboration de leurs projets. De plus, il 
accompagne les promoteurs sur le plan de la conciliation des usages sur le territoire public de manière à ce que 
les projets atteignent les objectifs d’acceptabilité sociale. 

Sur le plan de l’utilisation du territoire public, il voit à la conciliation des demandes de nature régionale en 
analysant l’information disponible et en formulant des recommandations pour appuyer la prise de décisions dans 
les différents dossiers traités. Il voit aussi au respect de la réglementation et des lois en vigueur relativement à 
l’utilisation du territoire public et doit donner suite aux décisions prises par les autorités ministérielles et voir à 

l’application de décisions juridiques. 

Ainsi, le titulaire doit notamment : 

 Agir à titre de chargé de projet;

 Agir à titre de coordonnateur des activités d’information et de consultation dans un contexte d’acceptabilité
sociale.



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

Profil recherché : 

La personne recherchée détient un diplôme universitaire de premier cycle en géographie, en urbanisme ou dans 
tout autre domaine pertinent aux attributions de l’emploi. Elle est dynamique, rigoureuse, a un grand sens des 
responsabilités, elle a de l’initiative et est autonome dans la gestion de ses mandats. Elle fait preuve de 
diplomatie et possède un grand sens politique. Elle possède de bonnes capacités de rédaction, d’analyse et de 
synthèse ainsi qu’une excellente habilité à communiquer tant à l’oral qu’à l’écrit. Elle a de la facilité à travailler 
en équipe et peut mener plusieurs mandats en parallèle. De plus, la personne recherchée possède une grande 
capacité à transiger avec divers interlocuteurs et à connaître les enjeux de chacun. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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 ou à la direction des ressources humaines de votre ministère
pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’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 l’Énergie et des Ressources naturelles. Être 
inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide de la classe 
d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé ou bénéficier d’un maintien de 
qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par une lettre qui vous a été 
transmise à cet effet. 

Modalités d’inscription : 

Période d’inscription : Du 16 au 27 septembre 2019 

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Nathalie Bonin, 819 763-3388, poste 445 
Direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue 

Note : Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement 
sera traitée préalablement. Toutefois, le ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures 
soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en affectation et en mutation. 



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Juillet 2016 

Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 
ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard 
cinq jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 
ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard 
douze jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Juillet 2016 

IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : Affectation-promotion 

Numéro de l’offre : 10500AF0600592919A 

Ministère ou organisme : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : **Conseillère ou conseiller aux affaires territoriales 

Domaine d’emplois : Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

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

09 Côte-Nord 



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Juillet 2016 

PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-04-29 

Période d’inscription fin : 2019-05-08 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-04-29 

Renseignements généraux : 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire -- Direction générale du réseau 
régionale – Direction de la Côte-Nord. Présentement, un emploi est à pourvoir au 625, boul. Laflèche, à Baie-
Comeau. 

Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) exerce le droit de propriété de l’État 
sur le territoire public du Québec. En raison de son potentiel fort diversifié, ce territoire est prisé pour les 
nombreuses activités qui peuvent s’y pratiquer, autant celles liées à l’exploitation des ressources naturelles que 
celles de nature récréative. Depuis quelques années, cette tendance s’observe par de nouvelles demandes liées 
à l’utilisation du territoire public. Ces projets sont nombreux, complexes et d’une grande importance pour les 
régions du Québec. Ils mettent en présence des enjeux d’ordre économique (développement de projets), 
environnemental (protection et conservation), social (qualité de vie, activités récréatives) et politico-social 
(Municipalités régionales de comté (MRC), municipalités, groupes environnementaux, communautés 
autochtones). 

Attributions Sous l’autorité de la directrice régionale, le titulaire de l’emploi agit à titre de professionnel dans les 
champs d’activités suivants : mise en valeur et développement des ressources naturelles et du territoire public, 
utilisation du territoire public, études d’impact environnemental. 

Dans le domaine de la mise en valeur du territoire public, il fournit une expertise de pointe et des services-
conseils aux autorités du Ministère. Il assure le soutien à la directrice régionale dans ses relations avec la 
clientèle, les promoteurs et les représentants des différents ministères et organismes. Il contribue à l’émergence 
de projets de développement économique par l’accompagnement des promoteurs dans l’élaboration de leurs 
projets et par sa participation à la mise en place de programmes visant le développement des ressources 
naturelles et du territoire, dans une optique d’acceptabilité sociale. 

Sur le plan de l’utilisation du territoire public, il voit à la conciliation des demandes de nature régionale en 
analysant l’information disponible et en formulant des recommandations pour appuyer la prise de décisions dans 
les différents dossiers traités.  



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Juillet 2016 

Profil recherché : 

La personne recherchée détient un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine associé aux 
ressources naturelles, au territoire ou dans une discipline pertinente (aménagement du territoire, sciences 
physiques, urbanisme, géographie, sciences de l’environnement). Elle est dynamique, rigoureuse, a un grand 
sens des responsabilités, a de l’initiative et est autonome dans la gestion de ses mandats. Elle possède de 
bonnes capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse, ainsi qu’une excellente habilité à communiquer tant 
à l’oral qu’à l’écrit. Elle a de la facilité à travailler en équipe et peut mener plusieurs mandats en parallèle. De 
plus, la personne recherchée possède une grande capacité à transiger avec divers interlocuteurs et à connaître 
les enjeux de chacun. La connaissance du territoire, de ses intervenants et utilisateurs, des lois et règlements 
applicables, ainsi que de de différents systèmes d’information géographique est un atout. 

Conditions d’admission-affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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.

Conditions d'admission - offre d'emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :  

 Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes
valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé
OU
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.

Modalités d’inscription : 

Période d’inscription : Du 29 avril au 8 mai 2019 

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou 1 800 320-
5375, poste 3692 (sans frais) 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions du poste : Sophie Tardif, 418 295-4676, poste 330. Direction régionale de 
la Côte-Nord. 



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10500AF0600801019A 

Ministère ou organisme : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : 
*Coordonnatrice ou coordonnateur - Mise en valeur et
développement du territoire public 

Domaine d’emplois : Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

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

03 Capitale-Nationale 



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-05-04 

Période d’inscription fin : 2019-05-13 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-05-04 

Renseignements généraux : 

Emploi reconnu de niveau « expert » - sans désignation* 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction général du réseau 
régional – Direction des affaires régionales. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : La direction générale du réseau régional (DGRR) est composée de 9 directions régionales et, au 
central, d'une direction des Affaires régionales. (DAR). Il s'agit du réseau régional du ministère de l'Énergie et 
des Ressources naturelles (MERN). Il a à gérer l'essentiel du territoire public québécois. La gestion du territoire 
public revêt une importance déterminante vu les ressources naturelles abondantes et diversifiées que supporte 
le domaine de l'État. Le territoire public contribue de façon marquée au développement économique et social 
du Québec. Il est de plus indissociable du développement durable dans les régions. 

Les plans régionaux de développement du territoire public (PRDTP) et les programmes de développement 
régional sont identifiés par le secteur du Territoire (ST) comme des éléments clés de la stratégie 
organisationnelle visant à optimiser la mise en valeur cohérente du territoire public et la contribution des activités 
qui s’y déroulent en matière de développement durable dans les régions du Québec. Ces éléments ont 
également été retenus dans le plan stratégique ministériel 2015-2018 et le plan de développement durable du 
Québec comme des pièces maîtresses visant à soutenir le rôle du gouvernement dans la mise en place des 
futures orientations du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles en matière d’acceptabilité sociale. A 
ces égards, mentionnons que les PRDTP constituent des outils de planification visant la mise en valeur des 
terres du domaine de l’État qui déterminent, de concert avec les partenaires régionaux, où, quand et comment 
il est possible d’émettre des droits fonciers sur le territoire public. Ils s’inscrivent directement dans la mission du 
Ministère qui consiste à «Assurer la gestion et soutenir la mise en valeur des ressources énergétiques et 
minérales ainsi que du territoire du Québec dans une perspective de développement durable ». De plus, les 
PRDTP sont identifiés dans le plan stratégique du Ministère comme outils qui visent à doter le Québec d’une 
démarche favorisant l’acceptabilité sociale des projets. 

Mandat :  La Direction des Affaires régionales a pour mandat, entre autres, de coordonner, d’instrumenter et 
de soutenir la mise en œuvre des politiques nécessaires à la gestion, la mise en valeur et le développement du 
territoire public par des activités de représentation et de concertation provinciale, de développement, de gestion 
de projets et de soutien aux directions régionales. 

Attributions : Sous la supervision du directeur des Affaires régionales, le titulaire coordonne des projets 
majeurs et des mandats complexes de mise en valeur du territoire public et de ses ressources (conception, 
planification, réalisation et suivi) qui sont de nature stratégique pour la DGRR, le secteur du Territoire et le 
Ministère afin d’assurer la cohésion des actions du réseau régional dans leur réalisation et, à terme, le 
développement harmonieux du territoire public dans une perspective nationale et d’acceptabilité sociale. 

Le titulaire guide, en respectant les orientations du plan stratégique, les directions régionales dans la réalisation 
des projets et des dossiers, et ce, notamment dans le contexte de la nouvelle gouvernance du réseau régional 
du Ministère qui vise à mettre en œuvres les nouvelles orientations gouvernementales en matière d’acceptabilité 
sociale. 



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

Aussi, le titulaire de l’emploi doit définir, interpréter ou dégager les problématiques, enjeux et besoins nationaux 
en matière de conservation et de mise en valeur du territoire public et s’assurer de leur prise en compte dans 
l’élaboration des lois, des règlements, des orientations, des politiques et des programmes liés à la mise en 
valeur du territoire public, notamment par des activités de représentations internes et externes de nature 
stratégique, autant au plan interrégional qu’au plan interministériel, et ce, en assurant l’interface entre 
l’élaboration des orientations, des politiques et des programmes de développement du territoire public et leur 
mise en œuvre par les directions régionales. 

Enfin, il agit à titre d’expert conseil stratégique auprès des autorités de la DAR, de la DGRR, du ST et du 
Ministère en réalisant les analyses, les avis, les positionnements et les recommandations permettant la 
résolution de problèmes complexes requérant, notamment de la concertation de haut niveau visant à assurer la 
cohérence des actions gouvernementales dans la mise en valeur du territoire public, l’instauration d’une 
nouvelle gouvernance pour le réseau régional du Ministère et l’acceptabilité sociale des projets de 
développement dans les communautés. 

*La prime associée à ce poste sera disponible à compter du 21 août 2019.

Profil recherché : 

La personne recherchée doit posséder un sens développé des responsabilités, une grande autonomie, une 
attitude positive, des facilités de communication écrites, verbales de même qu’un sens développé des relations 
humaines, une ouverture d’esprit et une capacité à travailler en équipe. Elle doit également posséder une vision 
globale des enjeux et de l’environnement dans lequel évolue la gestion du territoire public où s’inscrivent les 
projets ou les dossiers sous sa coordination. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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 ou à la direction des ressources humaines de votre ministère
pour connaître les modalités applicables au reclassement.  

**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 4 au 13 mai 2019 

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

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

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

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



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

Informations sur le processus de dotation : Mme Mylène D’Amours, 418 627-6268, poste 3670 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3670 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Daniel Deschênes, 418 627-6367, poste 2060 
Direction des affaires régionales 



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : Affectation promotion 

Numéro de l’offre : 10500AF0600801019B 

Ministère ou organisme : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : **Conseillère ou conseiller en environnement 

Domaine d’emplois : Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

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

03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-07-03 

Période d’inscription fin : 2019-07-26 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-07-03 

Renseignements généraux : 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction générale du réseau 
régional – Direction des affaires régionales. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : La Direction des affaires régionales (DAR), qui contribue à la mise en œuvre de la mission de la 
Direction générale du réseau régionale qui agit à titre de propriétaire des terres publiques, est la porte d’entrée 
du Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) en région et œuvre à la mise en valeur et au 
développement durables du territoire public et de ses ressources minérales et énergétiques, et ce, au bénéfice 
des communautés et de la société québécoise. 

Mission : La DAR a pour mission de supporter la prestation de service du réseau régional dans l’élaboration et 
le suivi des directives et des ententes, l’encadrement de la planification et de l’aménagement du territoire public 
et le suivi stratégique des projets. De plus, elle a la responsabilité de mettre en œuvre plusieurs plans d’action 
notamment pour les occupants sans droits (OSD), le passif environnemental et les dépotoirs illicites. 

Mandat : La Direction des affaires régionales a pour mandat, entre autres, de coordonner, d’instrumenter et de 
soutenir la mise en œuvre des politiques et des programmes nécessaires à la gestion, la mise en valeur et le 
développement du territoire public par des activités de représentation et de concertation provinciale, de 
développement, de gestion de projets et de soutien aux directions régionales. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur des affaires régionales, le titulaire de l’emploi supporte les directions 
du réseau régional pour la mise en œuvre des plans et des travaux techniques pour la gestion du territoire 
public, et ce, dans le respect des lois, règlements, normes, procédures, politiques et programmes en vigueur 
au Secteur et au Ministère. Il coordonne les activités techniques de nettoyage reliées aux OSD, aux dossiers 
de passif environnemental et aux dépotoirs illicites. 

Dans le cadre de ces activités, le titulaire de l’emploi soutient les directions régionales pour la mise en œuvre 
des plans d’action sur les occupants sans droits, la gestion des terrains contaminés (passif environnemental) et 
la gestion des dépotoirs illicites. Il a la responsabilité de conseiller les collègues des directions régionales dans 
l’élaboration des plans de caractérisation des sites contaminés et de les valider. De plus, il les soutient dans 
l’élaboration des divers documents d’appel d’offres pour les sites contaminées, le démantèlement des OSD et 
les dépotoirs illicites. 

Le titulaire participe également à l’élaboration de documents, de procédures ou de normes visant à soutenir le 
réseau régional dans ses mandats pour les occupants sans droits, le passif environnemental et les dépotoirs 
illicites afin de s’assurer que les terres publiques puissent être mises en valeur. 

Profil recherché : 

La personne recherchée doit détenir un baccalauréat en chimie, en science, science environnementale ou dans 
tout autre domaine pertinent à l’emploi et posséder un minimum d'une année d'expérience dans le domaine de 
la caractérisation de terrains contaminés ou une expérience similaire. 
Elle doit faire preuve d’une grande autonomie dans la réalisation de son travail et doit avoir une grande rigueur 
dans l’exercice de ces fonctions, notamment dans le respect des normes, directives, processus et règlements. 



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

Elle doit avoir une attitude positive, des facilités de communication écrites et verbales de même qu’un sens 
développé des relations humaines, une ouverture d’esprit et une capacité à travailler en équipe. 

Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche 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.

Conditions d'admission - offre d'emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :  

 Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes
valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé
OU

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et

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

Modalités d’inscription : 

Période d’inscription : Du 3 au 26 juillet 2019 

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : M. Simon Duchaine, 418 627-6268, poste 3648 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3648 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Daniel Deschênes, 418 627-6367, poste 2060 
Direction des affaires régionales 

Note : Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement 

sera traitée préalablement. Toutefois, le ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les 

candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en affectation et en mutation. 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10500AF0600822918A 

Ministère ou organisme : Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : 
*Conseillère ou conseiller en politique de développement des
bioénergies 

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

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-01-15 

Période d’inscription fin : 2019-01-28 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-01-15 

Renseignements généraux : 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur de l’Énergie – Direction des 
approvisionnements et des biocombustibles – Présentement, un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue 
Ouest, à Québec. 

Mandat : La direction des approvisionnements et des biocombustibles (DAB) a pour mandat de soutenir la 
mission du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN). À cet égard, elle assure le maintien 
ainsi que le renforcement de la sécurité des approvisionnements en pétrole, en produits pétroliers, en gaz 
naturel et en biocombustibles, tels que l’éthanol-carburant et le biodiesel, à des conditions avantageuses pour 
favoriser l’essor économique du Québec. Pour ce faire, la DAB doit assurer le maintien, le développement et 
l’utilisation optimale des infrastructures d’approvisionnement, de transport, de stockage, de transformation ainsi 
que de distribution d’hydrocarbures et de biocombustibles. Elle est notamment appelée à faire valoir et à 
défendre les intérêts stratégiques et socioéconomiques du Québec auprès de certains organismes de 
réglementation, tel que l’Office national de l’énergie, et à agir à titre de responsable de la Mission Énergie du 
Plan national de sécurité civile du Québec. 

Dans l’exercice de son mandat, la DAB propose, élabore, coordonne et met en œuvre des orientations, des 
politiques, des stratégies, des programmes, des lois, des règlements et des normes applicables aux secteurs 
de son domaine d’affaires afin d’atteindre les objectifs du gouvernement et de favoriser le développement 
économique du Québec. Elle le fait conformément à la mission du MERN, ainsi qu’aux orientations de la 
Politique énergétique 2030 (PE 2030) du Gouvernement du Québec. Pour ce faire, elle se doit de maintenir et 
de développer une expertise de pointe dans son domaine d’affaires. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DAB, le titulaire de l’emploi doit agir à titre de conseiller en 
politique de développement des bioénergies, notamment les activités de production, d’approvisionnement, de 
distribution et d’utilisation des biocarburants, du gaz naturel renouvelable et des biocombustibles solides. Il est 
chargé de guider les actions du MERN sur la mise en place ou l’ajustement des politiques des programmes des 
secteurs sous sa responsabilité, dont la mise en œuvre de la PE 2030 qui a notamment comme cible d’accroître 
de 50 % la production des bioénergies au Québec. 

Cette responsabilité amène le titulaire à travailler en collaboration avec les autres secteurs et directions du 
MERN ainsi que d’autres ministères et organismes pour mettre en œuvre les engagements du gouvernement. 

Il doit également coordonner la réalisation de dossiers stratégiques de la DAB, de la direction générale des 
hydrocarbures et des biocombustibles, du Secteur de l’Énergie et du MERN. Le titulaire de l’emploi est chargé 
de produire des avis, d’élaborer des plans d’action, des programmes, des projets de loi et de règlements, ou 
toutes autres initiatives stratégiques du MERN et du gouvernement. 
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Pour ce faire, il doit notamment : 
• agir à titre de conseiller stratégique auprès des autorités ministérielles, soit la sous-ministre associée à

l’Énergie et la sous-ministre, sur le développement du secteur des bioénergies. Ses conseils 
stratégiques contribuent à orienter et à assurer la cohérence globale de l’action gouvernementale 
concernant le développement de cette filière énergétique en émergence tout en intégrant les 
préoccupations environnementales et les notions de développement durable. Les analyses produites 
par le titulaire de l’emploi ont un impact majeur sur les orientations retenues pour l’élaboration et la mise 
en œuvre de politiques, de plans d’action au niveau gouvernemental, de projets de réglementation et 
la mise en œuvre de la PE 2030; 

• produire des recommandations écrites destinées aux autorités ministérielles ou gouvernementales sur
l’élaboration de politiques et de plans d’action, la mise en œuvre de programmes, ainsi que sur la 
conception de mesures, d’indicateurs de suivi et d’initiatives concernant la filière des bioénergies, par 
exemple, des propositions de mesures budgétaires pour soutenir la production et l’utilisation des 
bioénergies, ainsi que d’actions à inscrire au Plan d’action sur les changements climatiques (PACC) 
visant à favoriser le développement de cette filière; 

• réaliser et coordonner des mandats complexes impliquant de nombreux intervenants qui visent la mise
en œuvre des initiatives et mesures à l’égard des bioénergies prévues dans la PE 2030 et le Plan 
directeur en transition, innovation et efficacité énergétique (Plan directeur) et qui auront des impacts 
majeurs sur les objectifs et cibles qui y sont fixés; 

• développer et fournir une expertise de pointe aux autorités ministérielles concernant l’évolution du
secteur des bioénergies. Le titulaire doit représenter le ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles afin de faire connaître et faire valoir les orientations gouvernementales en ce domaine dans 
des groupes de travail et comités, notamment le Groupe de travail fédéral-provincial sur l’élaboration 
de la norme sur les combustibles propres. 

Profil recherché : 

Les travaux effectués par la personne recherchée impliquent qu’elle doit posséder un grand bagage de 
connaissances économiques. Effectivement, elle doit acquérir et posséder une connaissance approfondie des 
méthodes économiques d’analyse et d’estimation des retombées économiques afférentes à la mise en valeur 
des ressources naturelles, particulièrement pour le secteur des bioénergies (calculs des emplois directs et 
indirects générés par les projets, estimation des revenus potentiels, connaissance des modèles intersectoriels, 
connaissance des enquêtes statistiques pertinentes aux travaux). 

La personne recherchée doit posséder une excellente connaissance des marchés mondiaux en matière de 
ressources naturelles, notamment au niveau des bioénergies (prix, perspectives économiques, joueurs de 
l’industrie, enjeux financiers auxquels sont soumises les entreprises, etc.). Elle doit être en mesure d’appliquer 
ses connaissances afin d’en évaluer les impacts potentiels sur les divers projets de production de bioénergies 
en développement au Québec. 

Elle doit avoir des connaissances approfondie des enjeux économiques et financiers auxquels est confronté le 
Québec, de même que ceux associés au secteur des bioénergies, soit en matière d’investissement, de faisabilité 
des projets, des besoins de financement et une excellente compréhension des enjeux énergétiques du Québec. 

Par ailleurs, la personne recherchée doit rester à l’affût des courants d’idées d’ordre économique les plus 
avancés sur le plan national et international concernant le secteur des bioénergies. Détenir un diplôme de 
premier cycle en science économique, en administration des affaires ou dans un autre domaine pertinent à 
l’emploi. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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 ».  
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* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 

Modalités d’inscription : 

Période d’inscription : Du 15 au 28 janvier 2019 

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Mélanie Rouillard, 418 627-6268, poste 3558 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3558 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Xavier Brosseau, 418 627-6385, poste 8351 
Direction des approvisionnements et des biocombustibles 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10500AF0600822919A 

Ministère ou organisme : Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : 
*Conseillère ou conseiller en politique de développement des
bioénergies 

Domaine d’emplois : Sciences et génie 

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-05-14 

Période d’inscription fin : 2019-05-28 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-05-14 

Renseignements généraux : 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur de l’énergie – Direction des 
approvisionnements et des biocombustibles. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Mandat : La Direction des approvisionnements et des biocombustibles (DAB) a pour mandat de soutenir la 
mission du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN). À cet égard, elle assure le maintien 
ainsi que le renforcement de la sécurité des approvisionnements en pétrole, en produits pétroliers, en gaz 
naturel et en biocombustibles, tels que l’éthanol-carburant et le biodiesel, à des conditions avantageuses pour 
favoriser l’essor économique du Québec. Pour ce faire, la DAB doit assurer le maintien, le développement et 
l’utilisation optimale des infrastructures d’approvisionnement, de transport, de stockage, de transformation ainsi 
que de distribution d’hydrocarbures et de biocombustibles. Elle est notamment appelée à faire valoir et à 
défendre les intérêts stratégiques et socioéconomiques du Québec auprès de certains organismes de 
réglementation, tel que l’Office national de l’énergie, et à agir à titre de responsable de la Mission Énergie du 
Plan national de sécurité civile du Québec. 

Dans l’exercice de son mandat, la DAB propose, élabore, coordonne et met en œuvre des orientations, des 
politiques, des stratégies, des programmes, des lois, des règlements et des normes applicables aux secteurs 
de son domaine d’affaires afin d’atteindre les objectifs du gouvernement et de favoriser le développement 
économique du Québec. Elle le fait conformément à la mission du MERN, ainsi qu’aux orientations de la 
Politique énergétique 2030 (PE 2030) du Gouvernement du Québec. Pour ce faire, elle se doit de maintenir et 
de développer une expertise de pointe dans son domaine d’affaires. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DAB, le titulaire de l’emploi doit agir à titre de conseiller expert 
en politique de développement des bioénergies, notamment les activités de production, d’approvisionnement, 
de distribution et d’utilisation des biocarburants, du gaz naturel renouvelable et des biocombustibles solides. Il 
est chargé de guider les actions du MERN sur la mise en place ou l’ajustement des politiques des programmes 
des secteurs sous sa responsabilité, dont la mise en œuvre de la PE 2030 qui a notamment comme cible 
d’accroître de 50 % la production des bioénergies au Québec. 

Cette responsabilité amène le titulaire de l’emploi à travailler en collaboration avec les autres secteurs et 
directions du MERN ainsi que d’autres ministères et organismes pour mettre en œuvre les engagements du 
gouvernement. 

Il doit également coordonner la réalisation de dossiers stratégiques de la DAB, de la Direction générale des 
hydrocarbures et des biocombustibles, du Secteur de l’énergie et du MERN. Il est chargé de produire des avis, 
d’élaborer des plans d’action, des programmes, des projets de loi et de règlements, ou toutes autres initiatives 
stratégiques du MERN et du gouvernement. 

Pour ce faire, il doit notamment : 
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• agir à titre de conseiller stratégique auprès des autorités ministérielles, soit la sous-ministre associée à
l’Énergie et la sous-ministre, sur le développement du secteur des bioénergies. Ses conseils stratégiques
contribuent à orienter et à assurer la cohérence globale de l’action gouvernementale concernant le
développement de cette filière énergétique en émergence tout en intégrant les préoccupations
environnementales et les notions de développement durable. Les analyses produites par le titulaire de
l’emploi ont un impact majeur sur les orientations retenues pour l’élaboration et la mise en œuvre de
politiques, de plans d’action au niveau gouvernemental, de projets de réglementation et la mise en œuvre
de la PE 2030;

• produire des recommandations écrites destinées aux autorités ministérielles ou gouvernementales sur
l’élaboration de politiques et de plans d’action, la mise en œuvre de programmes, ainsi que sur la
conception de mesures, d’indicateurs de suivi et d’initiatives concernant la filière des bioénergies, par
exemple, des propositions de mesures budgétaires pour soutenir la production et l’utilisation des
bioénergies, ainsi que d’actions à inscrire au Plan d’action sur les changements climatiques (PACC)
visant à favoriser le développement de cette filière;

• réaliser et coordonner des mandats complexes impliquant de nombreux intervenants qui visent la mise
en œuvre des initiatives et mesures à l’égard des bioénergies prévues dans la PE 2030 et le Plan
directeur en transition, innovation et efficacité énergétique (Plan directeur) et qui auront des impacts
majeurs sur les objectifs et cibles qui y sont fixés;

• développer et fournir une expertise de pointe aux autorités ministérielles concernant l’évolution du secteur
des bioénergies. Il doit représenter le MERN afin de faire connaître et faire valoir les orientations
gouvernementales en ce domaine dans des groupes de travail et comités, notamment le Groupe de travail
fédéral-provincial sur l’élaboration de la norme sur les combustibles propres.

Profil recherché : 

La personne recherchée doit posséder une connaissance approfondie du secteur des bioénergies et des 
politiques et stratégies qui s’y rattachent. Elle doit posséder une excellente connaissance des enjeux 
énergétiques au Québec, plus particulièrement de ceux liés au développement de la filière des bioénergies. Elle 
doit être à l’aise de développer et de maintenir un réseau privilégié de relations de type interactif et proactif avec 
les représentants des associations de producteurs de bioénergies, des gouvernements provinciaux et fédéraux. 
Par ailleurs, la personne recherchée doit rester à l’affût des courants d’idées d’ordre économique les plus 
avancés sur le plan national et international concernant le secteur des bioénergies. Détenir un diplôme de 
premier cycle dans un domaine jugé connexe à l’emploi. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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. 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 ». 

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement.

**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 14 au 28 mai 2019  

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
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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 Rouillard, 418 627-6268, poste 3558 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3558 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Xavier Brosseau, 418 627-6385, poste 8351 
Direction des approvisionnements et des biocombustibles 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10500AF0600822919B 

Ministère ou organisme : Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : 
*Conseillère ou conseiller en politique de développement des
bioénergies 

Domaine d’emplois : Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-08-30 

Période d’inscription fin : 2019-09-16 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-08-30 

Renseignements généraux : 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur de l’Énergie – Direction des 
approvisionnements et des biocombustibles. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Mandat : La Direction des approvisionnements et des biocombustibles (DAB) a pour mandat de soutenir la 
mission du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN). À cet égard, elle assure le maintien 
ainsi que le renforcement de la sécurité des approvisionnements en pétrole, en produits pétroliers, en gaz 
naturel et en biocombustibles, tels que l’éthanol-carburant et le biodiesel, à des conditions avantageuses pour 
favoriser l’essor économique du Québec. Pour ce faire, la DAB doit assurer le maintien, le développement et 
l’utilisation optimale des infrastructures d’approvisionnement, de transport, de stockage, de transformation ainsi 
que de distribution d’hydrocarbures et de biocombustibles. Elle est notamment appelée à faire valoir et à 
défendre les intérêts stratégiques et socioéconomiques du Québec auprès de certains organismes de 
réglementation, tel que l’Office national de l’énergie, et à agir à titre de responsable de la Mission Énergie du 
Plan national de sécurité civile du Québec. 

Dans l’exercice de son mandat, la DAB propose, élabore, coordonne et met en œuvre des orientations, des 
politiques, des stratégies, des programmes, des lois, des règlements et des normes applicables aux secteurs 
de son domaine d’affaires afin d’atteindre les objectifs du gouvernement et de favoriser le développement 
économique du Québec. Elle le fait conformément à la mission du MERN, ainsi qu’aux orientations de la 
Politique énergétique 2030 (PE 2030) du Gouvernement du Québec. Pour ce faire, elle se doit de maintenir et 
de développer une expertise de pointe dans son domaine d’affaires. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DAB, le titulaire de l’emploi doit agir à titre de conseiller expert 
en politique de développement des bioénergies, notamment les activités de production, d’approvisionnement, 
de distribution et d’utilisation des biocarburants, du gaz naturel renouvelable et des biocombustibles solides. Il 
est chargé de guider les actions du MERN sur la mise en place ou l’ajustement des politiques des programmes 
des secteurs sous sa responsabilité, dont la mise en œuvre de la PE 2030 qui a notamment comme cible 
d’accroître de 50 % la production des bioénergies au Québec. 

Cette responsabilité amène le titulaire de l’emploi à travailler en collaboration avec les autres secteurs et 
directions du MERN ainsi que d’autres ministères et organismes pour mettre en œuvre les engagements du 
gouvernement. 

Il doit également coordonner la réalisation de dossiers stratégiques de la DAB, de la Direction générale des 
hydrocarbures et des biocombustibles, du Secteur de l’énergie et du MERN. Il est chargé de produire des avis, 
d’élaborer des plans d’action, des programmes, des projets de loi et de règlements, ou toutes autres initiatives 
stratégiques du MERN et du gouvernement. 

Pour ce faire, il doit notamment : 
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• agir à titre de conseiller stratégique auprès des autorités ministérielles, soit la sous-ministre associée à
l’Énergie et la sous-ministre, sur le développement du secteur des bioénergies. Ses conseils stratégiques
contribuent à orienter et à assurer la cohérence globale de l’action gouvernementale concernant le
développement de cette filière énergétique en émergence tout en intégrant les préoccupations
environnementales et les notions de développement durable. Les analyses produites par le titulaire de
l’emploi ont un impact majeur sur les orientations retenues pour l’élaboration et la mise en œuvre de
politiques, de plans d’action au niveau gouvernemental, de projets de réglementation et la mise en œuvre
de la PE 2030;

• produire des recommandations écrites destinées aux autorités ministérielles ou gouvernementales sur
l’élaboration de politiques et de plans d’action, la mise en œuvre de programmes, ainsi que sur la
conception de mesures, d’indicateurs de suivi et d’initiatives concernant la filière des bioénergies, par
exemple, des propositions de mesures budgétaires pour soutenir la production et l’utilisation des
bioénergies, ainsi que d’actions à inscrire au Plan d’action sur les changements climatiques (PACC)
visant à favoriser le développement de cette filière;

• réaliser et coordonner des mandats complexes impliquant de nombreux intervenants qui visent la mise
en œuvre des initiatives et mesures à l’égard des bioénergies prévues dans la PE 2030 et le Plan
directeur en transition, innovation et efficacité énergétique (Plan directeur) et qui auront des impacts
majeurs sur les objectifs et cibles qui y sont fixés;

• développer et fournir une expertise de pointe aux autorités ministérielles concernant l’évolution du secteur
des bioénergies. Il doit représenter le MERN afin de faire connaître et faire valoir les orientations
gouvernementales en ce domaine dans des groupes de travail et comités, notamment le Groupe de travail
fédéral-provincial sur l’élaboration de la norme sur les combustibles propres.

Profil recherché : 

La personne recherchée doit posséder une connaissance approfondie du secteur des bioénergies et des 
politiques et stratégies qui s’y rattachent. Elle doit posséder une excellente connaissance des enjeux 
énergétiques au Québec, plus particulièrement de ceux liés au développement de la filière des bioénergies. Elle 
doit être à l’aise de développer et de maintenir un réseau privilégié de relations de type interactif et proactif avec 
les représentants des associations de producteurs de bioénergies, des gouvernements provinciaux et fédéraux. 
Par ailleurs, la personne recherchée doit rester à l’affût des courants d’idées d’ordre économique les plus 
avancés sur le plan national et international concernant le secteur des bioénergies. Détenir un diplôme de 
premier cycle dans un domaine jugé connexe à l’emploi. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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. 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 ». 

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail ou à la direction des ressources humaines de votre ministère
pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement 
d’échelon. 

**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 30 août au 16 septembre 2019  

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
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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 Rouillard, 418 627-6268, poste 3558 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3558 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Xavier Brosseau, 418 627-6385, poste 8351 
Direction des approvisionnements et des biocombustibles 



Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10500AF0600852919B 

Ministère ou organisme : Énergie et Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : 
*Conseillère ou conseiller stratégique en matière autochtone
pour le domaine minier 

Domaine d’emplois : Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-06-29 

Période d’inscription fin : 2019-07-15 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
(2019-06-29) 

Renseignements généraux : 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur des mines – Direction du développement et 
du contrôle de l’activité minière. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : La Direction du développement et du contrôle de l’activité minière (DDCAM) a pour mission 
d’encadrer et de contrôler l’activité minière par une application juste et équitable de la Loi sur les mines et gère 
les systèmes afférents. Elle doit maintenir la compétitivité du Québec par rapport à d’autres juridictions en faisant 
évoluer, de manière stratégique, le cadre juridique de gestion des droits miniers et des consultations afférentes 
pour les adapter au contexte en perpétuel changement, dans une perspective de développement durable et 
permettre ainsi au gouvernement du Québec de demeurer concurrentiel à l’échelle mondiale au regard des 
ressources minérales. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DDCAM, le titulaire de l’emploi agit à titre de coordonnateur de 
mandats complexes, de référence ministérielle, de conseiller-expert et de spécialiste pour des dossiers 
majoritairement en lien avec les communautés autochtones.

En tant qu’expert et spécialiste, il doit assurer la mise en œuvre de la nouvelle Politique de consultation des 
communautés autochtones (Politique) propre au secteur minier. Cette Politique s’adresse aux communautés 
autochtones, aux promoteurs miniers et aux ministères impliqués dans l’encadrement des activités minières. Il 
a la responsabilité de mettre sur pied le « Comité interministériel sur la coordination de la consultation 
autochtone ». Il oriente et coordonne la réalisation des travaux de ce comité, en vue de l’élaboration d’un 
protocole d’entente sur la coordination interministérielle, en conformité avec la Politique. Il doit également mettre 
en place un comité intersectoriel, dans le but de coordonner la consultation autochtone relative aux droits, 
permis et autorisations délivrés par le ministère dans le cadre des activités minières. De nombreux processus 
devront être élaborés, revus, mis à jour et optimisés afin d’atteindre les objectifs de la Politique. Il agit à titre de 
référence ministérielle concernant l’application et le suivi de la Politique gouvernementale. 

Le titulaire de l’emploi agit en tant qu’expert ministériel dans le cadre des consultations menées auprès des 
communautés autochtones. Il agit également à titre d’expert-conseil dans le traitement des bordereaux, 
demandes média, fiches parlementaires, fiches période de questions à l’Assemblée nationale du Québec, 
études de crédits, analyses et études diverses de nature complexe ou lorsque des enjeux stratégiques sont 
soulevés, qu’ils soient en lien avec les communautés autochtones ou lorsque des problématiques d’acceptabilité 
sociale sont soulevées.  

Il représente le Secteur des mines ou le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles au sein de 
nombreux comités ministériels, interministériels et tables de négociations (territoriales globales et bilatérales) 
afin de défendre des enjeux sectoriels, et lors de rencontres, tournées de formation ou d’information qui 
permettront de faire connaître la Politique, les orientations ministérielles, les positions sectorielles ou 
ministérielles, le cadre légal régissant l’activité minière et également de favoriser la conciliation des usages et 
l’acceptabilité sociale des projets miniers. Enfin, dans le cadre de ses fonctions, le titulaire de l’emploi a à 
communiquer avec des communautés principalement anglophones. 
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Profil recherché : 

La personne recherchée doit posséder une grande capacité d’analyse, démontrer de la créativité et une bonne 
capacité à résoudre des problématiques complexes par un esprit de synthèse développé, une autonomie 
d’action et une facilité à prendre des décisions avec discernement. Elle gère son temps de façon à rencontrer 
chacun des mandats dont elle a la responsabilité. 

Puisque les dossiers qu’elle traite sont souvent névralgiques, elle doit posséder un excellent jugement. Elle fait 
preuve de leadership afin de mener à bien les mandats de coordination dans le cadre de la mise en œuvre de 
la Politique. Elle est en mesure d’argumenter, de démontrer et de convaincre afin de rallier les nombreux 
intervenants autour de solutions ou d’objectifs communs. Elle doit également savoir amener, lorsque des 
problématiques sont rencontrées, des solutions novatrices. 

La personne recherchée doit posséder de très bonne capacité de rédaction et être habile oralement, tant en 
français qu’en anglais. La qualité de ses communications est essentielle à l’exercice de sa tâche. Elle sait faire 
preuve d’un grand sens de l’écoute et de respect à l’endroit de ses interlocuteurs. Les dossiers qui lui sont 
attribués étant souvent hautement stratégiques, elle doit savoir agir et communiquer avec tact et diplomatie.  

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. Appartenir à la classe d’emploi d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-
économique ou accepter un reclassement* à ce titre. Posséder 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.

**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 : Posséder une bonne connaissance de la langue anglaise parlée et écrite, car 
plusieurs communautés sont principalement anglophones. 

Modalités d’inscription : 

Période d’inscription : Du 3 au 18 juillet 2019 

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Mélanie Rouillard, 418 627-6292 poste 3558 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3558 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Roch Gaudreau, 418 627-6292, poste 5467 
Direction du développement et du contrôle de l’activité minière 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par 
conséquent, elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par 
conséquent, elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10500AF0600856919A 

Ministère ou organisme : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : Agente ou agent de recherche en planification socio-économique 

Domaine d’emplois : Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-03-26 

Période d’inscription fin : 2019-04-08 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 2019-03-26 

Renseignements généraux : 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur des mines – Direction des affaires minières et 
de la coordination. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Le Secteur des mines du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles est responsable 
d’encadrer et de soutenir le développement de la filière minérale au Québec. Pour sa part, la Direction des 
affaires minières et de la coordination gère et analyse principalement des dossiers découlant de l’administration 
de la Loi sur les mines et de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et 
gazière. 

Attributions : Sous la responsabilité de la directrice des affaires minières et de la coordination, le titulaire de 
l’emploi traite les demandes d’avis relativement aux territoires incompatibles avec l’activité minière. À cette fin, 
il effectue des recherches dans les divers registres fonciers et d’aménagement du territoire, donne des avis 
d’opportunité et prépare différents documents tels des bordereaux, mémoires et décrets. De même, il assure 
une veille de la législation, de la réglementation et de la jurisprudence relative au domaine minier et à ses 
acteurs. Le titulaire participe également aux groupes de travail relatifs aux modifications du cadre législatif et 
réglementaire. Il assure le suivi des dossiers de versement de la garantie financière pour la restauration des 
sites miniers. Il analyse les demandes de soustractions à l’activité minière ou de réserve à l’État de substances 
minérales pour des fins d’intérêt public. Il analyse tout dossier nécessitant la connaissance des lois et des 
règlements applicables au domaine minier. Enfin, il participe, lorsque requis, aux activités administratives de la 
Direction qui nécessitent une connaissance du secteur minier. 
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Profil recherché : 

La personne recherchée doit avoir une connaissance approfondie de la Loi sur les mines, de la Loi sur les 
mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière ainsi que des autres lois et 
règlements applicables au domaine minier. Elle doit avoir une excellente connaissance du Code civil du Québec, 
des lois environnementales et de l’aménagement du territoire. Elle doit également avoir une bonne 
connaissance des techniques de recherche juridique et des habiletés à utiliser les registres informatiques et à 
comprendre des éléments cartographiques. Elle doit maintenir à jour ses connaissances.  

De même, la personne recherchée fait preuve d’initiative dans la planification, l’organisation et l’exécution de 
ses tâches et gère son temps en fonction des résultats attendus et des échéances à respecter. Elle est 
autonome dans l’exercice de ses fonctions et possède une bonne capacité d’adaptation afin de participer à des 
projets réalisés en équipe. La personne recherchée doit faire preuve de professionnalisme et de diplomatie 
dans ses communications avec la clientèle et ses collègues. Elle fait face régulièrement à des situations 
problématiques et doit à l’occasion trouver des solutions originales dans l’application de la Loi. Elle fait preuve 
d’une grande rigueur et d’une attention particulière dans les dossiers d’analyse qui lui sont confiés.  La personne 
recherchée doit détenir un baccalauréat en droit. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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.

Modalités d’inscription : 

Période d’inscription : Du 26 mars au 8 avril 2019 

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Hélène Giroux, 418 627-6292, poste 5324 
Direction des affaires minières et de la coordination 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 

Autre personne à contacter : 

Nom : Prénom : 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

Numéro de téléphone : Poste : 

Adresse courriel : 
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10500AF0600899918B 

Ministère ou organisme : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : 
*Adjointe exécutive ou adjoint exécutif à la sous-ministre
associée aux Mines - volet dossiers mission Mines 

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

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-01-15 

Période d’inscription fin : 2019-01-29 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-01-15 

Renseignements généraux : 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur des mines - Bureau de la sous-ministre 
associée aux Mines. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Mission : Le Secteur des mines a le mandat de promouvoir la mise en valeur des ressources minérales du 
Québec, dans une perspective de développement durable. Le Secteur des mines compte trois directions 
générales et sept directions. 

Attributions : Sous l’autorité de la sous-ministre associée aux Mines, le titulaire de l’emploi agit en tant 
qu’expert-conseil en gestion stratégique des dossiers de mission du secteur. Plus spécifiquement, il : 

• agit à titre d’interlocuteur du Secteur des mines auprès du cabinet ministériel et du Bureau de la
sous-ministre (BSM) afin de leur fournir des informations spécifiques, de les conseiller dans le traitement
de certains dossiers Mines et de donner des avis sur des sujets concernant le secteur minier;

• présente des positions ou des orientations à préconiser aux autorités ministérielles en accompagnant la
sous-ministre associée aux Mines (SMA-Mines) lors de rencontres de briefing;

• élabore les trames de discours, lignes de presse, présentations, communiqués pour le ministre de
l’Énergie et des Ressources naturelles, la sous-ministre et la SMA-Mines à différentes occasions où
ceux-ci doivent prendre la parole (ex. : des conférences de presse, des congrès, des annonces en lien
avec le secteur minier) et s’assure de faire les liens avec la direction des communications;

• compile, analyse et commente l’actualité et tout évènement en relation avec le secteur minier afin de
permettre au cabinet du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles de planifier adéquatement et
stratégiquement ses interventions, les périodes de questions en chambre ou de répondre à toute autre
instance publique. À cet effet, le titulaire doit coordonner et réviser les notes d’information pour les
périodes de questions et de briefing.

De plus, il coordonne les requêtes de nature mission à portée ministérielle sous la gouverne de la SMA-Mines, 
notamment en portant la position du secteur dans différents dossiers ministériels et interministériels complexes 
et stratégiques. Il s’assure de répondre dans les délais prescrits et s’assure de la qualité des documents produits 
par le secteur, en plus de s’assurer que les contenus soient clairs et précis et au besoin, il ajuste le niveau du 
contenu selon le destinataire (ex. : perspective politique). 

Enfin, il est le représentant sectoriel pour l’organisation de la Conférence annuelle des ministres de l’Énergie et 
des Mines au Canada et tous dossiers connexes. 

Profil recherché : 

La personne recherchée doit faire preuve d’autonomie, d’initiative et posséder un sens aigu des responsabilités. 
En plus d’exceller dans la coordination des mandats, elle doit faire preuve d’un grand sens politique et de 
l’organisation ainsi que d’une très grande rigueur, efficacité et autonomie dans l’exercice de ses fonctions. Aussi, 
elle doit démontrer une excellente capacité de réflexion, de synthèse et un très bon jugement. 
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Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère des Ressources naturelles. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités 
ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 

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

Modalités d’inscription : 

Période d’inscription : Du 15 au 29 janvier 2019 

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

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

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

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Mélanie Rouillard, 418 627-6268, poste 3558 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3558 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Nathalie Camden, 418-627-6273, poste 3323 
Bureau de la sous-ministre associée aux Mines 
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Formulaire - Demande d’approbation de publication d’une offre de 
MUTATION 

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 

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

ENVOI DU FORMULAIRE : 

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

DÉLAI D’APPROBATION : 

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

Date à laquelle cette demande est soumise : 2018-12-14 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom : La Haye Prénom : Julie 

Fonction occupée : Technicienne en administration 

Ministère ou organisme : Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles - 0600 

Numéro de téléphone : 418 627-6268 Poste : 3648 

Adresse courriel : Julie.lahaye@mern-mffp.gouv.qc.ca 

Autre personne à contacter : 

Nom : Coulombe Prénom : Michèle 

Fonction occupée : Technicienne en administration 

Numéro de téléphone : 418 627-6268 Poste : 3692 

Adresse courriel : Michele.coulombe@mern-mffp.gouv.qc.ca 

mailto:gpex@cspg.gouv.qc.ca
mailto:approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

STATUT DE L’OFFRE :  

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

Mode de dotation : MUTATION-PROMOTION 

Numéro de l’offre : 

(Conformément à la structure de numérotation en 
vigueur, disponible sur le Carrefour RH) 

10500MU0600400018A 

Ministère ou organisme : Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles - 0600 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

Emplois techniques 

Emplois de bureau 

Emplois d’agents de la paix 

Emplois d’ouvriers 

Emplois d’encadrement 

Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : **Une ou un chef de la division du soutien à la mission 

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

Région administrative où l’emploi est offert : 03 Capitale-Nationale 

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 

Afficher pour les candidats internes : 

(Employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription - début : 2019-01-15 

Période d’inscription - fin : 2019-01-28 

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-01-15 

Possibilité de publication AVANT la date demandée : Oui      ☐      Non       ☒ 

Nombre de jours de publication demandé : 

(un minimum de 10 jours consécutifs est requis) 
14 jours 

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION : 

 Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document

Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur le

Carrefour RH.

 Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées

dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles

d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment

les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences

supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document,

également disponible sur le Carrefour RH.

 Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés

précédemment.

Renseignements généraux : 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction générale du 
Registre foncier. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : La division du Soutien à la mission (SAM), division sous la responsabilité de la direction générale 
du Registre foncier (DGRF), assiste le personnel quant au fonctionnement des applications du système 
informatique du Registre foncier. Elle procède à la gestion des heures d’ouverture et de fermeture des 
bureaux de la publicité dans le système informatique du Registre foncier (SIRF). Elle analyse les rapports 
produits par le SIRF et réfère les cas problèmes au service concerné. Elle reçoit les demandes pour les 
applications bureautiques en partenariat avec le service à la clientèle (SAC). Elle gère les incidents et les 
pannes du SIRF. Elle diffuse et produit des informations de gestion et transmet les communications et les 
consignes de la direction générale du Registre foncier (DGRF) à tout le personnel de la DGRF, aux 
employés des bureaux de la publicité des droits, etc. Elle procède à la gestion des identifiants du SIRF et 
diffuse toutes les informations pertinentes aux utilisateurs internes et partenaires internes et externes. Elle 
traite et aiguille les cas problèmes vers le service concerné tout en traitant les cas problèmes concernant la 
gestion des envois des documents ou des données aux fins de mutations immobilières et de mises à jour 
des rôles d’évaluation municipaux. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice générale du Registre foncier, le titulaire de l’emploi agit à titre 
de chef de la division du soutien à la mission. Il soutient les ressources de sa division et assume la 
coordination au quotidien de ses activités. 

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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L'objectif principal de ses interventions étant d'assurer la continuité des activités de mission du Registre 
foncier, il intervient donc lors de problématiques particulières nécessitant une collaboration étroite entre les 
divers intervenants de plusieurs directions au Secteur du territoire, au Ministère, dans les ministères et 
organismes partenaires, des municipalités et des fournisseurs de services. De plus, il a la responsabilité 
d'agir à titre de chargé de projets et de responsable de certains dossiers d'affaires en prenant en charge la 
coordination globale des travaux et de planification menant à la réalisation de projets hautement 
stratégiques. Enfin, il assume aussi le rôle de coordonnateur pour la DGRF lors de pannes ou d’incidents 
au système informatique du Registre foncier. 

Le titulaire est aussi responsable d’assurer la gestion des ententes de partenariat et les liens au quotidien 
avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) pour les Bureaux de la publicité 
des droits (BPD) et avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour les envois massifs de 
documents. 
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Profil recherché : 

La personne recherchée doit posséder des connaissances du domaine du droit de la publicité foncière ainsi 
que d’excellentes connaissances du mode de fonctionnement et des activités du Registre foncier. Elle doit 
avoir une grande aptitude d'analyse, de jugement et de rédaction.  

Posséder au moins deux années d’expérience pertinente dans des secteurs d’activités reliés aux 
attributions de l’emploi.  

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 planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. 

Conditions d'admission - offre d'emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Être inscrit dans une 
banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide de la classe d’emplois à 
pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé ou bénéficier d’un maintien de 
qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par une lettre qui vous a 
été transmise à cet effet. 

Modalités d’inscription : 

Période d’inscription : Du 15 au 28 janvier 2019 

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

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Julie La Haye, 418 627-6268, poste 3648 ou sans 
frais au 1 800 320-5375, poste 3648 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Stéphanie Cashman-Pelletier, 418 627-6350, poste 
2279 
Direction générale du Registre foncier 

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. De plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de 
considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi est pourvu en mutation. 
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Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire. 



AUDITRICE OU AUDITEUR INTERNE 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 

ATTIRÉ PAR LA MISE EN VALEUR 
DES RESSOURCES NATURELLES? 

Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles est une organisation de quelque 1479 employés qui travaillent 

à assurer la gestion et soutenir la mise en valeur des ressources énergétiques et minières ainsi que du territoire 
du Québec, dans une perspective de développement durable. Il offre des domaines d’activités variés et des cheminements 
de carrière intéressants. 

L’emploi offert est situé dans l’édifice l’Atrium 

loin du trafic du centre-ville et offrant un stationnement à prix avantageux 

accessible rapidement par les autoroutes Laurentienne, Félix-Leclerc et Dufferin-Montmorency 

desservi par le Métrobus 803 

adjacent à la piste cyclable du corridor des Cheminots ainsi qu’au parc Henri-Casault 

des services de cafétéria et de restauration offerts à proximité 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

N’hésitez plus et joignez-vous à des gens passionnés! 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Offre de recrutement : 10500DP0600DC12599H-MC 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, Bureau de la sous-ministre – Direction de l’audit interne et de l’évaluation 
de programme. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Mandat 
La Direction de l’audit interne et de l’évaluation de programme (DAIEP) a notamment pour mandat de fournir, au ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) ainsi qu’au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), une 
expertise en matière d’audit interne afin de favoriser l’émergence des meilleures pratiques et d’accroître la performance. À cet 
effet, elle établit une planification annuelle et pluriannuelle des mandats d'audit à réaliser selon les risques et besoins de 
reddition de comptes des deux ministères. 

Attributions 
Sous l’autorité du directeur de l’audit interne et de l’évaluation de programme, le titulaire de l’emploi : 

 Réalise des audits diversifiés dans les domaines de l'optimisation des ressources, de la fiabilité des données et de
l’évaluation des mécanismes de contrôle, de la gestion et de la conformité au niveau des unités administratives et des
activités ayant trait, particulièrement, aux processus opérationnels du ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles ainsi que du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs;

 Propose au sous-ministre ou à la haute direction, des solutions permettant d'atteindre les objectifs corporatifs avec une
plus grande économie, efficience et efficacité organisationnelle;

 Collabore à la mise en place des notions de gestion des risques, de contrôle interne efficace et économique ainsi que
toute autre bonne pratique de gestion;

 Agit à titre de conseiller auprès des gestionnaires et participe à des groupes de travail stratégiques à l’intérieur du
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles ainsi que du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs,

http://www.mern.gouv.qc.ca/


lorsque requis. 

Profil recherché 
La personne recherchée doit posséder un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle doit faire preuve d’une grande autonomie 
puisqu’elle évoluera dans une équipe intervenant sur l’ensemble des deux ministères, soit le ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles et le ministère des Forêts, Faune et Parcs. De plus, elle doit avoir de la facilité à travailler en équipe et de 
bonnes aptitudes de communication (orales et écrites). Finalement, elle doit être très rigoureuse. De l’expérience en audit 
interne sera considérée comme un atout. 

Conditions d’admission 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide du corps d’emploi 
d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique 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. 

Période d’inscription 
Du 28 décembre 2019 au 14 janvier 2020 

Inscription 
Veuillez nous signifier votre intérêt par l’envoi d’un courriel en inscrivant le numéro de l’offre d’emploi 
10500DP0600DC12599H-MC ainsi que vos nom et prénom dans la section « objet » de votre courriel et faites-les  parvenir à : 
affichages@mern-mffp.gouv.qc.ca. 

Pour que votre candidature soit considérée, veuillez nous répondre au plus tard le 
14 janvier 2020. 

Veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

Informations sur le processus de dotation 
Mme Michèle Coulombe 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
418 627-6268, poste 3692 ou sans frais au 1 800 320-5375, poste 3692 

Informations sur les attributions de l’emploi 
Mme Julie Desgagné 
Direction de l’audit interne et de l’évaluation de programme 
418 627-6369, poste 3073 

mailto:affichages@mern-mffp.gouv.qc.ca


Une ou un analyste en affaires autochtones 

• Numéro

10500AF0600412920B

• Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles

• 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

2020-12-19 - 2021-01-11

• Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance,Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement

Renseignements généraux

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des mandats
stratégiques – Direction des affaires autochtones. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue
Ouest, à Québec.

Mission et contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) est
responsable de la gestion et de la mise en valeur des ressources énergétiques et minières du
Québec, en plus de la gestion des terres du domaine de l’État. À ce titre, le Ministère et ses
clientèles sont fréquemment en lien avec les nations et communautés autochtones.

Mandat : La Direction des affaires autochtones doit soutenir la mise en œuvre des orientations
gouvernementales en matière autochtone, notamment par la participation à la négociation ou
à l’application d’ententes territoriales globales ou sectorielles avec les Autochtones. Elle doit
également, parmi d’autres fonctions, conseiller les autorités ministérielles et les différentes
unités administratives du Ministère, ce qui implique notamment de fournir des avis, conseils,
informations, formations et autres services.

Attributions : Sous la responsabilité du directeur des affaires autochtones, le titulaire de
l’emploi est chargé de participer à l’élaboration des politiques gouvernementales en matière
autochtone, tout en coordonnant leur mise en œuvre au sein du MERN. Il doit également
élaborer des propositions d’orientations, politiques, programmes, procédures, plans d’action
ou documents de réflexion en lien avec les interventions ministérielles dans les dossiers



autochtones et voir, le cas échéant, à leur application. Il est en outre responsable de réaliser 
des travaux de recherche en vue de documenter, d’évaluer, de tirer des conclusions et, s’il y 
a lieu, d’émettre des recommandations eu égard à des problématiques ou situations 
contemporaines impliquant l’administration publique ou parapublique, des corporations 
privées et des groupes autochtones. 

Le titulaire doit aussi veiller à élaborer, dispenser auprès du personnel des unités centrales et 
régionales du Ministère, évaluer et réviser au besoin le contenu de sessions de formation 
portant sur différents aspects de la réalité autochtone. Il peut enfin être appelé à accomplir, à 
la demande du supérieur immédiat, toute autre tâche s’inscrivant dans le cadre des mandats 
de la Direction. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit être familière avec les méthodes de recherche en sciences 
humaines et avoir des qualités d’analyse et de synthèse, ainsi que des habiletés 
rédactionnelles. Elle doit réussir à intégrer plusieurs points de vue et suggestions en vue 
d’élaborer des documents consolidés qui soient cohérents et complets. Elle doit faire preuve 
de jugement, d’autonomie, de débrouillardise et d’innovation dans l’exécution de ses mandats, 
de même que de tact dans ses relations interpersonnelles. Détenir un baccalauréat en 
sciences humaines ou sociales ou dans une discipline connexe et pertinente 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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. Détenir deux 
années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés 
à l’emploi à pourvoir, y compris au moins une année dans des fonctions associées au 
domaine des affaires autochtones. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 19 décembre 2020 au 11 janvier 2021 

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. Simon Duchaine, 418 627-6268, poste 3686 
ou sans frais au 1 800 320-5375, poste 3686 
Direction générale des ressources humaines 



Informations sur les attributions de l’emploi : M. François Dupuis, 418 627-6254, poste 
3098 (francois.dupuis@mern.gouv.qc.ca) 
Direction des affaires autochtones 



*Adjointe exécutive ou adjoint exécutif

 Numéro

10500AF0600080020A 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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

2020-01-31 - 2020-02-10 

 Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Bureau du sous-
ministre associé. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, Québec 

Contexte : Le Secteur assure le maintien et le développement de l’infrastructure foncière et 

géospatiale qui contribuent à la protection des droits fonciers des citoyens et de l’État et au 
développement économique du territoire et de ses ressources naturelles. Le Secteur a ainsi pour 
mandat de tenir et de mettre à jour des registres qui témoignent du morcellement des territoires privé 
et public et de rendre publics les droits fonciers qui s’y exercent. Le Secteur agit également à titre de 
propriétaire pour l’ensemble du territoire public québécois. Il assume ainsi les droits et pouvoirs 
inhérents au droit de propriété tout en s’assurant de préserver l’intégrité et le caractère collectif de ce 
territoire. Il conçoit également les cadres légaux et réglementaires régissant le développement, la 
gestion et la mise en valeur durables des terres du domaine de l’État, il s’assure de leur évolution et 
veille à leur application à travers son réseau régional et ses partenaires gouvernementaux, municipaux 
et privés. Il agit également à titre de cartographe officiel pour le gouvernement du Québec. À ce titre, 
il assure la production et la diffusion de la Référence géographique du Québec au bénéfice des 
utilisateurs sectoriels, ministériels et gouvernementaux, ainsi que du grand public. Il assure également 
la recherche, le développement et la mise en marché de nouveaux produits à valeur ajoutée en vue 
de valoriser les connaissances géospatiales de l’État. 

Attributions : Sous l’autorité directe du sous-ministre associé, la personne titulaire de l’emploi assiste 

et conseille ce dernier dans l’exercice de ses fonctions de gestion en effectuant des activités d’étude, 



d’analyse et d’évaluation et en faisant des recommandations de niveau stratégique. Les analyses 
stratégiques concernent des problématiques, des priorités et des enjeux concernant les mandats du 
secteur, l’évolution des opérations et de la prestation de services aux différentes clientèles desservies. 

La personne titulaire coordonne les activités avec les cabinets des ministres et le bureau du sous-
ministre, de même que la réalisation des dossiers complexes impliquant plusieurs unités 
administratives du secteur et autres domaines d’activités du Ministère, et ce, en cohérence avec les 
valeurs de l'organisation et dans un souci de performance organisationnelle. Elle assure une vision 
globale et intégrée de l’ensemble des activités du secteur et concilie, dans toutes les demandes qui 
lui sont confiées ou celles qu’elle coordonne, les enjeux politiques, les exigences administratives, les 
contraintes techniques et les différentes positions et points de vue de façon à optimiser le traitement 
de ces demandes. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit faire preuve d’une très grande autonomie dans son emploi. Elle doit 
démontrer une démarche de travail autonome et créative dans un contexte complexe et diversifié. Elle 
doit être organisée et démontrer des habiletés dans la gestion de priorités. Elle doit faire preuve de 
beaucoup de rigueur dans son travail et posséder un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle doit 
détenir de bonnes aptitudes en communication écrite et verbale. 

La personne titulaire doit posséder des habiletés à traiter simultanément plusieurs dossiers, savoir 
faire preuve d’une bonne capacité d’adaptation et doit être en mesure d’évoluer dans un 
environnement de travail où les demandes peuvent être nombreuses et urgentes. 

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 du 
bureau du SMA. Elle doit également être apte à coordonner des dossiers impliquant plusieurs 
intervenants. 

Finalement, la personne titulaire doit faire preuve d’un grand sens de l’éthique et de discrétion dans le 
traitement d’informations confidentielles ou sensibles. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 

Ressources naturelles. Appartenir à la classe d’emplois des agentes ou agents de recherche 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 ou à la direction des ressources humaines de votre
ministère pour connaître les modalités applicables au reclassement. 

**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 31 janvier au 10 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 : Mme Mylène D’Amours, 418 627-6268, poster 3670 ou 
sans frais au 1 800 320-5375, poste 3670 

Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Daniel Gaudreau, sous-ministre associé, 418 627-
6252 



Conseillère ou conseiller en développement durable 

 Numéro

10500AF0600122619B 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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

2019-12-06 - 2020-01-07 

 Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Bureau de la sous-ministre – Secrétariat général - 

Direction des relations canadiennes et internationales et de la performance organisationnelle. Un emploi est 
à pourvoir au 5700, 4e avenue Ouest, à Québec. 

Mission : La mission du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles est d’assurer la gestion et 

soutenir la mise en valeur des ressources énergétiques et minérales ainsi que du territoire du Québec, dans 
une perspective de développement durable. 

Mandats : La direction des relations canadiennes et internationales et de la performance organisationnelle 

(DRCIPO) est responsable de coordonner divers dossiers stratégiques et corporatifs tels : la planification 
stratégique, le Plan d’action de développement durable, l’évaluation de l’efficacité et de la performance, la 
gestion intégrée des risques, la reddition de comptes auprès des autorités du Ministère et des instances 
centrales du gouvernement, le rapport annuel de gestion et tout autre dossier stratégique ad hoc qui lui est 
confié par la sous-ministre. Elle est responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des mesures 
de performance exigés d’une organisation publique. La DRCIPO a aussi pour mandat d’assurer la cohérence 
des actions ministérielles en matière de relations canadiennes et internationales, en étroite collaboration avec 
les secteurs, et l’organisation de missions hors Québec. 

Attributions : Sous la supervision du directeur, le titulaire de l’emploi assure la réalisation de mandats qui 

comportent des enjeux importants pour le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), 
notamment la mise en œuvre du Plan d’action de développement durable 2016-2021 et la coordination du 
processus de rédaction du prochain Plan d’action de développement durable en lien avec la prochaine 
stratégie gouvernementale en la matière. Il agit également à titre d’officier en développement durable pour le 
Ministère. 



Le titulaire exerce un rôle-conseil auprès du personnel des autres unités administratives de l’organisation, 
concernant divers dossiers liés au développement durable : élaboration et mise en œuvre du plan d’action 
ministériel, prise en compte des principes de développement durable, formation, sensibilisation, gestion du 
changement, échanges et partages avec d’autres organisations, de même que d’autres dossiers à caractère 
administratif. 

Il assure la cohérence et l’intégration des projets de développement durable corporatifs entre eux et en 
conformité avec les orientations gouvernementales. Il appuie le développement et la mise en œuvre des 
pratiques et des outils d’aide à la décision concernant l’implantation de projets de développement durable et 
peut être appelé à contribuer à d’autres dossiers confiés à l’unité par la sous-ministre en matière de 
performance organisationnelle, notamment la gestion intégrée des risques, et à épauler occasionnellement 
l’équipe dans les mandats de relations canadiennes et internationales. 

Profil recherché 

De par ses fonctions, la personne recherchée doit : 

 Détenir une bonne connaissance du concept, des approches, des méthodologies de mise en œuvre
et de la prise en compte en milieu organisationnel du développement durable.

 Démontrer sa capacité d’exercer une approche axée sur les résultats en appliquant ses
connaissances dans l’élaboration d’outils et mécanismes de suivis propices à la reddition de compte.

 Être en mesure d’établir d’excellentes relations verbales et écrites avec les gestionnaires et les
professionnels de qui elle reçoit et vers qui elle émet l’information dans la réalisation des mandats à
caractère transversal. Elle doit aimer le travail en équipe et conserver une attitude positive.

 Être à l’écoute des besoins exprimés, faire preuve de sens politique et tenir compte de la culture
organisationnelle afin d’agir de manière éclairée. Avoir un excellent jugement professionnel est donc
un préalable essentiel.

 Faire preuve de créativité afin de proposer des solutions originales, simples, réalistes et des outils
innovants, et ce dans le respect d’un environnement administratif normatif rigoureux.

 Évaluer rapidement les incohérences entre les données présentées pour un projet et entre différents
projets et s’assurer de la qualité des données transmises aux autorités.

 Faire preuve d’initiative et chercher à approfondir activement et en continu sa compréhension
organisationnelle afin d’être en meilleure position pour atteindre les objectifs du MERN.

 Maîtriser le français et détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine pertinent
à l’emploi.

La personne recherchée doit faire preuve d’une grande capacité d’analyse, de rigueur et d’autonomie dans la 
réalisation de ses mandats. Elle doit évoluer avec aisance dans un environnement complexe et en constante 
mutation. Posséder de l’expérience dans le domaine de la gestion de la gouvernance ou de la performance 
organisationnelle dans le contexte de l’administration publique constitue un atout. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 

naturelles. 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 ou à la direction des ressources humaines de votre ministère
pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement 
d’échelon. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 6 décembre 2019 au 7 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 Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans 

frais au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Maël Solen Picard, 418-627-6370, poste 5003 

Direction des relations canadiennes et internationales et de la performance organisationnelle 



Conseillère ou conseiller en performance organisationnelle 

 Numéro

10500AF0600122620A 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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

2020-06-29 - 2020-07-10 

 Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles – Bureau du sous-ministre – Secrétariat général - Direction des 
relations canadiennes et internationales et de la performance organisationnelle. Un emploi est à pourvoir au 5700, 
4e Avenue Ouest, à Québec. 

Mission : La mission du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) est d’assurer la gestion et soutenir 
la mise en valeur des ressources énergétiques et minérales ainsi que du territoire du Québec, dans une perspective de 
développement durable. 

Mandat : La direction des relations canadiennes et internationales et de la performance organisationnelle (DRCIPO) est 
responsable de coordonner divers dossiers stratégiques et corporatifs tels que la planification stratégique, les plans 
annuels, l’évaluation de l’efficacité et de la performance, la reddition de comptes auprès des autorités du Ministère et des 
instances centrales du gouvernement, le rapport annuel de gestion et tout autre dossier stratégique ad hoc qui lui est 
confié par le sous-ministre. Elle est responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des mesures de 
performance exigés d’une organisation publique. La DRCIPO a aussi pour mandat d’assurer la cohérence des actions 
ministérielles en matière de relations canadiennes et internationales, en étroite collaboration avec les secteurs, et 
l’organisation de missions hors Québec. 

Attributions : Sous la supervision du directeur, la personne titulaire de l’emploi assure la réalisation de mandats qui 
comportent des enjeux importants pour le MERN, notamment la mise en œuvre du plan stratégique et sa reddition de 
comptes, la préparation du rapport annuel de gestion ainsi que le développement d’outils de gestion stratégique de la 
performance. 

La titulaire est responsable du suivi de la mise en œuvre du plan stratégique et de ses plans annuels incluant la 
coordination de l’élaboration du rapport annuel de gestion, de l’élaboration et la mise en œuvre d’outils de gestion de la 
performance, notamment des tableaux de bord corporatifs. À cet égard, elle exerce un rôle de conseil auprès du personnel 
des autres unités administratives concernant divers dossiers liés à la performance. Elle peut être appelée à contribuer à 
d’autres dossiers à caractère administratif confiés à l’unité par le sous-ministre tels que la mise à jour de la politique de 
gestion intégrée des risques et à épauler l’équipe dans les mandats de relations canadiennes et internationales. 



La personne titulaire appuie le développement et la mise en œuvre des pratiques et des outils d’aide à la décision 
concernant la performance. Elle veille également à la cohérence et à l’intégration des projets de gouvernance et de 
performance organisationnelle entre eux et en conformité avec les orientations gouvernementales. 

Profil recherché 

De par ses fonctions, la personne recherchée doit : 

 Être en mesure d’établir d’excellentes relations verbales et écrites avec les gestionnaires et les professionnels
de qui elle reçoit et vers qui elle émet l’information dans la réalisation des mandats à caractère transversal. Elle 
doit aimer le travail en équipe et conserver une attitude positive.

 Être à l’écoute des besoins exprimés, faire preuve de sens politique et tenir compte de la culture
organisationnelle afin d’agir de manière éclairée. Avoir un excellent jugement professionnel est donc un 
préalable essentiel.

 Faire preuve de créativité afin de proposer des solutions originales, simples, réalistes et des outils innovants,
et ce, dans le respect d’un environnement administratif normatif rigoureux.

 Évaluer rapidement les incohérences entre les données présentées pour un projet et entre différents projets et
s’assurer de la qualité des données transmises aux autorités.

 Avoir une excellente maîtrise du concept, des approches et des méthodologies de développement et de mise 
en œuvre de plans d’action, d’indicateurs et de cibles; des approches et des méthodologies de mise en œuvre 
de la reddition de comptes; des techniques et résolutions de problèmes; des processus et règles de
fonctionnement des pouvoirs législatifs et exécutifs; des rouages administratifs gouvernementaux; des
politiques et programmes ministériels; du français écrit et parlé.

 Avoir une approche d’analyse axée sur les résultats.

 Faire preuve d’initiative et chercher à approfondir activement et en continu sa compréhension organisationnelle 
afin d’être en meilleure position pour atteindre les objectifs du Ministère.

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine pertinent à l’emploi.

La personne recherchée doit faire preuve d’une grande capacité d’analyse, de rigueur et d’autonomie dans la réalisation 
de ses mandats. Elle doit évoluer avec aisance dans un environnement complexe et en constante mutation. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Appartenir à la classe d’emploi d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titre. Posséder une expérience de deux années dans le domaine de la gestion de la gouvernance ou 
de la performance organisationnelle. Si cette expérience a été acquise dans le contexte de l’administration publique, celle-
ci sera considérée comme un atout. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 29 juin au 10 juillet 2020 

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

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Julie La Haye, 418 627-6268, poste 3761 ou sans frais au 1 800 320-
5375, poste 3761 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Maël Solen Picard, 418 627-6370 poste 5003 

Direction des relations canadiennes et internationales et de la performance organisationnelle 



*Conseillère ou conseiller en matière d'accès à l'information

 Numéro

10500AF0600122920A 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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

2020-01-30 - 2020-02-12 

 Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Bureau de la sous-ministre et secrétariat 
général. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Mission : La mission du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) est d’assurer la 

gestion et soutenir la mise en valeur des ressources énergétiques et minérales ainsi que du territoire 
du Québec, dans une perspective de développement durable. Le Secrétariat général assiste les 
autorités du Ministère dans la gestion et la coordination des activités de nature législative, 
gouvernementale et ministérielle. Il assure la qualité des documents destinés à la sous-ministre ou 
devant être signés par les ministres, voit à leur cheminement et conseille les secteurs dans la 
conception et la rédaction des documents. 

Attributions : Au sein du Secrétariat général et sous la coordination du responsable de l’accès aux 

documents, des renseignements personnels et des plaintes, la personne titulaire de l’emploi assiste 
et conseille les hautes autorités du Ministère en matière d’accès à l’information et de la diffusion de 
l’information. Elle assure le traitement et la coordinnation des demandes d’accès à l’information les 
plus complexes, touchant directement les activités ministérielles et ayant un impact important ou 
nécessitant une expertise de pointe, suivant les échéanciers prescrits et la procédure établie. Elle agit 
à titre de personne ressource et de référence ministérielle en matière d’accès et de diffusion 
d’information. En étroite collaboration avec la coordonnatrice aux opérations, la personne titulaire de 
l’emploi contribue à l’amélioration continue de la démarche au sein du Ministère et contribue au 
développement d’une culture organisationnelle en matière d’accès à l’information. 

Profil recherché 



Comme cet emploi demande de traiter une quantité importante de dossiers à l’intérieur de délais 
prescrits par la Loi sur l’accès, la personne recherchée doit savoir organiser son travail de façon 
efficace. Elle doit également faire preuve d’une très grande discrétion dans le traitement des dossiers 
sous sa responsabilité en raison de leur caractère confidentiel et de leur grande sensibilité. Elle doit 
aimer travailler en équipe et avoir une excellente maîtrise de la langue française. 

La personne recherchée doit faire preuve d’une grande capacité d’analyse, de rigueur et d’autonomie 
dans la réalisation de ses mandats. Elle doit évoluer avec aisance dans un environnement complexe. 

De plus, elle doit : 

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

 Être en mesure d’établir d’excellentes relations verbales et écrites avec des gestionnaires et le
réseau des répondants afin de dégager une compréhension commune des mandats horizontaux
confiés.

 Faire preuve de créativité dans l’élaboration de solutions qui permettent au MERN de respecter la
Loi sur l’accès tout en prenant en considération les enjeux et les contraintes propres à sa mission.

 Être en mesure de discriminer l’utile du non pertinent et faire des recherches afin de compléter
l’information reçue qui pourrait être manquante.

 Détenir une grande capacité de concentration, un haut niveau d’attention ainsi qu’un haut souci de
précision.

 Proposer des moyens efficaces et accessibles permettant de respecter l’application du Règlement
sur la diffusion.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 

Ressources naturelles. 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 dont deux années d’expérience dans l’application des lois et 
règlements, particulièrement dans l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, 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 ou à la direction des ressources humaines de votre
ministère pour connaître les modalités applicables au reclassement. 

**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 30 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. 

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

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



Informations sur le processus de dotation : Mme Carolle Boivin, 418 627-6268, poste 3597 ou sans 
frais au 1 800 320-5375, poste 3597 

Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-François Picard, 418 627-6370, poste 3567 

Bureau de la sous-ministre et secrétariat général 



*Conseillère ou conseiller stratégique aux affaires ministérielles

 Numéro

10500AF0600122920B 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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

2020-07-13 - 2020-08-07 

 Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Bureau du sous-ministre et secrétariat général (BSMSG). Un 
emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Mission : La mission du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) est d’assurer la gestion et soutenir 
la mise en valeur des ressources énergétiques et minérales ainsi que du territoire du Québec, dans une perspective de 
développement durable. Le Secrétariat général assiste les autorités du Ministère dans la gestion et la coordination des 
activités de nature législative, gouvernementale et ministérielle. Il assure la qualité des documents destinés au sous-
ministre ou devant être signés par les ministres, voit à leur cheminement et conseille les secteurs dans la conception et la 
rédaction des documents. 

Attributions : Sous l'autorité du secrétaire général et directeur du bureau du sous-ministre, la personne titulaire de l’emploi 
conseille celui-ci en matière d'orientation pour des dossiers spécifiques et complexes reliés aux mandats de coordination, 
de concertation et de développement de même qu'en matière de suivi de projets stratégiques au sein du MERN exigeant 
une expertise particulière aux divers domaines du Ministère. De plus, elle répond à des demandes urgentes du sous-
ministre, des sous-ministres associés, des clientèles et des autres ministères pour des problématiques, priorités et enjeux 
qui interpellent les mandats du Ministère en assurant la recherche, l'analyse et la gestion des dossiers. Lorsque nécessaire, 
elle coordonne des équipes multidisciplinaires afin de produire les avis et les documents requis. 

Elle facilite le développement d'une vision organisationnelle et assure la cohérence des orientations et actions menées 
dans la réalisation de la mission ministérielle. Elle soutient la gestion des affaires courantes ministérielles ainsi qu’un suivi 
de l'information d'urgence à l'échelle gouvernementale. 

De manière plus spécifique, la personne titulaire de l’emploi analyse les dossiers stratégiques en assurant une cohérence 
des perspectives ministérielles et gouvernementales des situations rencontrées, notamment en lien avec la gouvernance, 
la mission du MERN, la saine gestion des ressources, etc. Elle prépare des avis, conseils, mandats stratégiques et les 
soumet au sous-ministre afin d’en assurer la réalisation. Elle fournit aux autorités, de façon proactive, des informations 
clés et pertinentes, identifie les éléments sensibles et anticipe ceux à risque d’être questionnés. 



La personne titulaire est également appelée à coordonner des mandats dont la portée couvre des responsabilités 
communes à plusieurs ou à l’ensemble des secteurs du Ministère ou encore des travaux de planification, de recherche et 
d’analyse portant sur des sujets ayant une incidence importante sur la réalisation des objectifs du MERN. De plus, elle 
s’assure d’une communication fluide entre le BSMSG et les différents secteurs du Ministère. 

Profil recherché 

De par ses fonctions, la personne recherchée doit : 

 Faire preuve d’une grande capacité d’analyse, de rigueur et d’autonomie dans la réalisation de ses mandats.
Elle doit évoluer avec aisance dans un environnement complexe et en constante mutation.

 Être en mesure d’établir d’excellentes relations verbales et écrites avec les gestionnaires et les professionnels
de qui elle reçoit et vers qui elle émet l’information dans la réalisation des mandats à caractère transversal. Elle 
doit aimer le travail en équipe et conserver une attitude positive.

 Être à l’écoute des besoins exprimés, faire preuve de sens politique et tenir compte de la culture
organisationnelle afin d’agir de manière éclairée. Avoir un excellent jugement professionnel et une bonne 
maîtrise de son devoir de réserve sont donc des préalables essentiels.

 Faire preuve de créativité afin de proposer des solutions originales, simples, réalistes et des outils innovants,
et ce, dans le respect d’un environnement administratif normatif rigoureux.

 Évaluer rapidement les incohérences entre les informations présentées pour un projet et entre différents projets
et s’assurer de la qualité des informations transmises aux autorités.

 Avoir une excellente maîtrise des processus et règles de fonctionnement des pouvoirs législatifs et exécutifs;
des rouages administratifs gouvernementaux; des politiques et programmes du MERN; du français écrit et parlé.

 Faire preuve d’initiative et chercher à approfondir activement et en continu sa compréhension organisationnelle 
afin d’être en meilleure position pour atteindre les objectifs du MERN.

 Détenir une grande capacité de concentration et un haut niveau d’attention.

 Posséder des aptitudes supérieures de rédaction, de synthèse, d’analyse et de vulgarisation.

 Être attentif à l’évolution de l’environnement politique et social et être en mesure de réagir rapidement.

 Avoir la disponibilité nécessaire afin d’assumer des fonctions au sein d’un bureau de sous-ministre qui peuvent
souvent déborder de l’horaire de travail habituel.

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

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

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 13 juillet au 7 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 Carolle Boivin, 418 627-6268, poste 3597 ou sans frais au 1 800 320-
5375, poste 3597 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-François Picard, 418 627-6370, poste 3567, 

Bureau du sous-ministre et secrétariat général 



*Conseillère ou conseiller stratégique aux affaires

parlementaires 

 Numéro

10500AF0600122920C 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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

2020-07-13 - 2020-08-07 

 Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Bureau du sous-ministre et secrétariat général (BSMSG). Un 
emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Mission : La mission du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) est d’assurer la gestion et soutenir 
la mise en valeur des ressources énergétiques et minérales ainsi que du territoire du Québec, dans une perspective de 
développement durable. Le Secrétariat général assiste les autorités du Ministère dans la gestion et la coordination des 
activités de nature législative, gouvernementale et ministérielle. Il assure la qualité des documents destinés au sous-
ministre ou devant être signés par les ministres, voit à leur cheminement et conseille les secteurs dans la conception et la 
rédaction des documents. 

Attributions : Sous l'autorité du secrétaire général et directeur du bureau du sous-ministre, la personne titulaire de l’emploi 
conseille celui-ci et le sous-ministre en matière d'orientation pour des dossiers spécifiques et complexes soulevés dans 
l’actualité ou soumis par la clientèle ou par divers ministères et organismes ou unités du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles (MERN). Elle assure une réponse rapide et adéquate aux demandes urgentes du sous-ministre, du 
cabinet du ministre, des sous-ministres associés, des clientèles et des autres ministères pour des problématiques, priorités 
et enjeux qui interpellent les mandats du Ministère en assurant la recherche, l'analyse et la gestion des dossiers. 

Elle coordonne les mandats liés à l’actualité ou aux travaux parlementaires et dont la portée intersectorielle nécessite une 
planification, de la recherche et une analyse rigoureuse cohérente avec les stratégies ministérielles et gouvernementales 
élaborées dans chacun des dossiers. 



Elle assume la responsabilité du suivi des communications ministérielles, facilite le développement d'une vision 
organisationnelle et assure la cohérence des orientations et actions menées dans la réalisation de la mission ministérielle. 

La personne titulaire de l’emploi a un rôle déterminant au sein du Secrétariat général et bureau du sous-ministre, 
notamment par ses conseils stratégiques et son influence, entre autres, sur les gestionnaires du Ministère. Étant donné 
que le Secrétariat général constitue, en quelque sorte, le pivot entre les cabinets ministériels et le Ministère, le travail de 
la personne titulaire a des incidences importantes sur le Ministère et son fonctionnement. 

De manière plus spécifique, la personne titulaire de l’emploi conseille le secrétaire général et le sous-ministre dans leurs 
prises de décision au regard des dossiers complexes et stratégiques soulevés dans l’actualité ou soumis par la clientèle 
par le biais de conseils et d’avis stratégiques. Une particularité importante des dossiers traités par la personne ttitulaire 
réside dans le caractère urgent des demandes et que ces dossiers ont une incidence sur l’image du Ministère. Elle agit 
comme répondante auprès du personnel politique du cabinet et doit être en mesure d’expliquer les dossiers, d’assurer les 
suivis auprès des gestionnaires afin d’obtenir les réponses adéquates. Elle est également appelée à conseiller les autorités 
ministérielles sur les activités de communication du Ministère (communiqués de presse, allocutions, réponse aux 
demandes médias, etc.) en tenant compte de l’actualité publique et gouvernementale, des dimensions intersectorielles 
des activités du MERN et des stratégies envisagées par les autorités ministérielles. 

La personne titulaire de l’emploi doit également coordonner plusieurs mandats complexes liés aux travaux parlementaires, 
notamment, la préparation des documents de l’étude des crédits ministériels, des fiches de rentrée parlementaire, des 
fiches liées à des demandes expresses d’autres ministères et organismes partenaires, la préparation des commissions 
parlementaires, etc. Elle doit assurer une veille des travaux l’Assemblée nationale et assurer le suivi diligent des éléments 
sur lesquels le Ministère est interpellé.fil 

Profil recherché 

De par ses fonctions, la personne recherchée doit : 

 Posséder un très bon sens politique, une grande capacité d’analyse et une maîtrise des façons de faire en
matière de communication gouvernementale.

 Être en mesure d’établir d’excellentes relations verbales et écrites avec les gestionnaires et les professionnels
de qui elle reçoit et vers qui elle émet l’information dans la réalisation des mandats à caractère transversal. Elle 
doit aimer le travail en équipe et conserver une attitude positive.

 Être à l’écoute des besoins exprimés et être en mesure de les traduire en commande claire du point de vue
administratif.  Avoir un excellent jugement professionnel et une bonne maîtrise de son devoir de réserve sont
donc des préalables essentiels.

 Faire preuve de créativité afin de proposer des solutions originales, simples, réalistes et des outils innovants,
et ce, dans le respect d’un environnement administratif normatif rigoureux.

 Évaluer rapidement les incohérences entre les informations présentées pour un projet et entre différents projets
et s’assurer de la qualité des informations transmises aux autorités.

 Avoir une excellente maîtrise des processus et règles de fonctionnement des pouvoirs législatifs et exécutifs;
des rouages administratifs gouvernementaux; des politiques et programmes du MERN; du français écrit et parlé.

 Faire preuve d’initiative et chercher à approfondir activement et en continu sa compréhension organisationnelle 
afin d’être en meilleure position pour atteindre les objectifs du MERN.

 Détenir une grande capacité de concentration et un haut niveau d’attention.

 Posséder des aptitudes supérieures de rédaction, de synthèse, d’analyse et de vulgarisation.

 Être attentif à l’évolution de l’environnement politique et social et être en mesure de réagir rapidement.

 Posséder une bonne tolérance au stress et être en mesure de produire du travail de qualité dans des contextes
qui génèrent parfois de la pression.

 Avoir la disponibilité nécessaire afin d’assumer des fonctions au sein d’un bureau de sous-ministre qui peuvent
souvent déborder de l’horaire de travail habituel.

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

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

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 13 juillet au 7 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 Carolle Boivin, 418 627-6268, poste 3597 ou sans frais au 1 800 320-
5375, poste 3597 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-François Picard, 418 627-6370, poste 3567, 

Bureau du sous-ministre et secrétariat général 



*Adjointe exécutive ou adjoint exécutif

 Numéro

10500AF0600122920D 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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

2020-07-13 - 2020-08-07 

 Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Bureau du sous-ministre et secrétariat général (BSMSG). Un 
emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Mission : La mission du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) est d’assurer la gestion et soutenir 
la mise en valeur des ressources énergétiques et minérales ainsi que du territoire du Québec, dans une perspective de 
développement durable. Le Secrétariat général assiste les autorités du Ministère dans la gestion et la coordination des 
activités de nature législative, gouvernementale et ministérielle. Il assure la qualité des documents destinés au sous-
ministre ou devant être signés par les ministres, voit à leur cheminement et conseille les secteurs dans la conception et la 
rédaction des documents. 

Attributions : Sous l’autorité du secrétaire général et directeur du bureau du sous-ministre, la personne titulaire de l’emploi 
assume un rôle hautement stratégique et de premier plan auprès de celui-ci. Elle agit à titre de première conseillère dans 
la gestion stratégique et dans la coordination des dossiers du BSMSG et elle assiste le directeur dans la réalisation des 
mandats sous sa responsabilité, notamment dans la détermination des orientations stratégiques, la planification des 
travaux et le suivi des mandats. Elle coordonne les travaux d’amélioration continue de la Direction, de façon à répondre 
adéquatement aux besoins du cabinet ministériel, du sous-ministre et du Ministère dans la conduite de ses affaires. 

Elle coordonne la réponse aux mandats pour lesquels le BSMSG est interpellé et contribue à la réalisation de dossiers 
délégués au directeur de façon à assurer la bonne marche des affaires en termes de planification, de contrôle et suivi des 
dossiers soumis au BSMSG, dossiers qui doivent impérativement présenter un grand niveau de qualité, avec des contenus 
précis et qui revêtent souvent un caractère stratégique pour le gouvernement. 

De manière plus précise, la personne titulaire de l’emploi soutient le directeur du BSMSG dans la gestion des affaires 
administratives courantes, s’assurant notamment de la coordination et de la bonne marche des opérations de l’unité. De 
plus, elle doit conseiller, soutenir et assister le directeur du BSMSG dans ses prises de décisions en consultant les 
instances appropriées, en proposant des pistes de solutions novatrices, en rédigeant les documents d’appoint et en 
assumant le suivi auprès des instances concernées. 



La personne titulaire de l’emploi peut également être appelée à coordonner des dossiers d’envergure ou complexes 
transversaux souvent sensibles, comportant des données précises qui doivent être présentées avec exactitude et dans 
des délais courts. 

Profil recherché 

De par ses fonctions, la personne recherchée doit : 

 Faire preuve d'une très grande autonomie dans son emploi. Elle doit anticiper les besoins du directeur en 
matière d’information, de préparation et de suivi de dossier, ce qui exige une grande capacité de mettre en 
relation un ensemble de données qui proviennent de plusieurs sources.

 Être rigoureuse afin de s’assurer que les données et informations transmises soient exemptes d’erreurs.

 Être en mesure d’établir d’excellentes relations verbales et écrites avec les gestionnaires et les professionnels
de qui elle reçoit et vers qui elle émet l’information dans la réalisation des mandats. Elle doit aimer le travail en
équipe et conserver une attitude positive.

 Être à l’écoute des besoins exprimés, faire preuve de sens politique et tenir compte de la culture
organisationnelle afin d’agir de manière éclairée. Avoir un excellent jugement professionnel et une bonne 
maîtrise de son devoir de réserve sont donc des préalables essentiels.

 Faire preuve de créativité afin de proposer des solutions originales, simples, réalistes et des outils innovants,
et ce, dans le respect d’un environnement administratif normatif rigoureux.

 Avoir une excellente maîtrise des processus de gestion administrative gouvernementaux; des politiques et
programmes du Ministère, du français écrit et parlé.

 Faire preuve d’initiative et chercher à approfondir activement et en continu sa compréhension organisationnelle 
afin d’être en meilleure position pour atteindre les objectifs du Ministère .

 Détenir une grande capacité de concentration et un haut niveau d’attention.

 Posséder des aptitudes supérieures de rédaction, de synthèse, d’analyse et de vulgarisation.

 Être attentif à l’évolution de l’environnement politique et social et être en mesure de réagir rapidement.

 Avoir la disponibilité nécessaire afin d’assumer des fonctions au sein d’un bureau de sous-ministre qui peuvent
souvent déborder de l’horaire de travail habituel.

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

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

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 13 juillet au 7 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 Carolle Boivin, 418 627-6268, poste 3597 ou sans frais au 1 800 320-
5375, poste 3597 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-François Picard, 418 627-6370, poste 3567, 

Bureau du sous-ministre et secrétariat général 



*Coordonnatrice ou coordonnateur en audit interne

 Numéro

10500AF0600125920A 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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

2020-08-20 - 2020-09-02 

 Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Bureau de la sous-ministre – Direction de 
l’évaluation et de la vérification interne. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Attributions : Sous la gouverne de la directrice de l’audit interne et de l’évaluation de programme (DAIEP), 

le titulaire de l’emploi, à titre de coordonnateur, planifie, coordonne et assure le suivi des travaux des sept 
équipiers en vérification interne et des travaux du Vérificateur général du Québec (VGQ). Il appert être un 
intervenant très important dans le bon déroulement des activités de la direction dans le but d’atteindre les 
objectifs visés et la réalisation des plans d’action annuels et pluriannuels de celle-ci. Plus spécifiquement, le 
secteur de la vérification interne réalise des interventions relatives à l’ensemble des activités du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). 

À ce titre, le titulaire voit à la bonne réalisation des mandats en s’assurant que son équipe utilise les 
méthodologies reconnues en matière de vérification interne, notamment par les principales étapes que sont 
la planification, l’exécution, la production de rapport et les suivis appropriés. 

En outre, le titulaire contribue activement à la planification, à la préparation documentaire et aux 
communications faites dans le cadre des travaux du comité d’audit interne et d’évaluation de programmes 
(CAIEP), dont les rencontres se font de façon récurrente. 

Le secteur de l’audit interne comprend aussi la fonction d’enquêtes internes (EI). Il s’agit pour la DAIEP de 
réaliser des enquêtes de nature administrative lorsque convenu avec les sous-ministres. Le titulaire assure la 
coordination de ces dossiers, sauf exceptions déterminées par le directeur. 



Les résultats des travaux de vérification interne de la DAIEP constituent une source d’information de gestion 
précieuse aux deux ministères responsables de la gestion de programmes, de services et autres activités. 
Par conséquent, la bonne coordination des travaux de vérification interne s’avère essentielle. 

Profil recherché 

La personne recherchée possède un bon esprit d’analyse et de synthèse ainsi qu’un fort jugement 
professionnel. Elle fait preuve de rigueur, de grande autonomie, de polyvalence et de leadership, puisqu’elle 
évoluera dans une équipe intervenant dans de deux ministères, soit le MERN et le MFFP. De plus, elle a de 
fortes aptitudes pour le travail d’équipe et communique facilement, tant à l’oral qu’à l’écrit. En plus d’une solide 
expérience en accompagnement d’équipe, elle a un sens aiguisé de l’approche clientèle ancrée sur les 
principes de collaboration et d’amélioration continue. Finalement, la personne recherchée a de fortes 
aptitudes pour coordonner le déroulement de différents mandats constitués des différentes étapes tout en 
assurant la qualité des livrables produits par son équipe. Détenir un baccalauréat en administration ou dans 
un domaine jugé pertinent. Des études de 2e cycle ou un titre professionnel (CPA, CIA, CISM, CISA) 
constituent un atout. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 

naturelles. 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, dont deux années liées à l’audit interne, 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 20 août au 2 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 Carolle Boivin, 418 627-6268, poste 3597 ou sans frais au 

1 800 320-5375, poste 3597 
Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Sandra Melançon, 418 627-6369, poste 2727 
Directrice de l’audit interne et de l’évaluation de programme 



*Conseillère ou conseiller stratégique et une ou un responsable

des relations avec la clientèle 

 Numéro

10500AF0600147219C 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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

2019-11-25 - 2019-12-05 

 Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources financières et 

matérielles et de la gestion contractuelle – Direction générale adjointe des ressources financières. Un emploi 
est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest. 

Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) joue un rôle économique et social 

de premier plan quant aux activités réparties dans toutes les régions du Québec dans les secteurs de 
l’Énergie, des Mines, du Territoire et des Opérations régionales. 

De plus, par l’entremise d’un partenariat en services partagés, les équipes administratives du MERN 
assument les mêmes fonctions pour le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) dans les 
domaines de gestion stratégiques et opérationnelles en ressources financières, matérielles, humaines et 
informationnelles. 

Les deux ministères qui sont régionalisés œuvrent dans des domaines étendus et diversifiés et dont la valeur 
au plan économique est indéniable. 

L’ensemble des budgets de dépenses annuels des deux portefeuilles incluant les organismes sous leur 
responsabilité, mais en excluant Hydro-Québec, représentent plus de 1,5 G$, et les structures budgétaires 
des deux organisations sont très complexes. En plus des enveloppes de crédits budgétaires généralement 
plus communes dans l’appareil gouvernemental, les deux ministères doivent également composer avec des 
entités comptables additionnelles, dont des fonds spéciaux qui se composent de volets. 

Les portefeuilles MERN et MFFP sont constitués de structures de financement des plus complexes et peu 
communes au gouvernement. Au plan des revenus, les sources sont de plusieurs ordres. 



Faisant partie intégrante du Bureau du sous-ministre du MERN par le biais de la direction générale des 
ressources financières et matérielles et de la gestion contractuelle, la direction générale adjointe des 
ressources financières offre également ses services d’expertise-conseil stratégique et d’analyse au MFFP. 
Principalement, elle assume la responsabilité du cycle budgétaire gouvernemental, les suivis des budgets 
ministériels ainsi que de leurs incidences sur les deux missions ministérielles ainsi que la comptabilisation 
des dépenses et des revenus et la production des états financiers mensuels et annuels. Les clientèles 
principales de cette direction générale adjointe sont les ministres et leurs cabinets ministériels, les sous-
ministres, les sous-ministres associés des différents secteurs ainsi que les directeurs généraux ou les 
gestionnaires de ces deux ministères. De plus, elle agit auprès d’organismes centraux, notamment avec le 
Secrétariat du Conseil du trésor, le ministère des Finances et le Contrôleur des finances. 

Attributions : Le titulaire de l’emploi exerce ses fonctions sous l’autorité immédiate du directeur général 

adjoint. Compte tenu de l’ampleur et de la complexité de la tâche de ce dernier, le poste revêt une grande 
importance afin de livrer les résultats attendus par les hautes directions des deux ministères, notamment sur 
le plan de l’élaboration d’ententes de services et de satisfaction de la clientèle. 

À titre de conseiller stratégique, il assiste le directeur général adjoint dans ses actions de gestion en réponse 
aux demandes des autorités ministérielles. Il exécute ses responsabilités en effectuant des activités de 
concertation, de coordination, de consolidation et de liaison entre les secteurs. Maîtrisant les notions de 
comptabilité et de finances gouvernementales, il réalise des études, des analyses, des recherches, des 
validations, des synthèses et des évaluations se rapportant à l’ensemble des dossiers de la direction et à des 
dossiers ad hoc particuliers ou globaux et complexes qui ne pourraient, de par leur nature ou le temps de 
réponse requis, être confiés à une autre unité. De plus, il planifie, supervise et contrôle des activités à 
caractère administratif et fournit l’assistance et le conseil en ces matières à son directeur. 

Voici les principales tâches du titulaire du poste : 

 Agir à titre de conseiller stratégique auprès de son directeur pour les dossiers majeurs traitant du
milieu financier, du domaine économique et/ou de la gestion des budgets impactant les deux
ministères;

 Assurer un rôle central au plan de la gestion et de la coordination de l’étude des crédits en
commissions parlementaires;

 Assister le directeur dans ses fonctions de gestion et d’administration dans plusieurs domaines;

 Gouverner et organiser les travaux du Comité ministériel en gestion financière et budgétaire visant
à gérer des problématiques particulières et complexes ou des événements ponctuels qui
surviennent.

Les actions posées par le titulaire de l’emploi ont des incidences immédiates, déterminantes et majeures sur 
l’atteinte des objectifs de la direction et des deux ministères. Tout manquement dans les planifications peut 
entraîner des délais indésirables, notamment par les organismes centraux. Considérant les nombreuses 
responsabilités dévolues au directeur et sa portée très importante pour les deux ministères, le titulaire assiste 
ce dernier en assumant un rôle névralgique au regard des mandats les plus complexes et des problématiques 
importantes. Il assume également un rôle de coordination et de contrôle de qualité des dossiers majeurs, 
notamment en assurant la qualité des dossiers des autres professionnels de la direction et, à l’occasion, il 
assure une certaine suppléance exercée dans la gestion courante, ce qui l’amène à devoir prendre certaines 
décisions. À cet effet, la qualité des travaux réalisés et les actions posées ont des impacts directs sur la 
crédibilité de la direction tant à l’interne qu’à l’externe. 

Grâce à son expertise pluridisciplinaire et à sa maîtrise de l’administration publique, le titulaire contribue à 
accroître l’harmonisation, l’efficience et la cohérence des interventions de la direction à l’intérieur des deux 
ministères. Ses avis et recommandations, tout comme la mise en œuvre de solutions novatrices, ont des 
incidences prépondérantes pour générer des gains de productivité en : 

 Influençant des orientations;

 Réglant des litiges;

 Solutionnant des revendications ou des situations conflictuelles;

 Augmentant la cohérence des interventions mises de l’avant;

 Créant un climat de confiance et de satisfaction.



Il est mandaté pour organiser les travaux de la direction générale pour son implication dans les dossiers des 
conflits commerciaux Canada/États-Unis (ex. : conflit du bois d’œuvre, conflit sur le papier non couché 
commercial, etc.). Pour ce faire, il coordonne des recherches complexes afin de produire les données requises 
permettant aux deux ministères de répondre aux questions des vérificateurs américains. À titre de personne-
ressource dans le cadre de ces dossiers, il assure les liens avec les sous-ministres associés concernés et, 
au besoin, les conseille ou les oriente pour la suite des mandats. Il assume également un rôle de « coach » 
auprès des professionnels internes concernés en s’assurant qu’ils sont aptes à répondre aux questions des 
vérificateurs lors des auditions. Une seule erreur de données ou d’interprétation peut avoir pour effet une 
hausse importante de taxes pour le Québec, ce qui représente des centaines de milliers de dollars en 
dépenses supplémentaires. 

Profil recherché 

L’emploi requiert un esprit d’analyse et de synthèse très développé ainsi qu’un jugement méthodique et très 
sûr. Compte tenu de la nécessité de partager une vision commune des mandats à réaliser, l’emploi nécessite 
des habiletés se rapportant à l’adaptation, à l’initiative et la proactivité, à l’autonomie, aux communications et 
au développement des relations harmonieuses auprès du personnel et des secteurs des deux ministères. 

La personne recherchée doit également faire preuve d’une grande résistance au stress et disposer d’une 
crédibilité lui permettant d’influencer des gestionnaires et des collègues des deux ministères dans la 
réalisation de leurs mandats. Le savoir-être et la manière d’approcher les gens sont des qualités indéniables 
pour la personne qui occupe ce poste afin d’assurer une excellente collaboration entre les parties impliquées. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 

naturelles. 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 ou à la direction des ressources humaines de votre ministère
pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement 
d’échelon. 

**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 25 novembre au 5 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 Rachel Cloutier, 418 627-6268, poste 3681 ou 
sans frais au 1 800 320-5375, poste 3681 

Direction générale adjointe des ressources humaines 



Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Kathy Plamondon, 418 627-6264, poste 3789 

Direction générale adjointe des ressources financières 



Une ou un analyste budgétaire 

 Numéro

10500AF0600147220A 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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

2020-08-19 - 2020-09-09 

 Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources 
financières et matérielles et de la gestion contractuelle – Direction de la planification et du suivi 
budgétaires. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) joue un rôle 
économique et social de premier plan quant aux activités réparties dans toutes les régions du 
Québec dans les secteurs de l’Énergie, des Mines, du Territoire et des Opérations régionales. 

De plus, par l’entremise d’un partenariat en services partagés, les équipes administratives du 
MERN assument les mêmes fonctions pour le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) dans les domaines de gestion stratégiques et opérationnelles en ressources 
financières, matérielles, humaines et informationnelles. 

Les deux ministères qui sont régionalisés œuvrent dans des domaines étendus et diversifiés 
et dont la valeur au plan économique est indéniable et comptent environ 330 gestionnaires et 
4 400 emplois autorisés sur l’ensemble du territoire québécois. Ils sont dotés de portefeuilles 
estimés à plus de 1,0 G$ annuellement et sont présents dans près de 150 bureaux répartis 
dans une centaine de municipalités. L’ensemble des budgets de dépenses annuels des deux 
portefeuilles incluant les organismes sous leur responsabilité, mais en excluant Hydro-
Québec, représentent plus de 1,5 G$, et les structures budgétaires des deux organisations 
sont très complexes. En plus des enveloppes de crédits budgétaires généralement plus 
communes dans l’appareil gouvernemental, les deux ministères doivent également composer 



avec des entités comptables additionnelles, dont des fonds spéciaux qui se composent de 
volets. 

Faisant partie intégrante du Bureau du sous-ministre du MERN par le biais de la direction 
générale des ressources financières et matérielles et de la gestion contractuelle, la direction 
de la gestion budgétaire offre également ses services d’expertise-conseil stratégique et 
d’analyse au MFFP. Principalement, elle assume la responsabilité du cycle budgétaire 
gouvernemental, la production de l’information de gestion budgétaire ainsi que la 
responsabilité budgétaire et financière des transactions en ressources informationnelles. Les 
clientèles principales de cette direction sont les ministres et leurs cabinets ministériels, les 
sous-ministres, les sous-ministres associés des différents secteurs ainsi que les directeurs 
généraux ou les gestionnaires de ces deux ministères. De plus, elle agit auprès d’organismes 
centraux, notamment avec le Secrétariat du Conseil du trésor et le ministère des Finances. 

Attributions : Sous la supervision de la directrice de la gestion budgétaire, le titulaire de 

l’emploi doit : 

 Effectuer la réalisation des opérations reliées aux différentes étapes du cycle
budgétaire, en documentant divers dossiers stratégiques, en produisant les
documents requis pour la prise de décision et en contribuant à solutionner les
problématiques budgétaires complexes tout assurant une cohérence budgétaire et de
contenu dans les nombreux documents produits pour les autorités;

 Réaliser les analyses afférentes aux budgets des différents secteurs des ministères
desservis et identifier tout au cours de l’exercice, les disponibilités budgétaires ou les
dépassements prévisibles afin de recommander les ajustements nécessaires pour une
utilisation optimale des ressources financières mises à la disposition des ministères
desservis;

 Fournir une expertise budgétaire aux gestionnaires en les supportant dans
l’élaboration de leurs projets de C.T. et de décrets et en leur apportant les avis
nécessaires quant à la conformité aux règlements, directives et normes en vigueur
ainsi qu’aux implications budgétaires;

 Exercer un rôle de conseiller des autorités par la rédaction de notes d’analyse
destinées aux sous-ministres en vue de présenter des impacts et des
recommandations à caractère financier pour les dossiers soumis par les secteurs
d’affaires;

 Participer à l'élaboration de la documentation destinée aux autorités ministérielles et
au cabinet du ministre en vue de la préparation des séances en commission
parlementaire relatives à l'étude des crédits, au discours sur le budget ou aux budgets
supplémentaires;

 Collaborer à l’élaboration des budgets pour l’ensemble des secteurs des ministères
desservis en en cueillant les besoins des gestionnaires concernés, en effectuant les
analyses afférentes et en proposant des recommandations aux autorités en fonction
des priorités ministérielles et des budgets disponibles.

Profil recherché 

La personne recherchée fait preuve de discrétion, de réserve, de courtoisie et possède un bon 
sens de la planification et de l’organisation. Elle démontre un esprit d’analyse et de synthèse 
très développés ainsi qu’un jugement méthodique et très sûr et est aussi fiable et rigoureuse 
dans le traitement de ses dossiers. Elle fait preuve de curiosité, de créativité et d’autonomie 
et a le souci d’élargir ses connaissances. Elle est en mesure de traiter une très grande quantité 
d’information financière, doit avoir un niveau d’attention et de concentration élevé, et ce, de 



façon régulière. Elle peut composer avec des périodes où la charge de travail est inégale et/ou 
avec des échéanciers serrés. À cet effet, elle doit se rendre disponible au besoin. 

De plus, la personne recherchée doit avoir une bonne connaissance de la comptabilité, une 
connaissance approfondie d’Excel (niveau avancé) et elle démontre un intérêt marqué pour 
les technologies de l’information. Quelques années d’expérience dans le domaine budgétaire 
seraient un atout. 

Détenir une formation universitaire en comptabilité, en économie, en finances ou autre 
discipline connexe. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et 
de planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 19 août au 9 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 Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 
3692 ou sans frais au 1 800 320-5375, poste 3692 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Suzanne Tremblay, 418 627-6264, poste 
3822 

Direction de la gestion budgétaire 



*Conseillère ou conseiller en administration budgétaire et

financière 

 Numéro

10500AF0600147220B 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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

2020-08-19 - 2020-09-09 

 Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources 
financières et matérielles et de la gestion contractuelle – Direction de la gestion budgétaire. 
Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) joue un rôle 
économique et social de premier plan quant aux activités réparties dans toutes les régions du 
Québec dans les secteurs de l’Énergie, des Mines, du Territoire et des Opérations régionales. 

De plus, par l’entremise d’un partenariat en services partagés, les équipes administratives du 
MERN assument les mêmes fonctions pour le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) dans les domaines de gestion stratégiques et opérationnelles en ressources 
financières, matérielles, humaines et informationnelles. 

Les deux ministères qui sont régionalisés œuvrent dans des domaines étendus et diversifiés 
et dont la valeur au plan économique est indéniable et comptent environ 330 gestionnaires et 
4 400 emplois autorisés sur l’ensemble du territoire québécois. Ils sont dotés de portefeuilles 
estimés à plus de 1,0 G$ annuellement et sont présents dans près de 150 bureaux répartis 
dans une centaine de municipalités. L’ensemble des budgets de dépenses annuels des deux 
portefeuilles incluant les organismes sous leur responsabilité, mais en excluant Hydro-



Québec, représentent plus de 1,5 G$, et les structures budgétaires des deux organisations 
sont très complexes. En plus des enveloppes de crédits budgétaires, généralement plus 
communes dans l’appareil gouvernemental, les deux ministères doivent également composer 
avec des entités comptables additionnelles, dont des fonds spéciaux qui se composent de 
volets. 

Faisant partie intégrante du Bureau du sous-ministre du MERN par le biais de la direction 
générale des ressources financières et matérielles et de la gestion contractuelle, la direction 
de la gestion budgétaire offre également ses services d’expertise-conseil stratégique et 
d’analyse au MFFP. Principalement, elle assume la responsabilité du cycle budgétaire 
gouvernemental, la production de l’information de gestion budgétaire ainsi que la 
responsabilité budgétaire et financière des transactions en ressources informationnelles. Les 
clientèles principales de cette direction sont les ministres et leurs cabinets ministériels, les 
sous-ministres, les sous-ministres associés des différents secteurs ainsi que les directeurs 
généraux ou les gestionnaires de ces deux ministères. De plus, elle agit auprès d’organismes 
centraux, notamment avec le Secrétariat du Conseil du trésor et le ministère des Finances. 

Attributions : Sous la supervision de la directrice de la gestion budgétaire, le titulaire de 

l’emploi agit à titre de conseiller expert en gestion financière et budgétaire et de coordonnateur 
de dossiers complexes. L’emploi représente un poste stratégique et névralgique pour 
l’organisation, puisque ses analyses, ses conseils et ses recommandations peuvent avoir des 
effets directs sur les ressources mises à sa disposition pour accomplir sa mission. 

Le titulaire agit en produisant des analyses financières stratégiques et divers documents afin 
d’appuyer les orientations ministérielles. Son rôle permet à la haute direction de se positionner 
à l’égard des objectifs budgétaires à atteindre et influencent les décisions importantes 
rattachées aux domaines d’affaires ministériels. 

Il doit recommander à la haute direction et plus particulièrement au sous-ministre des 

stratégies et interventions à privilégier dans toutes les étapes du cycle budgétaire annuel ou 
pour des dossiers spéciaux et complexes, et ce, en fonction des objectifs gouvernementaux, 
des priorités ministérielles et sectorielles, des ressources souvent limitées ainsi que des 
enjeux économiques pertinents. 

Il agit à titre d’interlocuteur privilégié auprès du Secrétariat du Conseil du trésor et du ministère 
des Finances pour des dossiers relevant de leur compétence ou qui les impliquent. 
Stratégiquement, il représente le Ministère et ses secteurs en présentant les demandes dans 
le but d’obtenir des décisions favorables des instances centrales pour les projets de 
mémoires, C. T. généraux ou décrets soumis pour approbation. 

De par son expertise du domaine budgétaire et financier, le titulaire agit à titre de personne-
ressource auprès des analystes budgétaires de la direction ainsi que des adjoints exécutifs 
des secteurs pour les problématiques nouvelles les plus complexes rencontrées pour 
améliorer la compréhension et l’élaboration des dossiers. 

Il assiste sa directrice sur différents aspects de la gestion de la direction en coordonnant des 
travaux reliés au cycle budgétaire, en effectuant de la formation aux analystes budgétaires, 
en supervisant les travaux d’analyse à réaliser par les analystes budgétaires de la direction. 
Il doit réviser les dossiers élaborés par ses collègues, en corriger le contenu et discuter des 
ajustements requis préalablement à la présentation à la gestionnaire pour approbation. 

Profil recherché 

La personne recherchée fait preuve de discrétion, de réserve, de courtoisie et possède un bon 
sens de la planification et de l’organisation. Elle démontre un esprit d’analyse et de synthèse 
très développés ainsi qu’un jugement méthodique et très sûr et est aussi fiable et rigoureuse 



dans le traitement de ses dossiers. Elle fait preuve de curiosité, de créativité et d’autonomie 
et a le souci d’élargir ses connaissances. Elle est en mesure de traiter une très grande quantité 
d’information financière, doit avoir un niveau d’attention et de concentration élevé, et ce, de 
façon régulière. Elle peut composer avec des périodes où la charge de travail est inégale et/ou 
avec des échéanciers serrés. À cet effet, elle doit se rendre disponible au besoin. 

La personne recherchée doit avoir une facilité pour les communications écrites et orales. Elle 
doit également posséder l’assurance nécessaire aux négociations et à la défense des dossiers 
sous sa responsabilité. À cet effet, elle maintient des relations empreintes de doigté, de 
diplomatie, mais aussi de rigueur et d’assurance avec ses interlocuteurs. 

Elle doit détenir de bonnes connaissances de l’outil Excel, de l’encadrement réglementaire et 
de la comptabilité gouvernementale, ainsi que du système officiel de comptabilité du 
gouvernement SAGIR. Elle démontre un intérêt pour les nouvelles technologies. 

La personne recherchée doit détenir une formation universitaire en comptabilité, en finances 
ou autres disciplines connexes. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d'agent de recherche 
et de planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre. 

Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des 
secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant 
permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 

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

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 19 août au 9 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 Rouillard, 418 627-6268, poste 
3558 ou sans frais au 1 800 320-5375, poste 3558 

Direction générale des ressources humaines 



Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Suzanne Tremblay, 418 627-6264, poste 
3822 

Direction de la gestion budgétaire 



Une ou un analyste budgétaire – information de gestion 

 Numéro

10500AF0600147220C 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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

2020-08-19 - 2020-09-09 

 Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources 
financières et matérielles et de la gestion contractuelle – Direction de la planification et du suivi 
budgétaires. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) joue un rôle 
économique et social de premier plan quant aux activités réparties dans toutes les régions du 
Québec dans les secteurs de l’Énergie, des Mines, du Territoire et des Opérations régionales. 

De plus, par l’entremise d’un partenariat en services partagés, les équipes administratives du 
MERN assument les mêmes fonctions pour le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) dans les domaines de gestion stratégiques et opérationnelles en ressources 
financières, matérielles, humaines et informationnelles. 

Les deux ministères qui sont régionalisés œuvrent dans des domaines étendus et diversifiés 
et dont la valeur au plan économique est indéniable et comptent environ 330 gestionnaires et 
4 400 emplois autorisés sur l’ensemble du territoire québécois. Ils sont dotés de portefeuilles 
estimés à plus de 1,0 G$ annuellement et sont présents dans près de 150 bureaux répartis 
dans une centaine de municipalités. L’ensemble des budgets de dépenses annuels des deux 
portefeuilles incluant les organismes sous leur responsabilité, mais en excluant Hydro-
Québec, représentent plus de 1,5 G$, et les structures budgétaires des deux organisations 
sont très complexes. En plus des enveloppes de crédits budgétaires généralement plus 
communes dans l’appareil gouvernemental, les deux ministères doivent également composer 



avec des entités comptables additionnelles, dont des fonds spéciaux qui se composent de 
volets. 

Faisant partie intégrante du Bureau du sous-ministre du MERN, par le biais de la direction 
générale des ressources financières et matérielles et de la gestion contractuelle, la direction 
de la gestion budgétaire offre également ses services d’expertise-conseil stratégique et 
d’analyse au MFFP. Principalement, elle assume la responsabilité du cycle budgétaire 
gouvernemental, la production de l’information de gestion budgétaire ainsi que la 
responsabilité budgétaire et financière des transactions en ressources informationnelles. Les 
clientèles principales de cette Direction sont les ministres et leurs cabinets ministériels, les 
sous-ministres, les sous-ministres associés des différents secteurs ainsi que les directeurs 
généraux ou les gestionnaires de ces deux ministères. De plus, elle agit auprès d’organismes 
centraux, notamment avec le Secrétariat du Conseil du trésor et le ministère des Finances. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la gestion budgétaire et sous la supervision 

du coordonnateur de l’information de gestion budgétaire, le titulaire de l’emploi agit à titre 
d’analyste budgétaire en information de gestion. 

Il aura à réaliser les travaux relatifs à la production de l’information de gestion budgétaire du 
MERN et du MFFP, dont entre autres les suivis budgétaires mensuels, les prévisions 
quinquennales, afin de soutenir la prise de décision des autorités en matière d’allocation des 
ressources du MERN et du MFFP. À cet effet, le titulaire aura notamment à : 

 Concilier des données budgétaires, provenant de plusieurs sources, les analyser, les
interpréter et les transposer dans des rapports complets, fiables et faciles à
comprendre;

 Suivre l’évolution des budgets et des dépenses tout au cours de l’exercice, en
identifiant les disponibilités budgétaires, les dépassements, les écarts et les
justifications existantes;

 Dégager des constats, des pistes de solution appropriées à une prise de décision
éclairée de la part des autorités et en recommandant des avenues visant à solutionner
des problématiques budgétaires ou à optimiser les budgets disponibles;

 Contribuer à la préparation de documents d’orientation, de propositions de notes
d’information sur des projets spécifiques de portée financière à soumettre aux
autorités ministérielles.

Le titulaire aura également à concevoir des travaux relatifs à l’information de gestion 
budgétaire, à cet effet, il contribuera à : 

 Développer et documenter une méthodologie d’analyse visant à produire une
information de gestion rapide et juste;

 Concevoir une banque de données permettant la comparaison entre les années et les
périodes de pointe de chacune des années;

 Créer des tableaux de bord et produire l’information de gestion mensuellement;

 Élaborer des indicateurs portant sur les principaux postes budgétaires dans le but
d’améliorer la prédictibilité des dépenses, d’évaluer les fluctuations concernées et de
proposer aux autorités les facteurs de corrections appropriés;

 Documenter les travaux, les améliorer et les faire évoluer.

Dans le cadre des engagements financiers, le titulaire aura entre autres à : 



 Concevoir, développer et rédiger de la documentation de référence applicable au
Ministère, notamment pour supporter les secteurs dans la création d’engagements
financiers;

 Conseiller et renseigner en matière d’engagements financiers, tant dans la direction
que dans les secteurs, et ce, dans le but d’améliorer les connaissances et les
compétences du personnel qui traite les dossiers.

Profil recherché 

La personne recherchée fait preuve de discrétion et de courtoisie dans ses relations avec la 
clientèle. Elle possède un bon sens de la planification et de l’organisation. Elle démontre un 
esprit d’analyse et de synthèse très développés et est rigoureuse dans le traitement de ses 
dossiers. Elle fait preuve de curiosité et de créativité. Elle est en mesure de traiter une très 
grande quantité d’information financière, doit avoir un niveau d’attention et de concentration 
élevé, et ce, de façon régulière. Elle peut composer avec des périodes où la charge de travail 
est inégale et/ou avec des échéanciers serrés. De plus, elle doit avoir une bonne 
connaissance de la comptabilité, une connaissance approfondie d’Excel (niveau avancé) et 
elle démontre un intérêt pour les nouvelles technologies. 

Il sera considéré comme un atout de détenir un baccalauréat en comptabilité, en économie, 
en finances ou autre discipline connexe ainsi que de posséder un minimum de deux années 
d’expérience dans le domaine budgétaire. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et 
de planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 19 août au 9 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 Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 
3692 ou sans frais au 1 800 320-5375, poste 3692 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Suzanne Tremblay, 418 627-6264, poste 
3822 

Direction de la gestion budgétaire 



*Coordonnatrice ou coordonnateur de l'information de gestion

budgétaire 

 Numéro

10500AF0600147220D 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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

2020-08-19 - 2020-09-09 

 Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources financières et matérielles et 
de la gestion contractuelle – Direction de la planification et du suivi budgétaires. Un emploi est à pourvoir au 5700, 
4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) joue un rôle économique et social de premier 
plan quant aux activités réparties dans toutes les régions du Québec dans les secteurs de l’Énergie, des Mines, du 
Territoire et des Opérations régionales. 

De plus, par l’entremise d’un partenariat en services partagés, les équipes administratives du MERN assument les mêmes 
fonctions pour le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) dans les domaines de gestion stratégiques et 
opérationnelles en ressources financières, matérielles, humaines et informationnelles. 

Les deux ministères, qui sont régionalisés, œuvrent dans des domaines étendus et diversifiés et dont la valeur au plan 
économique est indéniable. Ils comptent environ 330 gestionnaires et 4 400 emplois autorisés sur l’ensemble du territoire 
québécois. Ils sont dotés de portefeuilles estimés à plus de 1,0 G$ annuellement et sont présents dans près de 
150 bureaux répartis dans une centaine de municipalités. 

L’ensemble des budgets de dépenses annuels des deux portefeuilles, incluant les organismes sous leur responsabilité, 
mais en excluant Hydro-Québec, représentent plus de 1,5 G$, et les structures budgétaires des deux organisations sont 
très complexes. En plus des enveloppes de crédits budgétaires généralement plus communes dans l’appareil 
gouvernemental, les deux ministères doivent également composer avec des entités comptables additionnelles, dont des 
fonds spéciaux qui se composent de volets. Les portefeuilles MERN et MFFP sont constitués de structures de financement 
des plus complexes et peu communes au gouvernement. Au plan des revenus, les sources sont de plusieurs ordres. 

Faisant partie intégrante du Bureau du sous-ministre du MERN par le biais de la direction générale des ressources 
financières et matérielles et de la gestion contractuelle, la direction de la gestion budgétaire offre également ses services 



d’expertise-conseil stratégique et d’analyse au MFFP. Principalement, elle assume la responsabilité du cycle budgétaire 
gouvernemental, les suivis des budgets ministériels ainsi que de leurs incidences sur les deux missions ministérielles. 
Les clientèles principales de cette direction sont les ministres et leurs cabinets ministériels, les sous-ministres, les sous-
ministres associés des différents secteurs ainsi que les directeurs généraux ou les gestionnaires de ces deux ministères. 
De plus, elle agit auprès d’organismes centraux, notamment avec le Secrétariat du Conseil du trésor et le ministère des 
Finances. 

Attributions : Sous la supervision de la directrice de la gestion budgétaire, le titulaire de l’emploi agit à titre de 
coordonnateur de l’information de gestion budgétaire pour 4 professionnels. Il coordonne la production d’analyses 
financières stratégiques et divers documents afin d’appuyer les orientations ministérielles. 

Étant coordonnateur d’une équipe de professionnels, le titulaire de l’emploi doit : 

 superviser les travaux des analystes budgétaires en information de gestion et répartir la charge de travail;

 conseiller de par son expertise et son expérience, les analystes budgétaires de la direction sur toute 
problématique de dossiers rencontrée ou sur des différends quant à certaines interprétations;

 réviser les dossiers élaborés par ses collègues, en corriger le contenu et discuter des ajustements requis
préalablement à la présentation à la gestionnaire pour approbation;

 donner son avis au directeur lors de l’évaluation annuelle des membres de l’équipe;

 s’assurer de la formation en continue des analystes de la direction en étant à l’affût des besoins et proposer
des moyens d’améliorer leurs compétences.

Les résultats des travaux de l’équipe sont présentés aux autorités par le titulaire sous forme de rapports ou ils sont publiés 
de différentes façons. Les rapports budgétaires destinés aux autorités ministérielles et aux cabinets ministériels doivent 
être pertinents, complets, fiables et faciles à comprendre, notamment, pour des suivis mensuels. Le titulaire doit donc 
s’assurer de bien vulgariser les informations financières en vue d’une bonne compréhension par les autorités. 

Par ailleurs, le titulaire apporte un conseil stratégique aux sous-ministres, aux sous-ministres associés et aux gestionnaires 
du MERN et du MFFP sur l’optimisation et l’utilisation des budgets alloués aux ministères par le Secrétariat du Conseil du 
trésor en fonction des objectifs gouvernementaux, des priorités ministérielles et sectorielles, des ressources souvent 
limitées ainsi que des enjeux économiques pertinents. 

Enfin, de par son expertise en matière de développement d’outils permettant la production d’information de gestion 
destinées aux cabinets, aux sous-ministres, aux sous-ministres-associés dans le but de prendre les meilleures décisions 
en matière d’allocation des ressources financières, le titulaire doit créer et développer des outils de travail en s’inspirant 
de ceux spécialisés en suivis des données financières existants sur le marché, et ce, afin de mettre à jour et documenter 
une méthodologie. Il doit également créer et développer des outils d’analyse de données visant à produire une information 
de gestion rapide et juste. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit faire preuve de discrétion, de réserve, de courtoisie et doit posséder un bon sens de la 
planification et de l’organisation. Elle doit démontrer un esprit d’analyse et de synthèse très développés ainsi qu’un 
jugement méthodique et très sûr tout en étant fiable et rigoureuse dans le traitement de ses dossiers. Elle doit faire preuve 
de curiosité et de créativité. Elle doit être en mesure de traiter une très grande quantité d’information financière, doit avoir 
un niveau d’attention et de concentration élevé, et ce, de façon régulière. Elle doit pouvoir composer avec des périodes 
où la charge de travail est inégale et/ou avec des échéanciers serrés. De plus, elle doit avoir une bonne connaissance de 
la comptabilité, une connaissance approfondie d’Excel (niveau avancé) et elle doit démontrer un intérêt pour les nouvelles 
technologies. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titre. Détenir une formation universitaire en comptabilité, en finances ou autres disciplines connexes. 

Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi 
à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 

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

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 19 août au 9 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 Rouillard, 418 627-6268, poste 3558 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3558 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Suzanne Tremblay, 418 627-6264, poste 3822 

Direction de la gestion budgétaire 



*Conseillère ou conseiller en administration budgétaire et

financière 

 Numéro

10500AF0600147220F 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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

2020-12-11 - 2020-12-17 

 Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources 
financières et matérielles et de la gestion contractuelle – Direction de la gestion budgétaire. 
Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) joue un rôle 
économique et social de premier plan quant aux activités réparties dans toutes les régions du 
Québec dans les secteurs de l’Énergie, des Mines, du Territoire et des Opérations régionales. 

De plus, par l’entremise d’un partenariat en services partagés, les équipes administratives du 
MERN assument les mêmes fonctions pour le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) dans les domaines de gestion stratégiques et opérationnelles en ressources 
financières, matérielles, humaines et informationnelles. 

Les deux ministères qui sont régionalisés œuvrent dans des domaines étendus et diversifiés 
et dont la valeur au plan économique est indéniable et comptent environ 330 gestionnaires et 
4 400 emplois autorisés sur l’ensemble du territoire québécois. Ils sont dotés de portefeuilles 
estimés à plus de 1,0 G$ annuellement et sont présents dans près de 150 bureaux répartis 
dans une centaine de municipalités. L’ensemble des budgets de dépenses annuels des deux 
portefeuilles incluant les organismes sous leur responsabilité, mais en excluant Hydro-



Québec, représentent plus de 1,5 G$, et les structures budgétaires des deux organisations 
sont très complexes. En plus des enveloppes de crédits budgétaires généralement plus 
communes dans l’appareil gouvernemental, les deux ministères doivent également composer 
avec des entités comptables additionnelles, dont des fonds spéciaux qui se composent de 
volets. 

Faisant partie intégrante du Bureau du sous-ministre du MERN par le biais de la direction 
générale des ressources financières et matérielles et de la gestion contractuelle, la direction 
de la gestion budgétaire offre également ses services d’expertise-conseil stratégique et 
d’analyse au MFFP. Principalement, elle assume la responsabilité du cycle budgétaire 
gouvernemental, la production de l’information de gestion budgétaire ainsi que la 
responsabilité budgétaire et financière des transactions en ressources informationnelles. Les 
clientèles principales de cette direction sont les ministres et leurs cabinets ministériels, les 
sous-ministres, les sous-ministres associés des différents secteurs ainsi que les directeurs 
généraux ou les gestionnaires de ces deux ministères. De plus, elle agit auprès d’organismes 
centraux, notamment avec le Secrétariat du Conseil du trésor et le ministère des Finances. 

Attributions : Sous la supervision de la directrice de la gestion budgétaire, le titulaire de 

l’emploi agit à titre de conseiller expert en gestion financière et budgétaire et de coordonnateur 
de dossiers complexes. L’emploi représente un poste stratégique et névralgique pour 
l’organisation, puisque ses analyses, ses conseils et ses recommandations peuvent avoir des 
effets directs sur les ressources mises à sa disposition pour accomplir sa mission. 

Le titulaire agit en produisant des analyses financières stratégiques et divers documents afin 
d’appuyer les orientations ministérielles. Son rôle permet à la haute direction de se positionner 
à l’égard des objectifs budgétaires à atteindre et influence les décisions importantes 
rattachées aux domaines d’affaires ministériels. 

Il doit recommander à la haute direction et plus particulièrement au sous-ministre des 

stratégies et interventions à privilégier dans toutes les étapes du cycle budgétaire annuel ou 
pour des dossiers spéciaux et complexes, et ce, en fonction des objectifs gouvernementaux, 
des priorités ministérielles et sectorielles, des ressources souvent limitées ainsi que des 
enjeux économiques pertinents. 

Il agit à titre d’interlocuteur privilégié auprès du Secrétariat du Conseil du trésor et du ministère 
des Finances pour des dossiers relevant de leur compétence ou qui les impliquent. 
Stratégiquement, il représente le Ministère et ses secteurs en présentant les demandes dans 
le but d’obtenir des décisions favorables des instances centrales pour les projets de 
mémoires, C. T. généraux ou décrets soumis pour approbation. 

De par son expertise du domaine budgétaire et financier, le titulaire agit à titre de personne-
ressource auprès des analystes budgétaires de la direction ainsi que des adjoints exécutifs 
des secteurs pour les problématiques nouvelles les plus complexes rencontrées pour 
améliorer la compréhension et l’élaboration des dossiers. 

Il assiste sa directrice sur différents aspects de la gestion de la direction en coordonnant des 
travaux reliés au cycle budgétaire, en effectuant de la formation aux analystes budgétaires, 
en supervisant les travaux d’analyse à réaliser par les analystes budgétaires de la direction. 
Il doit réviser les dossiers élaborés par ses collègues, en corriger le contenu et discuter des 
ajustements requis préalablement à la présentation à la gestionnaire pour approbation. 

Profil recherché 

La personne recherchée fait preuve de discrétion, de réserve, de courtoisie et possède un bon 
sens de la planification et de l’organisation. Elle démontre un esprit d’analyse et de synthèse 
très développés ainsi qu’un jugement méthodique et très sûr et est aussi fiable et rigoureuse 



dans le traitement de ses dossiers. Elle fait preuve de curiosité, de créativité et d’autonomie 
et a le souci d’élargir ses connaissances. Elle est en mesure de traiter une très grande quantité 
d’information financière, doit avoir un niveau d’attention et de concentration élevé, et ce, de 
façon régulière. Elle peut composer avec des périodes où la charge de travail est inégale et/ou 
avec des échéanciers serrés. À cet effet, elle doit se rendre disponible au besoin. 

La personne recherchée doit avoir une facilité pour les communications écrites et orales. Elle 
doit également posséder l’assurance nécessaire aux négociations et à la défense des dossiers 
sous sa responsabilité. À cet effet, elle maintient des relations empreintes de doigté, de 
diplomatie, mais aussi de rigueur et d’assurance avec ses interlocuteurs. 

Elle doit détenir de bonnes connaissances de l’outil Excel, de l’encadrement réglementaire et 
de la comptabilité gouvernementale, ainsi que du système officiel de comptabilité du 
gouvernement SAGIR. Elle démontre un intérêt pour les nouvelles technologies. La personne 
recherchée doit détenir une formation universitaire en comptabilité, en finances ou autres 
disciplines connexes. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche 
et de planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre. 

Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des 
secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant 
permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 

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

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 11 au 17 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 Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 
3692 ou sans frais au 1 800 320-5375, poste 3692 

Direction générale des ressources humaines 



Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Suzanne Tremblay, 418 627-6264, poste 
3822 

Direction de la gestion budgétaire 



Conseillère ou conseiller en service à la clientèle 

 Numéro

10500AF0600330020A 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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

2020-11-02 - 2020-11-13 

 Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction 
générale au soutien aux opérations – Direction de la prestation de services spécialisés. Un 
emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : La Direction de la prestation de services spécialisés (DPSS) fournit les services 
de prestation de services spécialisés dans les domaines de l’information foncière, géospatiale 
et minière, ainsi que de l’utilisation du territoire public, et ce, dans une perspective de 
simplification de l’accès aux services et de cohérence sectorielle, ministérielle et 
gouvernementale. Elle met en place une prestation de services spécialisés adaptée aux 
usagers et une assistance personnalisée aux promoteurs, conformément aux orientations 
ministérielles en matière d’acceptabilité sociale. 

Elle s’assure de dégager des perspectives d’évolution de la prestation de services spécialisés 
répondant aux besoins et aux attentes de la clientèle, ainsi qu’aux priorités de l’organisation 
et elle propose des stratégies pour les concrétiser. Cette responsabilité se traduit entre autres 
par l’adaptation de la prestation de services et de la gestion du changement. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la prestation de services spécialisés, le 
titulaire de l’emploi effectue des travaux permettant l’élaboration d’une offre intégrée de 
prestation des services à la clientèle. Il agit à titre de conseiller pour favoriser le 
développement d’une culture de service à la clientèle. De plus, il assure une gestion efficace 



des changements auxquels sont confrontés la clientèle et le personnel du secteur, dans le 
cadre des projets et des dossiers de développement majeurs.

Profil recherché 

La personne recherchée doit faire preuve d’autonomie, de rigueur et de créativité dans la 
réalisation de ses mandats. Elle doit posséder une expérience pertinente dans le domaine de 
la prestation de services et de la gestion du changement. De plus, elle se démarque par sa 
capacité d’analyse, son sens de l’organisation et démontre une excellente capacité de 
communication et de collaboration. Une expérience en services à la clientèle est souhaitable 
et un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente aux attributions de 
l’emploi serait un atout. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et 
de planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 2 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. 

Informations sur le processus de dotation : M. Simon Duchaine, 418 627-6268, poste 3686 
ou sans frais au 1 800 320-5375, poste 3686 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Annie Locas, 418 266-8176, poste 2387 

Direction de la prestation de services spécialisés 



*Conseillère ou conseiller en histoire autochtone

 Numéro

10500AF0600412920A 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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

2020-09-30 - 2020-10-13 

 Domaine d'emplois

Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des mandats stratégiques – 
Direction des affaires autochtones. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) est responsable de la gestion et de la mise 
en valeur des ressources énergétiques et minières du Québec, en plus de la gestion des terres du domaine de l’État. À 
ce titre, le Ministère et ses clientèles sont fréquemment en lien avec les nations et communautés autochtones. 

Mandats : La Direction des affaires autochtones doit soutenir la mise en œuvre des orientations gouvernementales 
en matière autochtone, notamment par la participation à la négociation ou à l’application d’ententes territoriales 
globales ou sectorielles avec les Autochtones. Elle doit également, parmi d’autres fonctions, conseiller les autorités 
ministérielles et les différentes unités administratives du Ministère, ce qui implique notamment de fournir des avis, 
conseils, informations, formations et autres services spécialisés, y compris en matière d’histoire autochtone. 

Attributions : Sous la responsabilité du directeur des affaires autochtones, le titulaire de l’emploi doit exercer un rôle 
conseil stratégique auprès du Procureur général du Québec afin d’établir la position du gouvernement dans différentes 
causes judiciaires majeures, impliquant des Inuits, des membres des Premières Nations ou des revendicateurs du statut 
de « Métis » au Québec. 

Il doit également assurer le développement, la conservation et la diffusion de l’expertise ministérielle et 
gouvernementale en matière d’histoire, de généalogie, de démographie historique et d’archéologie associées aux 
groupes autochtones, ainsi que par rapport à l’occupation et à l’utilisation par ces derniers de certaines parties du 
territoire québécois et des juridictions avoisinantes. De plus, il est responsable de gérer la base de données historiques 
sur les Autochtones au Québec. 



Profil recherché 

La personne recherchée doit faire preuve de jugement dans son analyse du bien-fondé des revendications. Elle doit 
aussi démontrer de la créativité, dans la mesure où elle doit anticiper et se préparer en fonction des arguments que les 
autres parties sont susceptibles de faire valoir. Elle doit également être capable d’une grande autonomie dans le choix 
des moyens mis en œuvre pour parvenir aux buts recherchés à l’intérieur des délais prescrits. De plus, comme elle 
coordonne la réalisation des recherches confiées à des consultants externes, son travail sera encadré d’une part par 
l’éthique scientifique et d’autre part par les normes en matière de gestion contractuelle. Détenir une maîtrise en 

histoire ou dans une discipline connexe et pertinente. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 

naturelles. 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 au moins deux années dans des fonctions associées au domaine des 
affaires autochtones, ainsi qu’au moins 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 30 septembre au 13 octobre 2020 

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Carolle Boivin, 418 627-6268, poste 3597 ou sans frais 

au 1 800 320-5375, poste 3597 
Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. François Dupuis, 418 627-6254, poste 3098 

(francois.dupuis@mern.gouv.qc.ca) 
Direction des affaires autochtones 

mailto:francois.dupuis@mern.gouv.qc.ca


*Coordonnatrice ou coordonnateur – Développement de projets

en milieu nordique 

 Numéro

10500AF0600414920A 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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

2020-09-24 - 2020-10-07 

 Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles: Direction générale des mandats 
stratégiques – Bureau de coordination des projets majeurs et d’analyse des impacts 
économiques. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : La direction générale des mandats stratégiques (DGMS) est une unité qui relève 
de la sous-ministre. Elle est responsable d’assurer la cohérence des interventions du Ministère 
dans les grands exercices gouvernementaux (ex : politiques, stratégies, plans d’actions, 
comité interministériels) et de fournir des conseils stratégiques en matière de relations avec 
les Autochtones, à l’échelle ministérielle et, dans certains cas, gouvernementale. Ses mandats 
s’articulent, notamment autour des axes suivants : veille, analyse et développement 
économique, développement nordique, affaires autochtones, enjeux environnementaux, 
acceptabilité sociale, projets et mandats spéciaux. 

L’accès au territoire nordique pose un défi majeur et certains projets majeurs, particulièrement 
le projet de réfection de la route de la Baie-James, entraîneront des investissements de 
plusieurs milliards de dollars. Cette route, seul lien nord-sud sur près de 700 km, a été 
construite dans les années 1970, par la Société de développement de la Baie James (SDBJ), 
pour permettre l’accès aux grands chantiers hydroélectriques d’Hydro-Québec. 



Aujourd’hui, la route de la Baie-James est essentielle à une population totalisant près de 
32 000 personnes, elle  fait partie du réseau de transport stratégique du territoire nordique. 
Elle est importante pour les échanges commerciaux avec les régions limitrophes du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l’Abitibi-Témiscamingue. Elle facilite le transport de denrées 
et de marchandises aux différentes communautés cries. Les filières forestières, minières et 
énergétiques de la région dépendent de cette infrastructure pour mener leurs activités 
efficacement, sans compter qu’elle est nécessaire pour acheminer des marchandises à 
destination du Nord québécois par avion-cargo en partance de l’aéroport de 
La Grande-Rivière, localisé à l’extrémité nord de la route (km 590). Elle est vouée à jouer un 
rôle du plus en plus stratégique au niveau du développement socioéconomique de la région 
d’Eeyou Istchee Baie-James. 

Ce projet, ainsi que d’autres en milieu nordique, impliquent les deux sociétés d’état qui 
relèvent du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) soit, la Société de 
développement de la Baie-James (SDBJ) et la Société du Plan nord (SPN). 

Attributions : Sous l'autorité de la directrice du Bureau de coordination des projets majeurs 
et de l’analyse des impacts économiques (Bureau), le titulaire de l’emploi agit à titre de 
coordonnateur pour certains projets d’infrastructures se déroulant en milieu nordique. 

À cette fin, il agit à titre de responsable ministériel des projets qui impliquent une entente 
signée entre les gouvernements du Québec et du Canada, notamment : 

 Le projet de réfection majeur de la route de la Baie-James de 333,9 M$ approuvé par
le gouvernement du Québec, dont 108,3 M$ financés par l’intermédiaire du Nouveau
Fonds Chantier Canada 2014-2024 (NFCC);

 L’élaboration de la phase II de ce projet, lequel impliquera la collaboration de
nombreux partenaires gouvernementaux;

 Les autres projets pouvant être financés dans le cadre de l’Entente bilatérale intégrée
(EBI), volet « Infrastructures communautés rurales et nordiques » (entre autres, relais
routier km 381, chemin de Chisasibi).

Le titulaire coordonne également nombre de comités ministériels, interministériels et 
intergouvernementaux nécessaires à l’avancement des travaux visant la réalisation de ces 
projets, dont le comité directeur interministériel de la route de la Baie-James, le comité de suivi 
découlant de l’Entente Canada-Québec, le comité de coordination mis en place dans le cadre 
du volet Infrastructures communautés rurales et nordiques de l’EBI et le comité de 
collaboration EBI avec le Secteur Énergie. 

Ultimement, le titulaire doit orienter les décisions ministérielles et gouvernementales qui sont 
requises pour assurer la réalisation, avec succès, de ces projets. Il doit analyser le contexte, 
comprendre et déterminer les enjeux, planifier l'organisation du travail, définir les résultats à 
atteindre et estimer les répercussions des actions posées. Il doit interagir et échanger de 
l’information hautement confidentielle avec différents partenaires privés ou de niveaux 
ministériels et interministériels de façon constante et souvent dans un contexte d’urgence. Il 
doit produire une reddition de comptes avec des échéanciers et des livrables précis pour les 
trois niveaux. Il doit également produire et suivre un tableau de bord qui permet de considérer 
les impératifs de nombreux intervenants et être en mesure de tenir sa directrice et son 
directeur général informés de l’évolution de ce dossier ou de répondre à des questions 
provenant des autorités dans des délais très courts. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie puisque qu’elle est 
entièrement responsable de la planification et de l’organisation de ses mandats. Elle doit faire 



preuve d’un sens des responsabilités élevé, organiser son travail en fonction des échéances 
ministérielles, interministérielles et intergouvernementales, et assurer la progression des 
dossiers et l’évolution des travaux. 

La personne recherchée doit posséder des habiletés de communication, de vulgarisation, de 
médiation et de négociation reconnues et éprouvées. Elle doit faire preuve d’une grande 
diplomatie pour rallier de nombreux interlocuteurs, aux positions parfois divergentes, aux 
décisions prises par les autorités de tous les niveaux. 

Elle doit rédiger de nombreux documents (plans et rapports de travail, comptes rendus, notes 
aux autorités) et produire des dossiers visant la prise de décision gouvernementale 
(mémoires, décrets, arrêtés ministériels, etc.). Elle doit savoir écrire dans un français 
impeccable et être capable de synthèse. 

Elle peut être appelée, dans le cadre de ses attributions à développer ou à proposer des 
approches, des solutions, des outils ou des façons de faire qui permettront d’orienter les 
interventions à privilégier par le Ministère ou les autorités gouvernementales dans les dossiers 
sous sa responsabilité. 

Compétences requises : 

 Aptitude à exercer un leadership d’influence. Capacité à négocier avec des partenaires
aux intérêts divergents;

 Maîtrise des techniques de communication, autant relationnelles que rédactionnelles;

 Capacité à réaliser des diagnostics rapides, à comprendre les enjeux et à identifier les
intervenants clés;

 Connaissance de la culture gouvernementale et maîtrise du fonctionnement et des
politiques administratives des ministères et des organismes centraux;

 Connaissance de l’environnement particulier qui caractérise les relations avec la
Société de développement de la Baie-James et la Société du Plan nord;

 Connaissances générales liées à la gestion de projet;

 Connaissance des mécanismes de financement de projets impliquant le
gouvernement fédéral;

 Expérience de coordination impliquant, simultanément, plusieurs activités avec de
nombreux intervenants;

 Expérience dans la production de dossiers visant l’approbation des autorités
ministérielles et gouvernementales (décrets, mémoires, ententes avec des
organismes, ententes avec le fédéral, etc.).

Des connaissances liées au projet de réfection de la Baie-James et aux autres projets en 
milieu nordique constituent un atout. 

Détenir un diplôme universitaire en administration, en économie ou autre discipline connexe. 
Détenir une maîtrise dans un domaine pertinent serait considéré comme un atout. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche 
et de planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre. 



Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des 
secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant 
permis de se familiariser *avec des tâches de complexité « expert ». 

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

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 24 septembre au 7 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 Carolle Boivin, 418 627-6268, poste 3597 
ou sans frais au 1 800 320-5375, poste 3597 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Suzanne Maltais, 418-622-9901 

Bureau de coordination des projets majeurs et d’analyse des impacts économiques 



*Conseillère ou conseiller en acceptabilité sociale

 Numéro

10500AF0600414920B 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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

2020-11-16 - 2020-11-27 

 Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles: Direction générale des mandats 
stratégiques – Bureau de coordination des projets majeurs et d’analyse des impacts 
économiques. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : La direction générale des mandats stratégiques (DGMS) est une unité qui relève 
de la sous-ministre. Elle est responsable d’assurer la cohérence des interventions du Ministère 
dans les grands exercices gouvernementaux (ex. politiques, stratégies, plans d’action, 
comités interministériels) et de fournir des conseils stratégiques en matière de relations avec 
les Autochtones, à l’échelle ministérielle et, dans certains cas, gouvernementale. Ses mandats 
s’articulent, notamment autour des axes suivants : veille, analyse et développement 
économique, développement nordique, affaires autochtones, enjeux environnementaux, 
acceptabilité sociale, projets et mandats spéciaux. 

Le Bureau de coordination des projets majeurs et d’analyse des impacts économiques 
(Bureau) relève de la DGMS. Il a notamment pour mandat, outre celui de contribuer à l’atteinte 
des objectifs de la DGMS, de favoriser l'adoption de bonnes pratiques en acceptabilité sociale, 
d'élaborer et de coordonner la mise en œuvre de projets structurants de développement 
économique, d’analyser et d’estimer les impacts et les retombées économiques du secteur 
des ressources naturelles sur l’économie du Québec et sur les régions d’accueil. Enfin, le 



Bureau collabore avec les secteurs du Ministère pour la mise en œuvre d’actions ciblées ou 
de projets. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice du Bureau, le titulaire de l’emploi doit agir à titre 
de conseiller expert dans l’exercice des mandats sous sa responsabilité. Il doit intervenir 
régulièrement dans des situations urgentes et contraignantes et doit analyser et documenter 
diverses problématiques complexes afin de conseiller les autorités du Ministère en matière 
d’acceptabilité sociale. 

Le titulaire a un rôle déterminant au sein de la DGMS, notamment par ses conseils 
stratégiques et son influence. Il réalise et coordonne divers mandats complexes dans un 
contexte d’enjeux divergents qui touchent plusieurs secteurs du Ministère, mais aussi d’autres 
ministères et organismes. Il agit également à titre d’expert dans la réalisation de mandats à 
portée gouvernementale impliquant les notions de participation publique et d’acceptabilité 
sociale. 

Il élabore et recommande des orientations et des objectifs, détermine les enjeux et conçoit 
des plans d’action. Il s’assure de couvrir l’ensemble des champs de compétences et de 
responsabilités du Ministère, et ce, en concertation avec une panoplie d’intervenants internes 
et externes. Il assure un suivi méthodique des travaux au sein du Ministère et veille à 
l’instauration de mécanismes de suivi de ceux-ci, notamment pour permettre de répondre aux 
attentes des autorités du Ministère ou gouvernementales. 

Il conçoit des stratégies visant à assurer la coordination et l’harmonisation des interventions 
en acceptabilité sociale. Il recommande des solutions ou des suites à donner pour des 
dossiers complexes. 

Les travaux du titulaire visent à soutenir les secteurs du Ministère, les ministères et 
organismes, les sociétés d’État et les partenaires externes. Le titulaire doit donc être en 
mesure de bien saisir les problématiques des différents acteurs impliqués, afin de favoriser 
une compréhension commune des enjeux liés aux différents mandats. Il influence les 
différents interlocuteurs et cherche à obtenir un consensus concernant les dossiers et les 
enjeux.   

Le titulaire analyse et évalue les pratiques, lois, règlements, stratégies, guides et programmes 
de l’ensemble du Ministère liés aux dossiers confiés. Il révise et commente tout rapport, guide, 
projet de loi ou de règlement, communiqué ou allocution et document de nature stratégique 
ou de portée gouvernementale. 

Afin de s’assurer de la réalisation complète des mandats de la DGMS et de l’atteinte des 
objectifs fixés par les autorités ministérielles et gouvernementales, le titulaire identifie les 
besoins d’expertise externe. Pour ce faire, il élabore des devis d’études, identifie des 
mandataires potentiels (chercheurs universitaires, consultants, scientifiques, organismes non 
gouvernementaux, etc.), sollicite les mandataires pressentis, analyse leur offre de service, 
prépare et négocie les contrats. Il supervise les travaux des mandataires retenus, veille au 
respect des budgets et des règles contractuelles en vigueur. 

Il guide les réflexions au sein de comités, partage son expertise sur les différents dossiers qui 
sont présentés, rédige des rapports à la suite de diverses études et formule des 
recommandations qui sont portées à l’attention des autorités. Il influence les décisions 
stratégiques, tactiques et opérationnelles du Ministère. 

Il coordonne et anime des séances de participation sur des sujets sensibles ou controversés, 
en analyse les résultats et propose les suites à donner. Il fait connaitre la position du Ministère 
face à diverses préoccupations du milieu en lien avec les projets touchant la mission du 
Ministère ou les intentions du Gouvernement. 



Il contribue à l’amélioration des pratiques en matière d’acceptabilité sociale. Il assure une veille 
scientifique et médiatique sur des enjeux complexes liés à la mise en valeur des ressources 
minières, énergétiques et du territoire comme la gouvernance territoriale, les enjeux sociaux, 
la participation publique et l’acceptabilité sociale. Le titulaire permet ainsi au Ministère de 
maintenir un haut niveau de compétence en ces matières. 

Il voit au cheminement et à l’encadrement de divers dossiers, demandes, requêtes ou autres 
concernant les responsabilités des dossiers dont il assure le suivi. 

Profil recherché 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles. 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 dont deux années d’expérience dans un 
domaine lié aux exigences de l’emploi (ex : acceptabilité sociale) 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 16 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 : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 
3692 ou sans frais au 1 800 320-5375, poste 3692 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Suzanne Maltais, 418-622-9901 

Bureau de coordination des projets majeurs et d’analyse des impacts économiques 



Conseillère ou conseiller en développement économique 

 Numéro

10500AF0600414920C 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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

2020-11-27 - 2020-12-10 

 Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles: Direction générale des mandats 
stratégiques – Bureau de coordination des projets majeurs et d’analyse des impacts 
économiques. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : La Direction générale des mandats stratégiques (DGMS) est une unité qui relève 
de la sous-ministre. Elle est responsable d’assurer la cohérence des interventions du ministère 
dans les grands exercices gouvernementaux (ex : politiques, stratégies, plans d’actions, 
comité interministériels) et de fournir des conseils stratégiques en matière de relations avec 
les Autochtones, à l’échelle ministérielle et, dans certains cas, gouvernementale. Ses mandats 
s’articulent, notamment autour des axes suivants : veille, analyse et développement 
économique, développement nordique, affaires autochtones, enjeux environnementaux, 
acceptabilité sociale, projets et mandats spéciaux. 

Le Bureau de coordination des projets majeurs et d’analyse des impacts économiques 
(Bureau) relève de la DGMS. Il a notamment pour mandat, outre celui de contribuer à l’atteinte 
des objectifs de la DGMS, de favoriser l'adoption de bonnes pratiques en acceptabilité sociale, 
d'élaborer et de coordonner la mise en œuvre de projets structurants de développement 
économique, d’analyser et d’estimer les impacts et les retombées économiques du secteur 
des ressources naturelles sur l’économie du Québec et sur les régions d’accueil. Enfin, le 
Bureau collabore avec les secteurs du ministère pour la mise en œuvre d’actions ciblées ou 
de projets. 



Attributions : Sous l’autorité de la directrice du Bureau, le titulaire de l’emploi agit à titre de 
conseiller en développement économique. Afin de réaliser ce mandat, il doit assurer le suivi 
rigoureux du projet pilote du groupe MISA, dont l’objectif est d’expérimenter une 
programmation de projets innovants visant la transition numérique des organisations et des 
opérations minières en mobilisant l’ensemble des parties prenantes. Il doit assurer le suivi des 
travaux et faire en sorte que l’organisme dépose les livrables requis dans le respect des 
échéances et à la satisfaction du ministère. Il doit coordonner les versements de l’aide 
financière. 

De par ses connaissances en développement économique, le titulaire est souvent consulté 
pour donner son avis, pour bonifier et valider des documents ou pour traiter divers dossiers 
ad hoc. À ce titre, il peut être appelé à réaliser différents mandats avec des partenaires tel que 
le ministère de l’Économie et de l’Innovation, la Société du Plan nord et la Société de 
développement de la Baie-James. À titre d’exemple, le titulaire pourrait devoir organiser des 
activités de maillage d’affaires Nord-Sud, et ce, en s’inspirant des travaux réalisés en 
collaboration avec les partenaires impliqués. Il pourrait également être impliqué dans divers 
projets visant la mise en œuvre du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques 
et stratégiques. 

Pour assurer la mise en œuvre des activités de développement économique, le titulaire devra 
rédiger des ententes, des conventions ainsi que des dossiers pour approbation du Conseil du 
Trésor (CT normes) ou du Conseil des ministres (décrets, mémoires) et en assurer le suivi. 
Plus spécifiquement lorsque ces activités visent les entreprises à actionnariat autochtone, il 
devra adapter les outils et l’approche.   

Profil recherché 

Le poste requière des habiletés interpersonnelles et organisationnelles, considérant les enjeux 
de compilation et de mise en commun de dossiers avec un réseau de contacts élargi. La 
personne recherchée doit donc posséder des habiletés de communication, de vulgarisation, 
de médiation et de négociation, lesquelles lui permettront de convaincre et de rallier ses 
interlocuteurs autour d’un sujet. Elle doit faire preuve d’une grande diplomatie dans ses 
interactions avec les partenaires, que ce soit verbalement ou dans la rédaction de ses 
courriels.  

Elle est responsable de l’organisation de ses mandats. Elle doit être apte à naviguer avec 
aisance au sein de l’appareil gouvernemental avec toute l’expertise nécessaire. Elle possède 
une grande capacité d’organisation mais aussi de la flexibilité, ce qui lui permet de réagir 
adéquatement aux diverses contraintes auxquelles elle est confrontée. L’environnement dans 
lequel elle évolue exige de la rigueur, de l’adaptation et de la créativité pour produire des outils 
de présentation et de suivis. 

La personne fera partie d’une direction générale qui relève directement de la sous-ministre. 
Conséquemment, la maîtrise du français et la capacité de rédiger, de haut niveau et de façon 
synthèse, s’imposent car les nombreux documents qu’elle produira seront utilisés pour la prise 
de décisions ou pour l’élaboration d’orientations ministérielles. Ils doivent donc faciliter la 
compréhension de nouveaux concepts et proposer des solutions aux différents enjeux. 
Posséder un baccalauréat en administration ou toute autre discipline pertinente. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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 deux années 
d’expérience en matière de développement économique, développement industriel ou 
développement des marchés. 

Modalités d'inscription 



Période d’inscription : Du 27 novembre au 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. Simon Duchaine, 418 627-6268, poste 3686 
ou sans frais au 1 800 320-5375, poste 3686 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Suzanne Maltais, 418 622-9901 

Bureau de coordination des projets majeurs et d’analyse des impacts économiques 



Coordonnatrice ou coordonnateur en centres de la relation avec 

la clientèle 

 Numéro

10500AF0600500120A 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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

2020-07-28 - 2020-08-03 

 Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction générale au soutien aux 
opérations – Direction de la prestation de services spécialisés – Service de la diffusion de l’information. Un emploi est à 
pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Le secteur du territoire assure le maintien et le développement de l’infrastructure foncière et géospatiale qui 
contribuent à la protection des droits fonciers des citoyens et de l’État et au développement économique du territoire et de 
ses ressources naturelles. Il agit également à titre de propriétaire pour l’ensemble du territoire public québécois. Il assume 
ainsi les droits et pouvoirs inhérents au droit de propriété tout en s’assurant de préserver l’intégrité et le caractère collectif 
de ce territoire. Il conçoit également les cadres légaux et réglementaires régissant le développement, la gestion et la mise 
en valeur durable des terres du domaine de l’État. 

La direction de la prestation de services spécialisés (DPSS) fournit tous les services relatifs à la clientèle du secteur du 
territoire. Au sein de la DPSS, le service de la diffusion de l’information assure les services d’assistance spécialisée, par 
le biais de quatre centres dont le Centre de relation avec la clientèle de l'information foncière (CRC), Géoboutique Québec, 
le Centre de services des Mines et le Centre de services du territoire public. 

Attributions : Sous l’autorité de la chef de service de la diffusion de l’information, le titulaire de l’emploi planifie, dirige, 
organise et évalue les activités des centres de relation avec la clientèle de façon à maximiser le degré de satisfaction des 
clients. Pour ce faire, il prend en charge et coordonne la gestion de l’équipe et veille à optimiser les façons de faire. De 
plus, il coordonne les activités liées aux relations entre les centres et les domaines d’affaires. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit faire preuve d’autonomie, de rigueur et de créativité dans la réalisation de ses mandats. Elle 
doit posséder une expérience en services à la clientèle, un jugement solide et de bonnes qualités de raisonnement. De 
plus, elle se démarque par son leadership et son excellente capacité de communication et de collaboration. Une expérience 



en coordination est souhaitable. Un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente aux attributions 
de l’emploi serait un atout. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titre. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 28 juillet au 3 août 2020 

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

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Julie La Haye, 418 627-6268, poste 3761 ou sans frais au 1 800 320-
5375, poste 3761 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Karen Ann Plourde, 418 266-8176, poste 2381 

Service de la diffusion de l’information 



**Conseillère ou conseiller aux opérations territoriales 

 Numéro

10500AF0600503620A 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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

2020-09-29 - 2020-10-12 

 Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance,Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction générale du réseau régional - 
Direction des opérations territoriales. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) exerce le droit de propriété de l’État sur le 
territoire public du Québec. La gestion du territoire public revêt une importance déterminante en raison des ressources 
naturelles abondantes et diversifiées se trouvant sur les terres du domaine de l’État. Le territoire public ainsi que les 
ressources minières et énergétiques contribuent de façon marquée au développement économique et social du Québec 
et sont des éléments indissociables au développement durable des régions. 

Le territoire public est assujetti à des droits, statuts ou usages particuliers et est caractérisé par la présence de 
communautés autochtones. L’harmonisation des règles et des activités de tous ces droits, statuts et usages pose un grand 
défi en matière de gestion. La préoccupation du MERN est que chacun des usages pratiqués sur les terres du domaine 
de l’État puisse s’exercer en équilibre avec les autres dans une recherche de développement optimal et durable. De plus, 
la vente, l’échange, la cession ou la location de parcelles de terres publiques doivent tenir compte de la valeur marchande 
de ces territoires. 

Attributions : Sous la supervision du directeur des opérations territoriales, le titulaire de l’emploi : 

 Réalise les activités reliées à l’émission des droits fonciers sur le territoire public : ventes, cessions à titre gratuit, locations,
échanges, renonciations à des clauses restrictives, servitudes et autorisations en collaboration avec les autres directions
impliquées tout en assurant la cohérence des différents usages dans une perspective de développement durable du 
territoire public.

 Coordonne le traitement des dossiers complexes de droits fonciers tels que corrections de lettres patentes, acquisitions
de terres privées, requêtes judiciaires, emphytéoses, etc., et ce, en conformité avec le cadre légal et réglementaire et les
opinions juridiques produits par la direction des affaires juridiques.

 Réalise des analyses foncières et agit à titre de personne ressource auprès des autorités et des directions régionales pour 
toute question relative aux droits fonciers.



Profil recherché 

La personne recherchée détient un baccalauréat en droit, évaluation foncière, arpentage et géomatique, aménagement 
du territoire ou dans toute autre discipline pertinente. Elle est dynamique, rigoureuse, a un grand sens des responsabilités, 
a de l’initiative et est autonome dans la gestion de ses mandats. Elle possède de bonnes capacités de rédaction, d’analyse 
et de synthèse ainsi qu’une excellente habilité à communiquer tant à l’oral qu’à l’écrit. Elle a de la facilité à travailler en 
équipe et peut mener plusieurs mandats en parallèle. De plus, la personne recherchée possède une grande capacité à 
transiger avec divers interlocuteurs et à connaître les enjeux de chacun. La connaissance du territoire, de ses intervenants 
et utilisateurs, des lois et règlements applicables ainsi que de de différents systèmes d’information géographique est un 
atout. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou 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 l’Énergie et des Ressources naturelles.

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide de la 
classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par 
une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 29 septembre au 12 octobre 2020 

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

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Julie La Haye, 418 627-6268, poste 3761 ou sans frais au 1 800 320-
5375, poste 3761 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Bruno Fournier, 418 627-6367, poste 5724 

Direction des opérations territoriales 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le ministère 
ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en 
affectation et en mutation. 



**Conseillère ou conseiller aux affaires territoriales et régionales 

 Numéro

10500AF0600509920A 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 Région

- 01 Bas Saint-Laurent 
- 02 Saguenay-Lac-Saint-Jean 
- 03 Capitale-Nationale 
- 04 Mauricie 
- 05 Estrie 
- 06 Montréal 
- 07 Outaouais 
- 08 Abitibi-Témiscamingue 
- 09 Côte-Nord 
- 10 Nord-du-Québec 
- 11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
- 12 Chaudière-Appalaches 
- 13 Laval 
- 14 Lanaudière 
- 15 Laurentides 
- 16 Montérégie 
- 17 Centre-du-Québec 

 Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique 

 Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels 

 Période d'inscription

2020-08-05 - 2020-08-28 

 Domaine d'emplois

Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire -- Direction 
générale du réseau régional – Plusieurs emplois réguliers sont à pourvoir dans les directions 
régionales (DR) suivantes : 

 Un (1) emploi à la DR du Bas-St-Laurent au 92, 2e Rue Ouest, à Rimouski



 Deux (2) emplois à la DR de la Mauricie/Lanaudière au 100, rue Laviolette, à Trois-
Rivières

 Un (1) emploi à la DR de l’Outaouais/Laurentides au 16, Impasse de la Gare-Talon, à
Gatineau

 Un (1) emploi à la DR de la Côte-Nord, au 625, boul. Laflèche, à Baie-Comeau

 Un (1) emploi à la DR de la Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine au 195, boul. Perron Est,
à Caplan.

IL EST IMPORTANT DE NOTER QUE VOUS DEVEZ SIGNIFIER VOTRE OU VOS 
RÉGION(S) D’INTÉRÊT À LA SECTION AUTRES RENSEIGNEMENTS DE VOTRE 
DOSSIER DE CANDIDATURE AVANT DE LE SOUMETTRE. 

Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) exerce le droit de 
propriété de l’État sur le territoire public du Québec. En raison de son potentiel fort diversifié, 
ce territoire est prisé pour les nombreuses activités qui peuvent s’y pratiquer, autant celles 
liées à l’exploitation des ressources naturelles que celles de nature récréative. Depuis 
quelques années, cette tendance s’observe par de nouvelles demandes liées à l’utilisation du 
territoire public. Ces projets sont nombreux, complexes et d’une grande importance pour les 
régions du Québec. Ils mettent en présence des enjeux d’ordre économique (développement 
de projets), environnemental (protection et conservation), social (qualité de vie, activités 
récréatives) et politico-social (Municipalités régionales de comté (MRC), municipalités, 
groupes environnementaux, communautés autochtones). 

Le réseau régional faisant partie du Secteur du Territoire est la porte d’entrée du MERN en 
région et œuvre à la mise en valeur et au développement durable du territoire public et de ses 
ressources minérales et énergétiques, au bénéfice des communautés et de la société 
québécoise. Par son expertise reconnue en aménagement du territoire et sa connaissance de 
pointe en information géographique et foncière, le réseau régional est un leader en matière 
de conciliation des intérêts collectifs dans une perspective d’acceptabilité sociale des projets 
émergeant sur le territoire public, au bénéfice des citoyens et des générations futures. 

Attributions : Le titulaire de l’emploi agit à titre de professionnel notamment dans les champs 
d’activités suivants : planification et analyse territoriale, mise en valeur et développement des 
ressources naturelles et du territoire public, et ce, en arrimant les préoccupations des 
instances gouvernementales et régionales avec celles des populations et groupes locaux. 

Dans le domaine de la planification territoriale, il collabore à l’élaboration et la mise en œuvre 
de différents outils de planification et de développement du territoire public. Ces outils 
s’élaborent en concertation avec de nombreux partenaires gouvernementaux et régionaux. Ils 
doivent permettre un développement optimal et cohérent du territoire public en arrimant les 
préoccupations des instances gouvernementales et régionales avec  celle des populations et 
groupes locaux. Le titulaire a la responsabilité de participer à la rédaction des outils de 
planifications territoriales de la direction régionale, soit les plans d’affectation du territoire 
public (PATP) et le plan régional de développement du territoire public (PRDTP). 

En ce qui a trait à la mise en valeur et de développement des ressources naturelles et du 
territoire, le titulaire accompagne les promoteurs et le milieu régional sur le plan de la 
conciliation des usages sur le territoire public de manière à ce que les projets atteignent les 
objectifs d’acceptabilité sociale. Il réalise des études et des analyses permettant de définir les 
problématiques régionales en matière de mise en valeur, de développement et d’utilisation du 
territoire public. 

Sur le plan de l’utilisation du territoire public, le titulaire voit à la conciliation des demandes de 
nature régionale en analysant l’information disponible et en formulant des recommandations 



pour appuyer la prise de décision dans les différents dossiers traités. Il voit aussi au respect 
de la réglementation et des lois en vigueur relativement à l’utilisation du territoire public, doit 
donner suite aux décisions prises par les autorités ministérielles et voir à l’application de 
décisions juridiques. 

Profil recherché 

La personne recherchée détient un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine 
associé aux ressources naturelles, au territoire ou dans une discipline pertinente aux 
attributions de l’emploi (aménagement du territoire, sciences physiques, urbanisme, 
géographie, sciences de l’environnement). Elle est dynamique, rigoureuse, a un grand sens 
des responsabilités, a de l’initiative et est autonome dans la gestion de ses mandats. Elle 
possède de bonnes capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse ainsi que d’excellente 
habilité à communiquer tant à l’oral qu’à l’écrit. Elle a de la facilité à travailler en équipe et peut 
mener plusieurs mandats en parallèle. 

De plus, la personne recherchée possède une grande capacité à transiger avec divers 
interlocuteurs, à animer des réunions et à connaître les enjeux de chacun. La connaissance 
du territoire, de ses intervenants et utilisateurs, des lois et règlements applicables ainsi que 
de différents systèmes d’information géographique serait un atout. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent 
de recherche et de planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre. 

Conditions d'admission - offre d'emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux 
candidats déclarés aptes : 

 Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles.

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration
d'aptitudes valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues
correspondent à l’emploi visé

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la 
réglementation et confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

IL EST IMPORTANT DE NOTER QUE VOUS DEVEZ SIGNIFIER VOTRE OU VOS 
RÉGION(S) D’INTÉRÊT À LA SECTION AUTRES RENSEIGNEMENTS DE VOTRE 
DOSSIER DE CANDIDATURE AVANT DE LE SOUMETTRE. 

Période d’inscription : Du 5 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 transmettre un dossier complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 



Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire 
ne pourront plus être modifiées. 

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 
3692 ou sans frais 1 800 320-5375, poste 3692 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : 

 Direction régionale du Bas-St-Laurent : Mme Michèle Boudart, 418-727-3710, poste 222
ou par courriel à michele.boudart@mern.gouv.qc.ca

 Direction régionale de la Mauricie/Lanaudière : Mme Françoise Bouchard, 819-371-
6151, poste 267 ou par courriel à francoise.bouchard@mern.gouv.qc.ca

 Direction régionale de l’Outaouais/Laurentides : Mme Gail Sullivan, 819-246-4827,
poste 237 ou par courriel à gail.sullivan@mern.gouv.qc.ca

 Direction régionale de la Côte-Nord : Mme Sophie Tardif, 418-295, 4676, poste 330 ou
par courriel à sophie.tardif@mern.gouv.qc.ca

 Direction régionale de la Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine: M. Alain Leblanc, 418-388-
2125, poste 294 ou par courriel à alain.leblanc@mern.gouv.qc.ca

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la 
mutation. Toutefois, le ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures 
soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en affectation et en mutation. 
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**Conseillère ou conseiller aux affaires territoriales et régionales 

- PROLONGATION 

 Numéro

10500AF0600522920A 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 Région

02 Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique 

 Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels 

 Période d'inscription

2020-09-30 - 2020-10-26 

 Domaine d'emplois

Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire - Direction générale du réseau régional – 
Direction régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Capitale-Nationale. Un emploi est à pourvoir au 3950 boulevard Harvey, 
à Saguenay. 

Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) exerce le droit de propriété de l’État sur le 
territoire public du Québec. En raison de son potentiel fort diversifié, ce territoire est prisé pour les nombreuses activités 
qui peuvent s’y pratiquer, autant celles liées à l’exploitation des ressources naturelles que celles de nature récréative. 
Depuis quelques années, cette tendance s’observe par de nouvelles demandes liées à l’utilisation du territoire public. Ces 
projets sont nombreux, complexes et d’une grande importance pour les régions du Québec. Ils mettent en présence des 
enjeux d’ordre économique (développement de projets), environnemental (protection et conservation), social (qualité 
de vie, activités récréatives) et politico-social (Municipalités régionales de comté (MRC), municipalités, groupes 
environnementaux, communautés autochtones). 

Le réseau régional faisant partie du Secteur du territoire est la porte d’entrée du MERN en région et œuvre à la mise en 
valeur et au développement durable du territoire public et de ses ressources minérales et énergétiques, au bénéfice des 
communautés et de la société québécoise. Par son expertise reconnue en aménagement du territoire et sa connaissance 
de pointe en information géographique et foncière, le réseau régional est un leader en matière de conciliation des intérêts 
collectifs dans une perspective d’acceptabilité sociale des projets émergeant sur le territoire public, au bénéfice des 
citoyens et des générations futures. 

Attributions : Le titulaire de l’emploi agit à titre de professionnel notamment dans les champs d’activités suivants : 
planification et analyse territoriale, mise en valeur et développement des ressources naturelles et du territoire public, en 
arrimant les préoccupations des instances gouvernementales et régionales et celles des populations et groupes locaux. 

Dans le domaine de la planification territoriale, il collabore à l’élaboration et à la mise en œuvre de différents outils de 
planification et de développement du territoire public. Ces outils s’élaborent en concertation avec de nombreux partenaires 
gouvernementaux et régionaux. Ils doivent permettre un développement optimal et cohérent du territoire public en arrimant 
les préoccupations des instances gouvernementales et régionales et celle des populations et groupes locaux. Le titulaire 



a la responsabilité de participer à la rédaction des outils de planification territoriale de la direction régionale, soit les plans 
d’affectation du territoire public (PATP) et le plan régional de développement du territoire public (PRDTP). 

En ce qui a trait à la mise en valeur et au développement des ressources naturelles et du territoire, il accompagne les 
promoteurs ainsi que le milieu régional sur le plan de la conciliation des usages sur le territoire public de manière à ce que 
les projets atteignent les objectifs d’acceptabilité sociale. Il réalise des études et des analyses permettant de définir les 
problématiques régionales en matière de mise en valeur, de développement et d’utilisation du territoire public. 

Sur le plan de l’utilisation du territoire public, le titulaire voit à la conciliation des demandes de nature régionale en analysant 
l’information disponible et en formulant des recommandations pour appuyer la prise de décision dans les différents dossiers 
traités. 

Il voit aussi au respect de la réglementation et des lois en vigueur relativement à l’utilisation du territoire public et doit 
donner suite aux décisions prises par les autorités ministérielles et voir à l’application de décisions juridiques. 

Profil recherché 

La personne recherchée détient un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine associé aux ressources 
naturelles, au territoire ou dans une discipline pertinente aux attributions de l’emploi (aménagement du territoire, sciences 
physiques, urbanisme, géographie, sciences de l’environnement). Elle est dynamique, rigoureuse, a un grand sens des 
responsabilités, a de l’initiative et est autonome dans la gestion de ses mandats. Elle possède de bonnes capacités de 
rédaction, d’analyse et de synthèse, ainsi que d’excellentes habilités à communiquer tant à l’oral qu’à l’écrit. Elle a de la 
facilité à travailler en équipe et peut mener plusieurs mandats en parallèle. De plus, la personne recherchée possède une 
grande capacité à transiger avec divers interlocuteurs, à animer des réunions et à connaître les enjeux de chacun. La 
connaissance du territoire, de ses intervenants et utilisateurs, des lois et règlements applicables, ainsi que de différents 
systèmes d’information géographique serait un atout. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou 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 l’Énergie et des Ressources naturelles.

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide de la 
classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par 
une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 30 septembre au 26 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 Julie La Haye, 418 627-6268, poste 3761 ou sans frais au 1 800 320-
5375, poste 3761 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Frédéric Perreault, 418 695-8125, poste 248 ou par courriel via 
l’adresse Frederic.Perreault@mern.gouv.qc.ca 

Direction régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Capitale-Nationale  



Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le 
ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert est 
pourvu en affectation et en mutation. 



**Conseillère ou conseiller aux affaires territoriales et régionales 

 Numéro

10500AF0600522920B 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 Région

02 Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 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 - 2021-01-12 

 Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance,Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire - Direction 
générale du réseau régionale – Direction régionales du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Capitale-
Nationale. Un emploi est à pourvoir  au 3950 boulevard Harvey 3e étage, à Jonquière. 

Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) exerce le droit 
de propriété de l’État sur le territoire public du Québec. En raison de son potentiel fort 
diversifié, ce territoire est prisé pour les nombreuses activités qui peuvent s’y pratiquer, 
autant celles liées à l’exploitation des ressources naturelles que celles de nature récréative. 
Depuis quelques années, cette tendance s’observe par de nouvelles demandes liées à 
l’utilisation du territoire public. Ces projets sont nombreux, complexes et d’une grande 
importance pour les régions du Québec. Ils mettent en présence des enjeux d’ordre 
économique (développement de projets), environnemental (protection et conservation), 
social (qualité de vie, activités récréatives) et politico-social (Municipalités régionales de 
comté (MRC), municipalités, groupes environnementaux, communautés autochtones). 

La direction régionale, faisant partie du réseau régional du Secteur du territoire, est la porte 
d’entrée du MERN pour les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Capitale-Nationale 
et œuvre à la mise en valeur et au développement durable du territoire public et de ses 
ressources minérales et énergétiques, au bénéfice des communautés et de la société 
québécoise. Par son expertise reconnue en aménagement du territoire et sa connaissance 
de pointe en information géographique et foncière, le réseau régional est un leader en 
matière de conciliation des intérêts collectifs dans une perspective d’acceptabilité sociale 



des projets émergeant sur le territoire public, au bénéfice des citoyens et des générations 
futures. 

La direction régionale offre aux professionnels, intéressés par l’aménagement du territoire, 
des emplois favorisant les relations avec des clientèles très diversifiés, stimulants et bien 
adaptés aux réalités actuelles du travail qui exigent, en continu, l’innovation dans les 
pratiques de gestion et la livraison des services adaptés.     

Attributions : Le titulaire de l’emploi agit à titre de professionnel notamment dans des 
champs d’activités comme la mise en valeur et le développement des ressources naturelles 
et du territoire public, l’utilisation de ce territoire et la planification et l’analyse territoriale, tout 
en arrimant les préoccupations des instances gouvernementales et régionales et celles des 
communautés et groupes locaux. 

En ce qui a trait à la mise en valeur et au développement des ressources naturelles et du 
territoire, il accompagne les promoteurs et le milieu régional sur le plan de la conciliation 
des usages sur le territoire public de manière à ce que les projets atteignent les objectifs 
d’acceptabilité sociale. Il réalise des études et des analyses permettant de définir les 
problématiques régionales en matière de mise en valeur, de développement et d’utilisation 
du territoire public. 

Sur le plan de l’utilisation du territoire public, le titulaire de l’emploi voit à la conciliation des 
demandes de nature régionale en analysant l’information disponible et en formulant des 
recommandations pour appuyer la prise de décision dans les différents dossiers traités. Il 
voit aussi au respect de la réglementation et des lois en vigueur relativement à l’utilisation 
du territoire public et doit donner suite aux décisions prises par les autorités ministérielles et 
voir à l’application de décisions juridiques. 

Dans le domaine de la planification territoriale, il collabore à l’élaboration et la mise en œuvre 
de différents outils de planification et de développement du territoire public. Ces outils 
s’élaborent en concertation avec de nombreux partenaires gouvernementaux et régionaux. 
Ils doivent permettre un développement optimal et cohérent du territoire public en arrimant 
les préoccupations des instances gouvernementales et régionales et celle des populations 
et groupes locaux. Le titulaire pourra être appelé à collaborer à la rédaction d’outils de 
planification territoriale de la direction régionale, soit les plans d’affectation du territoire 
public (PATP) et le plan régional de développement du territoire public (PRDTP). 

Profil recherché 

La personne recherchée est dynamique, rigoureuse, a un grand sens des responsabilités, 
de l’initiative et est autonome dans la gestion de ses mandats. Elle possède de bonnes 
capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse ainsi que d’excellentes habilités à 
communiquer tant à l’oral qu’à l’écrit. Elle a de la facilité à travailler et à communiquer avec 
des équipes de travail diversifiées et peut mener plusieurs mandats en parallèle. De plus, 
la personne recherchée possède une grande capacité à transiger avec divers interlocuteurs, 
à animer des réunions et à connaître les enjeux de chacun. 

La connaissance du territoire, de ses intervenants et utilisateurs, des partenaires régionaux 
des différents ministères et organismes, des lois et règlements applicables en 
aménagement du territoire ainsi que de différents systèmes d’information géographique 
serait un atout. 

Le fait de détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine associé aux 
ressources naturelles, au territoire ou dans une discipline pertinente aux attributions de 
l’emploi (aménagement du territoire, sciences physiques, urbanisme, géographie, sciences 
de l’environnement) serait également un atout. 



Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou 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 l’Énergie et des Ressources
naturelles.

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration
d'aptitudes valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues
correspondent à l’emploi visé

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la 
réglementation et confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 7 décembre 2020 au 12 janvier 2021 

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 Julie La Haye, 418 627-6268, poste 
3761 ou sans frais au 1 800 320-5375, poste 3761 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Frédéric Perreault, 418 695-8125, 
poste 248 ou par courriel via l’adresse Frederic.Perreault@mern.gouv.qc.ca 

Direction régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Capitale-Nationale 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la 
mutation. Toutefois, le ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les 
candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en affectation et en 
mutation. 



**Conseillère ou conseiller au développement et aux affaires 

régionales 

 Numéro

10500AF0600582920A 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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

2020-02-07 - 2020-02-21 

 Domaine d'emplois

Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire - Direction générale du 

réseau régionale – Direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue. Un emploi est à pourvoir au 70, 
avenue Québec à Rouyn-Noranda. 

Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles exerce le droit de propriété de l’État 

sur le territoire public du Québec. En raison de son potentiel fort diversifié, ce territoire est prisé pour 
les nombreuses activités qui peuvent s’y pratiquer, autant celles liées à l’exploitation des ressources 
naturelles que celles de nature récréative. Depuis quelques années, cette tendance s’est fait sentir 
par de nouvelles demandes liées à l’utilisation du territoire public. Ces projets sont nombreux, 
complexes et d’une grande importance pour les régions du Québec. Ils mettent en présence des 
enjeux d’ordre économique (développement de projets), environnemental (protection et conservation), 
social (qualité de vie, activités récréatives) et politico-social (MRC, municipalités, groupes 
environnementaux, communautés autochtones). 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice régionale, le titulaire de l’emploi agit à titre de 

professionnel dans les champs d’activités suivants : mise en valeur et développement des ressources 
naturelles et du territoire public ainsi que l’utilisation du territoire public. 

Dans le domaine de la mise en valeur du territoire public, le titulaire fournit une expertise de pointe et 
des services-conseils aux autorités du Ministère. Il réalise des études et des analyses permettant de 
définir les problématiques régionales en matière de mise en valeur, de développement et d’utilisation 
du territoire public. Il assure le soutien à la directrice régionale dans ses relations avec la clientèle, les 
promoteurs et les représentants des différents ministères et organismes. Il contribue à l’émergence 



de projets de développement économique, notamment dans le domaine minier par 

l’accompagnement des promoteurs dans l’élaboration de leurs projets. De plus, il accompagne les 
promoteurs sur le plan de la conciliation des usages sur le territoire public de manière à ce que les 
projets atteignent les objectifs d’acceptabilité sociale. 

Sur le plan de l’utilisation du territoire public, le titulaire voit à la conciliation des demandes de nature 
régionale en analysant l’information disponible et en formulant des recommandations pour appuyer la 
prise de décisions dans les différents dossiers traités. Il voit aussi au respect de la règlementation et 
des lois en vigueur relativement à l’utilisation du territoire public et doit donner suite aux décisions 
prises par les autorités ministérielles et voir à l’application de décisions juridiques. 

Le titulaire doit notamment agir à titre de chargé de projet et de coordonnateur des activités 
d’information et de consultation dans un contexte d’acceptabilité sociale. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit détenir un diplôme universitaire de premier cycle en géographie, en 
urbanisme ou dans tout autre domaine connexe à la gestion des ressources naturelles. Elle doit être 

dynamique, rigoureuse, avoir un grand sens des responsabilités tout en ayant de l’initiative et de 
l’autonomie dans la gestion de ses mandats. Elle doit faire preuve de diplomatie et posséder un grand 
sens politique. Elle doit posséder de bonnes capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse, ainsi 
qu’une excellente habilité à communiquer tant à l’oral qu’à l’écrit. Elle doit avoir de la facilité à travailler 
en équipe et peut mener plusieurs mandats en parallèle. De plus, la personne recherchée doit 
posséder une grande capacité à transiger avec divers interlocuteurs et à connaître les enjeux de 
chacun. La connaissance du territoire, de ses intervenants et utilisateurs, des lois et règlements 
applicables, ainsi que de de différents systèmes d’information géographique est un atout. Une maîtrise 
en aménagement du territoire et en développement régional, en urbanisme ou autres disciplines 
jugées pertinentes est considérée comme souhaitable. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l'Énergie 

et des Ressources naturelles. Appartenir à la classe d’emplois des agentes ou agents de recherche 
et de planification socio-économique ou accepter un reclassement* à ce titre. 

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail ou à la direction des ressources humaines de votre
ministère pour connaître les modalités applicables au reclassement. 

Conditions d'admission - offre d'emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux 
candidats déclarés aptes : 

 Faire partie du personnel régulier du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration
d'aptitudes valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues
correspondent à l’emploi visé

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la 
réglementation et confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 7 au 21 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 : Mme Julie La Haye, 418 627-6268, poste 3761 ou sans 
frais au 1 800 320-5375, poste 3761 

Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Nathalie Bonin, 819 763-3388, poste 445 

Direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. 

Toutefois, le ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la 
promotion si l’emploi offert est pourvu en affectation et en mutation. 



**Conseillère ou conseiller aux affaires régionales 

 Numéro

10500AF0600592920B 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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

2020-12-07 - 2020-12-18 

 Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance,Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire -- Direction 
générale du réseau régionale – Direction régionale de la Côte-Nord. Deux emplois sont à 
pourvoir au 625, boul. Laflèche, à Baie-Comeau. 

Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) exerce le droit de 
propriété de l’État sur le territoire public du Québec. En raison de son potentiel fort diversifié, 
ce territoire est prisé pour les nombreuses activités qui peuvent s’y pratiquer, autant celles 
liées à l’exploitation des ressources naturelles que celles de nature récréative. Depuis 
quelques années, cette tendance s’observe par de nouvelles demandes liées à l’utilisation du 
territoire public. Ces projets sont nombreux, complexes et d’une grande importance pour les 
régions du Québec. Ils mettent en présence des enjeux d’ordre économique (développement 
de projets), environnemental (protection et conservation), social (qualité de vie, activités 
récréatives) et politico-social (Municipalités régionales de comté (MRC), municipalités, 
groupes environnementaux, communautés autochtones). 

Le réseau régional faisant partie du Secteur du Territoire est la porte d’entrée du MERN en 
région et œuvre à la mise en valeur et au développement durable du territoire public et de ses 
ressources minérales et énergétiques, au bénéfice des communautés et de la société 
québécoise. Par son expertise reconnue en aménagement du territoire et sa connaissance de 
pointe en information géographique et foncière, le réseau régional est un leader en matière 
de conciliation des intérêts collectifs dans une perspective d’acceptabilité sociale des projets 
émergeant sur le territoire public, au bénéfice des citoyens et des générations futures. 



Attributions : Le titulaire de l’emploi agit à titre de professionnel notamment dans les champs 
d’activités suivants : planification et analyse territoriale, mise en valeur et développement des 
ressources naturelles et du territoire public et utilisation du territoire public, et ce, en arrimant 
les préoccupations des instances gouvernementales et régionales et celles des populations 
et groupes locaux. 

Dans le domaine de la planification territoriale, il collabore à l’élaboration et la mise en œuvre 
de différents outils de planification et de développement du territoire public. Ces outils se 
développent en concertation avec de nombreux partenaires gouvernementaux et régionaux. 
Ils doivent permettre un développement optimal et cohérent du territoire public tout en arrimant 
les préoccupations des instances gouvernementales et régionales et celle des populations et 
groupes locaux. Il a la responsabilité de participer à la rédaction des outils de planifications 
territoriales de la direction régionale, soit les plans d’affectation du territoire public (PATP) et 
le plan régional de développement du territoire public (PRDTP). 

En ce qui a trait à la mise en valeur et de développement des ressources naturelles et du 
territoire, il accompagne les promoteurs et le milieu régional sur le plan de la conciliation des 
usages sur le territoire public de manière à ce que les projets atteignent les objectifs 
d’acceptabilité sociale. Il réalise des études et des analyses permettant de définir les 
problématiques régionales en matière de mise en valeur, de développement et d’utilisation du 
territoire public. 

Sur le plan de l’utilisation du territoire public, il concilie des demandes de nature régionale en 
analysant l’information disponible et en formulant des recommandations pour appuyer la prise 
de décision dans les différents dossiers traités. Il s’assure du respect de la réglementation et 
des lois en vigueur relativement à l’utilisation du territoire public et donne suite aux décisions 
prises par les autorités ministérielles et voit à l’application de décisions juridiques. 

Profil recherché 

La personne recherchée détient un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine 
associé aux ressources naturelles, au territoire ou dans une discipline pertinente aux 
attributions de l’emploi (aménagement du territoire, sciences physiques, urbanisme, 
géographie, sciences de l’environnement). Elle est dynamique, rigoureuse, a un grand sens 
des responsabilités, de l’initiative et est autonome dans la gestion de ses mandats. Elle 
possède de bonnes capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse, ainsi que d’excellente 
habilité à communiquer tant à l’oral qu’à l’écrit. Elle a de la facilité à travailler en équipe et peut 
mener plusieurs mandats en parallèle. De plus, la personne recherchée possède une grande 
capacité à transiger avec divers interlocuteurs, à animer des réunions et à connaître les enjeux 
de chacun. La connaissance du territoire, de ses intervenants et utilisateurs, des lois et 
règlements applicables, ainsi que de différents systèmes d’information géographique serait un 
atout. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent 
de recherche et de planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre. 

Conditions d'admission - offre d'emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux 
candidats déclarés aptes : 

 Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles.

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration
d'aptitudes valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues
correspondent à l’emploi visé



OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la 
réglementation et confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 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 transmettre un dossier complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire 
ne pourront plus être modifiées. 

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 
3692 ou sans frais au 1 800 320-5375, poste 3692 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Sophie Tardif, 418 295-4676, poste 330 
ou sophie.tardif@mern.gouv.qc.ca 

Direction régionale de la Côte-Nord 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la 
mutation. Toutefois, le ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures 
soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en affectation et en mutation. 

mailto:sophie.tardif@mern.gouv.qc.ca


**Conseillère ou conseiller aux affaires territoriales 

 Numéro

10500AF0600602919C 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 Région

10 Nord-du-Québec 

 Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique 

 Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels 

 Période d'inscription

2019-12-20 - 2020-01-15 

 Domaine d'emplois

Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction générale du Réseau 

régional – Direction régionale du Nord-du-Québec. Présentement, un emploi est à pourvoir au 1121, 
boulevard Industriel, à Lebel-sur-Quévillon. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice régionale, le titulaire de l’emploi agit à titre de professionnel dans 

les champs d’activités suivants : mise en valeur et développement des ressources naturelles et du territoire 
public. 

En matière de mise en valeur et de développement des ressources naturelles et du territoire, il accompagne 
les promoteurs sur le plan de la conciliation des usages sur le territoire public de manière à ce que les projets 
atteignent les objectifs d’acceptabilité sociale. 

Il analyse les demandes de projets industriels, commerciaux et autres devant être réalisés sur les terres du 
domaine de l’État qui contribueront au développement social, économique et environnemental de la région : 

 Recevoir les promoteurs, les accompagner dans la démarche et agir à titre de facilitateur;

 Procéder à l’analyse des projets déposés;

 S’assurer que les projets s’inscrivent dans une démarche de développement durable et
d’acceptabilité sociale;

 Émettre des recommandations sur la recevabilité des projets;



 Durant ses phases de réalisation et d’exploitation, assurer le suivi du projet en exerçant une veille
auprès du milieu pour s’assurer de l’acceptabilité sociale, en exerçant une surveillance et en
effectuant un suivi.

En matière d’acceptabilité sociale, auprès des promoteurs : 

 Informer sur les mécanismes d’échange avec les acteurs locaux et présenter les guides et les outils
disponibles;

 Accompagner et encourager les promoteurs dans la mise en œuvre des bonnes pratiques,
notamment pour la mise en place d’un comité de suivi tôt dans l’élaboration de leurs projets;

 Transmettre ses connaissances du milieu et des acteurs locaux, des usages sur le territoire, du
contexte et des enjeux importants pour la communauté;

 Accompagner et guider le promoteur dans les processus de délivrance des droits.

En matière d’acceptabilité sociale, auprès des communautés locales : 

 Transmettre de l’information sur les projets majeurs, les usages et les droits consentis sur le territoire,
les processus d’autorisation des projets, les guides existants, les orientations gouvernementales, les
lois et les règlements;

 Faire connaître les différentes possibilités de participation publique offertes dans le cadre de
l’analyse des projets et de leur mise en œuvre;

 Encourager leurs démarches de participation publique dans le processus de mise en valeur des
ressources naturelles ou des terres du domaine de l’État de leur région ainsi que la participation à
des comités de suivi.

Dans le cadre de ses fonctions, le titulaire de l’emploi aura à communiquer avec des intervenants 
anglophones. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit détenir un diplôme universitaire de premier cycle en géographie, en 
aménagement du territoire, en urbanisme ou dans un domaine pertinent aux attributions de l’emploi. Elle doit 
être rigoureuse, posséder un bon sens de l’organisation, faire preuve d’autonomie et d’initiative et démontrer 
une bonne capacité de travail en équipe. À l’aise dans les processus de consultation et de concertation du 
milieu, elle démontre une excellente communication, tant à l’oral qu’a l’écrit et possède de fortes capacités de 
rédaction stratégique, d’analyse et de jugement. Finalement, la personne recherchée doit posséder une bonne 
connaissance de l’aménagement du territoire. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 

Ressources naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche en planification 
socio-économique ou accepter un reclassement* à ce titre. 

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail ou à la direction des ressources humaines de votre ministère
pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’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 l’Énergie et des Ressources naturelles.

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes
valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 



Autre exigence de l’emploi : La personne doit posséder une bonne connaissance de la langue anglaise 
parlée et écrite. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 20 décembre 2019 au 15 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 transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans 

frais 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Patricia Hébert, 418 748-2647, poste 251 

Direction régionale du Nord-du-Québec 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, 

le ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi 
offert est pourvu en affectation et en mutation. 



**Conseillère ou conseiller aux affaires territoriales 

 Numéro

10500AF0600602920B 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 Région

10 Nord-du-Québec 

 Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique 

 Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels 

 Période d'inscription

2020-05-25 - 2020-06-19 

 Domaine d'emplois

Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction générale du Réseau régional – 
Direction régionale du Nord-du-Québec. Un emploi est à pourvoir au 1121, boulevard Industriel, à Lebel-sur-Quévillon. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice régionale, le titulaire de l’emploi agit à titre de professionnel dans les champs 
d’activités suivants : mise en valeur et développement des ressources naturelles et du territoire public. 

En matière de mise en valeur et de développement des ressources naturelles et du territoire, il accompagne les promoteurs 
sur le plan de la conciliation des usages sur le territoire public de manière à ce que les projets atteignent les objectifs 
d’acceptabilité sociale. 

Il analyse les demandes de projets industriels, commerciaux et autres devant être réalisés sur les terres du domaine de 
l’État qui contribueront au développement social, économique et environnemental de la région : 

 Recevoir les promoteurs, les accompagner dans la démarche et agir à titre de facilitateur;

 Procéder à l’analyse des projets déposés;

 S’assurer que les projets s’inscrivent dans une démarche de développement durable et d’acceptabilité sociale;

 Émettre des recommandations sur la recevabilité des projets;

 Durant ses phases de réalisation et d’exploitation, assurer le suivi du projet en exerçant une veille auprès du 
milieu pour s’assurer de l’acceptabilité sociale, en exerçant une surveillance et en effectuant un suivi.

En matière d’acceptabilité sociale, auprès des promoteurs : 

 Informer sur les mécanismes d’échange avec les acteurs locaux et présenter les guides et les outils disponibles;

 Accompagner et encourager les promoteurs dans la mise en œuvre des bonnes pratiques, notamment pour la
mise en place d’un comité de suivi tôt dans l’élaboration de leurs projets;



 Transmettre ses connaissances du milieu et des acteurs locaux, des usages sur le territoire, du contexte et des
enjeux importants pour la communauté;

 Accompagner et guider le promoteur dans les processus de délivrance des droits.

En matière d’acceptabilité sociale, auprès des communautés locales : 

 Transmettre de l’information sur les projets majeurs, les usages et les droits consentis sur le territoire, les
processus d’autorisation des projets, les guides existants, les orientations gouvernementales, les lois et les
règlements;

 Faire connaître les différentes possibilités de participation publique offertes dans le cadre de l’analyse des
projets et de leur mise en œuvre;

 Encourager leurs démarches de participation publique dans le processus de mise en valeur des ressources
naturelles ou des terres du domaine de l’État de leur région ainsi que la participation à des comités de suivi.

Dans le cadre de ses fonctions, le titulaire de l’emploi aura à communiquer avec des intervenants anglophones. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit détenir un diplôme universitaire de premier cycle en géographie, en aménagement du 
territoire, en urbanisme ou dans un domaine pertinent aux attributions de l’emploi. Elle doit être rigoureuse, posséder un 
bon sens de l’organisation, faire preuve d’autonomie et d’initiative et démontrer une bonne capacité de travail en équipe. 
À l’aise dans les processus de consultation et de concertation du milieu, elle démontre une excellente communication, tant 
à l’oral qu’a l’écrit et possède de fortes capacités de rédaction stratégique, d’analyse et de jugement. Finalement, la 
personne recherchée doit posséder une bonne connaissance de l’aménagement du territoire. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche en planification socio-économique ou 
accepter un reclassement* à ce titre. 

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail ou à la direction des ressources humaines de votre ministère pour 
connaître les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’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 l’Énergie et des Ressources naturelles.

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide de la 
classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par 
une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Autre exigence de l’emploi : La personne doit posséder une bonne connaissance de la langue anglaise parlée et écrite. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 25 mai au 19 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 transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant votre 
emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations 
contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Julie La Haye, 418 627-6268, poste 3761 ou sans frais 1 800 320-5375, 
poste 3761 



Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Patricia Hébert, 418 748-2647, poste 251 

Direction régionale du Nord-du-Québec 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le ministère 
ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en 
affectation et en mutation. 



*Conseillère ou conseiller en gestion et exploitation de

l'information géographique 

 Numéro

10500AF0600630020B 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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

2020-08-10 - 2020-09-11 

 Domaine d'emplois

Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert »; 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction 
générale de l’information géospatiale – Service de la cartographie. Un emploi est à pourvoir 
au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Attraction : L’emploi est situé dans l’édifice Atrium : 

 Édifice rénové récemment et certifié LEED-CI Argent;

 Accès rapide par les autoroutes Laurentienne, Félix-Leclerc et Dufferin-Montmorency
et desservi par le Métrobus 803;

 Loin du trafic du centre-ville et offrant un stationnement à prix avantageux;

 Environnement paisible et adjacent à la piste cyclable du Corridor des Cheminots ainsi
qu’au parc Henri-Casault;

 Activités sportives variées offertes sur l’heure du dîner;

 Édifice possédant des vestiaires équipés de douches;



 Services de cafétéria et terrasse extérieure ensoleillée;

 Services de restauration offerts à proximité;

 Nombreuses salles de réunion;

 WiFi accessible.

Contexte : Le Plan de protection du territoire face aux inondations engage la direction 
générale de l’information géospatiale (DGIG) à réaliser sept mesures. Ces mesures visent, 
entre autres, l’acquisition de données, la création de référentiels de haute précision ainsi que 
leur valorisation, tout en maximisant l’accès aux données pour les citoyens. La réalisation de 
ces mesures propose des défis d’envergure et requiert une collaboration rapprochée avec 
plusieurs ministères et organismes (MO) du gouvernement et les municipalités du Québec. 

De plus, la DGIG doit renforcer son rôle de cartographe officiel au sein de l’appareil 
gouvernemental en partenariat avec les ministères et organismes. Une offre de service 
améliorée de la connaissance cartographique et des données géospatiales vise à contribuer 
directement à la relance économique du Québec et à sa transformation numérique. La création 
de richesse et l’amélioration de la prestation de services aux citoyens permettent d’appuyer la 
transformation de l’économie. Les activités de recherche, de formation avec le milieu 
universitaire, ainsi que les activités de veille et de partenariat s’accroîtront avec les autres 
provinces du Canada. 

Attributions : Sous l’autorité immédiate du chef de service de la cartographie, le titulaire de 
l’emploi agira à titre de conseiller expert en gestion et exploitation de l’information 
géographique. Il joue un rôle clef au sein de notre organisation étant notamment responsable 
de la coordination de plusieurs dossiers. À cette fin, ses principales responsabilités sont : 

 les référentiels géospatiaux sur les réseaux de transports;

 l’adressage;

 le réseau hydrographique;

 le cadre bâti;

 les découpages territoriaux;

 les activités de cartographie en appui à la gestion du territoire, en services spécialisés
ou relativement à l’aménagement et la protection du territoire face aux inondations.

Le titulaire de l’emploi agit comme expert-conseil pour la réalisation de mandats complexes 
de cartographie sur mesure confiés par des clients tant externes au Ministère qu’internes. Il 
est sollicité pour intervenir sur des dossiers complexes nécessitant une vaste connaissance 
des informations géographiques disponibles sur le territoire québécois et des interrelations qui 
existent entre celles-ci. L’emploi est complexe par la nature et la diversité des intervenants et 
des besoins qui sont aussi nombreux et variés qu’il y a de ministères, programmes et sujets 
qui requièrent des services en cartographie et par le rôle d’expert-conseil en cartographie 
exercé auprès de nombreux professionnels en géomatique. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit être autonome, dynamique, rigoureuse et leader. 

Elle doit faire preuve d’un très grand niveau d’attention et de concentration en tout temps. Elle 
doit avoir la capacité de travailler sous pression, dans un environnement en constant 
changement. Elle doit également avoir des aptitudes favorisant la collaboration et la recherche 
de solutions avec les différents partenaires concernés. Travaillant dans un environnement où 



les priorités sont changeantes et les projets nombreux, la personne recherchée possède une 
grande capacité d’adaptation. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche 
et de planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre. 

Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des 
secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant 
permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 

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

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 10 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 transmettre un dossier de candidature 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences 
de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans 
le formulaire ne pourront plus être modifiées. 

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

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

Informations sur le processus de dotation : 
Du 10 au 16 août 2020 : Mme Stéphanie Roy, 418 627-6268, poste 3706 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3706, Direction générale des ressources humaines 

À compter du 17 août 2020 : Mme Mylène D’Amours, 418 627-6268, poste 3670 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3670, Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Maxime Bélanger, chef de service de la 
cartographie, 418 627-6285, poste 2072 



*Coordonnatrice ou coordonnateur du plan de gouvernance de

l'information géospatiale du gouvernement du Québec 

 Numéro

10500AF0600640020C 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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

2020-08-13 - 2020-09-11 

 Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « émérite » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction 
générale de l’information géospatiale – Direction de la valorisation de l’information 
géospatiale. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Attraction : L’emploi est situé dans l’édifice Atrium : 

 Édifice rénové récemment et certifié LEED-CI Argent;

 Accès rapide par les autoroutes Laurentienne, Félix-Leclerc et Dufferin-Montmorency
et desservi par le Métrobus 803;

 Loin du trafic du centre-ville et offrant un stationnement à prix avantageux;

 Environnement paisible et adjacent à la piste cyclable du Corridor des Cheminots ainsi
qu’au parc Henri-Casault;

 Activités sportives variées offertes sur l’heure du dîner;

 Édifice possédant des vestiaires équipés de douches;



 Services de cafétéria et terrasse extérieure ensoleillée;

 Services de restauration offerts à proximité;

 Nombreuses salles de réunion;

 WiFi accessible.

Contexte : La direction générale de l’information géospatiale (DGIG) contribue à la mission 
du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) en réalisant la Référence 
géographique du Québec et en assurant la valorisation des connaissances géospatiales de 
l’État. La direction de la valorisation de l’information géospatiale (DVIG) est notamment 
responsable de l’Approche de coopération en réseau pour l’information géographique 
regroupant 20 ministères et organismes (MO) gouvernementaux et amorce une 
transformation organisationnelle visant à consolider le rôle de cartographe officiel de la DGIG. 
De plus, le Plan de protection du territoire face aux inondations engage la DGIG à réaliser 
sept mesures dont deux sont spécifiquement de la responsabilité de la DVIG. Ces mesures 
visent, entre autres, l’acquisition de données, la création de référentiels de haute précision 
ainsi que leur valorisation, tout en maximisant l’accès aux données pour les citoyens. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DVIG, les principales responsabilités du 
titulaire de l’emploi sont de : 

 Coordonner les activités reliées au plan de gouvernance de l’information géospatiale
du gouvernement du Québec et le personnel, ainsi que les autres chargés de projet et
professionnels provenant des MO, pouvant être requis pour effectuer les études, les
analyses et les actions nécessaires ;

 Conseiller les autorités, le comité gouvernemental de gestion concertée de
l’information géospatiale (IG) et le Conseil de gestion de l’Approche de coopération en
réseau pour l’information géographique ;

 Moderniser les façons de faire en gestion, production et diffusion de l’IG
gouvernementale ;

 Développer des partenariats et des alliances stratégiques entre les MO ;

 Concevoir et coordonner la mise en œuvre des activités et projets de promotion
valorisant la géomatique et l’expertise québécoise de niveau gouvernemental,
institutionnel et privé.

Profil recherché 

Cette offre d’emploi s’adresse à une personne engagée, créative et qui est capable d’assumer 
un leadership interministériel. 

La personne recherchée doit : 

 Être reconnue pour son autonomie ;

 Faire preuve de minutie ;

 Détenir de grandes forces en coordination de ressources;

 Travailler efficacement en équipe, sous pression et de manière très soutenue ;

 Faire preuve de leadership et agir de façon stratégique ;

 Avoir une grande capacité d’adaptation.



Elle démontre également d’excellentes capacités et un intérêt marqué au niveau de la 
rédaction, de l’analyse et de synthèse qui lui permettent d’axer sa créativité sur la recherche 
de résultats. Elle possède de grandes habiletés relationnelles mettant à profit ses 
compétences en concertation et, au besoin, en négociation. Elle détient d’excellentes 
compétences communicationnelles, autant écrites que verbales, qui lui permettent de rédiger 
des notes exécutives de très bonne qualité et d’effectuer des présentations devant auditoire. 

Elle doit également avoir des aptitudes favorisant la collaboration et la recherche de solutions 
avec les différents partenaires concernés. 

Son expérience professionnelle l’a menée à œuvrer dans le développement de projets. Au 
cours des prochaines années, elle sera mise à contribution à la stratégie de transformation 
numérique en s’appuyant sur l’information géospatiale. Une connaissance dans le domaine 
de la géomatique serait un atout. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche 
et de planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre. 

Avoir au moins huit années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des 
secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir y compris une année dans des activités ayant 
permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « émérite ». 

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

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 13 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 transmettre un dossier de candidature 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences 
de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans 
le formulaire ne pourront plus être modifiées. 

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

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

Informations sur le processus de dotation : 
Le 13 et 14 août 2020 : Mme Stéphanie Roy, 418 627-6268, poste 3706 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3706, Direction générale des ressources humaines 

À compter du 17 août 2020 : Mme Mylène D’Amours, 418 627-6268, poste 3670 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3670, Direction générale des ressources humaines 



Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Marc Bissonnette, 418 627-6281, 
poste 2115 

Direction de la valorisation de l’information géospatiale 



Conseillère ou conseiller en aménagement du territoire 

 Numéro

10500AF0600801020A 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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

2020-06-15 - 2020-07-02 

 Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance,Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction 
générale du réseau régional – Direction des affaires régionales. Un emploi est à pourvoir au 
5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) exerce le droit de 
propriété de l’État sur le territoire public du Québec. En raison de son potentiel fort diversifié, 
ce territoire est prisé pour les nombreuses activités qui peuvent s’y pratiquer, autant celles 
liées à l’exploitation des ressources naturelles que celles de nature récréative. Depuis 
quelques années, cette tendance s’observe par de nouvelles demandes liées à l’utilisation du 
territoire public. Ces projets sont nombreux, complexes et d’une grande importance pour les 
régions du Québec. Ils mettent en présence des enjeux d’ordre économique (développement 
de projets), environnemental (protection et conservation), social (qualité de vie, activités 
récréatives) et politico-social (Municipalités régionales de comté (MRC), municipalités, 
groupes environnementaux, communautés autochtones). 

Attributions : Sous l’autorité du directeur des affaires régionales (DAR), le titulaire de l’emploi 
a la responsabilité de dossiers de planification ou de mise en valeur relatifs aux terres du 
domaine de l’État, et ce, en collaboration avec les directions régionales, d’autres ministères et 
organismes québécois. 

Le titulaire de l’emploi soutient les directions régionales dans la mise en œuvre des différents 
programmes, de plans d’action et de projets relatifs au développement du territoire public. Il 



agit à titre de répondant de la Direction pour certains dossiers spécifiques (ex. : aires 
protégées (TI), terres publiques intramunicipales (TPI), conventions de gestion territoriale 
(CGT) avec les MRC, parcs régionaux et développement éolien) en vue de soutenir les 
Directions régionales dans la mise en œuvre de ces dossiers. Il coordonne les avis régionaux 
à produire dans les demandes reliées à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Il collabore 
également à la réalisation de divers projets et études pour déceler les nouvelles tendances en 
matière d’utilisation du territoire public afin d’adapter les produits et services en fonction de 
ces nouvelles tendances dans une perspective de développement durable du territoire public 
et de ses ressources. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit avoir un sens développé des responsabilités, une grande 
autonomie, des facilités de communication tant écrite que verbale, un sens développé des 
relations humaines, une ouverture d’esprit, une attitude positive ainsi qu’une bonne capacité 
à travailler en équipe. 

Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en géographie, en géomatique (option 
géographie ou aménagement du territoire), en urbanisme ou dans tout autre domaine pertinent 
aux attributions de l’emploi sera considéré comme un atout. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de  l’Énergie et des 
Ressources naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d'agent de recherche et 
de planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 15 juin au 2 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 transmettre un dossier complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire 
ne pourront plus être modifiées. 

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Julie La Haye, 418 627-6268, poste 3761 
ou sans frais au 1 800 320-5375, poste 3761 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions du poste : M. Yves Robertson, 418 627-6289, poste 2292 

Direction des affaires régionales 



Conseillère ou conseiller en application réglementaire 

 Numéro

10500AF0600823920B 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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

2020-08-26 - 2020-09-11 

 Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance,Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur de l’Énergie – Direction du 
bureau des hydrocarbures. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Mandat : La direction du bureau des hydrocarbures (DBH) a pour mandat de soutenir la 
mission du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) en étant 
responsable de la gestion de la mise en valeur des ressources énergétiques et minérales 
du territoire du Québec. Conformément à la mission du MERN, la DBH doit agir dans une 
perspective de développement durable dans ses interventions afin d’en accroître les 
bénéfices. 

La DBH est responsable de tout ce qui a trait à la gestion, à l’encadrement et au 
développement des projets d’exploration et d’exploitation de gaz naturel et de pétrole sur le 
territoire du Québec. De plus, à la suite de l’engagement du MERN à inspecter et à corriger 
les puits abandonnés au Québec, la DBH joue un rôle de leader dans le plan d’action pour 
l’inspection et la restauration des puits inactifs. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la DBH, le titulaire de l’emploi agit à titre de 

conseiller dans l’application des différentes lois et règlements afférents aux activités de la 
DBH, de la direction générale des hydrocarbures et des biocombustibles (DGHB) et de la 
direction des approvisionnements et des biocombustibles (DAB).   



Dans le cadre de ses fonctions et en collaboration avec les professionnels de la DBH et de la 
DAB, le titulaire doit : 

 Assurer l’application du Régime de responsabilité sans égard à la faute en cas de
préjudice introduit par l’article 128 de la Loi sur les hydrocarbures;

 Assurer, le cas échéant, l’application des actions en justice de quelque nature qu’elles
soient pouvant être entreprises contre un titulaire de licence d’exploration, de
production ou de stockage ou d’une autorisation de construction ou d’utilisation d’un
pipeline à l’égard d’une faute que lui-même, ses préposés ou ses sous-contractants
auraient commises, introduites par l’article 129 de la lois sur les hydrocarbures;

 Assurer la gestion des avis d’incidents lors de la tenue d’activités d’exploration, de
production ou de stockage d’hydrocarbures, de même que de construction ou
d’utilisation d’un pipeline et l’application, le cas échéant, des mesures introduites à
l’article 130 de la Loi sur les hydrocarbures;

 Assurer l’application des mesures de protection et de sécurité devant être mises en
place par le titulaire d’une licence ou d’une autorisation de construction ou d’utilisation
d’un pipeline ou par toute autre personne ayant la responsabilité d’un puits ou d’un
pipeline, introduites par l’article 131 de la Loi sur les hydrocarbures;

 Assurer le suivi des dossiers des territoires incompatibles aux activités d’exploration,
de production et de stockage d’hydrocarbures;

 Fournir l’expertise afin de soutenir la DAB dans l’analyse des projets de nature
législative ou réglementaire concernant les produits pétroliers et les biocombustibles.

Profil recherché 

La personne recherchée doit posséder un diplôme universitaire de premier cycle en droit ou 
dans un tout autre domaine pertinent aux attributions de l’emploi. Elle doit démontrer une 
grande capacité d’adaptation et de gestion du temps dans les mandats sous sa responsabilité. 
Elle doit aussi faire preuve de tact et de discrétion. 

Elle doit être en mesure de bien gérer le stress lié à la réalisation de plusieurs mandats qui 
ont des impacts importants pour la DBH, la DGHB et pour le MERN. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche en 
planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 26 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 Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 
3692 ou sans frais au 1 800 320-5375, poste 3692 

Direction générale des ressources humaines. 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Marie-Ève Bergeron, 
Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca 

418 627-6385, poste 8131 

Direction du bureau des hydrocarbures 

mailto:Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca


Conseillère ou conseiller en application réglementaire 

 Numéro

10500AF0600823920C 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 - 2020-11-13 

 Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance,Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur de l’Énergie – Direction du bureau des hydrocarbures. 
Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : La Direction du bureau des hydrocarbures (DBH) a pour mandat de soutenir la mission du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) en étant responsable de la gestion de la mise en valeur des ressources 
énergétiques et minérales du territoire du Québec. Conformément à la mission du MERN, la DBH doit agir dans une 
perspective de développement durable dans ses interventions afin d’en accroître les bénéfices. 

La DBH est responsable de tout ce qui a trait à la gestion, à l’encadrement et au développement des projets d’exploration 
et d’exploitation de gaz naturel et de pétrole sur le territoire du Québec. De plus, à la suite de l’engagement du MERN 
à inspecter et à corriger les puits abandonnés au Québec, la DBH joue un rôle de leader dans le plan d’action pour 
l’inspection et la restauration des puits inactifs 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la DBH, le titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller dans l’application 
des différentes lois et différents règlements afférents aux activités de la DBH, de la Direction générale des hydrocarbures 
et des biocombustibles (DGHB) et de la Direction des approvisionnements et des biocombustibles (DAB).   

Dans le cadre de ses fonctions et en collaboration avec les professionnels de la DBH et de la DAB, il doit : 

 assurer l’application du Régime de responsabilité sans égard à la faute en cas de préjudice introduit par l’article 
128 de la Loi sur les hydrocarbures; À cet effet, de concert avec l’équipe d’ingénierie, le conseiller en application 
réglementaire doit s’assurer que, lors d’un préjudice, le titulaire de licence ne se dégage pas de sa 
responsabilité; assurer, le cas échéant, l’application des actions en justice de quelque nature qu’elles soient 
pouvant être entreprises contre un titulaire de licence d’exploration, de production ou de stockage ou d’une 
autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline à l’égard d’une faute que lui-même, ses préposés ou 
ses sous-contractants auraient commises, introduites par l’article 129 de la Loi sur les hydrocarbures; 

 assurer la gestion des avis d’incidents lors de la tenue d’activités d’exploration, de production ou de stockage 
d’hydrocarbures, de même que de construction ou d’utilisation d’un pipeline et l’application, le cas échéant, des 
mesures introduites à l’article 130 de la Loi sur les hydrocarbures; assurer l’application des mesures de 



protection et de sécurité devant être mises en place par le titulaire d’une licence ou d’une autorisation de 
construction ou d’utilisation d’un pipeline ou par toute autre personne ayant la responsabilité d’un puits ou d’un 
pipeline, introduites par l’article 131 de la Loi sur les hydrocarbures; 

 recevoir et traiter les demandes d’avis du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) sur les 
modifications proposées par les municipalités à leur schéma d’aménagement et de développement (SAD) 
relativement aux territoires incompatibles avec les activités d’exploration, de production et de stockage 
d’hydrocarbures; 

 contribuer, avec les professionnels de la DAB et de la Direction des affaires juridiques, à l’élaboration et à la 
mise à jour du cadre législatif et règlementaires, ainsi qu’aux normes applicables aux secteurs aval des 
hydrocarbures et des biocombustibles afin que ceux-ci soient bien adaptés à la réalité québécoise et à la 
transition énergétique en cours. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit posséder un diplôme universitaire de premier cycle en droit ou dans un tout autre domaine 
pertinent aux attributions de l’emploi. Elle doit démontrer une grande capacité d’adaptation et de gestion du temps dans 
les mandats sous sa responsabilité. Elle doit aussi faire preuve de tact et de discrétion. 

La personne recherchée doit être en mesure de bien gérer le stress lié à la réalisation de plusieurs mandats qui ont des 
impacts importants pour la DBH, la DGHB et pour le MERN. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou agent de recherche en planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titre. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 31 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. 

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Julie La Haye, 418 627-6268, poste 3761 ou sans frais au ou sans 
frais 1 800 320-5375, poste 3761 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Marie-Eve Bergeron 

 Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca 

Direction du bureau des hydrocarbures 

mailto:Marie-Eve.Bergeron@mern.gouv.qc.ca


*Conseillère ou conseiller aux mandats stratégiques

 Numéro

10500AF0600829920A 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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

2020-11-05 - 2020-11-18 

 Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance,Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles: Secteur de l’énergie – Direction 
générale des hydrocarbures et des biocombustibles. Un emploi est à pourvoir au 5700, 
4e Avenue Ouest, à Québec. 

Mission : Dans une perspective de développement durable, le ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles (MERN) assure la gestion des ressources énergétiques et minérales 
ainsi que du territoire du Québec. Le Secteur de l’énergie a pour mission d'assurer la 
préservation, la mise en valeur, la transformation et l’utilisation responsable des ressources 
énergétiques. Il contribue ainsi à l'atteinte des objectifs gouvernementaux en matière 
d’innovation, de consommation, de production, de transformation et de transport d’énergie 
dans le but d’assurer un approvisionnement énergétique fiable, diversifié, sécuritaire, 
abordable et durable nécessaire au maintien de la qualité de vie et à la prospérité des 
Québécois. 

Mandat : La Direction générale des hydrocarbures et des biocombustibles (DGHB) a pour 
mandat de soutenir la mission du MERN et du Secteur de l’énergie. À cet égard, elle doit 
favoriser la mise en valeur du potentiel énergétique du Québec, susciter des investissements 
et tirer un profit maximum des ressources pétrolières et gazières à partir des pratiques les plus 
élevées en matière d’environnement et de respect des communautés et par un encadrement 
serré des activités de recherche, d’exploration et de production des hydrocarbures visant à 



réduire l’empreinte environnementale. Elle doit aussi maintenir et renforcer la sécurité des 
approvisionnements énergétiques du Québec et encourager le positionnement du Québec 
comme leader dans le développement durable. La Direction du bureau des hydrocarbures 
(DBH) et la Direction des approvisionnements et des biocombustibles (DAB) contribuent au 
sein de la DGHB à réaliser cette mission. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur général des hydrocarbures et des biocombustibles, 
le titulaire de l’emploi assume un rôle de conseiller stratégique et les responsabilités 
opérationnelles et exécutives de la DGHB. Pour ce faire, il conseille et assiste le directeur 
général dans la réalisation des mandats de la DGHB en identifiant les enjeux rencontrés, les 
risques à prévenir, les opportunités à saisir et les orientations à choisir afin d’influencer les 
gestionnaires (DGHB, DBH et DAB) dans leurs décisions importantes qui ont des incidences 
majeures sur la réalisation des objectifs du MERN, tels les efforts en matière de sécurité 
énergétique, de transition énergétique et de réduction des gaz à effet de serre (GES). 

Par ses connaissances étendues et son expertise, il est en mesure d’orienter les gestionnaires 
quant au développement législatif et réglementaire, la mise en place de programmes d’aide 
aux industries et le développement du domaine d’affaires vers une économie favorisant une 
société plus indépendante sur le plan énergétique et moins émettrice de GES. 

Il assure la coordination des dossiers complexes de nature stratégique qui sont destinés aux 
plus hautes instances décisionnelles (ministre, comités ministériels, conseil des ministres, 
bureau du premier ministre) et qui font l’objet d’enjeux politiques régionaux et nationaux 
importants et de demandes très fréquentes de la part des autorités (questionnement sur 

l’acceptabilité sociale, les exigences législatives et réglementaires, les dossiers judiciarisés, 
les disponibilités budgétaires, la tarification et les sommes perçus pour les biens et services, 
précision sur la nature des programmes d’aide et subventions, etc.). 

Il planifie les travaux et assure le suivi du volume important des dossiers soumis à la DGHB 
jusqu’à leur transmission au Bureau de la sous-ministre associée à l’Énergie (BSMAE), afin 
qu’ils soient produits avec un grand niveau de qualité, avec des contenus précis. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit faire preuve de jugement, d'initiative et d’autonomie, de rigueur 
et de leadership. Elle doit avoir le sens des responsabilités et démontrer de l'ouverture et de 
la créativité devant les défis auxquels elle sera confrontée. La personne recherchée doit 
également être organisée et posséder des aptitudes en planification dans un contexte où la 
conciliation des priorités, des objectifs à atteindre et des échéances peut parfois soulever des 
difficultés. Elle doit donc pouvoir s'ajuster aux changements dans les priorités, manœuvrer 
avec aisance sous la pression et répondre à l’intérieur de courts délais tout en fournissant 
l’information précise. Elle doit posséder d'excellentes habiletés tant dans la communication 
écrite que dans la communication orale, car elle entretient des relations quotidiennes avec les 
gestionnaires et les professionnels de la Direction générale. Elle est amenée à communiquer 
aussi avec les unités administratives du Ministère et avec divers partenaires externes 
(ministères et organismes). 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche 
et de planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre. 

Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des 
secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant 
permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 



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

Autre exigence de l’emploi : Le télétravail est privilégié étant donné la situation de la COVID-
19 qui prévaut actuellement. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 5 au 18 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 Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 
3692 ou sans frais au 1 800 320-5375, poste 3692 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Nicolas 
Juneau, Nicolas.Juneau@mern.gouv.qc.ca 

Direction générale des hydrocarbures et des biocombustibles 

file://///seadir/Adir/A1003/A1303ae/_Ressources_humaines/Dotation/Formulaires_dynamiques/Energie/Technicienne/_en%20affichage/8299_2020_01_105_99418_expert/Nicolas.Juneau@mern.gouv.qc.ca


Une ou un analyste financier et économique 

 Numéro

10500AF0600852920A 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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

2020-06-20 - 2020-07-13 

 Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur des mines – Direction du développement et 

du contrôle de l’activité minières. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Les mandats associés à ce poste contribuent de façon directe à la réalisation de plusieurs autres 

mandats de la Direction générale de la gestion du milieu minier (DGGMM). Le titulaire est notamment 
responsable d’actualiser et de mettre en œuvre la politique de financement et de tarification des produits et 
services liés à l’octroi des droits miniers. Il est également responsable de la planification des prévisions de 
revenus du Secteur des mines. 

Mission : La mission du Secteur des mines du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, est de 

promouvoir la mise en valeur des ressources minérales du Québec, dans une perspective de développement 
durable, au bénéfice de la population du Québec. À titre de responsable de la gestion des ressources 
minérales, il octroie les droits miniers, acquiert, traite et diffuse les connaissances pertinentes au secteur 
minier. Il encadre l’exploration, la mise en valeur et le développement des ressources minérales. 

Mandats : Sous la responsabilité de la DGGMM, la Direction du développement et du contrôle de l’activité 

minière (DDCAM) a pour mandats d’encadrer et de contrôler l’activité minière par une application juste et 
équitable de la Loi sur les mines et gère les systèmes afférents. Elle doit maintenir la compétitivité du Québec 
par rapport à d’autres juridictions en faisant évoluer, de manière stratégique, le cadre juridique de gestion des 
droits miniers et des consultations afférentes pour les adapter au contexte, en perpétuel changement, dans 
une perspective de développement durable et permettre ainsi au gouvernement du Québec de demeurer 
concurrentiel à l’échelle mondiale au regard des ressources minérales. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur du développement et du contrôle de l’activité minière, le titulaire de 

l’emploi est responsable d’actualiser et de mettre en œuvre la politique de financement et de tarification des 



produits et services liés à l’octroi des droits miniers. Il est également responsable de la planification des 
prévisions de revenus du Secteur des mines. Pour ce faire, il assure une veille économique et réalise diverses 
analyses sur les paramètres économiques ayant un impact direct sur le budget du secteur. Le titulaire est 
également appelé à répondre à des demandes ad hoc, provenant des autorités, concernant l’analyse de 
statistiques et d’autres de nature économique. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit posséder : 

 De bonnes connaissances en analyse économique et financière;

 Une bonne compréhension des budgets du gouvernement;

 De bonnes aptitudes de communication, à l’écrit comme à l’oral.

Elle fait également preuve de rigueur et de jugement ainsi que d’un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle 
est efficace et structurée dans la planification et l’organisation de ses tâches et la gestion des dossiers. Elle 
doit être autonome, avoir de l’initiative et des habiletés en résolution de problèmes. 

La personne recherchée doit avoir une formation universitaire ou une expérience équivalente en 
administration, en économie, en finance ou en comptabilité. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 

naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche en planification socio-
économique ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins trois années d’expérience pertinente de 
niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 20 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 : M. Simon Duchaine, 418 627-6268, poste 3686 ou sans frais 

au 1 800 320-5375, poste 3686 
Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Claude Barnard, 418 627-6292, poste 5351 

Direction du développement et du contrôle de l’activité minière 



Adjointe exécutive ou adjoint exécutif au directeur 

 Numéro

10500AF0600855920A 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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

2020-09-26 - 2020-10-09 

 Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance,Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur des mines – Direction générale de la gestion du milieu 
minier - Direction de la restauration des sites miniers. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : La direction de la restauration des sites miniers (DRSM) est responsable d’assurer la restauration des sites 
miniers actifs par l’approbation et le suivi des plans de restauration et des garanties financières déposées par l’industrie 
minière en appliquant rigoureusement la Loi sur les mines, dans une perspective de développement durable. La DRSM 
s’engage à gérer efficacement la restauration et le suivi environnemental des sites miniers sur lesquels l’État agit, dans le 
cadre de la mise en œuvre du plan d’action pour la restauration des sites miniers abandonnés inscrits à l’inventaire du 
passif environnemental, et ce, en appliquant son expertise de pointe. 

La DRSM doit, notamment, gérer un passif environnemental minier évalué, au 31 mars 2020, à 1,2 G$. Elle a donc le 
mandat de gérer le passif environnemental minier et aussi s’assurer que les exploitations actuelles soient restaurées en 
respect avec la loi. Sous la responsabilité du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), le passif 
environnemental minier regroupe un total de plus de 400 sites miniers abandonnés selon l’inventaire du 31 mars 2020. Vu 
l’ampleur des travaux à réaliser, des coûts qui y sont associés (jusqu’à 150 M$ par projet) et les répercussions potentielles 
reliées à la gestion du passif environnemental minier, la DRSM a mis en place une structure de gestion de projets ainsi 
qu’un processus de gestion des risques pour s’assurer d’effectuer la restauration des sites miniers de la façon la plus 
efficiente possible, dans les meilleurs délais, sans dépassements de coûts tout en préservant la réputation du MERN. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la restauration des sites miniers, le titulaire de l’emploi doit, à titre de conseiller 
stratégique et opérationnel, soutenir le directeur et l’ensemble du personnel de la DRSM dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des différents dossiers stratégiques afin d’assurer une cohérence dans les actions en matière de restauration 
minière. À cet effet, le titulaire doit : 

 agir à titre d’interlocuteur de la DRSM auprès des autorités ministérielles afin d’informer, conseiller et donner des avis sur 
des sujets en lien avec la restauration minière. Présenter des positions ou des orientations à préconiser concernant tout
sujet touchant la DRSM;



 rédiger ou valider, analyser et synthétiser tous documents destinés aux autorités ministérielles en matière de budget, de 
crédits, de périodes de question, d’avis sectoriels, d’acceptabilité sociale ou autres sujets pouvant concerner la restauration 
des sites miniers.

En sa qualité d’adjoint exécutif, le titulaire doit conseiller le directeur sur toutes questions relatives à la réalisation de la 
mission de la DRSM : 

 participer à l’élaboration du plan d’action et influencer les décisions importantes de la DRSM concernant les orientations,
les indicateurs de performance et les activités stratégiques;

 identifier, concevoir et recommander les actions prioritaires requises pour la réalisation de la mission de la DRSM;

 s’assurer de la qualité des documents produits par l’ensemble des professionnels de la DRSM, dont la majorité est
transmise aux autorités ministérielles : les messages et/ou le contenu doivent être clairs et précis afin de répondre 
adéquatement aux questions qui leur seront adressées. Le titulaire devra manœuvrer à l’intérieur de délais qui sont souvent
très courts;

 poser un diagnostic sur le mode de fonctionnement de la DRSM, proposer des solutions et concevoir un plan d’intervention
afin que soient réalisées les actions visant à soutenir la DRSM dans la réalisation de la mission;

 porter la position ministérielle sur divers groupes de travail ministériels pour les questions relatives à la gouvernance, les
enjeux administratifs, la planification stratégique et tous autres dossiers de nature horizontale;

 coordonner et planifier la mise à jour annuelle des fiches du passif. Ces fiches agissent à titre de suivi de l’avancement de 
tous les dossiers au passif de la DRSM.

Profil recherché 

La personne recherchée doit : 

 Être orientée vers l’atteinte des résultats, car ce poste a un impact majeur sur l’atteinte des objectifs de la 
DRSM;

 Être autonome sur le plan de la planification et de l’organisation de son travail qu’elle définit en fonction des
résultats escomptés et des échéanciers visés;

 Faire preuve d’un bon sens politique, d’un bon jugement, d'initiative, de rigueur, de leadership et d'une facilité 
à travailler en équipe;

 Avoir une bonne qualité de communication, tant verbale qu’écrite avec différents intervenants internes et
externes.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche en planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titre. Détenir au moins deux années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi  

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 26 septembre au 9 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 Julie La Haye, 418 627-6268, poste 3761 ou sans frais au 1 800 320-
5375, poste 3761 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Renée Garon, directrice, 418 627-6292, poste 5600 

Direction générale de la gestion du milieu minier 



Adjointe exécutive ou adjoint exécutif 

 Numéro

10500AF0600856920A 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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

2020-01-23 - 2020-02-05 

 Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance,Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur des mines – Direction des affaires minières 

et de la coordination. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Le Secteur des mines du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) est 

responsable d’encadrer et de soutenir le développement de la filière minérale au Québec. Pour sa part, la 
Direction des affaires minières et de la coordination (DAMC) gère et analyse principalement des dossiers 
découlant de l’administration de la Loi sur les mines et de la Loi sur les mesures de transparence dans les 
industries minière, pétrolière et gazière. 

Attributions : Sous la responsabilité de la directrice des affaires minières et de la coordination, en sa qualité 

d’adjoint exécutif, le titulaire de l’emploi doit conseiller et assister la directrice en matières stratégiques et 
opérationnelles. Il doit : 

 participer à la planification des activités de la DAMC, dont l’élaboration du plan d’action, et par la
production de rapports administratifs et de calendrier des travaux;

 influencer les décisions importantes de la DAMC concernant les orientations, les indicateurs de
performance et les activités stratégiques;

 assurer le suivi des dossiers de la DAMC et la participation du personnel à divers groupes de travail;

 réaliser des mandats de développement qui permettent à la DAMC de jouer un rôle de premier plan,
par son expertise auprès des autorités ministérielles et des divers acteurs du secteur minier
québécois;



 agir à titre d’interlocuteur auprès des différentes unités administratives et des intervenants externes
afin d’informer, de donner son avis et de présenter les actions ou positions de la DAMC.

De plus, à titre de coordonnateur de mesures de la Vision stratégique et de la révision de l’encadrement du 
secteur minier, le titulaire soutient le directeur, par son expertise et sa vision d’ensemble. Pour ce faire, il : 

 effectue le suivi et la reddition de comptes de l’application des mesures qui relèvent de la DAMC
dans le plan d’action de la Vision stratégique et assure le suivi des dossiers et des contrats aux
différents niveaux de traitement et d’approbation, ainsi que les paiements et les avenants;

 analyse et propose au directeur des recommandations quant à l’évolution des orientations, des
objectifs et des actions de la Vision en vue de son éventuelle révision;

 développe et propose au directeur des éléments stratégiques relatifs à l’encadrement de l’activité
minière au Québec.

Profil recherché 

La personne recherchée doit avoir une bonne connaissance du secteur minier, de ses problématiques et de 
ses enjeux, ainsi que des milieux régionaux où se développent les projets miniers au Québec. Elle doit avoir 
une bonne connaissance de la Loi sur les mines, de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries 
minière, pétrolière et gazière, ainsi que d’autres lois et règlements applicables au domaine minier. Elle doit 
avoir une bonne connaissance en gestion budgétaire, des processus d’octroi des contrats publics et en 
ressources humaines. Elle doit avoir une bonne maîtrise des méthodes de planification, de coordination et de 
suivi des opérations. 

De même, la personne recherchée doit être autonome dans la planification, l’organisation et l’exécution de 
ses tâches et gérer son temps en fonction des résultats attendus et des échéances à respecter. Elle possède 
une bonne capacité d’adaptation afin de participer à des projets réalisés en équipe. Elle fait preuve de 
professionnalisme et de diplomatie dans ses communications avec la clientèle et ses collègues. Elle fait face 
régulièrement à des situations problématiques et doit à l’occasion trouver des solutions originales. Elle fait 
preuve d’une grande rigueur et d’une attention particulière dans les dossiers d’analyse qui lui sont confiés. 
Détenir un baccalauréat en administration des affaires ou dans tout autre domaine pertinent. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 

naturelles. 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 ou à la direction des ressources humaines de votre ministère
pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement 
d’échelon. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 23 janvier au 5 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 : M. Simon Duchaine, 418 627-6268, poste 3686 ou sans frais 

au 1 800 320-5375, poste 3686 
Direction générale adjointe des ressources humaines 



Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Hélène Giroux, 418 627-6292, poste 5324 
Direction des affaires minières et de la coordination 



Adjointe exécutive ou adjoint exécutif 

 Numéro

10500AF0600856920B 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 - 2020-03-11 

 Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance,Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur des mines – Direction des affaires minières 

et de la coordination. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Le Secteur des mines du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) est 

responsable d’encadrer et de soutenir le développement de la filière minérale au Québec. Pour sa part, la 
direction des affaires minières et de la coordination (DAMC) gère et analyse principalement des dossiers 
découlant de l’administration de la Loi sur les mines et de la Loi sur les mesures de transparence dans les 
industries minière, pétrolière et gazière. 

Attributions : Sous la responsabilité de la directrice des affaires minières et de la coordination, en sa qualité 

d’adjoint exécutif, le titulaire de l’emploi doit conseiller et assister la directrice en matières stratégiques et 
opérationnelles. Il doit : 

 participer à la planification des activités de la DAMC, dont l’élaboration du plan d’action, et par la
production de rapports administratifs et de calendrier des travaux;

 influencer les décisions importantes de la DAMC concernant les orientations, les indicateurs de
performance et les activités stratégiques;

 assurer le suivi des dossiers de la DAMC et la participation du personnel à divers groupes de travail;

 réaliser des mandats qui permettent à la DAMC de jouer un rôle de premier plan, par son expertise
auprès des autorités ministérielles et des divers acteurs du secteur minier québécois;



 agir à titre d’interlocuteur auprès des différentes unités administratives et des intervenants externes
afin d’informer, de donner son avis et de présenter les actions ou positions de la DAMC.

De plus, à titre de coordonnateur de mesures de la Vision stratégique et de la révision de l’encadrement du 
secteur minier, le titulaire soutient le directeur, par son expertise et sa vision d’ensemble. Pour ce faire, il : 

 effectue le suivi et la reddition de comptes de l’application des mesures qui relèvent de la DAMC
dans le plan d’action de la Vision stratégique et assure le suivi des dossiers et des contrats aux
différents niveaux de traitement et d’approbation, ainsi que les paiements et les avenants;

 analyse et propose au directeur des recommandations quant à l’évolution des orientations, des
objectifs et des actions de la Vision en vue de son éventuelle révision;

 développe et propose au directeur des éléments stratégiques relatifs à l’encadrement de l’activité
minière au Québec.

Profil recherché 

La personne recherchée doit posséder une bonne connaissance en gestion budgétaire, en processus d’octroi 
des contrats publics et en ressources humaines. Elle doit avoir une bonne maîtrise des méthodes de 
planification, de coordination et de suivi des opérations. 

De même, la personne recherchée doit être autonome dans la planification, l’organisation et l’exécution de 
ses tâches et gérer son temps en fonction des résultats attendus et des échéances à respecter. Elle possède 
une bonne capacité d’adaptation afin de participer à des projets réalisés en équipe. Elle fait preuve de 
professionnalisme et de diplomatie dans ses communications avec la clientèle et ses collègues. Elle fait face 
régulièrement à des situations problématiques et doit à l’occasion trouver des solutions originales. Elle fait 
preuve d’une grande rigueur et d’une attention particulière dans les dossiers d’analyse qui lui sont confiés. 

Détenir un baccalauréat en administration des affaires ou dans tout autre domaine pertinent. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 

naturelles. 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 ou à la direction des ressources humaines de votre ministère
pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement 
d’échelon. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 27 février au 11 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 Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans 

frais au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Hélène Giroux, 418 627-6292, poste 5324 
Direction des affaires minières et de la coordination 



Agente ou agent de recherche en droit 

 Numéro

10500AF0600856920C 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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

2020-09-25 - 2020-10-08 

 Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance,Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur des mines – Direction des affaires minières 

et de la coordination. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Le Secteur des mines du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles est responsable 

d’encadrer et de soutenir le développement de la filière minérale au Québec. Pour sa part, la Direction des 
affaires minières et de la coordination gère et analyse principalement des dossiers découlant de 
l’administration de la Loi sur les mines et de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, 
pétrolière et gazière. 

Attributions : Sous la responsabilité de la directrice des affaires minières et de la coordination (DAMC), le 

titulaire de l’emploi donne son avis sur les changements proposés concernant la Loi sur les mines et la Loi 
sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière, par l’entremise de groupes 
de travail composés, entre autres, de la Direction des affaires juridiques (DAJ). 

Il traite les demandes d’avis relativement aux territoires incompatibles avec l’activité minière. De même, il 
assure une veille de la législation, de la réglementation et de la jurisprudence relatives au domaine minier et 
à ses acteurs. Il assure le suivi des dossiers de versement de la garantie financière pour la restauration des 
sites miniers. Il analyse les demandes de soustractions à l’activité minière ou de réserve à l’État de substances 
minérales pour des fins d’intérêt public. Il analyse tout dossier nécessitant la connaissance des lois et des 
règlements applicables au domaine minier. Il participe, lorsque requis, aux activités administratives de la 
direction qui nécessitent une connaissance du domaine minier. 

Profil recherché 



La personne recherchée doit avoir une bonne connaissance du Code civil du Québec, des lois 
environnementales et de l’aménagement du territoire. Elle doit également avoir une bonne connaissance des 
techniques de recherche juridique et des habiletés à utiliser les registres informatiques et à comprendre des 
éléments cartographiques. 

De même, elle fait preuve d’initiative dans la planification, l’organisation et l’exécution de ses tâches et gère 
son temps en fonction des résultats attendus et des échéances à respecter. Elle possède une bonne capacité 
d’adaptation afin de participer à des projets réalisés en équipe. La personne recherchée doit faire preuve de 
professionnalisme et de diplomatie dans ses communications avec la clientèle et ses collègues. Elle fait face 
régulièrement à des situations problématiques et doit à l’occasion trouver des solutions originales dans 
l’application de la loi. Elle fait preuve d’autonomie, d’une grande rigueur et d’une attention particulière dans 
les dossiers d’analyse qui lui sont confiés. Détenir un baccalauréat en droit serait un atout. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 

naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-
économique ou accepter un reclassement à ce titre. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 25 septembre au 8 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. Simon Duchaine, 418 627-6268, poste 3686 ou sans frais 

au 1 800 320-5375, poste 3686 
Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Hélène Giroux, 418 627-6292, poste 5324 

Direction des affaires minières et de la coordination 



*Conseillère ou conseiller stratégique

 Numéro

10500AF0600879920B 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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

2020-10-26 - 2020-11-09 

 Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance,Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur des mines – Direction 
générale du développement de l’industrie minière. Un emploi est à pourvoir au 5700, 
4e Avenue Ouest, à Québec. 

Attraction : L’emploi est situé dans l’édifice de l’Atrium 

 Édifice rénové récemment et certifié LEED-CI Argent;

 Accès rapide par les autoroutes Laurentienne, Félix-Leclerc et Dufferin-Montmorency
et desservie par le Métrobus 803;

 Loin du trafic du centre-ville et offrant un stationnement à prix avantageux;

 Environnement paisible et adjacent à la piste cyclable du Corridor des Cheminots ainsi
qu’au parc Henri-Casault;

 Activités sportives variées offertes sur l’heure du dîner;

 Édifice possédant des vestiaires équipés de douches;

 Services de cafétéria et terrasse extérieure ensoleillée;



 Services de restauration offerts à proximité;

 Nombreuses salles de réunion;

 Wi-Fi accessible.

Mission : La mission du Secteur des mines consiste à promouvoir et encadrer la mise en 
valeur des ressources minérales du Québec, dans une perspective de développement 
durable, au bénéfice de la population québécoise. Le secteur des mines compte trois 
directions générales et sept directions. 

Mandat : La direction générale du développement de l’industrie minière (DGDIM) a pour 
mandat d’effectuer la veille des mines en activité et des projets miniers en développement, 
plus spécifiquement au Québec, mais également ailleurs dans le monde. 

Elle agit à titre d’expert auprès de divers ministères du Gouvernement du Québec (ministère 
de l’Économie et de l’Innovation, ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, ministère des Finances), des sociétés d’État telles 
qu’Investissement Québec, Ressources Québec et la Société du Plan Nord, des centres de 
recherche et d’innovation, des organismes de financement, des représentants des régions et 
des communautés locales. Elle agit également à titre d’expert-conseil auprès du personnel du 
Ministère, et particulièrement auprès des chargés de projet du Secteur du territoire en région. 
Son expertise est sollicitée pour la rédaction d’avis sectoriels en regard des projets miniers 
qui se développent au Québec. 

Enfin, elle soutient, informe et accompagne les promoteurs miniers et les parties prenantes 
dans le développement des projets miniers au Québec. 

Attributions : L’emploi est au cœur de la mission du Secteur des Mines dans son rôle de 

veille sur les projets miniers et les mines actives. Sous l’autorité de la directrice générale du 
développement de l’industrie minière, le titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller 
stratégiques de la DGDIM afin de conseiller la directrice générale et les autorités ministérielles 
concernant les dossiers horizontaux impliquant notamment des représentants d‘autres 
secteurs et ministères associés au développement minier comme les minéraux critiques et 
stratégiques ainsi que les actions concrètes que devraient poser le ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles (MERN) en cette matière. Plus précisément, le titulaire doit : 

 Fournir une expertise de pointe à titre de conseiller expert auprès des autorités
ministérielles en matière stratégique et opérationnelle en lien avec les différents enjeux
des projets miniers en leur présentant des positions, orientations ou
recommandations;

 Produire des notes d'information sur divers sujets touchant l'industrie minière. Il doit
également effectuer la validation des documents produits par les ingénieurs de la
DGDIM avant qu'ils soient transmis aux autorités du Ministère;

 Analyser les tendances et évènements qui affectent l’industrie minière au Québec et
ailleurs afin de proposer, de façon proactive, des actions qui permettront aux plus
hautes autorités du Ministère d’agir de façon à favoriser le développement
responsable de l’industrie minière au Québec;

 Représenter la DGDIM ou le Secteur des mines au sein de divers comités ou groupes
de travail ministériels ou interministériels en relation avec la gouvernance, les enjeux
administratifs, la planification stratégique et tout autre dossier pour lequel la DGDIM
est interpellée (notamment en lien avec la Vision stratégique du développement minier
2016-2021);



 Analyser et commenter l’actualité et tout évènement en relation avec le secteur minier
afin de permettre au Secteur des mines de planifier adéquatement et stratégiquement
ses interventions, de répondre à la période de questions à l'Assemblée nationale ou à
toute autre instance publique;

 Coordonner la production de divers dossiers statistiques mensuels ainsi que la
production des publications du Secteur des mines ;

 Effectuer le suivi administratif de l'ensemble des dossiers de la DGDIM, en s'assurant
du respect des échéanciers de même que de la qualité des documents produits. Au
besoin, il doit prendre les actions requises pour régulariser les écarts.

Profil recherché 

La personne recherchée doit faire preuve de jugement, d'initiative et d’autonomie, de rigueur, 
de leadership et d'une facilité à travailler en équipe. Elle doit avoir le sens des responsabilités 
et démontrer de l'ouverture et de la créativité devant les défis auxquels elle sera confrontée. 
La personne recherchée doit également être organisée et posséder des aptitudes en 
planification, dans un contexte où la conciliation des priorités, des objectifs à atteindre et des 
échéances peut parfois soulever des difficultés. La charge de travail est inégale, la personne 
recherchée doit donc pouvoir s'ajuster aux changements dans les priorités. Elle doit posséder 
d'excellentes habiletés de rédaction. Une formation en sciences ou en génie serait considérée 
comme un atout. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et 

des Ressources naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche 
et de planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre. 

Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des 
secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant 
permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 

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

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 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 Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 
3692, ou sans frais au 1 800 320-5375, poste 3692 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Christiane Morin, 418-627-6292, poste 
5505 

Direction générale du développement de l’industrie minière 



Conseillère ou conseiller sectoriel en affaires 

intergouvernementales et en veille stratégique 

 Numéro

10500AF0600891920A 

 Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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

2020-12-02 - 2020-12-16 

 Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur des mines – Direction des 
politiques minières. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Mission : Le Secteur des mines a le mandat de promouvoir la mise en valeur des ressources 
minérales du Québec, dans une perspective de développement durable. Le Secteur des mines 
compte trois directions générales et sept directions. 

Attributions : Sous l’autorité du Directeur des politiques minières, le titulaire de l’emploi a 
comme principal responsabilité de coordonner les activités du Secteur des mines sur les 
questions intergouvernementales canadiennes et internationales. Plus spécifiquement, il : 

 soutient et fourni son expertise à son gestionnaire dans la représentation de la position
du Québec à divers comités interministériels et interprovinciaux traitant de sujets
miniers (ex : Intergouvernemental working group (IGWG-Mines)) et assure la
coordination sectorielle des analyses et livrables demandés de nature stratégique pour
le Québec;

 formule des avis aux autorités sectorielles destiné à faire valoir les intérêts du Québec
en matière de ressources minérales dans les forums appropriés et auprès des MO
chargés de la défense et de la promotion de ces intérêts à l'extérieur du Québec;



 rédige et fait préparer les documents nécessaires en vue de l’organisation et des
différents suivis des différentes missions hors Québec des autorités sectorielles;

 rédige, en collaboration avec les directions générales du secteur, les documents (ex :
notes d’entretien, fiches de projets, etc.) en vue de confection de cahiers de mission;

 conseille et appuie les autorités sectorielles dans l’atteinte des objectifs fixés lors des
différentes missions, rencontres, visites ou évènements internationaux;

 collabore avec la Direction des relations canadiennes et internationales et de la
performance organisationnelle du Ministère à l'organisation de la Conférence annuelle
des ministres de l'Énergie et des Mines du Canada.

De plus, il collabore à des analyses sectorielles en vue d’orienter les actions du Secteur des 
mines en support au développement de l’industrie minière québécoise. Ainsi, il sera appelé à 
effectuer des analyses comparatives, notes, évaluations des législations ayant trait au 
développement minier des différentes provinces du Canada et des principaux pays 
producteurs de métaux mondiaux, en dégager les tendances, proposer des stratégies, 
orientations et interventions adaptées à la compétition canadienne et mondiale. 

Enfin, de concert avec les directions générales du secteur, il sera appelé à exercer une veille 
informationnelle, stratégique et économique active que ce soit sur le plan national ou 
international, de façon à recueillir de l’information sur les meilleures pratiques d’affaires et les 
principales tendances afin de faire une bonne lecture des enjeux et des opportunités dans le 
domaine minier. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit faire preuve d’autonomie, d’initiative et posséder un sens aigu 
des responsabilités. En plus d’exceller dans la coordination des mandats, elle doit faire preuve 
d’un sens politique et de l’organisation ainsi que d’une très grande rigueur, efficacité et 
autonomie dans l’exercice de ses fonctions. Aussi, elle doit démontrer une excellente capacité 
de réflexion, de synthèse et un très bon jugement. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 

Ressources naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche en 
planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 2 au 16 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. Simon Duchaine, 418 627-6268, poste 3686 
ou sans frais au 1 800 320-5375, poste 3686 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Claude Barnard, 418 627-6292, poste 
5351 

Directrice des politiques minières 



**Responsable des opérations Chauffez-vert 

• Numéro

10500AF0379600030 

• Ministère ou organisme

Transition énergétique Québec 

• 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

2019-11-25 - 2019-12-05 

• Domaine d'emplois

Bâtiment, travaux publics, aménagement et transports 

Renseignements généraux 

Transition énergétique Québec: Direction générale des opérations et de l’innovation. Un emploi est à pourvoir au 1300, 
rue du Blizzard, à Québec. 

Mission: Transition énergétique Québec (TEQ) est une nouvelle organisation dynamique de plus de 100 employé(e)s qui 
œuvrent à soutenir, stimuler et promouvoir la transition, l’innovation et l’efficacité énergétiques ainsi qu’à coordonner la 
mise en œuvre de l’ensemble des programmes et des mesures nécessaires à l’atteinte des cibles énergétiques définies 
par le gouvernement. Elle offre des domaines d’activités variés et des cheminements de carrière très intéressants. 

Attributions: Sous l'autorité du directeur général adjoint des opérations et de l’innovation, le titulaire de l’emploi agit 
comme responsable des opérations dans le secteur résidentiel. Plus spécifiquement, la personne titulaire de l’emploi est 
en charge de coordonner l’opérationnalisation du programme Chauffez-vert. Elle participe aussi à la conception, au 
développement ainsi qu’au suivi des résultats des programmes et interventions visant à améliorer l’efficacité énergétique 
des bâtiments ainsi que, dans certains cas, réduire leur consommation de produits pétroliers et l’émission de gaz à effet 
de serre (GES) qui en découlent. La personne titulaire doit également donner suite aux demandes de toutes provenances 
(cabinet ministériel, présidente directrice générale, direction générale, etc.). 

La personne titulaire de l’emploi dispose d’une grande autonomie dans l’exécution des mandats qui lui sont confiés. Elle 
assume la responsabilité d’un programme, de ses analyses techniques et de ses recommandations. La personne titulaire 
de l’emploi fait partie d’une équipe multidisciplinaire avec qui elle doit arrimer ses méthodologies de travail et assumer une 
uniformité des processus d’affaires en lien avec le programme dont elle a la responsabilité. 

Profil recherché 

La personne recherchée fait preuve d’initiative et d’une grande autonomie. Elle est structurée, démontre de la rigueur et le 
souci du détail dans le traitement des dossiers. La personne recherchée posséder des connaissances détaillées en science 
du bâtiment appliquée au secteur résidentiel et des connaissances techniques de la rénovation résidentielle et des enjeux 
énergétiques qui s’y rattachent. Elle doit aussi détenir des habiletés dans la gestion informationnelle, la gestion de projets, 
le développement de plans d’activité et de méthodes d’opération. 

Conditions d’admission 

Conditions d'admission d’affectation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir 
à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un reclassement 
à ce titre. 

Conditions d’admission - offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats déclarés aptes 
: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Être inscrit dans une banque de personnes 
qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues 
correspondent à l’emploi visé ou bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la 
réglementation et confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription 
Du 2019-11-25 au 2019-12-02 

Inscription 

Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature » dans Emplois en ligne. Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. Veuillez noter qu’il est de 
votre responsabilité de fournir un dossier 



complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi 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 cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de votre 
organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation. 

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

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

Information sur le processus de dotation : Mme Denise Bouchard, 418-627-6379, poste 8050 
Information sur les attributions de l’emploi : M. Bernard Lamonde, 418-627-6379, poste 8066 



**Responsable des opérations Réno-climat 

• Numéro

10500AF0379600031 

• Ministère ou organisme

Transition énergétique Québec 

• 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

2019-11-25 - 2019-12-05 

• Domaine d'emplois

Bâtiment, travaux publics, aménagement et transports 

Renseignements généraux 

Transition énergétique Québec: Direction générale des opérations et de l’innovation. Un emploi est à pourvoir au 1300, 
rue du Blizzard, à Québec. 

Mission: Transition énergétique Québec (TEQ) est une nouvelle organisation dynamique de plus de 100 employé(e)s qui 
œuvrent à soutenir, stimuler et promouvoir la transition, l’innovation et l’efficacité énergétiques ainsi qu’à coordonner la 
mise en œuvre de l’ensemble des programmes et des mesures nécessaires à l’atteinte des cibles énergétiques définies 
par le gouvernement. Elle offre des domaines d’activités variés et des cheminements de carrière très intéressants. 

Attributions: Sous l'autorité du directeur général adjoint des opérations et de l’innovation, le titulaire de l’emploi agit 
comme responsable des opérations dans le secteur résidentiel. Plus spécifiquement, la personne titulaire de l’emploi est 
en charge de coordonner l’opérationnalisation du programme Réno-climat. Elle participe aussi à la conception, au 
développement ainsi qu’au suivi des résultats des programmes et interventions visant à améliorer l’efficacité énergétique 
des bâtiments ainsi que, dans certains cas, réduire leur consommation de produits pétroliers et l’émission de gaz à effet 
de serre (GES) qui en découlent. La personne titulaire doit également donner suite aux demandes de toutes provenances 
(cabinet ministériel, présidente directrice générale, direction générale, etc.). 

La personne titulaire de l’emploi dispose d’une grande autonomie dans l’exécution des mandats qui lui sont confiés. Elle 
assume la responsabilité d’un programme, de ses analyses techniques et de ses recommandations. La personne titulaire 
de l’emploi fait partie d’une équipe multidisciplinaire avec qui elle doit arrimer ses méthodologies de travail et assumer une 
uniformité des processus d’affaires en lien avec le programme dont elle a la responsabilité. 

Profil recherché 

La personne recherchée fait preuve d’initiative et d’une grande autonomie. Elle est structurée, démontre de la rigueur et 
le souci du détail dans le traitement des dossiers. La personne recherchée posséder des connaissances détaillées en 
science du bâtiment appliquée au secteur résidentiel et des connaissances techniques de la rénovation résidentielle et 
des enjeux énergétiques qui s’y rattachent. Elle doit aussi détenir des habiletés dans la gestion informationnelle, la gestion 
de projets, le développement de plans d’activité et de méthodes d’opération. 

Conditions d’admission 

Conditions d'admission d’affectation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. 

Conditions d’admission - offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats déclarés aptes 
: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Être inscrit dans une banque de personnes 
qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues 
correspondent à l’emploi visé ou bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la 
réglementation et confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription 
Du 2019-11-25 au 2019-12-02 

Inscription 

Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature » dans Emplois en ligne. Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. Veuillez noter qu’il est de 
votre responsabilité de fournir un dossier 

complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi 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 cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de votre 
organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation. 

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

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

Information sur le processus de dotation : Mme Denise Bouchard, 418-627-6379, poste 8050 
Information sur les attributions de l’emploi : M. Bernard Lamonde, 418-627-6379, poste 8066 



Conseillère ou Conseiller et Analyste en gestion contractuelle 

• Numéro

10500MU0379DC410035 

• Ministère ou organisme

Transition énergétique Québec 

• 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

2020-11-11 - 2020-11-24 

• Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance,Justice et protection du public 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, Sous-ministériat associé à la Transition énergétique, Direction des 
services à l’organisation. Un emploi est à pourvoir au 1300, rue Blizzard à Québec. 

Mandats : Le Sous-ministériat associé à la Transition énergétique, relevant du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles, est une organisation dynamique de plus de 100 employé(e)s qui œuvrent à soutenir, stimuler et promouvoir la 
transition, l’innovation et l’efficacité énergétiques ainsi qu’à coordonner la mise en œuvre de l’ensemble des programmes 
et des mesures nécessaires à l’atteinte des cibles énergétiques définies par le gouvernement. Il offre des domaines 
d’activités variés et des cheminements de carrière très intéressants. 

Attributions: Sous la responsabilité de la directrice des services à l’organisation, la personne titulaire de l’emploi devra 
notamment conseiller et supporter les unités administratives clientes dans la définition de leurs besoins et stratégies 
d’acquisition, et assurer la coordination de l’ensemble du processus contractuel à partir des besoins des clients jusqu’à 
l’approbation des dossiers par les autorités du ministère. Ainsi, elle conseille et soutient les gestionnaires et les chargés de 
projets relativement à l’application de la législation en gestion contractuelle, en respect des principes d’équité et de 
transparence, ainsi qu’au regard de l’adjudication des contrats. Pour ce faire, elle analyse les diverses réglementations en 
vigueur, en évalue les impacts sur l’organisation et formule des recommandations à sa clientèle. 

Profil recherché 

La personne recherchée fait preuve de rigueur dans son travail, d’autonomie et d’ouverture, elle possède des aptitudes 
pour le travail en équipe et le service à la clientèle. Elle démontre un bon sens de l’organisation et la capacité de traiter 
plusieurs dossiers en parallèle. Elle est en mesure d’identifier les problèmes et de participer à la recherche de solutions. 
Elle connaît les lois et règlements applicables à la gestion contractuelle au gouvernement du Québec, ainsi que le processus 
de reddition de compte. La personne recherchée détient un diplôme de premier cycle en sciences de l’administration, en 
droit, en finance ou autre discipline connexe, et possède au moins deux années d’expérience pertinente à l’emploi. 

Conditions d’admission: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la classe 
d’emploi d’agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00), ou accepter un reclassement à ce 
titre. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription 
Du 11 novembre au 24 novembre 2020. 

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

Inscription 

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

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

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



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

Veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

Information sur le processus de dotation : Mme Denise Bouchard, 418-627-6379, poste 8050 
Information sur les attributions de l’emploi : Mme Marie-Claude Bourget, 418-627-6379, poste 8058 



Conseillère ou Conseiller et Analyste en gestion contractuelle 

• Numéro

10500MU0379DC410035A 

• Ministère ou organisme

Transition énergétique Québec 

• Région

- 03 Capitale-Nationale 
- 06 Montréal 

• Corps-classe d'emplois

105.00 / 108.00 / 111.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique / analyste de l'informatique et des 
procédés administratifs / attaché d'administration 

• Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels 

• Période d'inscription

2020-11-24 - 2020-12-07 

• Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance,Bâtiment, travaux publics, aménagement et transports,Justice et 
protection du public 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, Sous-ministériat associé à la Transition énergétique, Direction 
des services à l’organisation. Un emploi est à pourvoir au 1300, rue Blizzard à Québec ou au 800, Square-Victoria, 
bureau 25.01 à Montréal. 

Mandats : Le Sous-ministériat associé à la Transition énergétique, relevant du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles, est une organisation dynamique de plus de 100 employé(e)s qui œuvrent à soutenir, stimuler et promouvoir la 
transition, l’innovation et l’efficacité énergétiques ainsi qu’à coordonner la mise en œuvre de l’ensemble des programmes 
et des mesures nécessaires à l’atteinte des cibles énergétiques définies par le gouvernement. Il offre des domaines 
d’activités variés et des cheminements de carrière très intéressants. 

Attributions: Sous la responsabilité de la directrice des services à l’organisation, la personne titulaire de l’emploi devra 
notamment conseiller et supporter les unités administratives clientes dans la définition de leurs besoins et stratégies 
d’acquisition, et assurer la coordination de l’ensemble du processus contractuel à partir des besoins des clients jusqu’à 
l’approbation des dossiers par les autorités du ministère. Ainsi, elle conseille et soutient les gestionnaires et les chargés de 
projets relativement à l’application de la législation en gestion contractuelle, en respect des principes d’équité et de 
transparence, ainsi qu’au regard de l’adjudication des contrats. Pour ce faire, elle analyse les diverses réglementations en 
vigueur, en évalue les impacts sur l’organisation et formule des recommandations à sa clientèle. 

Profil recherché 

La personne recherchée fait preuve de rigueur dans son travail, d’autonomie et d’ouverture, elle possède des aptitudes 
pour le travail en équipe et le service à la clientèle. Elle démontre un bon sens de l’organisation et la capacité de traiter 
plusieurs dossiers en parallèle. Elle est en mesure d’identifier les problèmes et de participer à la recherche de solutions. 
Elle connaît les lois et règlements applicables à la gestion contractuelle au gouvernement du Québec, ainsi que le processus 
de reddition de compte. La personne recherchée détient un diplôme de premier cycle en sciences de l’administration, en 
droit, en finance ou autre discipline connexe, et possède au moins deux années d’expérience pertinente à l’emploi. 

Conditions d’admission: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la classe 
d’emploi d’agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00), ou accepter un reclassement à ce 
titre. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription 
Du 24 novembre au 7 décembre 2020. 

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

Inscription 

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

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

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



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

Veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

Information sur le processus de dotation : Mme Denise Bouchard, 418-627-6379, poste 8050 
Information sur les attributions de l’emploi : Mme Marie-Claude Bourget, 418-627-6379, poste 8058 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 

humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10800AF0600082019A 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : 
 
Conseillère ou conseiller en gestion des processus et des 
connaissances sectorielles  

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

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-06-13 

Période d’inscription fin : 2019-07-02 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-06-13 
 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles: Secteur du territoire – Direction de la gouvernance des 
affaires. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 
 

Mission : Le Secteur du territoire assure le maintien et le développement de l’infrastructure foncière et 
géospatiale qui contribuent à la protection des droits fonciers des citoyens et de l’État et au développement 
économique du territoire et de ses ressources naturelles. Il a ainsi pour mandat de tenir et de mettre à jour 
des registres qui témoignent du morcellement des territoires privés et publics et de rendre publics les droits 
fonciers qui s’y exercent. Le Secteur agit également à titre de propriétaire pour l’ensemble du territoire 
public québécois. Il assume ainsi les droits et pouvoirs inhérents au droit de propriété tout en s’assurant de 
préserver l’intégrité et le caractère collectif de ce territoire. Il conçoit également les cadres légaux et 
réglementaires régissant le développement, la gestion et la mise en valeur durable des terres du domaine 
de l’État, il s’assure de leur évolution et veille à leur application à travers son réseau régional et ses 
partenaires gouvernementaux, municipaux et privés.  

Mandats : Sous l’autorité directe du sous-ministre associé au Territoire, la Direction de la gouvernance des 
affaires (DGA) est responsable des dossiers de gouvernance sectorielle qui permettent de rencontrer les 
exigences souhaitées par l’organisation et par les instances ministérielles, à travers leur plan stratégique 
respectif, dans le respect du cadre légal et réglementaire régissant le Ministère, le Secteur et l’ensemble 
de ses domaines d’affaires. Elle assure une vision et une gouvernance globales de l’ensemble des 
responsabilités sectorielles, garantissant ainsi une saine gestion des initiatives d’investissement tout en 
coordonnant l’action de tous les intervenants du Secteur avec ceux des autres entités ministérielles et des 
autres ministères et organismes, en fournissant une expertise d’affaires horizontale et en dégageant des 
prises de position communes. La DGA est également responsable de l’évolution du modèle et des cibles 
d’affaires du Secteur, de la priorisation du portefeuille des projets sectoriel et des dossiers horizontaux et 
intersectoriels, de la gestion des bénéfices des projets et de la reddition de comptes afférente. Elle assume 
aussi l’élaboration, la mise en œuvre et l’évolution du volet affaires de l’architecture d’entreprise sectorielle 
et assure l’accompagnement stratégique dans les transformations organisationnelles et l’alignement 
stratégique des projets, tout en s’assurant de consolider l’expertise interne. 

 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la gouvernance des affaires, le titulaire de l’emploi assiste et 
conseille ce dernier dans l’exercice de ses fonctions de gestion. Pour ce faire, il effectue des études, des 
analyses et des évaluations en plus de formuler des recommandations tenant compte des tendances et 
des besoins et contribuant à la poursuite des orientations du Secteur ainsi qu’à l’évolution constante de 
son modèle d’affaires. Il coordonne ou réalise des dossiers liés à la gestion des processus et des 
connaissances sectorielles impliquant plusieurs unités administratives du Secteur et doit, à ce titre, 
s’assurer, en tout temps, de l’intégration des planifications stratégiques et des orientations 
gouvernementales dans les solutions d’affaires retenues dans son domaine d’expertise. Il est responsable 
de la conception et de la mise en œuvre d’un modèle de gestion des connaissances sectorielles, basé sur 
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l’architecture des processus d’affaires du Secteur. Cette approche innovante, nécessitant des analyses 
d’opportunité et des analyses d’impacts, est susceptible de modifier les façons de faire de l’organisation.  

Le titulaire de l’emploi offre des conseils à l’équipe de gestion du Secteur et assure le soutien nécessaire à 
cette équipe en vue d’atteindre les résultats escomptés pour chacun des grands dossiers stratégiques 
découlant des attentes corporatives dans son domaine d’expertise. Pour atteindre un haut niveau de 
performance dans la réalisation de ses mandats, il doit identifier les stratégies optimales, les outils de 
gestion et de soutien adéquats, s’appuyer sur des conditions organisationnelles favorables, évaluer les 
risques et gérer les opportunités dans son domaine.  

Par ailleurs, le titulaire assume un rôle de veille stratégique dans son domaine d’activité pour s’assurer que 
le Secteur bénéficie d’une gestion des processus et des connaissances performante par la mise en place de 
façons de faire novatrices. 
 
 

Profil recherché : 
 
La personne recherchée fait preuve de beaucoup d’autonomie dans l’exécution de ses tâches. Elle est 
dynamique et fait preuve d’écoute. Elle détient de bonnes aptitudes en communication écrite et verbale. Elle a 
un bon sens de l’organisation et de la planification. De plus, la personne recherchée a une excellente capacité 
d’adaptation et sait concilier efficacement les opinions divergentes. Elle fait preuve de beaucoup de rigueur 
dans son travail et possède un bon esprit d’analyse et de synthèse. 
 
Finalement, elle doit détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine lié à l’emploi. Un 
diplôme de deuxième cycle pertinent aux attributions de l’emploi est considéré comme un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des ressources 
naturelles. 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. 

 
Modalités d’inscription : 
 
Période d’inscription : Du 13 juin au 2 juillet 2019  

 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs 
au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : M. Simon Duchaine, 418 627-6268, poste 3648 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3648 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Hélène Massé, 418 627-6258, poste 2307  
Direction de la gouvernance des affaires. 

 



 

Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 

humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10800AF0600082019C 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : 
Conseillère ou conseiller en gestion des processus et des 
connaissances sectorielles 

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

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

03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-09-09 

Période d’inscription fin : 2019-09-20 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-09-09 

 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire- Direction de la gouvernance des 
affaires – Un emploi est à pourvoir au 5700, 4ème Avenue Ouest, à Québec. 
 
Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles est une organisation de quelque 1479 
employés qui travaillent à assurer la gestion et soutenir la mise en valeur des ressources énergétiques et 
minières ainsi que du territoire du Québec, dans une perspective de développement durable. Il offre des 
domaines d’activités variés et des cheminements de carrière intéressants. 
 
Mission : Le Secteur du territoire agit à titre de propriétaire pour l’ensemble du territoire public québécois qui 
représente 92 % du Québec. Il s’assure de préserver l’intégrité et le caractère collectif de ce territoire. Il conçoit 
également les cadres légaux et réglementaires régissant le développement, la gestion et la mise en valeur 
durable des terres du domaine de l’État et veille à leur application à travers son réseau régional et ses 
partenaires gouvernementaux, municipaux et privés. 

 
Le Secteur du territoire a aussi la responsabilité de maintenir et développer l’infrastructure foncière et 
géospatiale qui contribuent à la protection des droits fonciers des citoyens et de l’État et au développement 
économique du territoire et de ses ressources naturelles. Pour ce faire, il administre le Registre foncier et le 
Registre des terres du domaine de l’État, qui témoignent du morcellement des territoires privés et publics et 
rendent publics les droits fonciers qui s’y exercent. 
 
Mandats : Sous l’autorité du sous-ministre associé au Territoire, la direction de la gouvernance des affaires 
(DGA) est responsable des dossiers de gouvernance sectorielle qui permettent de rencontrer les exigences 
ministérielles et gouvernementales.  
 
La DGA est notamment responsable de coordonner l’action entre les directions générales du Secteur du 
territoire et avec d’autres secteurs du Ministère et d’autres ministères et organismes : le but étant d’obtenir une 
vision globale des enjeux et des préoccupations et d’assurer une gouvernance intégrée des responsabilités 
sectorielles ainsi qu’une prise de positions communes. La DGA voit à l’élaboration et la mise en œuvre de la 
planification stratégique et l’évolution du modèle d’affaires du Secteur du territoire et fourni l’accompagnement 
stratégique dans les transformations organisationnelles et l’alignement des projets sectoriels.  
 
La DGA voit aussi à l’amélioration de la performance du Secteur en favorisant la création de valeur pour 
l’organisation et le citoyen, notamment en travaillant à simplifier les processus, à faciliter la circulation des 
connaissances et à optimiser l’utilisation des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles 

du Secteur.   
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la gouvernance des affaires, le titulaire de l’emploi assume les 
tâches suivantes: 
 

 Coordonner ou réaliser des études ou dossiers stratégiques liés à la gestion des processus et des 
connaissances sectorielles, impliquant différentes unités administratives du Secteur et d’autres 
secteurs du Ministère.  
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 Assister et conseiller le directeur dans l’exercice de ses fonctions en lien avec la gestion des 
processus et des connaissances sectorielles. Pour ce faire, le conseiller effectue des études, des 
analyses et des évaluations en plus de formuler des recommandations tenant compte des 
tendances et des besoins. 

 Fournir une expertise en lien avec la gestion des processus et des connaissances sectorielles. Le 
titulaire doit identifier les stratégies optimales, les outils de gestion et de soutien adéquats, 
s’appuyer sur des conditions organisationnelles favorables, évaluer les risques et gérer les 
opportunités dans son domaine. 

 Élaborer et mettre en œuvre les modèles, les méthodologies, les normes, les procédures et autres  
outils d’encadrement afin d’assurer l’harmonisation des activités ou initiatives des différentes unités 
administratives du Secteur en matière de gestion des processus et des connaissances sectorielles. 

 Assurer la veille stratégique dans son domaine d’activité afin que le Secteur bénéficie de façons de 
faire novatrices. 

 

Profil recherché : 
 

La personne recherchée fait preuve de beaucoup d’autonomie dans l’exécution de ses tâches. Elle est 

dynamique et fait preuve d’écoute. Elle détient de bonnes aptitudes en communication écrite et verbale. Elle a 

un bon sens de l’organisation et de la planification. De plus, la personne recherchée a une excellente capacité 

d’adaptation et sait concilier efficacement les opinions divergentes. Elle fait preuve de beaucoup de rigueur 

dans son travail et possède un bon esprit d’analyse et de synthèse. 

 

Finalement, la personne recherchée doit détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine 

lié à l’emploi et un diplôme de deuxième cycle pertinent aux attributions de l’emploi est considéré comme un 

atout. 

 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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 ou à la direction des ressources humaines de votre ministère 
pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement 
d’échelon. 

 
Modalités d’inscription : 
 
Période d’inscription : Du 9 au 20 septembre 2019 

 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 

 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs 
au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 



 

Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Hélène Massé, 418 627-6258, poste 2307  
Direction de la gouvernance des affaires 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 
 ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard  
 cinq jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 

 ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard 
 douze jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10810AF0600141319A 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : *Une ou un analyste au portefeuille 

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

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale  
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début :  2019-03-22 

Période d’inscription fin : 2019-03-28 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 2019-03-22 
 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources humaines et 
ressources informationnelles – Direction générale adjointe de la gouvernance – Direction du suivi des projets et 
des activités. Un emploi est à pourvoir au 5700 4e avenue Ouest, à Québec. 
 
La Direction du suivi des projets et des activités (DSPA) coordonne la préparation du portefeuille de projets et des 
activités en ressources informationnelles (RI). Il en assure le suivi et la reddition de comptes auprès des autorités 
du ministérielles ainsi que du SCT. La direction dessert six entités comptables distinctes, soit deux ministères 
(ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs), un 
organisme (Transition Énergétique Québec) et trois fonds spéciaux (Fonds d'information sur le territoire, Fonds 
des ressources naturelles et Fonds des ressources naturelles - Volet aménagement durable du territoire forestier). 
Le portefeuille de projets et des activités en ressources informationnelles est évalué à 75 M$ pour l'ensemble des 
entités en 2018-2019. 
La direction contribue à la réalisation de la mission du MERN, du MFFP et de TEQ en assurant l’attribution, la 
cohésion et le suivi des budgets consacrés aux activités en ressources informationnelles en regard des 
orientations ministérielles et gouvernementales. 
 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice du suivi des projets et des activités, le titulaire de l’emploi 
intervient à titre de conseiller expert dans le domaine des RI. Il réalise, de par leur nature stratégique (la 
programmation des investissements) et de par son implication à titre de personne ressource (référence), 
plusieurs mandats complexes et selon les créneaux suivants : gestion et suivi du portefeuille de projets, 
domaine financier, obligations du SCT en termes de redditions de comptes ministérielles et 
gouvernementales. 
Il coordonne les activités de préparation et de suivi du portefeuille de projets et des activités en RI dans le 
respect de la capacité organisationnelle. Il oriente les différentes parties prenantes dans la réalisation des 
redditions de comptes, comme, par exemple, la réalisation de l’état de santé des projets. Il doit ainsi s’assurer 
de la cohérence des informations financières, des informations de projets et de la santé des projets qui se 
retrouveront au tableau de bord gouvernemental (diffusion grand public). De plus, il doit faire les liens 
budgétaires avec les unités concernées et les coûts de leurs projets et de leurs activités en RI. 
 
Finalement, le titulaire a la responsabilité de coordonner ou de collaborer à la coordination de l’intégration 
de la planification et du suivi du portefeuille de projets et des activités en RI des deux ministères et de TEQ 
et d’en fournir la reddition de comptes associée auprès de la dirigeante de l’information (DI) qui en 
recommande son autorisation auprès des ministres et ce, en prenant les mesures appropriées pour 
répondre aux obligations gouvernementales en matière de RI. 
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Profil recherché : 

La personne recherchée doit posséder une très grande expertise de pointe. En plus d’être dynamique et 
autonome, elle doit avoir un grand sens de l’organisation, être en mesure d’établir les priorités, fixer les 
objectifs, déterminer les moyens et élaborer les plans d'action nécessaires afin de réaliser les mandats 
confiés. Elle doit constamment s’adapter à un contexte de travail qui évolue et posséder une vision 
consolidée de l’ensemble des demandes d’investissements et de dépenses. Elle est également appelé à 
influencer les gestionnaires de la direction générale adjointe de la gouvernance quant aux orientations en 
termes de gestion des investissements, des dépenses et de reddition de comptes. Elle peut être appelé à 
animer des ateliers où elle devra amener les intervenants à collaborer, se dépasser, innover, aller au-delà 
de leurs intérêts systémiques et contribuer de façon active aux travaux afin de créer et de proposer des 
solutions inédites permettant d’améliorer la gouvernance et la gestion des RI. 

La personne recherchée est la référence en matière de de gouvernance et de gestion du portefeuille de 
projets et des activités en RI. Dotée d’un bon esprit d’analyse et de synthèse, elle est autonome dans la 
réalisation des activités sous sa responsabilité.  

 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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 en ressources informationnelles notamment dans un poste de rôle-conseil en 
gestion de portefeuille de projets ou comme analyste professionnel œuvrant de près dans les 
investissements, budgets et dépenses en RI, 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. 
 
**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 22 au 28 mars 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation :  Mme Joanie Proulx, 418 627-6268, poste 3618  ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3618 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Mona Tremblay, 418-627-6266, poste 3338 
Direction du suivi des projets et des activités 



 

Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Juillet 2016 

Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 
 ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard  
 cinq jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 

 ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard 
 douze jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Affectation-Promotion 

Numéro de l’offre : 10800AF0600141319B 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : **Une ou un analyste au portefeuille 

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

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale  
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-03-27 

Période d’inscription fin : 2019-04-09 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 2019-03-27 
 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources humaines et 
ressources informationnelles – Direction générale adjointe de la gouvernance – Direction du suivi des projets et 
des activités.  Un emploi est à pourvoir au 5700 4e Avenue Ouest, à Québec. 
 
Mission : La Direction du suivi des projets et des activités (DSPA) a pour mission de coordonner et d’assurer le 
suivi de l’ensemble des projets et activités en matière de ressources informationnelles tout en respectant les 
budgets qui lui sont alloués. La Direction dessert six entités comptables distinctes, soit deux ministères (ministère 
de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs), un organisme 
(Transition énergétique Québec) et trois fonds spéciaux (Fonds d'information sur le territoire, Fonds des 
ressources naturelles et Fonds des ressources naturelles - Volet aménagement durable du territoire forestier). Le 
portefeuille de projets et des activités en ressources informationnelles est évalué à 75 M$ pour l'ensemble des 
entités en 2018-2019. 
 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice du suivi des projets et des activités, le titulaire de l’emploi 
intervient dans la gestion et le suivi du portefeuille de projets et des activités en plus de réaliser les activités 
relatives au domaine financier ainsi qu’aux obligations légales du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) en 
termes de redditions de comptes ministérielles et gouvernementales. 

Plus spécifiquement, il participe à la préparation et au suivi du portefeuille de projets et des activités en 
ressources informationnelles (RI) dans le respect de la capacité organisationnelle. Il a la responsabilité de 
coordonner ou de collaborer à la coordination de l’intégration de la planification et du suivi du portefeuille de 
projets et d’activités en RI des deux ministères et de Transition énergétique Québec (TEQ). 

Finalement, le titulaire de l’emploi collabore à la reddition de comptes et doit s’assurer de la cohérence 
financière et de faire les liens budgétaires avec les unités concernées et les coûts de leurs projets et de leurs 
activités en RI. Il assure le suivi et la reddition de comptes auprès des autorités, et ce, en prenant les mesures 
appropriées pour en assurer une cohérence.  
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Profil recherché : 
 

La personne recherchée doit avoir une bonne compréhension du contexte organisationnel dans lequel 
évoluent la Direction générale adjointe de la gouvernance et la Direction générale adjointe en ressources 
informationnelles, c’est-à-dire desservir deux ministères et un organisme séparés en six entités comptables 
distinctes, dont trois fonds spéciaux. Elle doit également posséder une excellente connaissance en gestion 
de portefeuille de projets ou d’investissement et une excellente connaissance des exigences et des 
obligations en reddition de comptes en RI au Gouvernement du Québec. De plus, une bonne connaissance 
de l’encadrement règlementaire et de la comptabilité gouvernementale ainsi que des éléments et opérations 
reliés aux principales fonctions des technologies de l’information sont un atout.  

La personne recherchée doit faire preuve d’autonomie, de jugement et de rigueur pour faire face aux 
situations imprévues de façon efficiente et trouver des solutions aux problèmes inhérents à ses tâches. Un 
bons sens de l’analyse et de synthèse, de la discrétion, un grand sens de l’organisation et du tact sont 
également requis. 

La personne recherchée, dans le cadre de ses tâches, peut proposer l'amélioration de processus afin 
d'assurer une plus grande efficacité dans la gestion de certains dossiers ou d'ordre administratif.  

Posséder au moins une année d’expérience pertinente aux attributions.de l’emploi. 
 
Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 
• 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.  
 
Modalités d’inscription : 
 
Période d’inscription : Du 27 mars au 9 avril 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs 
au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste  3692 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
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Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Mona Tremblay, 418-627-6266, poste 3338 
Direction du suivi des projets et des activités 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 
 ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard  
 cinq jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 

 ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard 
 douze jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Affectation-Promotion 

Numéro de l’offre : 10800AF0600141319D 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : **Une ou un analyste au portefeuille 

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

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale  
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-05-21 

Période d’inscription fin : 2019-06-03 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 2019-05-21 
 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources humaines et 
ressources informationnelles – Direction générale adjointe de la gouvernance – Direction du suivi des projets et 
des activités. Un emploi est à pourvoir au 5700 4e Avenue Ouest, à Québec. 
 
Mission : La direction du suivi des projets et des activités (DSPA) a pour mission de coordonner et d’assurer le 
suivi de l’ensemble des projets et activités en matière de ressources informationnelles tout en respectant les 
budgets qui lui sont alloués. La Direction dessert six entités comptables distinctes, soit deux ministères (ministère 
de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs), un organisme 
(Transition énergétique Québec) et trois fonds spéciaux (Fonds d'information sur le territoire, Fonds des 
ressources naturelles et Fonds des ressources naturelles - Volet aménagement durable du territoire forestier). Le 
portefeuille de projets et des activités en ressources informationnelles est évalué à 75 M$ pour l'ensemble des 
entités en 2018-2019. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice du suivi des projets et des activités, le titulaire de l’emploi intervient 
dans la gestion et le suivi du portefeuille de projets et des activités en plus de réaliser les activités relatives au 
domaine financier ainsi qu’aux obligations légales du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) en termes de 
redditions de comptes ministérielles et gouvernementales. 
 
Plus spécifiquement, il participe à la préparation et au suivi du portefeuille de projets et des activités en 
ressources informationnelles (RI) dans le respect de la capacité organisationnelle. Il a la responsabilité de 
coordonner ou de collaborer à la coordination de l’intégration de la planification et du suivi du portefeuille de 
projets et d’activités en RI des deux ministères et de Transition énergétique Québec (TEQ). 
 
Finalement, le titulaire de l’emploi collabore à la reddition de comptes et doit s’assurer de la cohérence financière 
et de faire les liens budgétaires avec les unités concernées et les coûts de leurs projets et de leurs activités en 
RI. Il assure le suivi et la reddition de comptes auprès des autorités, et ce, en prenant les mesures appropriées 
pour en assurer une cohérence.  

  



 

Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Juillet 2016 

Profil recherché : 

 

La personne recherchée doit avoir une bonne compréhension du contexte organisationnel dans lequel évoluent 
la direction générale adjointe de la gouvernance et la direction générale adjointe en ressources 
informationnelles, c’est-à-dire desservir deux ministères et un organisme séparés en six entités comptables 
distinctes, dont trois fonds spéciaux. Elle doit également posséder une excellente connaissance en gestion de 
portefeuille de projets ou d’investissement et une excellente connaissance des exigences et des obligations en 
reddition de comptes en RI au Gouvernement du Québec. De plus, une bonne connaissance de l’encadrement 
règlementaire et de la comptabilité gouvernementale ainsi que des éléments et opérations reliés aux principales 
fonctions des technologies de l’information sont un atout.  

La personne recherchée doit faire preuve d’autonomie, de jugement et de rigueur pour faire face aux situations 
imprévues de façon efficiente et trouver des solutions aux problèmes inhérents à ses tâches. Un bon sens de 
l’analyse et de synthèse, de la discrétion, un grand sens de l’organisation et du tact sont également requis. 

La personne recherchée, dans le cadre de ses tâches, peut proposer l'amélioration de processus afin d'assurer 
une plus grande efficacité dans la gestion de certains dossiers ou d'ordre administratif.  

Posséder au moins une année d’expérience pertinente aux attributions.de l’emploi. 
 
Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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.  
 
Conditions d'admission - offre d'emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :  
 

• Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 

valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé  
OU  
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

 
Modalités d’inscription : 
 
Période d’inscription : Du 21 mai au 3 juin 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs 
au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
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Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Mona Tremblay, 418-627-6266, poste 3338 
Direction du suivi des projets et des activités 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 
 ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard  
 cinq jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 

 ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard 
 douze jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10800AF0600141419A 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : *Chargée ou chargé de projet 

Domaine d’emplois : Technologies de l'information 

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-02-11 

Période d’inscription fin : 2019-02-15 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-02-11 
 

 
 
Renseignements généraux : 

 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources humaines et des 
ressources informationnelles – Direction générale adjointe de la gouvernance – Direction du bureau de projets. 
Présentement, un emploi est à pourvoir au 5700, 4e avenue Ouest, à Québec. 

 
Contexte : La Direction du bureau de projets (DBP) a pour mission de coordonner et d’assurer le suivi de 
l’ensemble des projets et des activités en matière de ressources informationnelles. Elle est responsable de l’offre 
de service en gestion de projets et a pour objectif d’être le centre d’expertise de la gestion de projets pour le 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), pour le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP) et pour Transition énergétique Québec (TEQ). En plus de la coordination des projets, la Direction 
doit s’assurer d’une saine gestion des risques des projets en les identifiant et en proposant des mesures 
d’atténuation. La DBP réalise la gestion et le suivi de plus de 130 projets par année. 
 
Les chargés de projet mettent en œuvre les projets inscrits au portefeuille de projets sous la responsabilité de 
la DBP. Ce regroupement favorise la mise en place des meilleures pratiques de gestion de projet, une meilleure 
répartition des dossiers ainsi qu'un partage des expériences entre les chargés de projet. 

 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DBP, le titulaire de l’emploi a pour rôle d’assurer la réussite des 
projets complexes qui lui sont confiés et de s’assurer que chacun de ses projets se déroule selon les orientations 
établies, l’envergure définie, les ressources allouées et l’échéancier établi. Il a comme objectif d’assurer une 
implantation harmonieuse comportant une solution de qualité, tout en se souciant des risques, de l’acceptabilité 
du projet et de son introduction sans heurts dans l’organisation. Ainsi, le titulaire a pour responsabilité la gestion 
de l'ensemble des activités et des phases d'un projet : planification, surveillance et maîtrise, coordination, et 
contrôle. Il assiste également le directeur du projet dans ses différentes responsabilités et prises de décisions 
relatives au projet. Il coordonne les liens requis avec les différentes équipes de travail et établit les arrimages 
avec les autres projets en cours ayant des impacts sur son projet. 

Le titulaire de l’emploi se voit attribué un ou plusieurs projets de différentes envergures. Par ailleurs, il participe 
activement à l’amélioration des pratiques de gestion de projet au sein de la DBP.  

Parmi ses tâches se retrouvent les suivantes : 

• Planifier, organiser et coordonner l’ensemble des travaux et activités à réaliser en lien avec le projet, du 
démarrage à la clôture; 

• Établir la planification détaillée du projet selon la stratégie de réalisation retenue, et ce, en partenariat 
avec les différents intervenants au projet; 

• Assurer la maîtrise, le suivi et la reddition de comptes du ou des projets et veiller au respect de la portée,  
des échéanciers et des coûts sans minimiser la qualité et la portée du projet; 
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• Établir les partenariats nécessaires afin que soient pris en charge les volets de gestion du changement 
et d’informatique pouvant découler du projet et coordonner les différents travaux afin de s’assurer du bon 
déroulement du projet; 

• Rédiger, en collaboration avec l’équipe de projet, les livrables de gestion de projet (manuel d’organisation 
de projet, demande de modification, revues de projets, bilan de projet, etc.); 

• Animer, organiser et coordonner les rencontres du comité de suivi; 
• Conseiller les directeurs de projet et le comité directeur quant aux enjeux relatifs à un projet ou en matière 

de gestion de projet, proposer des solutions et éclairer dans la prise de décision; 
• Exercer un rôle-conseil en gestion de projet auprès de l’ensemble des unités des organisations et assurer 

une veille stratégique en gestion de projet. 
 

Le titulaire peut être appelé à exercer du mentorat auprès de chargés de projet moins expérimentés soit par des 
conseils ponctuels, ou encore par un accompagnement et un parrainage plus structuré.  
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Profil recherché : 
 
En plus d’être dynamique et autonome, la personne recherchée doit avoir un bon sens de l’organisation, des 
habiletés pour le travail d’équipe et de la facilité à communiquer tant à l’oral qu’à l’écrit. Grâce à son leadership 
et sa rigueur, elle démontre une grande capacité à mobiliser les différentes parties prenantes et les intervenants 
d’un projet afin d’atteindre les objectifs de ses projets. Dotée d’un bon esprit d’analyse et de synthèse, elle 
démontre une grande autonomie dans la réalisation des activités sous sa responsabilité. Une bonne 
connaissance d’un outil de gestion de projet sera considérée comme un atout. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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 en matière de gestion de projets ou des champs d’activités qui aura permis de développer les 
habiletés appropriées à cet emploi, 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. 
 
**Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 

 
Modalités d’inscription : 
 
Période d’inscription : Du 11 au 15 février 2019 

 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Joanie Proulx, 418 627-6268, poste 3618 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3618  
Direction générale adjointe des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Philip Tremblay, 418-627-6266, poste 4002 
Direction du bureau de projets  



 

Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Juillet 2016 

Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 
 ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard  
 cinq jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 

 ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard 
 douze jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Affectation-Promotion 

Numéro de l’offre : 10800AF0600141419B 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : **Chargée ou chargé de projet  

Domaine d’emplois : Technologies de l'information 

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale  
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-03-07 

Période d’inscription fin : 2019-03-20 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-03-07 
 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources humaines et des 
ressources informationnelles – Direction générale adjointe de la gouvernance – Direction du bureau de projets.  
Présentement, un emploi est à pourvoir au 5700, 4e avenue Ouest, à Québec. 
 
Contexte : La direction du bureau de projets (DBP) a pour mission de coordonner et d’assurer le suivi de 
l’ensemble des projets et des activités en matière de ressources informationnelles. Elle est responsable de l’offre 
de service en gestion de projets et a pour objectif d’être le centre d’expertise de la gestion de projets pour le 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), pour le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP) et pour Transition énergétique Québec (TEQ). En plus de la coordination des projets, la Direction 
doit s’assurer d’une saine gestion des risques des projets en les identifiant et en proposant des mesures 
d’atténuation. La DBP réalise la gestion et le suivi de plus de 25 projets par année. 
 
Les chargés de projet mettent en œuvre les projets inscrits au portefeuille de projets sous la responsabilité de 
la DBP. Ce regroupement favorise la mise en place des meilleures pratiques de gestion de projet, une meilleure 
répartition des dossiers ainsi qu'un partage des expériences entre les chargés de projet. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DBP, le titulaire de l’emploi a pour rôle d’assurer la réussite des 
projets qui lui sont confiés et de s’assurer que chacun de ses projets se déroule selon les orientations établies, 
l’envergure définie, les ressources allouées et l’échéancier établi. Il a comme objectif d’assurer une implantation 
harmonieuse comportant une solution de qualité, tout en se souciant des risques, de l’acceptabilité du projet et 
de son introduction sans heurts dans l’organisation. Ainsi, le titulaire a pour responsabilité la gestion de 
l'ensemble des activités et des phases d'un projet : planification, surveillance et maîtrise, coordination, et 
contrôle. Il assiste le directeur du projet dans des différentes responsabilités et prises de décision relatives au 
projet. Il coordonne les liens requis avec les différentes équipes de travail et établit les arrimages avec les autres 
projets en cours ayant des impacts sur son projet. 
 
Le titulaire de l’emploi se voit attribuer un ou plusieurs projets de différentes envergures. Par ailleurs, il participe 
activement à l’amélioration des pratiques de gestion de projet au sein de la DBP.  
 
Parmi ses tâches, le titulaire doit : 

• Coordonner et réaliser les activités de démarrage et planification du projet; 
• Établir la planification détaillée du projet selon la stratégie de réalisation retenue, et ce, en partenariat 

avec les différents intervenants au projet; 
• Assure la maîtrise, le suivi et la reddition de comptes des projets, notamment de leurs objectifs, leur 

envergure, leur échéancier, leur coût et qualité, tout en tenant compte de l’ensemble des étapes et 
des phases du cycle de vie d’un projet; 

• Planifier, organiser et coordonner l’ensemble des travaux et activités à réaliser en lien avec le projet; 
• Rédiger les livrables de gestion de projet (manuel d’organisation de projet, demande de modification, 

revues de projets, bilan de projet, etc.) 
• Préparer, en collaboration avec l’équipe de projet, et faire approuver le plan de projet par le directeur 

et le comité directeur du projet; 
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• Assurer un suivi rigoureux des délais selon la planification du ou des projets et veiller au respect des 
échéanciers sans minimiser la qualité et la portée du projet; 

• Veiller à ce que la portée du projet de même que les échéanciers et les budgets soient respectés; 
• Animer, organiser et coordonner les rencontres du comité de suivi; 
• Conseiller le directeur de projet dans la prise de décision; 
• Rédiger tous documents nécessaires en collaboration avec l’équipe de projet afin d’éclairer les 

directeurs de projet et le comité directeurs quant aux enjeux relatifs à un projet ou en matière de 
gestion de projet; 

• Soulever les problématiques et proposer des solutions au directeur de projet; 
• S’assurer du respect des efforts prévus au projet. 

 

Profil recherché : 
 
La personne recherchée détient des connaissances en gestion de projets. Elle est proactive et anticipe les 
problèmes potentiels liés au bon déroulement des projets. En plus d’être dynamique et autonome, elle doit avoir 
un bon sens de l’organisation et des habiletés pour le travail d’équipe. Elle doit posséder également de fortes 
capacités de communication tant verbales qu’écrites et faire preuve de tact et de diplomatie. Grâce à son 
leadership et sa rigueur, elle démontre une grande capacité à mobiliser les différentes parties prenantes et les 
intervenants d’un projet afin d’atteindre les objectifs de ses projets. Dotée d’un bon esprit d’analyse et de 
synthèse, la personne recherchée démontre une grande autonomie dans la réalisation des activités sous sa 
responsabilité. Une bonne connaissance d’un outil de gestion de projet sera considérée comme un atout. 
 
Détenir deux années d’expérience dans le domaine de la gestion de projet constitue un atout. 

 
Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 
•  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. 

 
Modalités d’inscription : 
 
Période d’inscription : Du 7 au 20 mars 2019 

 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
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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 au numéro sans frais 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Philip Tremblay, 418-627-6266, poste 4002  
Direction du bureau de projets 
 
Note : Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement 
sera traitée préalablement. Toutefois, le ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures 
soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en affectation et en mutation. 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 
 ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard  
 cinq jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 

 ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard 
 douze jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par 
conséquent, elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par 
conséquent, elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10800AF0600141419C 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : *Chargée ou chargé de projet  

Domaine d’emplois : Technologies de l'information 

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-03-27 

Période d’inscription fin : 2019-04-09 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 2019-03-27 
 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources humaines et des 
ressources informationnelles – Direction générale adjointe de la gouvernance – Direction du bureau de projets. 
Un emploi est à pourvoir au 5700 4e avenue Ouest, à Québec. 

 
Contexte : La Direction du bureau de projets (DBP) a pour mission de coordonner et d’assurer le suivi de 
l’ensemble des projets et des activités en matière de ressources informationnelles. Elle est responsable de l’offre 
de service en gestion de projets et a pour objectif d’être le centre d’expertise de la gestion de projets pour le 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) et Transition énergétique Québec (TEQ). En plus de la coordination des projets, la Direction doit s’assurer 
d’une saine gestion des risques des projets en les identifiant et en proposant des mesures d’atténuation. La DBP 
réalise la gestion et le suivi de plus de 25 projets par année. 
Les chargés de projet mettent en œuvre les projets inscrits au portefeuille de projets sous la responsabilité de 
la DBP. Ce regroupement favorise la mise en place des meilleures pratiques de gestion de projet, une meilleure 
répartition des dossiers ainsi qu'un partage des expériences entre les chargés de projet. 
 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DBP, le titulaire de l’emploi a pour rôle d’assurer la réussite 
des projets complexes qui lui sont confiés et de s’assurer que chacun se déroule selon les orientations 
établies, l’envergure définie, les ressources allouées et l’échéancier. Il a comme objectif d’assurer une 
implantation harmonieuse comportant une solution de qualité, tout en se souciant des risques, de 
l’acceptabilité du projet et de son introduction sans heurts dans l’organisation. Ainsi, le titulaire de l’emploi a 
pour responsabilité la gestion de l'ensemble des activités et des phases d'un projet jusqu’à sa clôture: 
planification, surveillance et maîtrise, coordination et contrôle. Il assiste le directeur du projet dans ses 
différentes responsabilités et prises de décisions relatives au projet. Il coordonne les liens avec les différentes 
équipes de travail et établit les arrimages avec les autres projets en cours ayant des impacts sur son projet. 
 
Il participe activement à l’amélioration des pratiques de gestion de projet au sein de la DBP. En tant que 
chargé de projet expert, il est également appelé à soutenir, dans leur pratique, des chargés de projet ayant 
moins d’expérience. À la suite de la priorisation annuelle des projets au portefeuille de projets et des activités, 
le titulaire de l’emploi se voit attribuer un ou plusieurs projets ayant des incidences importantes sur la 
réalisation des objectifs d’un ou des ministères et dont la gestion exige des connaissances étendues et une 
grande expertise en gestion de projet.  
Grâce à l’expertise qu’il détient, le titulaire de l’emploi gère en mode matriciel les activités de plusieurs 
professionnels et techniciens affectés aux différents projets dont il est responsable, et ce afin d’atteindre les 
objectifs du projet (livrables et portée) à l’intérieur des ressources qui lui sont allouées (budget, ressources 
humaines, échéanciers). Il soutient le directeur de projet et tous les intervenants impliqués dans l’ensemble 
des travaux; il s’assure du suivi des budgets et des efforts et de par son expertise de pointe, il participe à 
l’évolution et l’amélioration des bonnes pratiques de gestion de projet au sein de la DBP. 
Le titulaire peut être appelé à exercer du mentorat auprès de chargés de projet moins expérimentés soit par 
des conseils ponctuels, ou encore par un accompagnement et un parrainage plus structuré.   
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Profil recherché : 
 
En plus d’être dynamique et autonome, la personne recherchée doit avoir un bon sens de l’organisation, des 
habiletés pour le travail d’équipe et de la facilité à communiquer tant à l’oral qu’à l’écrit. Grâce à son leadership 
et sa rigueur, elle démontre une grande capacité à mobiliser les différentes parties prenantes et les intervenants 
d’un projet afin d’atteindre les objectifs de ses projets. Dotée d’un bon esprit d’analyse et de synthèse, elle 
démontre une grande autonomie dans la réalisation des activités sous sa responsabilité. Une bonne 
connaissance d’un outil de gestion de projet sera considérée comme un atout. 
 

Exigence reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou 
accepter un reclassement* à ce titre.  Avoir cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel 
dans le domaine des ressources informationnelles, dont au moins deux ans dans des tâches ayant permis 
de se familiariser avec les processus de gestion de projet, y compris six mois dans des activités ayant 
permis de se familiariser** avec des tâches de complexité «expert». 

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

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement.  

 
Modalités d’inscription : 
 
Période d’inscription : Du 27 mars au 9 avril 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs 
au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Joanie Proulx, 418 627-6268, poste  3618 ou  sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3618  
Direction générale adjointe des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Philip Tremblay, 418-627-6266, poste 4223 
Direction du bureau de projets  
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 
 ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard  
 cinq jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 

 ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard 
 douze jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10800AF0600141419G 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : Chargée ou chargé de projets 

Domaine d’emplois : Technologies de l'information 

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale  
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début :  2019-07-23 

Période d’inscription fin : 2019-08-18 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-07-23 
 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources humaines et des 
ressources informationnelles – Direction générale adjointe de la gouvernance – Direction du bureau de projets.  
Un emploi est à pourvoir au 5700 4e avenue Ouest, à Québec. 

 
Contexte : La direction du bureau de projets (DBP) a pour mission de coordonner et d’assurer le suivi de 
l’ensemble des projets et des activités en matière de ressources informationnelles. Elle est responsable de l’offre 
de service en gestion de projets et a pour objectif d’être le centre d’expertise de la gestion de projets pour le 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), pour le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP) et pour Transition énergétique Québec (TEQ). En plus de la coordination des projets, la Direction 
doit s’assurer d’une saine gestion des risques des projets en les identifiant et en proposant des mesures 
d’atténuation. La DBP réalise la gestion et le suivi de plus de 25 projets par année. 
 
Les chargés de projets mettent en œuvre les projets inscrits au portefeuille de projets sous la responsabilité de 
la DBP. Ce regroupement favorise la mise en place des meilleures pratiques de gestion de projet, une meilleure 
répartition des dossiers ainsi qu'un partage des expériences entre les chargés de projet. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DBP, le titulaire de l’emploi a pour rôle d’assurer la réussite des 
projets qui lui sont confiés et de s’assurer que chacun de ses projets se déroule selon les orientations établies, 
l’envergure définie, les ressources allouées et l’échéancier établi. Il a comme objectif d’assurer une implantation 
harmonieuse comportant une solution de qualité, tout en se souciant des risques, de l’acceptabilité du projet et 
de son introduction sans heurts dans l’organisation. Ainsi, le titulaire a pour responsabilité la gestion de 
l'ensemble des activités et des phases d'un projet : planification, surveillance et maîtrise, coordination, et 
contrôle. Il assiste le directeur du projet dans des différentes responsabilités et prises de décision relatives au 
projet. Il coordonne les liens requis avec les différentes équipes de travail et établit les arrimages avec les autres 
projets en cours ayant des impacts sur son projet. 

Le titulaire se voit attribuer un ou plusieurs projets de différentes envergures. Par ailleurs, il participe activement 
à l’amélioration des pratiques de gestion de projet au sein de la DBP.  

Parmi ses tâches se retrouvent les suivantes : 

• Coordonner et réaliser les activités de démarrage et planification du projet; 
• Établir la planification détaillée du projet selon la stratégie de réalisation retenue, et ce, en partenariat 

avec les différents intervenants au projet; 
• Assurer la maîtrise, le suivi et la reddition de comptes des projets, notamment de leurs objectifs, leur 

envergure, leur échéancier, leur coût et qualité, tout en tenant compte de l’ensemble des étapes et 
des phases du cycle de vie d’un projet; 

• Planifier, organiser et coordonner l’ensemble des travaux et activités à réaliser en lien avec le projet; 
• Rédiger les livrables de gestion de projet (manuel d’organisation de projet, demande de modification, 

revues de projets, bilan de projet, etc.) 
• Préparer, en collaboration avec l’équipe de projet, et faire approuver le plan de projet par le directeur 

et le comité directeur du projet; 
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• Assurer un suivi rigoureux des délais selon la planification du ou des projets et veiller au respect des 
échéanciers sans minimiser la qualité et la portée du projet; 

• Veiller à ce que la portée du projet de même que les échéanciers et les budgets soient respectés; 
• Animer, organiser et coordonner les rencontres du comité de suivi; 
• Conseiller le directeur de projet dans la prise de décision; 
• Rédiger tous documents nécessaires en collaboration avec l’équipe de projet afin d’éclairer les 

directeurs de projet et  le comité directeurs quant aux enjeux relatifs à un projet ou en matière de 
gestion de projet; 

• Soulever les problématiques et proposer des solutions au directeur de projet; 
• S’assurer du respect des efforts prévus au projet. 

Profil recherché : 
 
La personne recherchée détient des connaissances en gestion de projets. Elle est proactive et anticipe les 
problèmes potentiels liés au bon déroulement des projets. En plus d’être dynamique et autonome, la personne 
recherchée doit avoir un bon sens de l’organisation et des habiletés pour le travail d’équipe. Elle doit posséder 
de fortes capacités de communication tant verbales qu’écrites et faire preuve de tact et de diplomatie. Grâce à 
son leadership et sa rigueur, elle démontre une grande capacité à mobiliser les différentes parties prenantes et 
les intervenants d’un projet afin d’atteindre les objectifs de ses projets. Dotée d’un bon esprit d’analyse et de 
synthèse, elle démontre une grande autonomie dans la réalisation des activités sous sa responsabilité. Une 
bonne connaissance d’un outil de gestion de projet sera considérée comme un atout. Posséder deux années 
d’expérience dans le domaine de la gestion de projet. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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 ou à la direction des ressources humaines de votre 
ministère  pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne 
l’avancement d’échelon. 
 
 
Modalités d’inscription : 
 
Période d’inscription : Du 23 juillet au 18 août 2019 

 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans 
frais au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

 
Informations sur les attributions du poste : M. Jean-Philip Tremblay, 418-627-6266, poste 4002  
Direction du bureau de projets  
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 
 ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard  
 cinq jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 

 ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard 
 douze jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Affectation – Mutation – Promotion - Recrutement 

Numéro de l’offre : 10800AF0600141919B 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : Une ou un analyste d’affaires 

Domaine d’emplois : Technologies de l'information 

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-04-09 

Période d’inscription fin : 2019-04-23 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à 
la DGRHRI, par conséquent, elles ne doivent pas être 
remplies.) 
 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources humaines et des 
ressources informationnelles – Direction générale adjointe de la gouvernance – Direction de l’architecture 
d’entreprise. Présentement, un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

 
Contexte : La Direction de l’architecture d’entreprise (DAE) soutient la réalisation de la mission du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et 
de Transition énergétique Québec (TEQ) en assurant l’arrimage entre les secteurs d’activité et des technologies 
de l’information. Elle est responsable de l’élaboration de l'architecture d'entreprise, de sa promotion et de sa 
pérennité. Elle assure également la conception des analyses d’affaires des projets en devenir pour ces deux 
ministères et TEQ. 
 
La DAE accomplit ses mandats, qui sont inter reliés et complémentaires dans leurs champs d’activités, en 
synergie et en collaboration avec l’ensemble des directions en ressources informationnelles et des secteurs 
d’affaires. Elle privilégie les occasions de partage et la mise en commun des solutions d’affaires, mesure la 
capacité à soutenir les activités actuelles et futures des systèmes informationnels et favorise la mise en valeur 
de la richesse informationnelle du MERN, du MFFP et de TEQ 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l’architecture d’entreprise (DAE), le titulaire de l’emploi devra 
réaliser des analyses d’affaires, des dossiers d’opportunités et des dossiers d’affaires avec les parties 
prenantes, déterminer la portée des projets et définir les résultats attendus. Il propose, avec les collègues de la 
Direction générale adjointe des ressources informationnelles (DGARI) et les unités d’affaires, une solution qui 
tiendra compte d’une gestion des risques et du changement et des disponibilités financières, de l’urgence du 
dossier et des obligations légales auxquelles le gouvernement est tenu. Il aura à travailler avec les différents 
chargés de projet, les propriétaires de processus, les experts de contenu et les autres conseillers en architecture 
de l’organisation. Il aura à analyser les opportunités d’amélioration et de réutilisation des systèmes en place, à 
implanter ou à développer, à proposer la mise en place d’outils communs, l’utilisation de progiciels ou de logiciels 
libres ou enfin, à utiliser les services ou outils développés et exploités par le Centre de services partagés du 
Québec. Le tout en lien avec les lois, les orientations gouvernementales et ministérielles. 
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Profil recherché : 
 
La personne recherchée doit posséder une grande habileté à communiquer tant oralement que par écrit, afin 
de promouvoir, défendre et vulgariser les différents aspects de ses dossiers. De plus, l’emploi exige une grande 
autonomie, une bonne productivité, le sens des responsabilités, de l’organisation, de la planification ainsi qu’une 
capacité accrue à traiter parallèlement une quantité importante de mandats. Détenir un baccalauréat en 
informatique, en administration ou l’équivalent. 

 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. Appartenir à la classe d’emploi d’analyste de l'informatique et des procédés administratifs ou 
accepter un reclassement* à ce titre. Avoir deux années d’expérience professionnelle dans les fonctions ayant 
permis d’acquérir les habiletés et connaissances essentielles dans la réalisation d’analyses d’affaires.  
 
*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement. 
 
 
Modalités d’inscription : 
 
Période d’inscription : Du 9 au 23 avril 2019 

 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « 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 Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Sylvie Marcotte, 418 627-6266, poste 3655 
Direction de l’architecture d’entreprise 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 
 ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard  
 cinq jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 

 ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard 
 douze jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Affectation  

Numéro de l’offre : 10800AF0600141619F 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : Une ou un analyste d’affaires 

Domaine d’emplois : Technologies de l'information 

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-06-21 

Période d’inscription fin : 2019-07-09 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-06-21 
 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources humaines et des 
ressources informationnelles – Direction générale adjointe de la gouvernance – Direction de l’architecture 
d’entreprise – Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e avenue Ouest, à Québec.  
 
Contexte : La direction de l’architecture d’entreprise (DAE) soutient la réalisation de la mission du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et 
de Transition énergétique Québec (TEQ) en assurant l’arrimage entre les secteurs d’activité et des technologies 
de l’information. Elle est responsable de l’élaboration de l'architecture d'entreprise, de sa promotion et de sa 
pérennité. Elle assure également la conception des analyses d’affaires des projets en devenir pour ces deux 
ministères et TEQ. 
 
La DAE accomplit ses mandats, qui sont interreliés et complémentaires dans leurs champs d’activités, en 
synergie et en collaboration avec l’ensemble des directions en ressources informationnelles et des secteurs 
d’affaires. Elle privilégie les occasions de partage et la mise en commun des solutions d’affaires, mesure la 
capacité à soutenir les activités actuelles et futures des systèmes informationnels et favorise la mise en valeur 
de la richesse informationnelle du MERN, du MFFP et de TEQ. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’architecture d’entreprise, le titulaire de l’emploi devra réaliser des 
analyses d’affaires, des dossiers d’opportunités et des dossiers d’affaires avec les parties prenantes, déterminer 
la portée des projets et définir les résultats attendus. Il propose avec les collègues de la direction générale 
adjointe des ressources informationnelles (DGARI) et les unités d’affaires, une solution qui tiendra compte d’une 
gestion des risques et du changement et des disponibilités financières, de l’urgence du dossier et des obligations 
légales auxquelles le gouvernement est tenu. Il aura à travailler avec les différents chargés de projet, les 
propriétaires de processus, les experts de contenu et les autres conseillers en architecture de l’organisation. Le 
titulaire aura également à analyser les opportunités d’amélioration et de réutilisation des systèmes en place, à 
implanter ou à développer, à proposer la mise en place d’outils communs, l’utilisation de progiciels ou de logiciels 
libres ou enfin, à utiliser les services ou outils développés et exploités par le Centre de services partagés du 
Québec. Le tout en lien avec les lois, les orientations gouvernementales et ministérielles. 
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Profil recherché : 
 
La personne recherchée doit posséder une grande habileté à communiquer tant oralement que par écrit, afin 
de promouvoir, défendre et vulgariser les différents aspects de ses dossiers. De plus, l’emploi exige une grande 
autonomie, une bonne productivité, le sens des responsabilités, de l’organisation, de la planification ainsi qu’une 
capacité accrue à traiter parallèlement une quantité importante de mandats. Détenir un baccalauréat en 
informatique, en administration ou l’équivalent. 

 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. Appartenir à la classe d’emploi d’analyste de l'informatique et des procédés administratifs ou 
accepter un reclassement* à ce titre. Avoir deux années d’expérience professionnelle dans les fonctions ayant 
permis d’acquérir les habiletés et connaissances essentielles dans la réalisation d’analyses d’affaires.  
 
*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement. 
 
 
Modalités d’inscription : 
 
Période d’inscription : Du 21 juin au 9 juillet 2019 

 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3692  
Direction générale adjointe des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions du poste : M. Jean-Philip Tremblay, 418-627-6266, poste 4002 
Direction de l’architecture d’entreprise 
 



 

Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Juillet 2016 

Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 
 ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard  
 cinq jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 

 ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard 
 douze jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10800AF0600144319A 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : Une ou un analyste en performance administrative  

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

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-03-08 

Période d’inscription fin : 2019-03-21 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-03-08 
 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction de la gestion contractuelle et de la 
connaissance. Présentement un emploi est offert au 5700, 4e Avenue Ouest, Québec. 

 
Contexte : La direction générale des ressources financières et matérielles et de la gestion contractuelle a pour 
mandat de contribuer à la mission du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et du ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et à l’atteinte de leurs résultats en conseillant et soutenant les 
autorités ministérielles et les unités administratives dans ces domaines, et ce, en vue d’une gestion optimale des 
ressources. La Direction générale vise à être une équipe-partenaire reconnue pour sa performance, son 
expertise, sa collaboration et l’excellence de son service-conseil. 
 
La direction de la gestion contractuelle et de la connaissance au sein de la Direction générale fournit de 
l’expertise et du soutien opérationnel dans les domaines de la gestion contractuelle, de la performance 
administrative et de la gestion documentaire. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur et sous la supervision de la chef de division, le titulaire de l’emploi 
exerce les fonctions d’analyste en performance administrative. Il contribue notamment à élaborer et à modifier 
certaines pratiques de gestion des contractuelles et à renforcer les mesures déjà en place tout en n’alourdissant 
pas les processus, afin de maintenir une livraison de service efficace aux citoyens.  
 
Il contribue également aux principales étapes de mise en œuvre du projet de gestion intégrée des documents 
visant l’implantation d’un outil qui permettra non seulement de respecter les obligations légales relatives à la 
gestion documentaire, mais aussi de sécuriser la gestion de l’information documentaire. Il collabore à 
l’établissement des besoins ministériels, au respect des échéanciers retenus, à trouver des solutions aux défis 
rencontrés et à effectuer une veille stratégique afin d’assurer le succès de l’intégration de l’outil.   
 
Le titulaire doit échanger avec les autres professionnels de l’équipe et être à l’affût des changements 
règlementaires afin de bien accompagner les clientèles et de vulgariser leur contenu. Il rédige également des 
notes d’analyse pour les autorités ministérielles.  

 
Profil recherché : 
 
La personne recherchée est dynamique, aime apprendre et travailler en équipe. Elle a une grande capacité 
d’analyse, l’esprit de synthèse et le sens de l’organisation. Elle fait preuve d’éthique et de jugement 
professionnel. Elle a aussi des habiletés dans le domaine des communications verbales et écrites et le sens 
des relations interpersonnelles. Détenir un diplôme de premier cycle en sciences de l’administration, en 
économie, en finance, en sciences politiques ou discipline connexe. 

 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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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*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement. 
 
 
Modalités d’inscription : 
 
Période d’inscription : Du 8 au 21 mars 2019 

 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Sébastien Lapierre, 418-627-6280, poste 3525 
Direction de la gestion contractuelle et de la connaissance 
 
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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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 
 ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard  
 cinq jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 

 ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard 
 douze jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10800AF0600144319B 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d’emplois : 108.10 - Analyste de l'informatique et des procédés 
administratifs 

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : 
*Une ou un chef de division de la connaissance et de la 
performance administrative en gestion contractuelle  

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

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-06-27 

Période d’inscription fin : 2019-07-15 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-06-27 
 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources financières et 
matérielles et de la gestion contractuelle – Direction de la gestion contractuelle et de la connaissance. Un emploi 
est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 
 
Aux défis qu’offre le poste et aux avantages de travailler au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, 
une organisation offrant des domaines d’affaires variés et des cheminements de carrière intéressants, s’ajoutent 
ceux de travailler à l’édifice l’Atrium : 

– accès rapide par l’autoroute Laurentienne ainsi que par l’autoroute Félix-Leclerc; 
– stationnement disponible à prix modique; 
– site desservi par le Métrobus 803; 
– édifice adjacent à la piste cyclable du corridor des Cheminots ainsi qu’au parc Henri-Casault; 
– édifice possédant des vestiaires équipés de douches. 
 
Contexte : La direction générale des ressources financières et matérielles et de la gestion contractuelle a pour 
mandat de contribuer à la mission du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et du ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et à l’atteinte de leurs résultats en conseillant et soutenant les 
autorités ministérielles et les unités administratives dans ces domaines, et ce, en vue d’une gestion optimale des 
ressources. La Direction générale vise à être une équipe-partenaire reconnue pour sa performance, son 
expertise, sa collaboration et l’excellence de son service-conseil. 
 
La direction de la gestion contractuelle et de la connaissance au sein de la Direction générale fournit de 
l’expertise et du soutien opérationnel dans les domaines de la gestion contractuelle, de la performance 
administrative et de la gestion documentaire. 
 
Attributions : Sous l’autorité directe de la directrice, le titulaire de l’emploi agit à titre de chef de la division de 
la connaissance et de la performance administrative pour une équipe composée de 4 professionnels et de 11 
techniciens. Il contribue de façon stratégique à améliorer les processus et à mettre en place des outils qui 
assurent une gestion documentaire et une gestion de l’information contractuelle performante, agile et pérenne 
au MERN et au MFFP. 
 
Il coordonne les principales étapes de mise en œuvre du projet de gestion intégrée des documents visant 
l’implantation d’un outil qui permettra non seulement de respecter les obligations légales relatives à la gestion 
documentaire, mais aussi de sécuriser la gestion de l’information documentaire. Il analyse les besoins 
ministériels, s’assure du respect des échéanciers, contribue à trouver des solutions aux défis rencontrés et 
effectue une veille stratégique afin d’assurer le succès de l’intégration de ce nouvel outil qui aura des impacts 
majeurs sur les activités quotidiennes des employés ainsi qu’un important potentiel de gains de productivité, de 
meilleures décisions de gestion et de réduction de coûts. 
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Par son expertise il s’assure de conseiller et de soutenir les membres de la haute direction et les gestionnaires 
afin d’améliorer la performance administrative dans les domaines d’affaires de la direction à portée ministérielle, 
notamment celui de la gestion des risques en gestion contractuelle, dans un contexte d’imputabilité, de 
complexification des exigences et de gestion du changement. 
 
 
Profil recherché : 
 
La personne recherchée est dynamique, rigoureuse et aime le travail en équipe. Elle a une grande capacité 
d’autonomie, d’analyse, l’esprit de synthèse et le sens de l’organisation. Elle fait preuve d’éthique et de jugement 
professionnel. Elle a aussi des habiletés dans le domaine des communications verbales et écrites et le sens des 
relations interpersonnelles. Détenir un diplôme de premier cycle en sciences de l’administration, en économie, 
en finance, en sciences politiques ou discipline connexe. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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 au niveau des 
activités ayant permis de se familiariser** avec des tâches de complexité supérieure « expert ».  
 
*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement. 
 
**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 27 juin au 15 juillet 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Rachel Cloutier, 418 627-6268, poste 3681 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3681 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Annie-Claude Jauron, 418 627-6280, poste 3403   
Direction de la gestion contractuelle et de la connaissance 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 

humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : AFFECTATION-PROMOTION 

Numéro de l’offre : 10800AF0600147419A 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : **Une ou un analyste au Centre d’assistance SAGIR 

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

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-01-11 

Période d’inscription fin : 2019-01-31 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 2019-01-11 
 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Bureau du sous-ministre – Direction générale des 
ressources financières et matérielles et de la gestion contractuelle – Direction des systèmes financiers et des 
mandats spéciaux. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 
 
Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) joue un rôle économique et social 
de premier plan quant aux activités réparties dans toutes les régions du Québec dans les secteurs de l’Énergie, 
des Mines, du Territoire et des Opérations régionales. 
 
De plus, par l’entremise d’un partenariat en services partagés, les équipes administratives du MERN assument 
les mêmes fonctions pour le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) dans les domaines de 
gestion stratégique et opérationnelle en ressources financières, matérielles, humaines et informationnelles. 
 
Les deux ministères comptent environ 330 gestionnaires et 4 400 emplois autorisés sur l’ensemble du territoire 
québécois. Ils sont dotés de portefeuilles estimés à plus de 1,0 G$ annuellement et sont présents dans près de 
150 bureaux répartis dans une centaine de municipalités.  
 
Les portefeuilles MERN et MFFP sont constitués de structures de financement des plus complexes et peu 
communes au gouvernement.  
 
Attributions : Le progiciel SAGIR (Solutions d’affaires en gestion intégrée des ressources) est l’outil 
informatique principal dans l’administration publique québécoise. Il permet d’optimiser la gestion relative aux 
trois domaines d’affaires suivants : ressources humaines, financières et matérielles.  
 
Sous l'autorité du directeur des systèmes financiers et des mandats spéciaux de même que sous la supervision 
de la coordonnatrice du Centre d’assistance ministériel SAGIR, le titulaire de l’emploi agit à titre de responsable 
des accès et de la formation, de pilote "paramétrage" des modules Grand livre (GL), Immobilisations (FA), Bon 
de commande (PO), Compte à payer (CàP) et lorsqu’il sera implanté, du nouveau module Gestion des 
paiements. Il agit également comme spécialiste en solution multi modules. Il a la responsabilité de s'assurer du 
maintien du paramétrage de ces modules pour le MERN et le MFFP. Cette responsabilité inclut d'analyser les 
ajustements nécessaires aux différents paramètres disponibles, de maintenir la cohérence et l'efficacité du 
progiciel en regard des besoins observés ainsi que de résoudre des incidents liés à ces modules. 
 
De plus, le titulaire exerce diverses activités visant la gouvernance de la solution SAGIR et le soutien aux 
utilisateurs des deux ministères. Il s’assure que les positionnements du MERN et du MFFP sont appliqués. Il 
analyse les demandes d'accès reçues des utilisateurs, participe à la mise à jour des paramètres des autres 
modules, documente les procédures et les informations nécessaires au suivi ou au maintien de la connaissance 
du Centre d'assistance, identifie des problèmes de fonctionnement, effectue du soutien aux utilisateurs et 
recherche des solutions aux incidents soulevés par ceux-ci. 
 
Le Centre d’assistance se compose d’une petite équipe devant maintenir en tout temps un niveau de service de 
qualité. Le titulaire est donc appelé fréquemment à remplacer ses collègues pour diverses activités et à lui-même 
être remplacé pour certaines de ses responsabilités lorsqu’il est absent. Cela implique une documentation 
efficace des actions à réaliser ou des dossiers en cours axée sur le partage et la collaboration.  
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Profil recherché : 
 
Étant continuellement en interaction avec diverses clientèles, la personne recherchée doit être orientée vers un 
service à la clientèle de haute qualité et doit aimer interagir avec les gens. Elle doit posséder des habiletés 
particulières en communication et en résolution de problèmes. Elle doit aimer relever des défis, faire preuve 
d’autonomie ainsi que d’un excellent sens de la planification et de l’organisation. Elle doit avoir un bon jugement 
et un esprit d’analyse, de synthèse et de recherche. Elle doit être méthodique et objective, posséder un bon 
français tout en s’exprimant clairement autant verbalement que par écrit. La personne recherchée doit utiliser 
avec facilité les outils bureautiques et être ouverte au changement et à l’amélioration des processus. Elle doit 
avoir une bonne capacité d’œuvrer en équipe ainsi qu’en situation de changement, ce qui en fera un partenaire 
privilégié de l’évolution des processus administratifs. 
 
Le fait de détenir de l’expérience dans le domaine des ressources financières, de l’informatique, de la sécurité 
et du contrôle interne ou dans un autre domaine pertinent à l’emploi sera considéré comme un atout. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’analyste en informatique et en procédés administratifs 
ou accepter un reclassement* à ce titre. 
 
Conditions d'admission - offre d'emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 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 ou à la direction des ressources humaines de votre ministère 
pour connaître les modalités applicables au reclassement. 
 
Modalités d’inscription : 
 
Période d’inscription : Du 11 au 31 janvier 2019 

 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs 
au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Mélanie Bouchard, coordonnatrice Centre d’assistance 
ministériel SAGIR, 418 627-6264, poste 3809 
Direction des systèmes financiers et des mandats spéciaux 
 
Note : Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement 
sera traitée préalablement. Toutefois, le ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures 
soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en affectation et en mutation. 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 

humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Affectation-promotion 

Numéro de l’offre : 10800AF0600153919A 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : 
**Une ou un analyste en infrastructure de stockage et de copie 
de sécurité 

Domaine d’emplois : Technologies de l'information 

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-07-25 

Période d’inscription fin : 2019-08-07 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 2019-07-25 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale adjointe des technologies de 
l’information  – Services des infrastructures technologiques.  Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e  Avenue 
Ouest, à Québec. 

 
Mission : Le service des infrastructures technologiques a pour mission d’assurer l’exploitation et l’évolution de 
l’ensemble des infrastructures technologiques ministérielles.  Les solutions mises en place par le service sont 
des assises importantes pour une grande partie de la prestation électronique du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles (MERN) et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).  Elles sont 
composées d’une infrastructure de télécommunication, d’une infrastructure de stockage (environ 2 péta octets) 
et d’environ 1200 serveurs de types Linux (40%) et Windows (60%).   
 
Attributions : Sous l’autorité du chef de service des infrastructures technologique et sous l’autorité fonctionnelle 
du chef de division des infrastructures de stockage et de télécommunication, le titulaire agit à titre d’analyste en 
infrastructure de stockage et de copie de sécurité. À ce titre, il a la responsabilité de voir à ce que cette 
infrastructure réponde aux critères de performance, de haute disponibilité et de sécurité requises par les 
secteurs d’affaires des Ministères. Il participe, en étroite collaboration avec l’architecte technologique, à la 
définition des orientations et des choix technologique conception de ces infrastructures. Le titulaire doit s’assurer 
que les infrastructures sont aptes à répondre aux besoins des divers systèmes informatiques en place qui sont 
en appui à la mission du MERN. Pour ce faire, il doit :  

• Réaliser des études de positionnement et faire évoluer l’infrastructure de stockage et de copies de 
sécurité;  

• Collaborer à l’élaboration des orientations technologiques dans le domaine du stockage et de la 
prise de copies de sécurité (et ce tant en région qu’au central); 

• faire office de personne de référence dans son domaine d’activité (ex.: utilisation du stockage de 
grande envergure, façon de faire en terme de prise de copie de sécurité, etc.); 

• suivre la capacité du stockage (performance et disponibilité); 
• supporter le personnel technique dans les opérations des infrastructures; 
• participer à la résolution des problèmes complexes qui peuvent survenir; 
• choisir, mettre en place, configurer et assurer l’évolution des outils de gestion; 
• documenter (procédures, configuration, guide d’exploitation). 

 
 
 
 
 

 
Profil recherché : 
 
La personne recherchée a une bonne capacité d’apprentissage et démontre de la rigueur dans la réalisation 
des mandats qui lui sont confiés ou des demandes qui lui sont adressées. Elle doit faire preuve 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, d’initiative et de jugement. Elle démontre une bonne 
capacité d’analyse et de résolution de problèmes et fait appel à des moyens de communication favorisant la 
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compréhension. De plus, elle a à cœur la satisfaction des clients. Des connaissances dans le domaine de la 
gestion de stockage de grande capacité et de la gestion de copie de sécurité constituent un atout. 
 
Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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 ou à la direction des ressources humaines de votre 
ministère  pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne 
l’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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 
• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 

valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé  
OU  
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

 
 

 
Modalités d’inscription : 
 
Période d’inscription : Du 25 juillet au 7 août 2019 

 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs 
au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Michel Perron, chef de service p.i. 
418 627-6266, poste 3216 
Service des Infrastructures Technologiques  (DIT) 
 
Note : Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement 
sera traitée préalablement. Toutefois, le ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures 
soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en affectation et en mutation. 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 

humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Affectation – promotion  

Numéro de l’offre : 10800AF0600157919A 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : **Une ou un analyste de l’environnement de virtualisation des postes 
de travail 

Domaine d’emplois : Technologies de l'information 

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-04-15 

Période d’inscription fin : 2019-04-26 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-04-15 
 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources humaines et des 
ressources informationnelles – Direction générale adjointe des Ressources informationnelles – Service de 
l’environnement des postes de travail. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

 
Contexte : Le Service de l’environnement des postes de travail (SEPT) joue un rôle d’encadrement stratégique 
en contribuant à la définition des orientations des deux ministères en matière de gestion et d’évolution de 
l’environnement des postes de travail. Il en assure la gestion au meilleur coût, formalise et améliore les pratiques 
de gestion du parc micro-informatique. Le parc comprend près de 7 000 postes de travail (postes de table, 
portables, tablettes, appareils mobiles, etc.), les périphériques et accessoires (imprimantes, claviers, stations 
d’accueil, équipements spécialisés, etc.) et l’ensemble des logiciels commerciaux et sous-licences libres utilisés 
dans les deux ministères répartis dans plus de 200 sites. Les services de l’environnement des postes de travail, 
sont disponibles sous Windows 7, Windows 8.1 et Windows 10. Ils sont dispensés localement par le poste de 
travail où sont virtualisés. 
 
Attributions : Sous l’autorité du Chef de service de l’environnement des postes de travail (SEPT) et sous la 
supervision du chef de la division de l’expertise de l’environnement du poste de travail, le titulaire de l’emploi 
agit en tant qu’analyste de l’environnement des postes virtuels qui comprend notamment : les infrastructures de 
gestion (outils de virtualisation, postes de travail et applications virtualisés, logiciels spécialisés). Il est 
responsable de l’évolution de ces environnements. Il voit à ce que les solutions proposées évoluent selon les 
meilleures pratiques du marché tout en restant alignées sur les objectifs et les stratégies d’affaires des clientèles 
de la Direction générale adjointe des ressources informationnelles (DGARI). En tant que spécialiste de ce 
domaine d’intervention, il travaille en étroite collaboration avec l’équipe de sécurité, des serveurs et du stockage 
et assure le soutien de niveau élevé auprès du personnel du Service du soutien à la clientèle et du personnel 
informatique en région. Il est aussi appelé à participer aux projets de développement lorsque son expertise est 
requise. 
 
 
Profil recherché : 
 
La personne recherchée doit maîtriser l’environnement des postes de travail Windows 7, Windows 8 et Windows 
10. Celle-ci doit posséder une bonne expérience des outils de virtualisation applicative et de postes de travail 
notamment les produits RDS, Citrix, VMWare et HyperV de même que des outils de configuration des postes 
et des profils utilisateurs tels que « Appsense », « GPO », « Active Directory » et des scripts VBS et Powershell. 
Elle doit être à même d’assurer la résolution des problèmes et incidents complexes rencontrés sur les postes 
de travail.  

 
Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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. 
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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. 

 
 
Modalités d’inscription : 
 
Période d’inscription : 15 au 26 avril 2019 

 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 

 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs 
au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, numéro de poste 3692.  
Direction générale adjointe des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Martin Boiteau, 418 627-6266, poste 3249  
Service de l’environnement des postes de travail. 
 
Note : Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement 
sera traitée préalablement. Toutefois, le ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures 
soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en affectation et en mutation. 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 

humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Affectation-promotion 

Numéro de l’offre : 10800AF0600157919B 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : 
**Une ou un analyste en informatique – responsable de la 
gestion ministérielle des licences bureautiques 

Domaine d’emplois : Technologies de l'information 

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-05-13 

Période d’inscription fin : 2019-05-24 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-05-13 
 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale adjointe des ressources 
informationnelles  – Direction de l’environnement des postes de travail. Un emploi est à pourvoir au 5700, 
4e  Avenue Ouest, à Québec. 
 
Mission : Le service de l’environnement des postes de travail (SEPT) joue un rôle d’encadrement stratégique 
en contribuant à la définition des orientations du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) 
et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) en matière de gestion et d’évolution de 
l’environnement des postes de travail. Elle en assure la gestion au meilleur coût, formalise et améliore les 
pratiques de gestion du parc micro-informatique. À cet égard, elle établit une priorité de renouvellement des 
actifs et gère de façon ministérielle et centralisée l’introduction de nouveaux actifs et voit à la gestion des droits 
d’auteur et des droits de propriété des logiciels. Le parc comprend près de 6 000 postes de travail (postes de 
table, portables, tablettes, appareils mobiles, etc.), les périphériques et accessoires (imprimantes, claviers, 
stations d’accueil, équipements spécialisés, etc.) et l’ensemble des logiciels commerciaux et sous-licences 
libres utilisés dans les deux ministères répartis dans plus de 200 sites. 
 
Attributions : Sous l’autorité du chef de service du SEPT et sous la supervision de la chef de la Division de la 
gestion du parc de l’environnement du poste de travail, le titulaire de l’emploi développe une vision d’ensemble 
de la gestion des licences, applique les meilleures pratiques reconnues en proposant des orientations, des 
procédures et des pratiques internes permettant une gestion optimale des droits d’auteur et des droits de 
propriété des logiciels au sein des infrastructures des deux ministères. Il les applique notamment dans la 
réalisation des avis et conseils à fournir à la clientèle lors d’acquisitions où ses principaux interlocuteurs sont 
les répondants qui représentent nos clientèles. Il travaille étroitement avec les spécialistes du SEPT et des 
autres directions de la direction générale adjointe des ressources informationnelles (DGARI) qui participent au 
traitement des avis et des acquisitions. Il voit également à assurer la disponibilité d’outils de gestion des licences 
répondant aux besoins des ministères.  
 
Ainsi, le titulaire doit : 

 
• agir à titre de responsable et répondant ministériel de la gestion des droits d’auteur et des droits de 

propriété des logiciels de l’environnement bureautique commun (EBC) et des produits corporatifs, ainsi 
que responsable de la gestion de tous les droits de propriété de logiciel pour les deux ministères, et ce, 
selon les processus de gestion des licences établis;  

• développer une vision d’ensemble de la gestion des licences et appliquer les meilleures pratiques 
reconnues; 

• assister l’équipe de gestion de la SEPT lors de la planification annuelle des projets et dans la gestion 
de l’information sous leur responsabilité. 
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Profil recherché : 
 

La personne recherchée a une bonne capacité d’apprentissage et démontre de la rigueur dans la réalisation 
des mandats qui lui sont confiés ou des demandes qui lui sont adressées. Elle doit faire preuve 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, d’initiative et de jugement. Elle démontre 
une bonne capacité d’analyse et de résolution de problèmes et fait appel à des moyens de communication 
favorisant la compréhension. De plus, elle a à cœur la satisfaction des clients. 
 
Des connaissances dans le domaine de la micro-informatique et de la gestion administrative d’un parc 
micro-informatique ou technologique constituent un atout. 
 
Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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. 

 
Conditions d'admission - offre d'emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :  

• Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 

valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé  
OU  
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

 
Modalités d’inscription : 
 
Période d’inscription : Du 13 au 24 mai 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs 
au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Mario Godin, directeur, 418 627-6266, poste 4214 
Direction de l’intégration des solutions et de l’environnement 
 
Note : Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement 
sera traitée préalablement. Toutefois, le ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures 
soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en affectation et en mutation. 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 

humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Affectation-promotion 

Numéro de l’offre : 10800AF0600159119A 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : **Administratrice ou administrateur de base de données 

Domaine d’emplois : Technologies de l'information 

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-02-05 

Période d’inscription fin : 2019-02-18 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-02-05 
 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale adjointe des ressources 
informationnelles – Direction du développement et de la maintenance des solutions applicatives – Service des 
systèmes d’information du Territoire. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 
 
Mission : Au sein de la direction générale adjointe des ressources informationnelles (DGARI), la direction du 
développement et de la maintenance des solutions applicatives (DDMSA) réalise le développement, l’évolution, 
le soutien et l’entretien nécessaires des systèmes de mission ainsi que des systèmes horizontaux du ministère 
de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), du ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs (MFFP) 
et de Transition énergétique Québec (TEQ). 
 
Elle planifie, gère et coordonne la mise en œuvre des systèmes en concertation avec les différents intervenants 
des domaines d’activités du MERN, du MFFP et de TEQ, et répond aux besoins de l’organisation à l’égard de 
leur utilisation. Ces systèmes permettent de livrer les produits et services destinés aux opérations internes et à 
la clientèle externe de ces ministères et organismes. 
 
Mandat : Le service des systèmes d’information du Territoire a la responsabilité d’assurer l’évolution et 
l’entretien des systèmes d’information supportant les activités du MERN pour : 

• La direction générale de l’arpentage et du cadastre (DGAC); 
• La direction générale du soutien aux opérations (DGSO); 
• La direction des politiques et de l’intégrité du territoire (DPIT); 
• La direction générale du réseau régional (DGRR); 
• La direction générale de l’information géospatiale (DGIG). 

 
Ces systèmes permettent de livrer les produits et services destinés aux opérations internes et à la clientèle 
externe. 
 
Attributions : Sous l’autorité du chef de service et sous la coordination de son chef d'équipe, l’administrateur 
de bases de données (DBA) intervient dans la réalisation de projets ou d’activités de développement, d’évolution 
et de maintenance de systèmes, dans un contexte où se côtoient des environnements Web, Oracle et 
géomatiques. 

En cohérence avec l’architecture détaillée établie, dans le respect des cadres normatif et méthodologique, le 
titulaire de l’emploi a la responsabilité de la gestion des bases de données Oracle des lignes d'affaires 
desservies par cette unité administrative. En tant qu’administrateur des bases de données, il doit maintenir une 
vision et une compréhension d’ensemble afin de contribuer aux orientations stratégiques (dans son domaine 
d’activité), coordonner et réaliser les activités reliées à la gestion des banques de données ainsi que des 
environnements spécialisés qui sont sous sa responsabilité.  

En tant que responsable de la gestion des bases de données et des environnements, il doit s’assurer que les 
systèmes évoluent sur la base de solutions cohérentes du point de vue des données et des traitements. Il doit 
collaborer avec l’architecte de données à l’élaboration des normes et principes relativement aux bases de 
données et veiller à leurs respects par les équipes de développement.  
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Le titulaire conseille et oriente les équipes de développement (analystes et techniciens) dans l’utilisation d’outils 
relatifs aux bases de données, des normes et des règles nécessaires aux systèmes en développement, en 
entretien et en production afin de permettre une utilisation optimale des bases de données. Il doit s’assurer ainsi 
de la disponibilité, de la qualité et de l’intégrité des données en plus de la performance et de la sécurité de 
l’accès aux données dans les systèmes. C’est lui qui doit concevoir les bases de données, les gérer et les faire 
évoluer à partir de modèles logiques. Il doit également concevoir la documentation de ces systèmes de gestion 
de bases de données. 
 
Profil recherché : 
 
La personne recherchée est autonome dans l’exercice de ses fonctions, notamment en matière d'avis et de 
conseils à fournir aux équipes de développement et des solutions à envisager pour la résolution de problèmes 
reliés à l'utilisation et au bon fonctionnement des outils et du logiciel de gestion des bases de données (SGBD) 
Oracle. Elle doit néanmoins respecter les architectures approuvées ainsi que les normes en vigueur, et signifier, 
au besoin, au conseiller en architecture fonctionnelle, en architecture logicielle, au chargé de projet ou au chef 
de division, les problèmes rencontrés. 
 
La personne recherchée gère son temps de façon à rencontrer les échéanciers et les attentes sur les services 
qu’elle rend. De plus, elle travaille en étroite collaboration avec ses collègues de la DGARI. 
 
Avoir au moins deux années d’expérience pertinente comme administrateur de bases de données (DBA). Une 
connaissance des bases de données Sql Server sera considérée comme un atout. 

 
Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 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. 
 
Modalités d’inscription : 
 
Période d’inscription : Du 13 au 26 février 2019 

 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs 
au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans 
frais au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
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Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Janet Delisle, 418 627-6266, poste 4252 
Service des systèmes d’information du Territoire 
 
Note : Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement 
sera traitée préalablement. Toutefois, le ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures 
soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en affectation et en mutation. 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 

humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Affectation-promotion 

Numéro de l’offre : 10800AF0600159119B 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : **Une ou un analyste fonctionnel 

Domaine d’emplois : Technologies de l'information 

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-02-05 

Période d’inscription fin : 2019-02-18 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-02-05 
 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale adjointe des ressources 
informationnelles – Direction du développement et de la maintenance des solutions applicatives – Service des 
systèmes d’information du Territoire. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 
 
Mission : Au sein de la direction générale adjointe des ressources informationnelles (DGARI), la direction du 
développement et de la maintenance des solutions applicatives (DDMSA) réalise le développement, l’évolution, 
le soutien et l’entretien nécessaires des systèmes de mission ainsi que des systèmes horizontaux du ministère 
de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), du ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs (MFFP) 
et de Transition énergétique Québec (TEQ). 
 
Elle planifie, gère et coordonne la mise en œuvre des systèmes en concertation avec les différents intervenants 
des domaines d’activités du MERN, du MFFP et de TEQ, et répond aux besoins de l’organisation à l’égard de 
leur utilisation. Ces systèmes permettent de livrer les produits et services destinés aux opérations internes et à 
la clientèle externe de ces ministères et organismes. 
 
Mandat : Le service des systèmes d’information du Territoire a la responsabilité d’assurer l’évolution et 
l’entretien des systèmes d’information supportant les activités du MERN pour : 
 

• La direction générale de l’arpentage et du cadastre (DGAC); 
• La direction générale du soutien aux opérations (DGSO); 
• La direction des politiques et de l’intégrité du territoire (DPIT); 
• La direction générale du réseau régional (DGRR); 
• La direction générale de l’information géospatiale (DGIG). 

 
Ces systèmes permettent de livrer les produits et services destinés aux opérations internes et à la clientèle 
externe. 
 
Attributions : Sous l’autorité du chef de service et sous la coordination de son chef d'équipe, l’analyste 
fonctionnel intervient dans la réalisation de projets ou d’activités de développement, d’évolution et de 
maintenance de systèmes, dans un contexte où se côtoient des environnements Web, Oracle et géomatiques. 
 
En cohérence avec l’architecture détaillée établie, dans le respect des cadres normatif et méthodologique, et 
sous la direction du conseiller en architecture fonctionnelle responsable de cette architecture détaillée, l’analyste 
fonctionnel précise les fonctionnalités offertes aux utilisateurs pour les soutenir dans leur tâche notamment en : 

• Réalisant les analyses fonctionnelles; 
• Soutenant la réalisation technique (programmation) des unités de traitement; 
• Implantant les nouvelles versions du système en étroite collaboration avec les clients utilisateurs 

(ou pilote); 
• Réalisant diverses études et analyses pour assurer le maintien et l’évolution des systèmes d’information 

sous la responsabilité de la DDMSA; 
• Au besoin, en effectuant la réalisation technique; 
• En accomplissant tout travail connexe ou recherche spécialisée qui pourrait être demandé par ses 

supérieurs. 
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Profil recherché : 
 
La personne recherchée doit faire preuve de rigueur et d’autonomie pour résoudre les problèmes rencontrés. 
Elle exprime sa pensée de façon claire. Elle possède des aptitudes pour le travail d’équipe, car elle travaille 
régulièrement avec les conseillers en architecture fonctionnelle, des conseillers en architecture logicielle, des 
programmeurs et autres analystes de la DDMSA. 
 
Cette personne possède une très bonne capacité d'analyse, de synthèse, de jugement et de raisonnement. Elle 
est une bonne communicatrice et sait faire preuve de patience et de tolérance. Elle valorise le travail d'équipe. 
Elle doit également préparer et animer des rencontres où elle doit exposer de façon claire et synthétique le 
contenu de ses dossiers fonctionnels. Elle possède la capacité de travailler dans un cadre en pleine 
transformation. 
 
Avoir au moins trois années d’expérience pertinentes comme analyste en développement ou maintenance de 
système. Une connaissance de la méthodologie de développement similaire à celle utilisée au MERN (Centre 
DMR Productivité) sera considérée comme un atout. 
 
Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 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. 
 
Modalités d’inscription : 
 
Période d’inscription : Du 5 au 18 février 2019 

 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs 
au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Janet Delisle, 418 627-6266, poste 4252 
Service des systèmes d’information du Territoire 
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Note : Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement 
sera traitée préalablement. Toutefois, le ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures 
soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en affectation et en mutation. 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 
 ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard  
 cinq jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 

 ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard 
 douze jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : AFFECTATION 

Numéro de l’offre : 10800AF0600159219B 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles  

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre :  
Une ou un analyste programmeur 

Domaine d’emplois : Technologies de l'information 

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-06-07 

Période d’inscription fin : 2019-07-02 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-06-07 
 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du bureau du sous-ministre – Direction 
générale adjointe des ressources informationnelles – Direction du développement et de la maintenance des 
solutions applicatives. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

 
Mission : Au sein de la direction générale adjointe des ressources informationnelles (DGARI), la direction du 
développement et de la maintenance des solutions applicatives (DDMSA) réalise le développement, l’évolution, 
le soutien et l’entretien nécessaires des systèmes de mission ainsi que des systèmes horizontaux du ministère 
de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), du ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs (MFFP) 
et de Transition énergétique Québec (TEQ). 
 
Elle planifie, gère et coordonne la mise en œuvre des systèmes en concertation avec les différents intervenants 
des domaines d’activités du MERN, du MFFP et de TEQ, et répond aux besoins de l’organisation à l’égard de 
leur utilisation. Ces systèmes permettent de livrer les produits et services destinés aux opérations internes et à 
la clientèle externe de ces ministères et organismes. 
 
Attributions : Sous l’autorité du chef de service des systèmes d’information du Territoire, de l’Énergie, des 
Mines et de Transition énergétique Québec, et sous la coordination de son chef de division, le titulaire de l’emploi 
intervient dans la réalisation de projets ou d’activités de développement, d’évolution et de maintenance de 
systèmes, dans un contexte où se côtoient des environnements Web, Oracle et géomatiques. 
 
Le titulaire doit assumer, pour les projets qui lui sont confiés, les responsabilités suivantes : 

• Recueillir les différentes informations nécessaires auprès des clients, afin de définir clairement les 
besoins; 

• Réaliser et mettre à jour la documentation fonctionnelle selon les standards établis dans le cadre 
des projets; 

• Analyser, concevoir, programmer et modifier des composantes logicielles dans un environnement 
.NET, selon les normes de programmation en vigueur au Ministère; 

• Documenter les cas d’essais et réaliser les essais unitaires et fonctionnels; 

• Soutenir les pilotes lors des essais de performance et d’acceptation; 

• Participer à l’implantation des composantes informatiques réalisées; 

• Participer aux évaluations des demandes du client et travaux à réaliser, en estimant leur envergure, 
leur complexité, l’expertise requise et la durée des interventions. 

 
Profil recherché : 
 
La personne recherchée doit posséder un sens des responsabilités et de l’organisation, et un esprit de 
synthèse et de vulgarisation. Elle doit faire preuve d’un bon esprit d’équipe, d'une aisance dans ses 
communications verbales et écrites ainsi que d'un sens marqué pour le service à la clientèle. 
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Elle doit posséder des connaissances approfondies et des expériences pratiques des outils de développement 
Microsoft Visual Studio.Net, d’un langage d’interrogation de base de données tel que SQL et être familier avec 
les techniques de modélisation des données et de traitements. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou 
accepter un reclassement* à ce titre.  
Détenir deux ans d'expérience dans le domaine des technologies de l'information en développement et 
entretien de systèmes informatiques. 
 
*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement. 
 
Modalités d’inscription : 
 
Période d’inscription : Du 7 juin au 2 juillet 2019 

 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3692  
Direction générale adjointe des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Julie Boisvert, 418 627-6266, poste 2579  
Direction du développement et de la maintenance des solutions applicatives 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 

humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10800AF0600159219C 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : 
*Une ou un chef de division des systèmes administratifs et 
Transition énergétique Québec 

Domaine d’emploi : Technologies de l'information 

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-06-14 

Période d’inscription fin : 2019-07-02 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-06-14 
 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale adjointe des ressources 
informationnelles – Direction du développement et de la maintenance des solutions applicatives – Service des 
systèmes d’information Registre foncier, Énergie, Mines et Transition énergétique Québec –  Division des 
systèmes administratifs et Transition énergétique Québec. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, 
à Québec. 

 
Contexte : Au sein de la direction générale adjointe des ressources informationnelles (DGARI), la direction du 
développement et de la maintenance des solutions applicatives (DDMSA) réalise le développement, l’évolution, 
le soutien et l’entretien nécessaires des systèmes de mission ainsi que des systèmes horizontaux du ministère 
de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), du ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs (MFFP) 
et de Transition énergétique Québec (TEQ). Elle planifie, gère et coordonne la mise en œuvre des systèmes en 
concertation avec les différents intervenants des domaines d’activités du MERN, du MFFP et de TEQ, et répond 
aux besoins de l’organisation à l’égard de leur utilisation. Ces systèmes permettent de livrer les produits et 
services destinés aux opérations internes et à la clientèle externe de ces ministères et organismes. 
 
Pour pouvoir assumer cette responsabilité, la Direction a réparti l’ensemble de la clientèle entre trois (3) services 
et neuf (9) divisions, chaque division étant responsable de l’offre de services complète auprès de ses clients. 
Ces services et divisions sont soutenus par la division du soutien au développement, également sous l’autorité 
de la DDMSA.  
 
Attributions : Sous l’autorité du chef de service de la DDMSA, le titulaire de l’emploi doit assurer une saine 
gestion des activités sous sa responsabilité. Par sa vision d’ensemble des projets menés par la DGARI, il doit 
assigner les ressources aux différents projets en fonction de leur capacité de réalisation et des besoins 
communiqués par les chargés de projet relevant de la Direction du bureau de projets (DBP). Il fournit également 
l’expertise aux membres de sa division en les conseillant sur la réalisation de leurs travaux et voit au 
développement et au maintien de leurs compétences. 
 
Le titulaire rédige les appels d’offres ou en supervise la rédaction lorsque celle-ci est effectuée par le chargé de 
projet. Il doit s’assurer de la signature des contrats par les autorités du Ministère, en effectuant les contacts 
avec la direction générale adjointe des ressources matérielles et de la gestion contractuelle (DGARMGC) pour 
la publication des appels d’offres et finalement, en effectuant la liaison avec les fournisseurs de services pour 
le suivi des travaux réalisés. 
 
Finalement, le titulaire de l’emploi influence les gestionnaires de la Direction générale des ressources humaines 
et des ressources informationnelles (DGRHRI) quant aux orientations, plans d’action et modes de 
fonctionnement à privilégier afin d’optimiser les pratiques en matière de gestion des RI. 
 
Le titulaire exerce un rôle important en regard à la disponibilité de solutions informatiques permettant au MERN, 
MFFP et TEQ de réaliser leur mission, sur le soutien à l'organisation du travail des secteurs opérationnels et 
sur les investissements majeurs en projets de développement informatique supportant le plan stratégique 
ministériel. Dans cette optique, ses actions ont une portée dans l’atteinte des résultats ministériels, car il agit 
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sur l’intégrité des données corporatives, sur la qualité des services livrés à la clientèle et sur la productivité des 
opérations. 

 
Profil recherché : 
 
Le rôle stratégique et très technique de cette division pose de grandes exigences à l’égard du poste de chef de 
division. 
 
La personne recherchée doit donc posséder une excellente connaissance et des expériences dans l’entretien 
et l’évolution de systèmes tout en étant capable de soutenir des échanges plus techniques avec des spécialistes 
des domaines d’affaires. Elle doit avoir une solide expérience en gestion de projet de développement 
informatique ainsi qu’une très bonne capacité de communication verbale et écrite. La personne recherchée doit 
faire preuve de leadership, de rigueur, d’un très bon sens de l’écoute, d’une grande ouverture d’esprit, de 
diplomatie et de sens politique, car elle doit savoir rallier les membres des équipes contribuant au 
développement des solutions applicatives couvrant l’ensemble des ministères MERN et organismes, les 
partenaires (technologie et sécurité) ainsi que soutenir l’architecture d’intégration, le tout dans un cadre intégré. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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 dont au moins deux ans à titre d’une ou 
d’un chef d’équipe ou de coordonnatrice ou de coordonnateur, y compris six mois au niveau 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. 

**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 14 juin au 2 juillet 2019 

 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs 
au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Joanie Proulx, 418 627-6268, poste 3618 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3618. 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Julie Boisvert, 418 627-6266, poste 2579 
Direction du développement et de la maintenance des solutions applicatives 
Service des systèmes d’information Registre foncier, Énergie, Mines et Transition énergétiques Québec 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 
 ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard  
 cinq jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 

 ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard 
 douze jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : AFFECTATION 

Numéro de l’offre : 10800AF0600159219D 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles  

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre :  
**Une ou un analyste programmeur 

Domaine d’emplois : Technologies de l'information 

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-07-04 

Période d’inscription fin : 2019-07-10 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-06-07 
 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du bureau du sous-ministre – Direction 
générale adjointe des ressources informationnelles – Direction du développement et de la maintenance des 
solutions applicatives. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

 
Mission : Au sein de la direction générale adjointe des ressources informationnelles (DGARI), la direction du 
développement et de la maintenance des solutions applicatives (DDMSA) réalise le développement, l’évolution, 
le soutien et l’entretien nécessaires des systèmes de mission ainsi que des systèmes horizontaux du ministère 
de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), du ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs (MFFP) 
et de Transition énergétique Québec (TEQ). 
 
Elle planifie, gère et coordonne la mise en œuvre des systèmes en concertation avec les différents intervenants 
des domaines d’activités du MERN, du MFFP et de TEQ, et répond aux besoins de l’organisation à l’égard de 
leur utilisation. Ces systèmes permettent de livrer les produits et services destinés aux opérations internes et à 
la clientèle externe de ces ministères et organismes. 
 
Attributions : Sous l’autorité du chef de service des systèmes d’information du Territoire, de l’Énergie, des 
Mines et de Transition énergétique Québec, et sous la coordination de son chef de division, le titulaire de l’emploi 
intervient dans la réalisation de projets ou d’activités de développement, d’évolution et de maintenance de 
systèmes, dans un contexte où se côtoient des environnements Web, Oracle et géomatiques. 
 
Le titulaire doit assumer, pour les projets qui lui sont confiés, les responsabilités suivantes : 

• Recueillir les différentes informations nécessaires auprès des clients, afin de définir clairement les 
besoins; 

• Réaliser et mettre à jour la documentation fonctionnelle selon les standards établis dans le cadre 
des projets; 

• Analyser, concevoir, programmer et modifier des composantes logicielles dans un environnement 
.NET, selon les normes de programmation en vigueur au Ministère; 

• Documenter les cas d’essais et réaliser les essais unitaires et fonctionnels; 

• Soutenir les pilotes lors des essais de performance et d’acceptation; 

• Participer à l’implantation des composantes informatiques réalisées; 

• Participer aux évaluations des demandes du client et travaux à réaliser, en estimant leur envergure, 
leur complexité, l’expertise requise et la durée des interventions. 

 
Profil recherché : 
 
La personne recherchée doit posséder un sens des responsabilités et de l’organisation, et un esprit de 
synthèse et de vulgarisation. Elle doit faire preuve d’un bon esprit d’équipe, d'une aisance dans ses 
communications verbales et écrites ainsi que d'un sens marqué pour le service à la clientèle. 
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Elle doit posséder des connaissances approfondies et des expériences pratiques des outils de développement 
Microsoft Visual Studio.Net, d’un langage d’interrogation de base de données tel que SQL et être familier avec 
les techniques de modélisation des données et de traitements. 
 
Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés 
administratifs ou accepter un reclassement* à ce titre.  
Détenir deux ans d'expérience dans le domaine des technologies de l'information en développement et 
entretien de systèmes informatiques. 
 
*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement. 
 
Conditions d’admission ̶ offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes : 

• Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 

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

• OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

 
 
Modalités d’inscription : 
 
Période d’inscription : Du 4 au 10 juillet 2019 

 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3692  
Direction générale adjointe des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Julie Boisvert, 418 627-6266, poste 2579  
Direction du développement et de la maintenance des solutions applicatives 
 
Note : Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement 
sera traitée préalablement. Toutefois, le ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures 
soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en affectation et en mutation. 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 

humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  



 

Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

 
IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10800AF0600159219E 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : *Une ou un chef de division des systèmes du Registre foncier 

Domaine d’emploi : Technologies de l'information 

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-07-22 

Période d’inscription fin : 2019-08-02 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-07-22 
 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale adjointe des technologies de 
l’information – Direction des solutions applicatives – Service des systèmes d’information Registre foncier, 
Énergie, Mines et Transition énergétique Québec –  Division des systèmes du Registre foncier. Un emploi est 
à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

 
Contexte : Au sein de la direction générale adjointe des technologies informationnelles (DGATI), la direction 
des solutions applicatives (DSA) réalise le développement, l’évolution, le soutien et l’entretien nécessaires des 
systèmes de mission ainsi que des systèmes horizontaux du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles (MERN), du ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs (MFFP) et de Transition énergétique 
Québec (TEQ). Elle planifie, gère et coordonne la mise en œuvre des systèmes en concertation avec les 
différents intervenants des domaines d’activités du MERN, du MFFP et de TEQ, et répond aux besoins de 
l’organisation à l’égard de leur utilisation. Ces systèmes permettent de livrer les produits et services destinés 
aux opérations internes et à la clientèle externe de ces ministères et organismes. 
 
Pour pouvoir assumer cette responsabilité, la Direction a réparti l’ensemble de la clientèle entre trois (3) services 
et neuf (9) divisions, chaque division étant responsable de l’offre de services complète auprès de ses clients. 
Ces services et divisions sont soutenus par la division du soutien au développement et de la coordination 
applicative, également sous l’autorité de la DSA. Le présent affichage vise à pourvoir le poste de chef de division 
des systèmes du Registre foncier (DSIRF). 

 
Attributions : Sous l’autorité du chef de service de la DSA, le chef de la DSIRF doit assurer une saine gestion 
des activités sous sa responsabilité. Par sa vision d’ensemble des projets menés par la DGATI, il doit assigner 
les ressources aux différents projets en fonction de leur capacité de réalisation et des besoins communiqués 
par les chargés de projet relevant de la direction du bureau de projets. Le chef de division fournit également 
l’expertise aux membres de sa division en les conseillant sur la réalisation de leurs travaux et voit au 
développement et au maintien de leurs compétences. 
 
Le chef de division rédige aussi les appels d’offres ou en supervise la rédaction lorsque celle-ci est effectuée 
par le chargé de projet. Il doit s’assurer de la signature des contrats par les autorités du Ministère, en effectuant 
les contacts avec la direction générale adjointe des ressources matérielles et de la gestion contractuelle pour la 
publication des appels d’offres et finalement, en effectuant la liaison avec les fournisseurs de services pour le 
suivi des travaux réalisés. 
 
Finalement, le chef de division influence les gestionnaires de la direction générale des ressources humaines et 
des ressources informationnelles quant aux orientations, plans d’action et modes de fonctionnement à privilégier 
afin d’optimiser les pratiques en matière de gestion des RI. 
 
Le titulaire de l’emploi exerce un rôle important en regard à la disponibilité des solutions applicatives 
névralgiques au MERN, plus spécifiquement en lien avec la réalisation de la mission du Registre foncier, sur le 
soutien à l'organisation du travail des secteurs opérationnels et sur les investissements majeurs en projets de 
développement informatique supportant le plan stratégique ministériel. Dans cette optique, ses actions ont une 
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portée dans l’atteinte des résultats ministériels, car il agit sur l’intégrité des données corporatives, sur la qualité 
des services livrés à la clientèle et sur la productivité des opérations. 
 
 
Profil recherché : 
 
Le rôle stratégique et névralgique de cette division pose de grandes exigences à l’égard du poste de chef de 
division. 
 
La personne recherchée doit donc posséder une excellente connaissance et des expériences dans l’entretien 
et l’évolution de systèmes tout en étant capable de soutenir des échanges techniques avec des spécialistes des 
domaines d’affaires. Elle doit avoir une solide expérience en gestion de projet de développement informatique 
ainsi qu’une très bonne capacité de communication verbale et écrite. La personne recherchée doit faire preuve 
de leadership, de rigueur, d’un très bon sens de l’écoute, d’une grande ouverture d’esprit, de diplomatie et de 
sens politique, car elle doit savoir rallier les membres des équipes contribuant au développement des solutions 
applicatives couvrant l’ensemble des ministères MERN et organismes, les partenaires (technologie et sécurité) 
ainsi que soutenir l’architecture d’intégration, le tout dans un cadre intégré. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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, dont au moins deux ans à titre d’une ou 
d’un chef d’équipe ou de coordonnatrice ou de coordonnateur y compris six mois au niveau des activités ayant 
permis de se familiariser ** avec des tâches de complexité « expert ».  
 
*Veuillez vous référer à vos conditions de travail ou à la direction des ressources humaines de votre 
ministère  pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne 
l’avancement d’échelon. 
 
**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 22 juillet au 2 août 2019 

 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 

 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs 
au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Joanie Proulx, 418 627-6268 poste 3618 ou sans frais au 
1 800 320-5375, numéro de poste 3618 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Julie Boisvert, 418 627-6266, 2579  
Service des systèmes d’information Registre foncier, Énergie, Mines et Transition énergétiques Québec 
Direction du développement et de la maintenance des solutions applicatives 



 

Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 

humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Affectation-promotion 

Numéro de l’offre : 10800AF0600159919A 

Ministère ou organisme :  MERN 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : 
**Une ou un analyste fonctionnel en développement et en 
maintenance de systèmes d’information 
 

Domaine d’emplois : Technologies de l'information 

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

 

 

 
 



 

Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-02-01 

Période d’inscription fin : 2019-02-14 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-02-01 
 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources humaines et des 
ressources informationnelles - Direction du développement et de la maintenance des solutions applicatives 
(DDMSA). Cinq emplois sont à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

 
Contexte : Les équipes en technologies de l’information contribuent à la réalisation des missions du ministère 
de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
ainsi que de Transition énergétique Québec (TEQ) en assurant la conception, le développement, l’implantation, 
l’exploitation et l’évolution des systèmes et infrastructures technologiques soutenant leurs divers secteurs 
d’activités. Concrètement, nous sommes l’une des trois plus importantes infrastructures technologiques 
gouvernementales et nous avons l’un des quatre plus importants réseaux de télécommunications au 
gouvernement. Nos équipes en technologies de l’information assurent la gestion de près de 7 000 postes de 
travail dans plus de 200 sites opérationnels. Enfin, nous avons plus de 10 millions de consultations en ligne du 
Registre foncier par année ainsi que plus de 3 700 000 transactions en ligne annuellement. 

 
Mandat : La DDMSA réalise le développement, l'évolution, le soutien et l'entretien nécessaires des systèmes 
de mission ainsi que des systèmes horizontaux du MERN, du MFFP et de TEQ. Elle planifie, gère et coordonne 
la mise en œuvre des systèmes en concertation avec les différents intervenants des domaines d'activités du 
MERN, du MFFP et de TEQ tout en répondant aux besoins de l'organisation à l'égard de leur utilisation. Ces 
systèmes permettent de livrer les produits et services destinés aux opérations internes et à la clientèle externe 
de ces ministères et organismes. La DDMSA est composée de trois (3) services et de neuf (9) divisions, chacune 
étant responsable de l’offre de services complète auprès de ses clients. 

 
Attributions : Sous l’autorité de son supérieur immédiat et sous la supervision du chef de division concerné, le 
titulaire de l’emploi agit comme analyste fonctionnel dans la réalisation d’activités de développement, d’évolution 
ou de maintenance de systèmes d’information.  
 
Il est responsable de la réalisation des analyses requises et de leur adéquation avec l’architecture définie, dans 
le respect des normes et du contexte technologique en vigueur au Ministère. 
 
Il conçoit, évalue, propose et présente des solutions informatiques pour répondre aux besoins des utilisateurs. 
Il produit ou actualise les dossiers fonctionnels, supervise et participe aux travaux de réalisation, effectue les 
essais fonctionnels, soutient les utilisateurs lors des essais d'acceptation. De plus, il participe à la planification 
des travaux d'implantation et au déploiement de la solution.  
 
Le titulaire intervient dans un contexte où se côtoient des environnements Web, Oracle et géomatiques. 
Il est à noter qu’il est une ressource clé pour son équipe. 
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Profil recherché : 
 
La personne recherchée doit faire preuve de rigueur et d’autonomie pour résoudre les problèmes rencontrés. 
Elle doit exprimer sa pensée de façon claire et posséder des aptitudes pour le travail d’équipe, car elle 
travaillera régulièrement avec les conseillers en architecture fonctionnelle, des conseillers en architecture 
logicielle, des programmeurs et autres analystes de la DDMSA. La personne recherchée doit avoir le souci 
d’offrir un service à la clientèle de qualité, être soucieuse de livrer un travail de qualité et avoir de la facilité 
dans ses communications écrites et verbales. 
 
Elle doit posséder une très bonne capacité d'analyse, de synthèse, de jugement et de raisonnement. Elle doit 
être une bonne communicatrice et savoir faire preuve de patience et de tolérance. Elle doit valoriser le travail 
d'équipe. Lors de ses interactions avec clients ou collègues, elle doit pratiquer l’écoute active, c’est-à-dire 
prendre le temps d’écouter attentivement ses interlocuteurs, faire ressortir les éléments essentiels et valider 
sa compréhension. Elle doit être en mesure d’utiliser les normes et les méthodologies de développement de 
systèmes en vigueur au Ministère. 
 
Lors de la présentation des dossiers fonctionnels, la personne recherchée doit communiquer sa vision aux 
intervenants (architectes, pilotes). Elle doit préparer et animer des rencontres où il doit exposer de façon claire 
et synthétique le contenu des dossiers fonctionnels. Elle doit posséder la capacité de travailler dans un cadre 
en pleine transformation. 
 
Elle doit également avoir une maîtrise des éléments suivants :  

- Maîtrise des principes de développement; 
- Maîtrise de l’environnement de développement pour les systèmes du MERN, du MFFP et de TEQ; 
- Très grande maîtrise des outils bureautiques de la suite Office de Windows; 
- Maîtrise du langage d’accès aux données SQL; 
- Très bonne connaissance des bases de données Oracle relativement à la gestion et à 

l’entreposage des données;  
- Posséder une connaissance en géomatique sera considéré comme un atout. 

 
Posséder une expérience d’au moins un (1) an en analyse fonctionnelle et/ou en développement ou en 
maintenance de systèmes d’information sur des environnements Web, Oracle ou géomatique. 
 
Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 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. 

 
Modalités d’inscription : 
 
Période d’inscription : Du 1er au 14 février 2019 

 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
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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 Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans 
frais au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Isabelle Cutman, 418 627-6282, poste 2351 
Direction du développement et de la maintenance des solutions d’affaires 
 
Note : Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement 
sera traitée préalablement. Toutefois, le ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures 
soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en affectation et en mutation. 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 

humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10800AF0600159919B 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : *Une ou un chef de division du soutien au développement 

Domaine d’emploi : Technologies de l'information 

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-03-19 

Période d’inscription fin : 2019-03-28 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-03-19 
 

 
 
Renseignements généraux : 

 

Emploi reconnu de niveau « expert » - sans désignation 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale adjointe des ressources 
informationnelles – Direction du développement et de la maintenance des solutions applicatives – Division du 
soutien au développement. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

 
Contexte : Au sein de la direction générale adjointe des ressources informationnelles (DGARI), la direction du 
développement et de la maintenance des solutions applicatives (DDMSA) réalise le développement, l’évolution, 
le soutien et l’entretien nécessaires des systèmes de mission ainsi que des systèmes horizontaux du ministère 
de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), du ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs (MFFP) 
et de Transition énergétique Québec (TEQ). 
 
Elle planifie, gère et coordonne la mise en œuvre des systèmes en concertation avec les différents intervenants 
des domaines d’activités du MERN, du MFFP et de TEQ, et répond aux besoins de l’organisation à l’égard de 
leur utilisation. Ces systèmes permettent de livrer les produits et services destinés aux opérations internes et à 
la clientèle externe de ces ministères et organismes. 
 
Pour pouvoir assumer cette responsabilité, la Direction a réparti l’ensemble de la clientèle entre trois (3) services 
et neuf (9) divisions, chaque division étant responsable de l’offre de services complète auprès de ses clients. 
Ces services et divisions sont soutenus par la division du soutien au développement, également sous l’autorité 
de la DDMSA.  

 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la DDMSA, le titulaire de l’emploi dirige le travail d’une équipe 
professionnelle d’internes et, selon les contrats accordés, de personnel de firmes externes. Cette équipe est 
principalement composée de spécialistes en développement (méthodologie, approches de développement, 
plateformes automatisées), de conseillers en architecture, d’analystes-programmeurs et de techniciens en 
informatique. 
 
Son mandat est de mettre à la disposition des équipes de développement une plateforme méthodologique et 
technique afin d’optimiser l’architecture, le développement et la maintenance des systèmes. Il doit également 
assurer le soutien et le cadre nécessaires aux équipes pour l’utilisation de ces actifs dans la réalisation de leurs 
projets.  
 
En sus de ces responsabilités, le titulaire doit assurer la gestion RH et l’encadrement de deux (2) profils de 
ressources appelées à intervenir en mode matriciel dans l’ensemble des neuf (9) divisions dédiées au soutien 
des lignes d’affaires, soit les chargés de livraison et les administrateurs de bases de données (DBA). 
 
Profil recherché : 

 
Le rôle stratégique et très technique de cette division pose de grandes exigences à l’égard de l’emploi de chef 
de division. 
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La personne recherchée doit donc posséder une excellente connaissance et des expériences dans des 
méthodes et des approches de développement et d’entretien de système tout en étant capable de soutenir des 
échanges plus techniques avec des spécialistes du domaine. Elle doit avoir une solide expérience en gestion 
de projet de développement informatique ainsi qu’une très bonne capacité de communication verbale et écrite. 
Elle doit faire preuve de leadership, de rigueur, d’un très bon sens de l’écoute, d’une grande ouverture d’esprit, 
de diplomatie et de sens politique car elle doit rallier les équipes de développement de neuf (9) divisions couvrant 
l’ensemble des systèmes des trois (3) ministères / organismes, les partenaires (technologie et sécurité) ainsi 
que soutenir l’architecture d’intégration, le tout dans un cadre intégré. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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 dont au moins deux années à titre de 
chef d’équipe ou de coordonnateur, 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. 
 
**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 19 au 28 mars 2019 

 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs 
au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Joanie Proulx, 418 627-6268, poste 3618 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3618. 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Isabelle Cutnam, 418 627-6266, 2351  
Direction du développement et de la maintenance des solutions applicatives 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 

humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Affectation  

Numéro de l’offre : 10800AF060159919C 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : Adjointe exécutive ou adjoint exécutif 

Domaine d’emplois : Technologies de l'information 

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-04-30  

Période d’inscription fin : 2019-05-14 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-04-30 
 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale adjointe des ressources 
informationnelles – Direction du développement et de la maintenance des solutions applicatives – Service des 
systèmes d’information du Territoire. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 
 
Mission : Au sein de la Direction générale adjointe des ressources informationnelles (DGARI), la Direction du 
développement et de la maintenance des solutions applicatives (DDMSA) réalise le développement, l’évolution, 
le soutien et l’entretien nécessaires des systèmes de mission ainsi que des systèmes horizontaux du ministère 
de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), du ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs (MFFP) 
et de Transition énergétique Québec (TEQ). 
 
Elle planifie, gère et coordonne la mise en œuvre des systèmes en concertation avec les différents intervenants 
des domaines d’activités du MERN, du MFFP et de TEQ, et répond aux besoins de l’organisation à l’égard de 
leur utilisation. Ces systèmes permettent de livrer les produits et services destinés aux opérations internes et à 
la clientèle externe de ces ministères et organismes. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la Direction du développement et de la maintenance des 
solutions applicatives (DDMSA), le titulaire de l’emploi joue un rôle clé en réalisant des mandats stratégiques et 
en coordonnant certaines activités de la Direction. Il conseille et soutient la directrice dans l’exercice de ses 
fonctions en effectuant notamment différentes tâches administratives courantes ou de niveau stratégique 
pouvant alléger ou orienter la réalisation de la mission propre à la direction. 
 
Il assure, au bénéfice de la DDMSA et du ministère, la fonction de liaison entre les équipes de la direction, les 
collaborateurs de la Direction générale adjointe des ressources informationnelles (DGARI) et, au besoin, des 
autres entités du ministère. 
 
De façon générale, le titulaire coordonne des activités relevant de la direction, la conseille sur les priorités, 
formule et coordonne les mandats s’adressant aux gestionnaires sous l’autorité de la directrice, et réalise des 
mandats ayant un impact sur l’environnement politique, stratégique ou organisationnel. Il est aussi appelé à 
répondre aux demandes provenant des autres unités administratives ou rédige certains documents relevant de 
ses attributions. 

 
Profil recherché : 
 
La personne recherchée doit faire preuve de rigueur et d’autonomie dans l’exercice de ses fonctions. Elle 
possède des aptitudes pour la communication écrite et orale ainsi que de grandes habiletés au travail d’équipe 
puisqu’il est continuellement amené à travailler auprès de différents interlocuteurs. Elle est en mesure de gérer 
les priorités dans un contexte de transformation organisationnelle, de gestion du changement où plusieurs 
situations et dossiers sont à coordonner en simultanés.   
La personne recherchée possède une très bonne capacité d'analyse, de jugement et de raisonnement. Elle est 
créative et fait preuve d’organisation et d’esprit de synthèse. Elle fait preuve d’un grand savoir-être, de structure 
et possède un grand sens des responsabilités, ce qui lui permet de mener à bien différents mandats stratégiques 
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et tactiques nécessaires à l’atteinte des objectifs de la direction. Une bonne connaissance du secteur des 
technologies de l’information serait un atout 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l'informatique et des procédés administratifs. Détenir 
au moins deux années d’expérience pertinente reliées aux attributions de l’emploi ou en service conseil. 
 
Modalités d’inscription : 
 
Période d’inscription : Du 30 avril au 14 mai 2019 

 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs 
au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Isabelle Cutnam, 418 627-6266, poste 2351 
Direction du développement et de la maintenance des solutions applicatives 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 

humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Affectation promotion 

Numéro de l’offre : 10800AF0600159919D 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : **Conseillère ou conseiller en architecture logicielle 

Domaine d’emplois : Technologies de l'information 

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-06-21 

Période d’inscription fin : 2019-07-09 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-06-21 
 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale adjointe des technologies de 
l’information – Direction des solutions applicatives – Division du soutien au développement et à la coordination 
applicative. Deux emplois sont à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 
 
Mandat : Au sein de la Direction générale adjointe des technologies de l’information (DGATI), la Direction des 
solutions applicatives (DSA) réalise le développement, l’évolution, le soutien et l’entretien nécessaires des 
systèmes de mission ainsi que des systèmes horizontaux du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles (MERN), du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et de Transition énergétique 
Québec (TEQ). 
 
Elle planifie, gère et coordonne la mise en œuvre des systèmes en concertation avec les différents intervenants 
des domaines d’activités du MERN, du MFFP et de TEQ, et répond aux besoins de l’organisation à l’égard de 
leur utilisation. Ces systèmes permettent de livrer les produits et services destinés aux opérations internes et à 
la clientèle externe de ces ministères et organismes. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la DSA, et sous la supervision de la chef de division concernée, 
le titulaire de l’emploi assure une fonction importante dans les processus de développement, d’évolution et 
d’entretien des systèmes d’information.  

Le conseiller en architecture logicielle doit faire évoluer la plateforme de développement des applications, en 
plus de soutenir et de conseiller les équipes de réalisation dans l’utilisation de celle-ci et conseiller sur les 
bonnes pratiques de livraison en développement. De concert avec les conseillers en architecture logicielle des 
systèmes de mission et le conseiller en architecture logicielle intégrateur, il participe activement à l’évolution du 
cadre d’architecture logicielle en y proposant des modifications pour répondre aux besoins énoncés par les 
équipes de réalisation. Il doit également rester à l’affût des nouvelles approches et pistes d’optimisation du 
développement afin d’influencer l’évolution de la plateforme de développement dans un objectif d’optimisation 
et d’efficacité. 

Dans l’exercice de ses fonctions, le conseiller en architecture logicielle doit être animé et guidé par les principes 
suivants dans l’élaboration de l’architecture de la plateforme de développement applicative : la cohérence dans 
le choix des solutions et prise de décision, la cohésion dans le partage et la distribution des rôles et fonctions 
entres les différents systèmes, l’interopérabilité, l’adoption des standards industriels et normes internationales 
en matière de technologie d’information, la réutilisation pour une optimisation des ressources et enfin 
l’intégration pour plus de synergie et de productivité. 

 
Profil recherché : 
 
La personne recherchée doit faire preuve de rigueur et d’autonomie pour résoudre les problèmes rencontrés. 
Elle exprime sa pensée de façon claire. Elle possède des aptitudes pour le travail d’équipe, car elle travaille 
régulièrement avec les conseillers en architecture fonctionnelle, des conseillers en architecture logicielle, des 
programmeurs et autres analystes de la DSA. 
 
Elle possède une très bonne capacité d'analyse, de synthèse, de jugement et de raisonnement. Elle est une 
bonne communicatrice et sait faire preuve de patience et de tolérance. Elle valorise le travail d'équipe. Elle doit 
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préparer et animer des rencontres où elle doit exposer de façon claire et synthétique le contenu de ses dossiers 
fonctionnels. La personne recherchée possède la capacité de travailler dans un cadre en pleine transformation. 
Posséder deux années d’expérience pertinentes comme architecte logiciel dans un environnement 
technologique complexe.  

Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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. 
 
Conditions d'admission - offre d'emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :  

• Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 

valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé  
OU  
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 
 

 
Modalités d’inscription : 
 
Période d’inscription : Du 21 juin au 9 juillet 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs 
au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : M. Simon Duchaine, 418 627-6268, poste 3648 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3648 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Marie-France Nadeau, 418 627-6266, poste 2588 
Division du soutien au développement et à la coordination applicative. 
 

Note : Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement 
sera traitée préalablement. Toutefois, le ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures 
soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en affectation et en mutation. 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 

humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10800AF0600330019A 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : *Une ou un spécialiste de l’expérience client 

Domaine d’emplois : Arts, culture, lettres et communication 

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

03 Capitale-Nationale 
 

 

 
 



 

Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-05-02 

Période d’inscription fin : 2019-05-08 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-05-02 

 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction générale du soutien 
aux opérations – Direction de la prestation de services spécialisés. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue 
Ouest, à Québec. 
 
Mission : Le Secteur du territoire du Ministère assure le maintien et le développement de l’infrastructure foncière 
et géospatiale qui contribuent à la protection des droits fonciers des citoyens et de l’État et au développement 
économique du territoire et de ses ressources naturelles. Le Secteur du territoire a ainsi pour mandat de tenir et 
de mettre à jour des registres qui témoignent du morcellement des territoires privé et public et de rendre publics 
les droits fonciers qui s’y exercent. Il agit également à titre de propriétaire pour l’ensemble du territoire public 
québécois. Il assume ainsi les droits et pouvoirs inhérents au droit de propriété tout en s’assurant de préserver 
l’intégrité et le caractère collectif de ce territoire. 
 
Contexte : La Direction de la prestation de services spécialisés (DPSS) fournit les services de prestation de 
services spécialisés dans les domaines de l’information foncière, géospatiale et minière, ainsi que de l’utilisation 
du territoire public, et ce, dans une perspective de simplification de l’accès aux services et de cohérence 
sectorielle, ministérielle et gouvernementale. Elle met en place une prestation de services spécialisés adaptée 
aux usagers et une assistance personnalisée aux promoteurs, conformément aux orientations ministérielles en 
matière d’acceptabilité sociale. Elle s’assure de dégager des perspectives d’évolution de la prestation de 
services spécialisés répondant aux besoins et aux attentes de la clientèle, ainsi qu’aux priorités de l’organisation 
et elle propose des stratégies pour les concrétiser. 
 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la prestation de services spécialisés, le titulaire agit à titre de 

référence pour l’expérience client au secteur. Il joue un rôle stratégique en définissant les orientations 
sectorielles et ministérielles en matière de prestation de services. Dans une perspective de simplification de 
l’accès aux services et de cohérence organisationnelle, il coordonne et oriente les travaux d’évolution et 
d’amélioration de la prestation de services. Il tient compte des orientations gouvernementales et ministérielles 
pour harmoniser les services à la clientèle. Également, il agit à titre de coordonnateur de l’équipe de soutien et 
évolution de la prestation en vérifiant que les dossiers sont traités de façon optimale et répartis de manière 
équitable entre les membres de son équipe.



 

Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

Profil recherché : 
 
La personne recherchée dispose d’une entière autonomie. Elle doit faire preuve d’un bon jugement, de rigueur 
et de créativité. Elle se distingue par son niveau d’expertise, nécessaire à l’accomplissement des tâches. Elle 
doit posséder une excellente connaissance de la prestation de services à la clientèle offerte par les divers 
domaines d’affaires du secteur et de leur contexte et des meilleures pratiques dans le domaine. À cet effet, la 
personne recherchée assure une vigie permanente de la prestation de services et se sert de ses connaissances 
comme levier pour innover et faire évoluer le service à la clientèle. Elle doit également offrir un conseil de très 
haut niveau aux autorités. 
 
De plus, elle démontre une excellente capacité de communication et de collaboration. Elle possède des 
aptitudes de coordination et de soutien afin de mener les membres de son équipe où la voix du client est la 
base de toute innovation. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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. 
 
**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 8 mai 2019 

 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs 
au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mylène D’Amours, 418 627-6268, poste 3670 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3670 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Annie Locas, 418-266-8176, poste 2387  
Direction de la prestation de services spécialisés 



 

Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 

humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  



 

Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

 
IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Affectation-promotion 

Numéro de l’offre : 10800AF0600330019B 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : **Conseillère ou conseiller en solutions d’affaires  

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

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

03 Capitale-Nationale 
 

 

 
 



 

Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-06-14 

Période d’inscription fin : 2019-07-03 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-06-14 

 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction générale du soutien 
aux opérations – Direction de la prestation de services spécialisés. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue 
Ouest, à Québec. 
 
Mission : Le Secteur du territoire du Ministère assure le maintien et le développement de l’infrastructure foncière 
et géospatiale qui contribuent à la protection des droits fonciers des citoyens et de l’État et au développement 
économique du territoire et de ses ressources naturelles. Le Secteur du territoire a ainsi pour mandat de tenir et 
de mettre à jour des registres qui témoignent du morcellement des territoires privé et public et de rendre publics 
les droits fonciers qui s’y exercent. Il agit également à titre de propriétaire pour l’ensemble du territoire public 
québécois. Il assume ainsi les droits et pouvoirs inhérents au droit de propriété tout en s’assurant de préserver 
l’intégrité et le caractère collectif de ce territoire. 
 
Contexte : La direction de la prestation de services spécialisés (DPSS) fournit les services de prestation de 
services spécialisés dans les domaines de l’information foncière, géospatiale et minière, ainsi que de l’utilisation 
du territoire public, et ce, dans une perspective de simplification de l’accès aux services et de cohérence 
sectorielle, ministérielle et gouvernementale. Elle met en place une prestation de services spécialisés adaptée 
aux usagers et une assistance personnalisée aux promoteurs, conformément aux orientations ministérielles en 
matière d’acceptabilité sociale. Elle s’assure de dégager des perspectives d’évolution de la prestation de 
services spécialisés répondant aux besoins et aux attentes de la clientèle, ainsi qu’aux priorités de l’organisation 
et elle propose des stratégies pour les concrétiser. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la prestation de services spécialisés, le titulaire de l’emploi planifie, 
dirige et organise l’évolution des sites Web de façon à offrir à la clientèle une expérience de la prestation de 
services conviviale et cohérente ainsi qu’un parcours client simple. Il doit piloter l’implantation, la mise en œuvre, 
l’entretien de solutions Web dans une perspective d’efficience et d’efficacité. Ses solutions d’affaires doivent être 
orientées vers la clientèle afin d’accroître la satisfaction de celle-ci. De plus, il exerce un rôle-conseil pour mettre 
en valeur des produits et services de l’organisation.  
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Profil recherché : 
 
La personne recherchée possède deux ans d’expérience pertinente dans le domaine de la prestation de services 
à la clientèle. Elle dispose d’une grande autonomie dans l’exécution de ses mandats, elle a toute la latitude 
concernant l’approche, les méthodes de travail et les interventions nécessaires pour mener à bien les dossiers. 
Elle doit être capable de décider de la façon dont elle réalise ses mandats tout en assumant pleinement ses 
responsabilités. Elle doit faire preuve d’un bon jugement, de rigueur et de créativité, en plus de démontrer une 
excellente capacité de communication et de collaboration. 
 
Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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. 

 
Conditions d'admission - offre d'emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :  

 

 Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé  
OU  
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

 
Modalités d’inscription : 
 
Période d’inscription : Du 14 juin au 3 juillet 2019 

 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs 
au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Annie Locas, 418-266-8176, poste 2387  
Direction de la prestation de services spécialisés 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 

humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 

 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : AFFECTATION-PROMOTION 

Numéro de l’offre : 10800AF0600610019A 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : 
**Une ou un pilote opérationnel de systèmes d’information 
géospatiale 

Domaine d’emplois : Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

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

03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-03-04 

Période d’inscription fin : 2019-03-13 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-03-04 
 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction générale de 
l’information géospatiale – Direction de la référence géographique – Service de la géodésie et des levées 
géospatiaux. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec.  
 
Mission : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) est responsable du Plan géomatique 
du gouvernement du Québec (PGGQ); une structure de coordination et de concertation pour la géomatique 
gouvernementale. Celle-ci doit assumer, avec la collaboration des ministères et organismes impliqués dans la 
géomatique, la normalisation, l’arrimage et la coopération pour l’acquisition, la production, l’utilisation et la 
diffusion de l’information géographique (IG). L’équipe du BIGG travaille, entre autres, au développement et à la 
mise en œuvre d’une Approche de coopération en réseau pour l’information géographique (ACRIgéo). Le BIGG 
est responsable de la coordination et du soutien à la réalisation de ce projet gouvernemental. Cette approche 
s’inscrit dans la modernisation des services publics. Elle est fondée sur le développement de partenariat pour 
l’acquisition, la production et la diffusion de l’IG, la mise en commun de l’information géographique et la mise en 
place d’outils et de services communs et collaboratifs pour les ministères et organismes.  

 
La direction de la référence géographique contribue à la mission de la direction générale de l’information 
géospatiale du Secteur du territoire en produisant et en maintenant à jour l’information géographique nécessaire 
aux besoins de gouvernance et d’usage du territoire québécois au bénéfice des utilisateurs gouvernementaux 
ainsi que des citoyens et des entreprises. À ce titre, elle est responsable d’assurer la production de la Référence 
géographique du Québec (RGQ), soit d’établir et de gérer la cartographie et les réseaux géodésiques officiels 
du Québec et fournir, sur demande et à titre onéreux, des services spécialisés de levés géospatiaux, de 
cartographie, de géodésie et de télédétection. 

 
La référence géographique du Québec est constituée de l’information géographique de base du territoire 
québécois que les ministères et organismes utilisent dans leurs systèmes géomatiques comme support à leur 
information thématique. La RGQ est soutenue par l’un des plus importants systèmes informatiques ministériels 
du MERN, soit EPEL (Environnement de Production et d’Exploitation en Ligne), système qui, au terme de son 
évolution, aura une portée gouvernementale. 
 
L’emploi a pour objet d’assurer la qualité, l’accessibilité et le partage de l’information géographique nécessaire 
pour soutenir la gestion des ressources naturelles et du territoire. Il s’inscrit directement dans la mission du 
MERN qui consiste à favoriser l’acquisition de connaissances, la mise en valeur et l’utilisation optimale du 
territoire québécois et des ressources naturelles dans une perspective de développement durable, au bénéfice 
de la population.  
 

Attributions : Sous la responsabilité du gestionnaire du service de la géodésie et des levés géospatiaux 

(SGLG), le titulaire de l’emploi agit à titre de pilote opérationnel dans l’environnement du système EPEL. Dans 
ce contexte, il doit représenter les chargés de projets et utilisateurs des différentes chaînes de production dans 
le cadre du développement, de l’amélioration et de l’entretien du système EPEL, et ce, en participant activement 
à l’analyse, à l’élaboration et à la mise en place de solutions. 
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Profil recherché : 
 
La personne recherchée doit détenir des connaissances dans les systèmes d’information, en géomatique ou 
dans une autre discipline pertinente aux attributions de l’emploi. Elle doit également détenir des connaissances 
en gestion administrative, en coordination de projets et des techniques qui y sont associées (planification, 
organisation, direction et contrôle) ainsi qu’une connaissance de la gestion par résultats et des systèmes 
administratifs gouvernementaux tels que SAGIR. 
 
Elle doit démontrer une grande capacité de concentration, d’attention, d’analyse et de synthèse afin de pouvoir 
répondre, souvent dans des délais très courts, à des demandes urgentes et particulières de la part des autorités 
ministérielles. Un niveau d’attention et de concentration accru est requis lors du traitement d’information de 
nature administrative, traitement associé à la gestion des ressources et des planifications stratégiques et 
opérationnelles. 
 
Un diplôme universitaire de premier cycle en systèmes d’information, en géomatique ou dans toute autre 
discipline pertinente aux attributions de l’emploi sera considéré comme un atout. 
 
Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 

  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. 
 
Modalités d’inscription : 
 
Période d’inscription : Du 4 au 13 mars 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs 
au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans 
frais au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Mario Hinse, 418 627-6284, poste 2116 
Direction générale de l’information géospatiale 
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Note : Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement 
sera traitée préalablement. Toutefois, le ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures 
soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en affectation et en mutation. 
 



 

Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Janvier 2019 

 

Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 
 ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard  
 cinq jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 

 ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard 
 douze jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Affectation - promotion 

Numéro de l’offre : 10800AF0600841919A 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : **Une ou un analyste en géomatique 

Domaine d’emplois : Technologies de l'information 

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-04-05 

Période d’inscription fin : 2019-04-18 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-04-05 
 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur des Mines – Direction générale de 
Géologie Québec – Direction de l’information géologique du Québec – Un emploi est à pourvoir au 
5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 
 
Mission : La direction générale de Géologie Québec (DGGQ) a pour mandat l’acquisition, le 
traitement et la diffusion de l’information géoscientifique et la promotion du potentiel minéral du 
Québec. Pour ce faire, nos équipes de travail multidisciplinaires sont composées de géologues, 
d’analystes et techniciens en géomatique, de techniciens en ressources minérales ainsi que de 
techniciens en documentation. 
 
Contexte : La direction de l’information géologique du Québec (DIGQ) a, entres autres, la 
responsabilité d’assurer le bon fonctionnement du Système d’information géominière du Québec 
(SIGÉOM) servant à la diffusion des données géologiques aux clientèles interne et externe, 
notamment aux compagnies d’exploration minière. 
 
Nous sommes à la recherche d’une personne engagée, désireuse d’évoluer dans un environnement 
valorisant la reconnaissance de ses talents et le développement de sa carrière.  
 

Vous souhaitez travailler dans une petite équipe dynamique, polyvalente et démontrez une grande 
autonomie?  

N’hésitez pas et joignez-vous à l’équipe du SIGÉOM!  
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DIGQ et sous la supervision de la chef d’équipe du 
SIGÉOM, le titulaire de cet emploi agira comme analyste en géomatique. Il prendra en charge, 
conjointement avec ses collègues, les applications de nature géomatique et aura à assurer l’évolution 
de l’ensemble des activités de développement, d’entretien et de contrôle de qualité des données.  

 
Plus spécifiquement, il aura entre autres à : 

Veiller au bon fonctionnement des technologies SIGÉOM et s’assurer de maintenir la performance du 
système afin que ce dernier ne se dégrade pas. À cet effet, le titulaire s’assure que les outils de 
production des données SIGÉOM sont fonctionnels :  

• En diagnostiquant les problèmes par des vérifications au système, en appliquant les correctifs 
trouvés et en assurant le suivi ; 

• En proposant des améliorations concernant SIGÉOM à ses pairs de l’équipe SIGÉOM et en 
consultant l’architecte organique concerné par les composantes organiques et la pilote pour 
le reste des composantes architecturales et les orientations clés; 

• En interagissant avec les utilisateurs (géologues de la DGGQ) dans l’analyse de leur besoin, 
en s’assurant que les solutions proposées répondent à leurs attentes et en faisant les 
ajustements nécessaires 

• En programmant les unités de traitement; 
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• En documentant adéquatement ses actions et en réalisant les dossiers d’essais pour s’assurer 
de la qualité des interventions effectuées. 

Conseiller la direction de la DGGQ sur la mise en place des nouvelles stratégies d’accès et de 
traitement des données du SIGÉOM : 

• Avec les technologies disponibles, élaborer de nouveaux formats des données vectorielles 
téléchargeables afin de s’arrimer avec les données ouvertes et les standards mondiaux; 

• Développer des nouveaux outils pour supporter l’organisation dans les domaines des données 
massives et de l’intelligence artificielle – entre autres dans la reconnaissance d’éléments 
géométriques sur des cartes existantes et dans l’intégration des données actuellement sous-
exploitées que l’on retrouve dans le fonds documentaire EXAMINE. 

Profil recherché : 
 
La personne recherchée dispose d’une grande autonomie. Elle réalise des tâches qui sont exigeantes et qui 
requièrent un sens aigu des responsabilités. Elle doit faire preuve de créativité et innover afin de proposer des 
solutions qui répondent aux besoins grandissants de la DIGQ. Elle s’intéresse aux nouvelles tendances comme 
l’intelligence artificielle et le traitement des données massives. Elle est polyvalente et dotée d’une bonne 
capacité à répondre promptement aux différentes demandes. Elle doit aimer le travail d’équipe, car elle fera 
partie d’une petite équipe dynamique et son expertise sera mise en commun avec celle de ses collègues. Elle 
doit faire preuve de jugement, démontrer un esprit d’analyse et de synthèse. Posséder un baccalauréat en 
géomatique ou en informatique serait un atout. 
 
Exigences techniques souhaitables : 

• Développement d’applications dans ArcGIS et programmation en C# et en python; 
• Cartographie : ArcGIS 10.x avec Oracle et les formats de données File Geodatabase (FGDB) et 

Shapefile, QGIS, cartographie en ligne (web mapping); 
• Technologies : Suite ESRI, librairies ArcObject, .NET, Visual Studio, FME de SAFE Software; 
• Langages de programmation : C#, VB.NET, Java, Python; 
• Bureautique : Suite Office. 

 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’analyste en 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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 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. 
 
Modalités d’inscription : 
 
Période d’inscription : Du 5 au 18 avril 2019 

 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 



 

Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Janvier 2019 

 

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs 
au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Yves Labbé, 418-627-6269, poste 5219 ou Mme 
Caroline Thorn, 418-627-6269, poste 5244 
Direction de l’information géologique du Québec 
 
Note : Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement 
sera traitée préalablement. Toutefois, le ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures 
soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en affectation et en mutation. 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 

humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 10800AF0600845919A 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : Chargée ou chargé de projets - PROLONGATION 

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

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-06-17 

Période d’inscription fin : 2019-07-19 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-07-04 
 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur des mines – Direction générale de Géologie 
Québec – Direction de la promotion et du soutien aux opérations. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue 
Ouest, à Québec. 
 
Si vous souhaitez joindre une équipe dynamique et accueillante, dans un environnement de travail positif et 
stimulant où la collaboration est à l’honneur, c'est avec plaisir que nous vous rencontrerons.  
 
Contexte : Chaque été, des équipes de géologues du Ministère parcourent la province, particulièrement les 
régions nordiques, afin de recueillir des données géoscientifiques qui servent à dresser le portrait géologique 
du Québec. Ces travaux ont pour but de mettre en valeur le potentiel minéral du territoire québécois et à en 
faire la promotion. Une grande partie des activités de promotion de la DGGQ s’effectue dans le cadre du congrès 
Québec Mines + Énergie, un événement annuel d’envergure internationale qui a pour but de favoriser les 
échanges d’information et de créer un climat d’affaires favorable au Québec minier et énergétique. 

 
Mission : La direction générale de Géologie Québec (DGGQ) a pour mission d’acquérir, de traiter et de diffuser 
des connaissances géoscientifiques sur les ressources minérales, dans le but d’évaluer et de promouvoir, dans 
une perspective de développement durable, le potentiel minéral du Québec. 

 
Mandat : La direction de la promotion et du soutien aux opérations (DPSO) est responsable du soutien 
logistique et matériel en lien avec les travaux d’acquisition de connaissances géoscientifiques sur le terrain, de 
la compilation des données géoscientifiques et de l’organisation de différentes activités promotionnelles, 
scientifiques et éducatives. 
 
La DPSO doit notamment : 

• organiser le congrès annuel Québec Mines + Énergie, événement qui attire plus de 2 000 participants; 
• organiser la participation du Secteur des mines au congrès annuel « Prospectors and Developers 

Association of Canada » (PDAC) qui a lieu à Toronto; 
• soutenir les opérations effectuées dans le cadre des travaux d’acquisition de connaissances 

géoscientifiques sur le terrain; 
• créer et mettre à jour des fiches de substances minérales et des fiches stratigraphiques qui sont 

publiées dans le Système d’information géominière du Québec (SIGÉOM).  

Attributions : Sous la responsabilité du directeur de la promotion et du soutien aux opérations, les attributions 
principales du titulaire de l’emploi consistent à coordonner, de concert avec la direction des 
communications (DCOM), les activités de promotion du potentiel minéral qui sont propres à la DGGQ. À ce titre, 
il est notamment responsable des aspects logistiques en lien avec l’organisation du congrès 
Québec Mines + Énergie et avec la participation du Secteur des mines au PDAC. 
 
Plus précisément, le titulaire de l’emploi doit exercer les fonctions suivantes : 
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Sur le plan stratégique : 

• Conseiller les gestionnaires de la DGGQ sur les questions logistiques en lien avec les activités 
promotionnelles de la direction; 

• Analyser les différentes problématiques inhérentes à l’organisation d’un projet d’envergure, proposer 
des scénarios et/ou prendre les décisions qui s’imposent; 

• Analyser les besoins et rédiger de façon claire et précise les demandes d’autorisations préalablement 
nécessaires à l’octroi de contrats;  

• Superviser et participer à la rédaction de rapports post-mortem afin de proposer des pistes 
d’amélioration. 

Sur le plan logistique : 

• Coordonner tous les aspects logistiques des projets avec les différents partenaires et intervenants, entre 
autres avec la DCOM; 

• Préparer et diriger les réunions des équipes logistiques;  

• Planifier et superviser l’utilisation des ressources humaines et matérielles; 

• Proposer des plans d’aménagement des salles;  

• Gérer l’allocation des espaces en fonction des besoins établis par les gestionnaires; 

• Évaluer les besoins alimentaires (repas et pause-café au congrès de Québec Mines + Énergie) et 
s’assurer de la livraison par les fournisseurs; 

• Coordonner les échanges et les besoins logistiques avec les responsables de la DCOM. 

Sur le plan administratif : 

• Estimer les budgets nécessaires à la réalisation logistique des projets et soumettre ces prévisions aux 
gestionnaires; 

• Assurer un suivi des budgets et préparer les bilans financiers; 

• Négocier les contrats avec les différents fournisseurs de services (matériel, alimentaire, audiovisuel, 
etc.). 

 

Le titulaire aura à transiger avec des anglophones, autant dans le cadre du congrès Québec Mines + 
Énergie que dans le cadre du PDAC. 

 
Profil recherché : 
 
La personne recherchée doit posséder un sens marqué de l’organisation et des responsabilités. Elle doit 
démontrer de la rigueur dans son travail, une capacité à gérer les priorités et les imprévus et beaucoup 
d’autonomie. La personne recherchée doit avoir de la facilité à comprendre les enjeux, à prévoir les situations 
problématiques et à proposer des solutions innovantes et des stratégies efficaces pour y remédier. Elle doit 
faire preuve d’initiative et être en mesure d’évaluer les impacts de ses propres décisions. Elle doit aussi être 
très positive, faire preuve d’une forte capacité à travailler en étroite collaboration avec divers intervenants et 
exercer un très bon leadership. Finalement, elle doit être à l’aise dans ses communications orale et écrite afin 
de transiger avec tact et diplomatie avec les gestionnaires et les employés de différents secteurs de 
l’organisation, ainsi qu’avec la clientèle externe.  
 
Une connaissance en gestion de projets et en planification ainsi qu’une connaissance des modalités d’octroi de 
contrats sont un atout.  

 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou 
accepter un reclassement* à ce titre. Détenir deux années d’expérience pertinentes dans l’organisation 
logistique de projets d’envergure. 
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*Veuillez vous référer à vos conditions de travail ou à la Direction des ressources humaines de votre ministère 
pour connaître les modalités applicables au reclassement.  
 
Autre exigence de l’emploi : La personne recherchée doit posséder une bonne connaissance de la langue 
anglaise écrite et parlée. 
 
 
Modalités d’inscription : 
 
Période d’inscription : Du 17 juin au 19 juillet 2019 

 
Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de 
votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 

 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs 
au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Robert Thériault, 418 627-6269, poste 5209 
Direction de la promotion et du soutien aux opérations 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 

humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom : Barnard Prénom : Claude 

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone : 418 627-6292 Poste : 5351 

Adresse courriel : claude.barnard@mern.gouv.qc.ca 



 

Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Octobre 2017 

 
IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Affectation/promotion  

Numéro de l’offre : 10800AF0600852119A 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois techniques 

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

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : **Conseillère ou conseiller en inspection et contrôle de l’activité 
minière 

Domaine d’emplois : Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-03-13 

Période d’inscription fin : 2019-03-26 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-03-13 
 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur des mines – Direction du développement 
et du contrôle de l’activité minière – Service de la gestion des droits miniers. Un emploi est à pourvoir au 
5700, 4e Avenue Ouest à Québec. 
 
Mission : La Direction du développement et du contrôle de l’activité minière (DDCAM) a pour mission 
d’encadrer et de contrôler l’activité minière par une application juste et équitable de la Loi sur les mines et 
gère les systèmes afférents. Elle doit maintenir la compétitivité du Québec par rapport à d’autres juridictions 
en faisant évoluer, de manière stratégique, le cadre juridique de gestion des droits miniers et des 
consultations afférentes pour les adapter au contexte en perpétuel changement, dans une perspective de 
développement durable et permettre ainsi au Gouvernement du Québec de demeurer concurrentiel à 
l’échelle mondiale au regard des ressources minérales.  
 
Le Service de la gestion des droits miniers (SGDM) contribue à la mission du Secteur des mines en attribuant 
et en renouvelant les titres miniers en conformité avec les dispositions de la Loi sur les mines. Un programme 
d’inspection et de contrôle des activités d’exploration et d’exploitation minières assure le respect des 
obligations du titulaire de droits miniers. 
 
Attributions : Le titulaire de l’emploi développe l’approche méthodique pour planifier les activités 
d’inspection et assurer les suivis nécessaires en fonction des risques potentiels pour les différents types de 
travaux liés à l’activité minière (ex. : extraction de substances minérales de surfaces, travaux de décapage 
et d’excavation, travaux d’échantillonnage, etc.) et détermine une fréquence optimale des sites à visiter. À 
ce titre, il conseille l'équipe de gestion dans la planification, le suivi, l'organisation et l'amélioration des 
activités de suivi et de contrôle de l’activité minière et d’analyse des déclarations de travaux. 
 
De même, le titulaire révise et approuve les rapports d’inspection préparés par les inspecteurs contenant 
tous les points de conformité à vérifier lors de l’inspection des sites d’exploration et d’exploitation au regard 
de la Loi sur les mines, afin d'en assurer la qualité, la clarté et la conformité de la rédaction, des images et 
des conclusions du rapport. 
 
Celui-ci est aussi responsable de concevoir, de rédiger ou de modifier les modèles d'avis, les guides et des 
procédures utilisés par les inspecteurs, dans le cadre de leur travail. 
 
Profil recherché : 
 
La personne recherchée doit démontrer une grande autonomie dans la réalisation de ses mandats, tant sur 
le plan de la planification et de l’organisation de son travail qu’elle définit en fonction des résultats escomptés 
et des échéanciers visés. 
 
Elle doit faire preuve de diplomatie dans ses interventions avec la clientèle. Celle-ci doit faire preuve de 
beaucoup de rigueur dans le traitement des dossiers. La personne recherchée doit respecter les échéanciers 
et posséder de bonnes aptitudes pour le travail d'équipe. Elle est à l'aise dans l'utilisation des outils 
informatiques.  
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Détenir un diplôme en géologie, en génie géologique, en ressources minérales ou dans un domaine connexe 
constitue un atout. Détenir des connaissances dans le domaine minier constitue également un atout.  
 
Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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. 

 
*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement.  

 
Modalités d’inscription : 
 

Période d’inscription : Du 13 au 26 mars 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans 
frais au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Claude Barnard, 418 627-6292, poste 5351 
Service de gestion des droits miniers 

 



 

Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Mars 2019 

Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 

humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  



 

Demande d’approbation de publication d’une offre d’affectation/mutation Mars 2019 

 
IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Affectation-promotion 

Numéro de l’offre : 10800AF0600852919A 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

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

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : 
**Conseillère ou conseiller dans le domaine des technologies 
de l’information 

Domaine d’emplois : Technologies de l'information 

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-04-12 

Période d’inscription fin : 2019-04-29 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-04-12 
 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur des mines – Direction du développement et 
du contrôle de l’activité minière. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

 
Contexte : La Direction du développement et du contrôle de l’activité minière a pour mission d’encadrer et de 
contrôler l’activité minière par une application juste et équitable de la Loi sur les mines et gère les systèmes 
afférents. Elle doit maintenir la compétitivité du Québec par rapport à d’autres juridictions en faisant évoluer, de 
manière stratégique, le cadre juridique de gestion des droits miniers et des consultations afférentes pour les 
adapter au contexte en perpétuel changement, dans une perspective de développement durable et permettre 
ainsi au Gouvernement du Québec de demeurer concurrentiel à l’échelle mondiale au regard des ressources 
minérales. 

 
Attributions : Le titulaire de l’emploi contribue à l’entretien et à la mise à jour du système d’octroi de droits 
miniers (ODM) qui constitue le Registre des droits miniers, réels et immobiliers. Il participe également à son 
développement. 
 
Le titulaire participe à la résolution de différents problèmes du système qui se présentent, afin d’assurer la 
continuité du service et assurer l’intégrité des traitements et de leur action sur le Registre. Pour se faire, il 
documente les problèmes et les solutions retenues, assure un contrôle qualité des modifications apportées par 
des tests d’acceptation. 
 
Dans le cadre du développement du système ODM, il participe à la réalisation de travaux d’analyse et de 
développement. Il est appelé à rédiger des documents expliquant les processus d’affaires, participe aux 
rencontres d’architecture et d’analyse de besoins, ainsi qu’à la planification et à la réalisation des tests 
d’acceptation. 
 
Le titulaire participe également à la mise en place d’un guichet ministériel d’information et de gestion des droits. 
À cet effet, il sera appelé à analyser les besoins du Secteur des mines et à travailler à la fusion des modules 
communs aux autres secteurs, à collaborer à l’élaboration et à l’analyse des processus à intégrer dans le guichet. 
Le titulaire de l’emploi réalise des extractions paramétrées des données du Registre dans le but de répondre à 
des demandes provenant du bureau de la sous-ministre associée aux Mines, du directeur ou de la directrice 
générale ou de tout autre demandeur. 
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Profil recherché : 
 

La personne recherchée doit faire preuve d’autonomie et gère son temps de façon à rencontrer chacun des 
objectifs fixés. Elle doit être à l’aise dans un environnement informatique requérant des connaissances reliées 
à des logiciels spécialisés, les bases de données relationnelles et ceux permettant l’interrogation des données. 
Une très bonne connaissance du langage de programmation SQL (Oracle) est requise. Elle doit faire preuve 
d’une bonne capacité d’analyse et de résolution de problèmes tout en respectant les politiques administratives 
et le cadre légal liés au domaine d’affaires du projet. La personne recherchée doit faire preuve de créativité et 
de discernement afin de proposer des pistes de solutions novatrices, de concert avec l’équipe de 
développement et d’entretien des systèmes. Elle doit également posséder une bonne capacité de rédaction et 
de vulgarisation ainsi que des habiletés à communiquer au sein d’une équipe multidisciplinaire. Elle doit user 
d'une grande rigueur dans la réalisation de ses mandats, qui ont parfois à être réalisés à l’intérieur de court 
délai. 

La personne doit détenir un baccalauréat en informatique ou l’équivalent. 

 
Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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 l’Énergie et des Ressources naturelles 
• 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. 
 
Modalités d’inscription : 
 
Période d’inscription : Du 12 au 29 avril 2019 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 

 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs 
au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Roch Gaudreau, 418 627-6292, poste 5467 
Direction du développement et du contrôle de l’activité minière 
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Note : Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement 
sera traitée préalablement. Toutefois, le ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures 
soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en affectation et en mutation. 



Chargée ou chargé des opérations comptables et administratives 

• Numéro 

10300AF0600147520A 

• Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

• 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 

2020-01-25 - 2020-02-07 

• Domaine d'emplois 

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : – Direction générale des ressources financières et matérielles et 
de la gestion contractuelle – Service des opérations comptables et administratives. Un emploi est à pourvoir au 5700, 
4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Le Service des opérations comptables et administratives dessert le ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles (MERN) ainsi que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), en modes services partagés depuis 
la création de ce dernier en avril 2014. 

Attributions : Sous l’autorité directe du chef du service des opérations comptables et administratives, le titulaire de l’emploi 
contribue au mandat du service en coordonnant et en supervisant la gestion des revenus et des dépenses du Ministère. Il 
doit aussi s’assurer de la conformité des opérations comptables réalisées et effectuer des contrôles afin de s’assurer de la 
fiabilité et de l’intégrité des données financières dans le respect des normes comptables et des politiques de gestion 
gouvernementales en vigueur. Le titulaire est en charge du suivi du recouvrement des comptes en souffrance et de la 
négociation des ententes de paiement auprès des entreprises forestières. Dans un contexte d’amélioration continue 
(LEAN), il doit également contribuer à augmenter l’efficacité des pratiques du service des opérations comptables en 
proposant des idées et en participant à des ateliers d’amélioration continue. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit avoir un sens de l’organisation élevé et avoir une bonne capacité à effectuer de nombreuses 
tâches tout en respectant les délais imposés par le cycle comptable du gouvernement. Un niveau d'attention et de 
concentration accru est requis lors du traitement d'information de nature financière et des recouvrements. De bonnes 
connaissances en comptabilité sont également nécessaires. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de la gestion financière ou accepter un reclassement* à ce titre. 



*Veuillez vous référer à vos conditions de travail ou à la direction des ressources humaines de votre ministère pour connaître 
les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement d’échelon. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 25 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 : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais au 1 800 
320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Mathieu Garneau, 418-627-6264, poste 3811 
Service des opérations comptables et administratives 

  



Une ou un responsable de l'équipe et coordonnatrice ou coordonnateur des opérations contractuelles  

• Numéro 

10800AF0600144320A 

• Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

• 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 - 2020-02-12  

• Domaine d'emplois 

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction de la gestion contractuelle et de la 
connaissance. Un emploi est offert au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : La direction générale des ressources financières et matérielles et de la gestion contractuelle a pour 
mandat de contribuer à la mission du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et du ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et à l’atteinte de leurs résultats en conseillant et soutenant les 
autorités ministérielles et les unités administratives dans ces domaines, et ce, en vue d’une gestion optimale des 
ressources. La Direction générale vise à être une équipe-partenaire reconnue pour sa performance, son expertise, 
sa collaboration et l’excellence de son service-conseil. 

La direction de la gestion contractuelle et de la connaissance au sein de la Direction générale fournit de l’expertise 
et du soutien opérationnel dans les domaines de la gestion contractuelle, de la performance administrative et de 
la gestion documentaire. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice, le titulaire de l’emploi agit à titre de responsable des opérations 
contractuelles et coordonne l’équipe composée de cinq techniciens et un professionnel. Il contribue, par son 
expertise, à maintenir une saine gestion des opérations contractuelles au MERN et au MFFP. Il supervise le bon 
déroulement des activités courantes des opérations contractuelles, évalue les résultats obtenus et propose des 
solutions aux problématiques soulevées.  

Le titulaire coordonne la réalisation de différentes études pertinentes au domaine, analyse la réglementation en 
vigueur, évalue les impacts sur l’organisation et formule des recommandations aux autorités pour l’adaptation des 
processus et la révision des directives ministérielles. 

Il s’assure de la fiabilité des données, de coordonner l’intégration entre les différents systèmes, de produire des 
indicateurs de gestion et de produire des rapports en observation des règles applicables pour les autorités.  

Le titulaire réalise le développement et le coaching auprès des membres de l’équipe des opérations contractuelles 
et auprès des gestionnaires pour le suivi de leurs contrats d’approvisionnement, de services de nature technique, 
acquisition de moins de 25 000 $, de la carte affaires gouvernementale et de gestion des véhicules. De plus, il 
est responsable de développer et de mettre à jour le programme de formation de tous les intervenants dans le 
domaine et d’en faire le suivi. 

 



Profil recherché 

La personne recherchée est dynamique et aime le travail en équipe. Elle possède une grande capacité d’analyse, 
l’esprit de synthèse et le sens de l’organisation. Elle fait preuve d’éthique et de jugement professionnel. Elle 
démontre aussi de bonnes aptitudes en matière de collaboration, de communications verbales et écrites et en 
service à la clientèle. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l'informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement* à ce titre. Détenir deux années d’expérience en gestion contractuelle, analyse, étude, évaluation 
de programmes, planification ou discipline connexe. 

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail ou à la direction des ressources humaines de votre ministère 
pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement 
d’échelon. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 30 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 transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans 
frais 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Annie-Claude Jauron, 418 627-6280, poste 3403 
Direction de la gestion contractuelle et de la connaissance 

  



**Conseillère ou conseiller en architecture logicielle  

• Numéro 

10800AF0600159920R 

• Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

• 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 

2020-12-19 - 2021-01-15  

• Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources informationnelles 
– Direction des solutions applicatives – Division du soutien au développement et à la coordination applicative. 
Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Les équipes en technologies de l’information contribuent à la réalisation des missions du ministère 
de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
ainsi que de Transition énergétique Québec (TEQ) en assurant la conception, le développement, 
l’implantation, l’exploitation et l’évolution des systèmes et infrastructures technologiques soutenant leurs 
divers secteurs d’activités. Concrètement, le MERN est l’une des trois plus importantes infrastructures 
technologiques gouvernementales et l’un des quatre plus importants réseaux de télécommunications au 
gouvernement. Les équipes en technologies de l’information assurent la gestion de près de 7 000 postes de 
travail dans plus de 200 sites opérationnels. Enfin, on compte plus de 10 millions de consultations en ligne du 
Registre foncier par année ainsi que plus de 3,7 millions de transactions en ligne annuellement. 

Mandat : Au sein de la Direction générale des ressources informationnelles (DGRI), la Direction des solutions 
applicatives (DSA) réalise le développement, l’évolution, le soutien et l’entretien nécessaires des systèmes 
de mission ainsi que des systèmes horizontaux du MERN, du MFFP et de TEQ. 

La DSA planifie, gère et coordonne la mise en œuvre des systèmes en concertation avec les différents 
intervenants des domaines d'activités du MERN, du MFFP et de TEQ tout en répondant aux besoins de 
l'organisation à l'égard de leur utilisation. Ces systèmes permettent de livrer les produits et services destinés 
aux opérations internes et à la clientèle externe de ces ministères et organismes. La DSA est composée de 
3 services et de 8 divisions, chacune étant responsable de l’offre de services complète auprès de ses clients. 
Ces services et ces divisions sont soutenus par une autre division, également sous l’autorité de la DSA, qui 
est responsable du soutien au développement. 

Ces divisions collaborent aussi étroitement entre elles pour répondre à la demande globale de la clientèle de 
la DSA, permettant ainsi d’optimiser l’utilisation des ressources, d’offrir des opportunités de carrière 
intéressantes, d’assurer la relève et d’ajuster la capacité à la demande de la clientèle. La DSA travaille 
également en synergie et en collaboration avec l’ensemble des autres directions en ressources 
informationnelles. 

Attributions : Sous l’autorité de son supérieur immédiat et sous la coordination du chef de la Division du 
soutien au développement et de la coordination applicative, la personne titulaire de l’emploi assure une 
fonction importante dans les processus de développement, d’évolution et d’entretien des systèmes 
d’information.  



Elle doit faire évoluer la plateforme de développement des applications, en plus de soutenir et de conseiller 
les équipes de réalisation dans l’utilisation de celle-ci, ainsi que sur les bonnes pratiques de livraison en 
développement. De concert avec les conseillers en architecture logicielle des systèmes de mission et le 
conseiller en architecture logicielle intégrateur, elle participe activement à l’évolution du cadre d’architecture 
logicielle en y proposant des modifications pour répondre aux besoins énoncés par les équipes de réalisation. 
Elle doit également rester à l’affût des nouvelles approches et pistes d’optimisation du développement afin 
d’influencer l’évolution de la plateforme de développement dans un objectif d’optimisation et d’efficacité. 

Dans l’exercice de ses fonctions, elle doit être animée et guidée par les principes suivants dans l’élaboration 
de l’architecture de la plateforme de développement applicative : la cohérence dans le choix des solutions et 
prise de décision, la cohésion dans le partage et la distribution des rôles et fonctions entres les différents 
systèmes, l’interopérabilité, l’adoption des standards industriels et normes internationales en matière de 
technologie d’information, la réutilisation pour une optimisation des ressources et enfin l’intégration pour plus 
de synergie et de productivité. 

Elle aura à travailler avec des technologies/architectures modernes telles que : 

• Kubernetes 

• Docker 

• . NET Core 

• Angular 

• Node.js 

• Kafka 

• Architecture de solutions applicatives infonuagique 

• Architecture micro-services 

Profil recherché 

La personne recherchée doit faire preuve de rigueur et d’autonomie pour résoudre les problèmes rencontrés 
tout en exprimant sa pensée de façon claire. Elle doit posséder des aptitudes pour le travail d’équipe, car elle 
travaillera régulièrement avec les conseillers en architecture fonctionnelle, des conseillers en architecture 
logicielle, des programmeurs et des analystes de la DSA. 

La personne recherchée doit posséder une très bonne capacité d'analyse, de synthèse, de jugement et de 
raisonnement. Elle doit être une bonne communicatrice et doit savoir faire preuve de patience et de tolérance. 
Elle doit valoriser le travail d'équipe. Elle doit préparer et animer des rencontres où elle doit exposer de façon 
claire et synthétique le contenu de ses dossiers. Elle doit posséder la capacité de travailler dans un cadre en 
pleine transformation. Elle doit aussi être ouverte à la modernité et aux nouvelles technologies en 
infonuagique. 

Elle doit être motivée à découvrir, apprendre et proposer de nouvelles technologies. 

Posséder une expérience en architecture logicielle d’au moins 3 ans, dont au moins 2 ans en développement 
ou en maintenance de systèmes sur des environnements Web.  

Avoir au moins 2 années d’expérience pertinentes comme architecte logiciel dans un environnement 
technologique complexe sera considéré comme un atout. 

Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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 l’Énergie et des Ressources  naturelles. 



• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide 
de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé  

OU  

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

 Modalités d'inscription 
Période d’inscription : Du 19 décembre 2020 au 15 janvier 2021 

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. Simon Duchaine, 418 627-6268, poste 3686 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3686 
Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Janet Delisle, 418 627-6266, poste 4252 
Direction des solutions applicatives 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, 
le ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi 
offert est pourvu en affectation et en mutation. 



*Conseillère ou conseiller en performance des affaires et gestion des risques 

 Numéro 

10800AF0600082020A 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-09-30 - 2020-10-14 

 Domaine d'emplois 

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction générale de la gouvernance des 
affaires et des mandats stratégiques – Direction de la gouvernance des affaires. Un emploi est à pourvoir au 5700, 
4e Avenue Ouest, à Québec. 

Mission : Au nom du Gouvernement du Québec, le Secteur du territoire (ST) assure le maintien et le développement de 
l’infrastructure foncière et géospatiale qui contribuent à la protection des droits fonciers des citoyens et de l’État comme au 
développement économique du territoire et de ses ressources naturelles. Le ST a ainsi pour mandat de tenir et de mettre 
à jour des registres qui témoignent du morcellement des territoires privé et public, de rendre publics les droits fonciers qui 
s’y exercent, de concevoir et de faire évoluer les cadres légal et réglementaire régissant le développement, la gestion et la 
mise en valeur durable des terres du domaine de l’État ainsi que de veiller à leur application à travers son réseau régional 
et ses partenaires gouvernementaux, municipaux, locaux et privés. 

Le ST joue un rôle majeur dans le développement économique du Québec. Il contribue à la stabilité du marché immobilier 
par la tenue et l’administration du Registre foncier et du cadastre du Québec en fournissant les assises de la fiscalité 
municipale, en appuyant l’activité immobilière et en contribuant à la mise en valeur du territoire public. Le ST compte près 
de 565 employés, un budget de dépenses et d’investissements annuel de plus de 125 M$ et des revenus de 142 M$. Il 
compte près de 20 points de services répartis à travers le Québec. 

Attribution : Sous l’autorité de la directrice de la gouvernance des affaires, le titulaire de l’emploi assiste et conseille cette 
dernière ainsi que la directrice générale principale de la gouvernance des affaires et des mandats stratégiques au besoin 
en matière de gestion de la performance organisationnelle du sous-ministériat dans le cadre de dossiers spécifiques et 
complexes reliés à la mission du ST et à sa gouvernance de même qu’en matière de suivi de projets stratégiques au sein 
du Ministère. 

L’envergure du ST ainsi que ses fonctions diversifiées, mais complémentaires, nécessitent que le titulaire ait une vision 
d’ensemble et assure la cohérence des orientations et des actions menées par les différentes unités du secteur sous 



l’autorité de la Direction générale principale, au sein du ST comme du Ministère, garantissant ainsi une saine gestion des 
initiatives. Plus spécifiquement, le titulaire: 

 Participe à la réalisation de dossiers stratégiques d’envergure ministérielle dans les domaines de la gestion de la 
performance des affaires et la gestion intégrée des risques, afin de rencontrer les exigences souhaitées par les 
autorités ministérielles et gouvernementales, conformément aux orientations stratégiques et dans le respect du 
cadre légal et réglementaire régissant le Ministère. Dans le cadre de cette tâche, le titulaire agit à titre de 
représentant du ST et, à ce titre, est appelé à soutenir les intérêts du ST et à influencer directement la définition, 
la mise en œuvre et l’atteinte des objectifs sectoriels et ministériels en matière de gouvernance des affaires. Il 
rédige ou coordonne la rédaction des éléments relatifs aux activités du ST contenus dans les documents produits 
par les unités centrales du Ministère. Également, il coordonne et participe à la définition des indicateurs de 
performance ministériels sous la responsabilité du ST et participe à des comités ou groupes de travail 
intersectoriels ou ministériels dans les domaines de la performance des affaires et la gestion des risques. 

 Coordonne et réalise des mandats d’envergure sectorielle dans les domaines de la performance des affaires et 
la gestion intégrée des risques, afin d’assurer la capacité du ST à concrétiser sa vision et poursuivre sa mission 
au sein du Ministère et du gouvernement en général. Le titulaire élabore et met en œuvre, annuellement et en 
étroite collaboration avec les différentes parties prenantes, la démarche de gestion axée sur les résultats au sein 
du ST, en concordance avec les volontés sectorielles, ministérielles et gouvernementales. Il est notamment 
responsable de la production et l’évolution des tableaux de bord stratégiques et opérationnels. Il propose et 
développe des outils de suivi de performance qui répondent aux besoins et aux préoccupations sectorielles tout 
en tenant compte de la capacité et de la culture organisationnelles. 

 Conçoit, réalise et coordonne des mandats spéciaux, d’envergure sectorielle et intersectorielle et fait intervenir 
les équipes spécialisées, lorsque requis. Le titulaire travaille en étroite collaboration avec les différentes parties 
prenantes sur les dossiers qui lui sont confiés. Il s’assure de la qualité et de l’intégrité de l’information produite 
ainsi que le respect de l’échéancier et l’arrimage des activités avec les autres secteurs du Ministère et les unités 
centrales, lorsque requis. Il formule des recommandations en soutien à la prise de décision de la directrice et de 
la directrice générale principale, relativement aux mandats sous sa responsabilité. Pour ce faire, il produit et fait 
évoluer des tableaux de bord stratégiques et opérationnels et propose des outils de suivi qui répondent aux 
besoins et aux préoccupations des parties prenantes impliquées dans les mandats sous sa charge. 

 Assiste et conseille la directrice et la directrice générale principale dans l’exercice de leurs fonctions et dans leurs 
avis aux autorités en fournissant une expertise de niveau stratégique en lien avec la performance des affaires et 
la gestion des risques. 

Profil recherché 

La personne recherchée fait preuve de beaucoup d’autonomie dans l’exécution de ses tâches. Elle est dynamique et fait 
preuve d’écoute. Elle détient de bonnes aptitudes en communication écrite et verbale. Elle a un bon sens de l’organisation 
et de la planification. De plus, elle a une excellente capacité d’adaptation et sait concilier efficacement les opinions 
divergentes. La personne recherchée fait preuve de beaucoup de rigueur dans son travail et possède un bon esprit 
d’analyse et de synthèse. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste en informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à 
ce titre. 

Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi 
à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser *avec des tâches de complexité « expert ». 

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

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 30 septembre au 14 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 transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 

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

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



Informations sur le processus de dotation : Mme Mylène D’Amours, 418 627-6268, poste 3670 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3670 
Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Hélène Massé, 418 627-6258, poste 2307 
Direction de la gouvernance des affaires 

 



Chargée ou chargé de projets 

 Numéro 

10800AF0600141420A 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-01-08 - 2020-01-26 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Services partagés – Direction générale des ressources humaines 
et des ressources informationnelles – Direction générale adjointe de la gouvernance – Direction du bureau de projets. Un 
emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : La direction du bureau de projets (DBP) a pour mission de coordonner et d’assurer le suivi de l’ensemble des 
projets et des activités en matière de ressources informationnelles. Elle est responsable de l’offre de service en gestion de 
projets et a pour objectif d’être le centre d’expertise de la gestion de projets pour le ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles (MERN), pour le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et pour Transition énergétique Québec 
(TEQ). En plus de la coordination des projets, la Direction doit s’assurer d’une saine gestion des risques des projets en les 
identifiant et en proposant des mesures d’atténuation. La DBP réalise la gestion et le suivi de plus de 25 projets par année. 

Les chargés de projet mettent en œuvre les projets inscrits au portefeuille de projets sous la responsabilité de la DBP. Ce 
regroupement favorise la mise en place des meilleures pratiques de gestion de projet, une meilleure répartition des dossiers 
ainsi qu'un partage des expériences entre les chargés de projet. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DBP, le titulaire de l’emploi a pour rôle d’assurer la réussite des projets qui 
lui sont confiés et de s’assurer que chacun de ses projets se déroule selon les orientations établies, l’envergure définie, les 
ressources allouées et l’échéancier établi. Il a comme objectif d’assurer une implantation harmonieuse comportant une 
solution de qualité, tout en se souciant des risques, de l’acceptabilité du projet et de son introduction sans heurts dans 
l’organisation. Ainsi, le chargé de projet a pour responsabilité la gestion de l'ensemble des activités et des phases d'un 
projet : planification, surveillance et maîtrise, coordination, et contrôle. Il assiste le directeur du projet dans des différentes 
responsabilités et prises de décision relatives au projet. Il coordonne les liens requis avec les différentes équipes de travail 
et établit les arrimages avec les autres projets en cours ayant des impacts sur son projet. 

Le titulaire se voit attribuer un ou plusieurs projets de différentes envergures. Par ailleurs, il participe activement à 
l’amélioration des pratiques de gestion de projet au sein de la DBP. 

Parmi ses tâches se retrouvent les suivantes : 



 Coordonner et réaliser les activités de démarrage et planification du projet; 

 Établir la planification détaillée du projet selon la stratégie de réalisation retenue, et ce, en partenariat avec les 
différents intervenants au projet; 

 Assurer la maîtrise, le suivi et la reddition de comptes des projets, notamment de leurs objectifs, leur envergure, 
leur échéancier, leur coût et qualité, tout en tenant compte de l’ensemble des étapes et des phases du cycle de 
vie d’un projet; 

 Planifier, organiser et coordonner l’ensemble des travaux et activités à réaliser en lien avec le projet; 

 Rédiger les livrables de gestion de projet (manuel d’organisation de projet, demande de modification, revues de 
projets, bilan de projet, etc.) 

 Préparer, en collaboration avec l’équipe de projet, et faire approuver le plan de projet par le directeur et le comité 
directeur du projet; 

 Assurer un suivi rigoureux des délais selon la planification du ou des projets et veiller au respect des échéanciers 
sans minimiser la qualité et la portée du projet; 

 Veiller à ce que la portée du projet de même que les échéanciers et les budgets soient respectés; 

 Animer, organiser et coordonner les rencontres du comité de suivi; 

 Conseiller le directeur de projet dans la prise de décision; 

 Rédiger tous documents nécessaires en collaboration avec l’équipe de projet afin d’éclairer les directeurs de 
projet et  le comité directeurs quant aux enjeux relatifs à un projet ou en matière de gestion de projet; 

 Soulever les problématiques et proposer des solutions au directeur de projet; 

 S’assurer du respect des efforts prévus au projet. 

Profil recherché 

La personne recherchée détient des connaissances en gestion de projets. Elle est proactive et anticipe les problèmes 
potentiels liés au bon déroulement des projets. En plus d’être dynamique et autonome, elle doit avoir un bon sens de 
l’organisation et des habiletés pour le travail d’équipe. Elle doit posséder de fortes capacités de communication tant verbales 
qu’écrites et faire preuve de tact et de diplomatie. 

Grâce à son leadership et sa rigueur, la personne recherchée démontre une grande capacité à mobiliser les différentes 
parties prenantes et les intervenants d’un projet afin d’atteindre les objectifs de ses projets. Dotée d’un bon esprit d’analyse 
et de synthèse, elle démontre une grande autonomie dans la réalisation des activités sous sa responsabilité. Une bonne 
connaissance d’un outil de gestion de projet et deux années d’expérience pertinente dans le domaine de la gestion de 
projet constituent un atout. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
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 ou à la direction des ressources humaines de votre ministère pour connaître 
les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement d’échelon. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 8 au 26 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 Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais au 1 800 
320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Philip Tremblay, 418 627-6266, poste 4002 
Direction du bureau de projets 

 



Chargée ou chargé de projets 

 Numéro 

10800AF0600141420B 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-01-08 - 2020-01-26 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Services partagés – Direction générale des ressources humaines 
et des ressources informationnelles – Direction générale adjointe de la gouvernance – Direction du bureau de projets. Un 
emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : La direction du bureau de projets (DBP) a pour mission de coordonner et d’assurer le suivi de l’ensemble des 
projets et des activités en matière de ressources informationnelles. Elle est responsable de l’offre de service en gestion de 
projets et a pour objectif d’être le centre d’expertise de la gestion de projets pour le ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles (MERN), pour le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et pour Transition énergétique Québec 
(TEQ). En plus de la coordination des projets, la Direction doit s’assurer d’une saine gestion des risques des projets en les 
identifiant et en proposant des mesures d’atténuation. La DBP réalise la gestion et le suivi de plus de 25 projets par année. 

Les chargés de projet mettent en œuvre les projets inscrits au portefeuille de projets sous la responsabilité de la DBP. Ce 
regroupement favorise la mise en place des meilleures pratiques de gestion de projet, une meilleure répartition des dossiers 
ainsi qu'un partage des expériences entre les chargés de projet. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DBP, le titulaire de l’emploi a pour rôle d’assurer la réussite des projets qui 
lui sont confiés et de s’assurer que chacun de ses projets se déroule selon les orientations établies, l’envergure définie, les 
ressources allouées et l’échéancier établi. Il a comme objectif d’assurer une implantation harmonieuse comportant une 
solution de qualité, tout en se souciant des risques, de l’acceptabilité du projet et de son introduction sans heurts dans 
l’organisation. Ainsi, le titulaire a pour responsabilité la gestion de l'ensemble des activités et des phases d'un projet : 
planification, surveillance et maîtrise, coordination, et contrôle. Il assiste le directeur du projet dans des différentes 
responsabilités et prises de décision relatives au projet. Il coordonne les liens requis avec les différentes équipes de travail 
et établit les arrimages avec les autres projets en cours ayant des impacts sur son projet. 

Le titulaire de l’emploi se voit attribuer un ou plusieurs projets de différentes envergures. Par ailleurs, il participe activement 
à l’amélioration des pratiques de gestion de projet au sein de la DBP. 

Parmi ses tâches se retrouvent les suivantes : 



 Coordonner et réaliser les activités de démarrage et planification du projet; 

 Établir la planification détaillée du projet selon la stratégie de réalisation retenue, et ce, en partenariat avec les 
différents intervenants au projet; 

 Assurer la maîtrise, le suivi et la reddition de comptes des projets, notamment de leurs objectifs, leur envergure, 
leur échéancier, leur coût et qualité, tout en tenant compte de l’ensemble des étapes et des phases du cycle de 
vie d’un projet; 

 Planifier, organiser et coordonner l’ensemble des travaux et activités à réaliser en lien avec le projet; 

 Rédiger les livrables de gestion de projet (manuel d’organisation de projet, demande de modification, revues de 
projets, bilan de projet, etc.) 

 Préparer, en collaboration avec l’équipe de projet, et faire approuver le plan de projet par le directeur et le comité 
directeur du projet; 

 Assurer un suivi rigoureux des délais selon la planification du ou des projets et veiller au respect des échéanciers 
sans minimiser la qualité et la portée du projet; 

 Veiller à ce que la portée du projet de même que les échéanciers et les budgets soient respectés; 

 Animer, organiser et coordonner les rencontres du comité de suivi; 

 Conseiller le directeur de projet dans la prise de décision; 

 Rédiger tous documents nécessaires en collaboration avec l’équipe de projet afin d’éclairer les directeurs de 
projet et  le comité directeurs quant aux enjeux relatifs à un projet ou en matière de gestion de projet; 

 Soulever les problématiques et proposer des solutions au directeur de projet; 

 S’assurer du respect des efforts prévus au projet. 

Profil recherché 

La personne recherchée détient des connaissances en gestion de projets. Elle est proactive et anticipe les problèmes 
potentiels liés au bon déroulement des projets. En plus d’être dynamique et autonome, elle doit avoir un bon sens de 
l’organisation et des habiletés pour le travail d’équipe. Elle doit posséder de fortes capacités de communication tant verbales 
qu’écrites et faire preuve de tact et de diplomatie. 

Grâce à son leadership et sa rigueur, elle démontre une grande capacité à mobiliser les différentes parties prenantes et les 
intervenants d’un projet afin d’atteindre les objectifs de ses projets. Dotée d’un bon esprit d’analyse et de synthèse, elle 
démontre une grande autonomie dans la réalisation des activités sous sa responsabilité. Une bonne connaissance d’un 
outil de gestion de projet et deux années d’expérience pertinente dans le domaine de la gestion de projet constituent un 
atout. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
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 ou à la direction des ressources humaines de votre ministère pour connaître 
les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement d’échelon. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 8 au 26 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 Michèle Coulombe, 4118 627-6268, poste 3692 ou sans frais au 1 800 
320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Philip Tremblay, 418 627-6266, poste 4002 
Direction du bureau de projets 

 



Une ou un analyste en gestion de la capacité humaine dans les projets et les activités en ressources informationnelles 

 Numéro 

10800AF0600141420C 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-02-11 - 2020-02-24 

 Domaine d'emplois 

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Services partagés – Direction générale des ressources humaines 
et des ressources informationnelles – Direction générale adjointe de la gouvernance – Direction du bureau de projets. Un 
emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : La Direction du bureau de projets (DBP) a pour mission d’assurer le suivi de l’ensemble des projets et activités 
de continuité en matière de ressources informationnelles (RI) tout en respectant les budgets qui lui sont alloués. Elle a 
également pour objectif d’être le centre d’expertise en matière de gestion de projets pour le ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles (MERN), pour le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et pour Transition 
énergétique Québec (TEQ). Elle permet d’encadrer adéquatement les processus, les activités et les individus qui réalisent 
les projets dans le respect des objectifs d’affaires et de la culture des organisations qu’elle dessert. À terme, elle assure le 
suivi de l’ensemble du portefeuille de projets et des activités des organisations. Dans le cadre de la « Loi renforçant la 
gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement 
», elle collabore avec la Direction du suivi des projets et des activités afin de répondre aux exigences de la dirigeante de 
l’information (DI) et le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). Pour les organisations, la DI est la directrice générale des 
ressources humaines et des ressources informationnelles. 

Attributions : Sous l’autorité hiérarchique du directeur du bureau de projets (DBP), le titulaire de l’emploi agit à titre de 
responsable de l’analyse de la capacité humaine et a comme principale responsabilité de s’assurer de planifier, de surveiller 
et d’émettre des stratégies relativement aux besoins d’effectifs nécessaires pour réaliser les projets et les activités inscrits 
au portefeuille de projets. Pour ce faire le titulaire procède à l’analyse, sur une base régulière, de la capacité des ressources 
internes et externes actives et il doit élaborer, pour chacune d’elles, les limites de capacité. Il doit également identifier les 
profils de compétences recherchés pour réaliser les projets et les activités et s’assurer d’une adéquation entre les effectifs 
actifs et ceux recherchés. 

Parmi ses tâches se retrouvent les suivantes : 



 À titre de responsable de la gestion de la capacité, le titulaire sera appelé à réaliser les activités liées à la 
planification annuelle et au suivi de la capacité humaine dans le cadre des projets et des activités en ressources 
informationnelles : 

o Effectuer les analyses nécessaires pour s'assurer que la Direction générale des ressources humaines 
et des ressources informationnelles, volet RI, a les effectifs nécessaires pour réaliser les projets et les 
activités en RI. Pour se faire, le titulaire doit, en collaboration avec la Direction générale adjointe des 
ressources humaines, analyser le temps de présence au travail pour chacun des effectifs; 

o Maintenir à jour une liste de profils de compétences normalisée en matière de ressources 
informationnelles; 

o Identifier les besoins pour chaque profil de compétences à court, moyen et long terme, et ce, en 
collaboration avec les intervenants des projets et des activités en RI, soit les gestionnaires, les 
analystes au portefeuille de projets, les analystes d'affaires et d'entreprise, etc.; 

o Analyser la limite, en jour-personne, pour chacun des profils en superposant le temps de présence aux 
profils de compétence; 

o Déterminer le besoin de capacité par type d'intervention en ressources informationnelles (services 
communs, activités en continuité et projets); 

o Émettre des hypothèses relativement aux besoins d'effectifs nécessaires en réalisant des projections 
en lien avec les planifications des projets et des activités; 

o Actualiser, sur une base régulière, les analyses de capacité pour tenir compte des mouvements 
d'effectifs; 

o Proposer des stratégies pour minimiser les risques liés à la capacité; 

o Concevoir et présenter des documents exécutifs pour prise de décisions; 

o Produire des statistiques comparatives avec l'historique, le présent et le futur. 

 Effectuer les tâches liées à l’accompagnement auprès des personnes qui interviennent dans la planification des 
effectifs en RI : 

o Dispenser de la formation à tous les intervenants (gestionnaires de contrat, chefs de division, adjointes 
administratives, etc.) sur les processus, les bonnes pratiques et les obligations, et ce, par des ateliers 
de groupe ou des rencontres individuelles; 

o Concevoir et fournir le matériel nécessaire pour permettre la transmission ou la vérification des 
informations que les intervenants doivent fournir pour le dossier physique centralisé; 

o Communiquer régulièrement avec les collaborateurs afin d'orchestrer les façons de faire des 
interventions et d'en assurer le suivi. 

 Participer à l’élaboration et à la mise à jour des processus de gestion de la capacité ou tout processus en lien 
avec la capacité des ressources humaines en RI : 

o Effectuer différentes analyses ponctuelles afin de proposer des pistes d’amélioration et d’optimisation 
au directeur du bureau de projets et gérer leur mise en application (analyse des outils actuels, des 
processus, etc.); 

o Développer de nouveaux outils de suivi; 

o Analyser l’impact de la mise en place des nouveaux processus de travail (amélioration de l’efficacité, 
meilleures pratiques de planification de capacité, etc.). 

Profil recherché 

La personne recherchée dispose d’une grande autonomie en regard de ses méthodes de travail. Elle est sollicitée par 
plusieurs intervenants et doit manifester de la souplesse par rapport à l’organisation de son travail. Bien qu’elle doive suivre 
des règles administratives, son jugement et son expertise sont sollicités pour interpréter l’application de ces règles. Elle doit 
faire preuve d’une excellente gestion des priorités et de respect des échéanciers. 

Cet emploi requiert des communications orales et écrites fréquentes avec différents intervenants d’une équipe 
multidisciplinaire et nécessite de bonnes capacités de vulgarisation ainsi qu’une bonne connaissance des termes 
techniques. La personne recherchée doit aussi faire preuve d’une grande discrétion, de jugement et de discernement, car 
elle est en contact avec des éléments d’information sensibles ou confidentiels. Ces communications requièrent du doigté, 
du tact, de la rigueur et de l’assurance pour discuter des dossiers, réaliser des suivis, coordonner des activités, concilier 
les échéanciers, maintenir une liaison efficace et harmonieuse avec les interlocuteurs. 



Elle doit avoir une bonne compréhension du contexte organisationnel dans lequel évoluent la Direction générale adjointe 
de la gouvernance et la Direction générale adjointe de technologies de l’information, c'est-à-dire avoir une connaissance 
des politiques et des règles ministérielles concernant l'octroi de contrats de services professionnels. Elle doit avoir une 
connaissance des lois, règlements et directives diverses du Conseil du trésor concernant l'octroi de contrats et des accords 
de libéralisation des marchés publics. Elle doit aussi connaître le système électronique d'appel d'offres (SEAO). De plus, 
des connaissances liées aux méthodes de recherche, à la collecte de données, au contrôle de la qualité et à l'analyse sont 
un atout. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Appartenir à la classe d’emploi d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement* à 
ce titre. Avoir au moins une année d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi. 

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail ou à la direction des ressources humaines de votre ministère pour connaître 
les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement d’échelon. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 11 au 24 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 : M. Simon Duchaine, 418 627-6268, poste 3686 ou sans frais au 1 800 320-
5375, poste 3686 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Philip Tremblay, 418 627-6266, poste 4002 
Direction du bureau de projets 

 



Une ou un analyste en planification, suivi et contrôle des projets et activités en ressources informationnelles 

 Numéro 

10800AF0600141420D 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-08-25 - 2020-09-14 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur des services partagés – Direction générale des 
ressources informationnelles – Direction du bureau de projets. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à 
Québec. 

Contexte : Au sein de la direction générale des ressources informationnelles (DGRI), la direction du bureau de projets 
(DBP) soutient la réalisation de la mission du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), du ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et de Transition énergétique Québec (TEQ) en consolidant et en systématisant 
les activités de gestion des projets dans le but de réutiliser le savoir-faire acquis par l’organisation. 

La direction du bureau de projets a pour mission d’assurer le suivi de l’ensemble des projets et activités en matière de 
ressources informationnelles (RI) tout en respectant les budgets qui lui sont alloués. Elle a également pour objectif d’être 
le centre d’expertise en matière de gestion de projets pour le MERN, MFFP et pour TEQ. Elle permet d’encadrer 
adéquatement les processus, les activités et les individus qui réalisent les projets dans le respect des objectifs d’affaires et 
de la culture des organisations qu’elle dessert. À terme, elle assure le suivi de l’ensemble du portefeuille de projets et des 
activités des organisations. Dans le cadre de la « Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des 
organismes publics et des entreprises du gouvernement », elle collabore avec la direction du suivi des projets et des 
activités afin de répondre aux exigences du dirigeant de l’information (DI) et le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). 

Attributions : Sous l’autorité du directeur du bureau de projets, le titulaire de l’emploi d’analyste en planification, suivi et 
contrôle des projets et activités en ressources informationnelles a comme principale responsabilité d’assurer le suivi et le 
contrôle rigoureux des planifications de projets et activités en ressources informationnelles. Il exerce une influence directe 
sur l’atteinte des objectifs de la direction du bureau de projets. Le fruit de son travail contribue à améliorer la qualité des 
interventions de la Direction. Il s’assure du bon déroulement des projets et activités afin d’atteindre les objectifs de 
l’organisation. 

Plus spécifiquement, le titulaire doit : 

 Contrôler les données des projets et activités en analysant les plans de projets et apporter les corrections 
nécessaires, s’il y a lieu; 



 Calculer les indicateurs de performance en lien avec les projets (écarts de coûts et délais, les indices de 
performance des coûts et délais ainsi que la déviation des échéanciers par rapport à ceux planifiés); 

 Procéder à l’analyse des écarts et formuler des recommandations de redressement; 

 Signaler aux ressources concernées les problématiques identifiées lors de l’analyse des données des projets et 
activités; 

 Préparer, valider et analyser des rapports de gestion et proposer des recommandations au responsable de la 
gestion du portefeuille de projets ou à tout autre intervenant concerné, notamment les rapports portant sur les 
projets et activités, sur la capacité organisationnelle et ceux visant à répondre aux exigences gouvernementales. 

En collaboration avec le conseiller méthodologique en gouvernance et gestion de projets, le titulaire de l’emploi apporte le 
soutien requis aux chargés de projet concernant le cadre méthodologique afin que les projets soient en conformité avec les 
pratiques adoptées au sein de l’organisation. Plus spécifiquement, le titulaire doit : 

 Effectuer le suivi des aspects qualitatifs des projets en réalisant des analyses qui visent à signaler les cas 
problématiques aux ressources concernées afin qu’elles apportent les correctifs souhaités. Par exemple, il fait 
l’analyse des registres des demandes de changement, de l’évolution des risques des projets, des points de suivi 
et des points en suspens. 

 Mettre à jour la méthodologie et les gabarits de gestion de projets, proposer des améliorations aux processus, 
procédures et outils de travail existants, expliquer et diffuser ces derniers aux intervenants concernés; 

 Collaborer à la formation des chargés de projet, des directeurs de projet et des chefs de division. 

Profil recherché 

La personne recherchée est autonome dans la planification et dans l’organisation de ses tâches. Elle possède toute 
l’autonomie nécessaire pour analyser, conseiller et formuler des recommandations aux chargés de projet ainsi qu’aux chefs 
de division de la direction générale des ressources informationnelles. 

Elle doit posséder des habiletés en communication orale et écrite ainsi qu’un bon esprit de synthèse afin d'identifier 
clairement les situations problématiques et d'apporter les bonnes solutions. 

La personne recherchée sait faire preuve de créativité, de jugement et de raisonnement. Les mandats et les dossiers qui 
lui sont confiés nécessitent une approche dynamique, constructive et innovatrice qui implique le choix de moyens efficaces 
et efficients pour atteindre les objectifs. 

Des connaissances en gestion de projets en ressources informationnelles, en processus de travail, en méthodes d’analyse 
de données financières pour le suivi et le contrôle budgétaire d’activités ou de projets; et en gestion de données financières 
au moyen d’indicateurs de performance, seront considérées comme un atout. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à 
ce titre. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 25 août au 14 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 Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Philip Tremblay, 418 627-6266, poste 4002 
Direction du bureau de projets 



Adjointe exécutive ou adjoint exécutif à la Direction du bureau de projets 

 Numéro 

10800AF0600141420E 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-08-26 - 2020-09-23 

 Domaine d'emplois 

Administration, affaires, comptabilité et finance,Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur des services partagés – Direction générale des 
ressources informationnelles – Direction du bureau de projets. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à 
Québec. 

Contexte : La Direction du bureau de projets a pour mission d’assurer le suivi de l’ensemble des projets et activités en 
matière de ressources informationnelles (RI) tout en respectant les budgets qui lui sont alloués. Elle a également pour 
objectif d’être le centre d’expertise en matière de gestion de projets pour le ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles (MERN), pour le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et pour Transition énergétique Québec 
(TEQ). Elle permet d’encadrer adéquatement les processus, les activités et les individus qui réalisent les projets dans le 
respect des objectifs d’affaires et de la culture des organisations qu’elle dessert. À terme, elle assure le suivi de l’ensemble 
du portefeuille de projets et des activités des organisations. Dans le cadre de la « Loi sur la gouvernance et la gestion des 
ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement », elle collabore avec la Direction 
du suivi des projets et des activités afin de répondre aux exigences du dirigeant de l’information (DI) et le Secrétariat du 
Conseil du trésor (SCT). 

Attributions : Sous l’autorité du directeur du bureau de projets, le titulaire de l’emploi exerce un rôle de soutien auprès du 
directeur dans la réalisation des différents mandats et dans le suivi des dossiers. Il l’assiste dans ses fonctions et dans les 
dossiers d’orientation, de gestion des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles. À ce titre, il 
entreprend et assume des activités de coordination, de suivi et de reddition de comptes relativement aux responsabilités 
de la direction. Il réalise divers mandats organisationnels et prend en charge diverses problématiques. Ses principales 
attributions sont les suivantes : 

 Conseiller et assister le directeur du bureau de projets, en plus d’assurer le suivi au niveau de la gouvernance 
des dossiers administratifs; 

 Conseiller le directeur sur les moyens à privilégier pour l’atteinte des objectifs stratégiques, administratifs et 
opérationnels tout en favorisant l’utilisation optimale des ressources; 



 Alimenter et appuyer le directeur dans la prise de décisions et d’orientations à l’égard de la mise en place des 
processus permettant de réaliser les activités sous la responsabilité de la direction, afin de s’assurer que les 
mandats réalisés respectent les échéanciers alloués et la qualité attendue; 

 Effectuer une analyse critique de la qualité des réponses aux mandats et aux documents de reddition de comptes 
produits par la direction en s’assurant de leur conformité, de leur cohérence, de leur qualité de contenu et de 
l’exactitude en fonction des résultats attendus, les faire bonifier si requis en vue de la production d’une information 
complète, rigoureuse et utile à la décision des autorités du Ministère; 

 Prendre en charge certains mandats administratifs en obtenant la contribution des intervenants, consigner 
l’information et assurer la pertinence et la qualité de l’information fournie; 

 Prendre en charge la coordination de divers comités de travail afin de réaliser certains de ces mandats; 

 Participer à l’élaboration de mécanismes et processus administratif, les implanter et en assurer le suivi et 
l’évolution; 

 Effectuer des recherches et des analyses de toute l’information pertinente (enjeux, pistes de solutions, etc.), 
assurer le suivi approprié et soumettre au directeur les dossiers documentés destinés aux autorités; 

 Conseiller et assister le gestionnaire dans ses responsabilités de gestion et de reddition de comptes auprès des 
autorités; 

 Analyser divers documents soumis aux gestionnaires, recueillir les informations nécessaires et recommander 
des solutions originales et réalistes ainsi que des actions à prendre selon la nature des questionnements en 
s’assurant du respect de la mission de la direction; 

 Proposer des méthodes pour préciser et mettre à jour les indicateurs de gestion correspondant aux besoins de 
la direction. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit être responsable, posséder une très grande autonomie et faire preuve d’initiative dans la 
planification, l’organisation et la réalisation des activités et des mandats qui lui sont confiés en fonction des priorités et des 
urgences. Elle doit réagir rapidement et de façon judicieuse aux situations et aux demandes acheminées de manière à 
répondre adéquatement aux attentes du directeur et du directeur général. 

Elle doit faire preuve de jugement ainsi que d’intégrité et de leadership. L’environnement de travail présentant une grande 
variété de situations et de problématiques qui nécessitent des interventions ou des prises de position rapides, la personne 
recherechée doit être à même de prendre les décisions adéquates et de s’assurer que les réponses et les activités réalisées 
répondent de façon optimale aux besoins. 

Elle doit posséder un bon esprit de synthèse, avoir d'excellentes habiletés en rédaction et posséder un sens créatif pour la 
conception de documents et de présentations à des destinataires de niveaux différents. Elle doit faire preuve de tact, de 
rigueur et d’assurance pour communiquer une information pertinente, fiable et efficace auprès de ses interlocuteurs. Elle 
doit aussi avoir un bon sens des relations humaines, être débrouillarde et capable de travailler en équipe. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à 
ce titre. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 26 août au 23 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 : M. Simon Duchaine, 418 627-6268, poste 3686 ou sans frais au 1 800 320-
5375, poste 3686 
Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Philip Tremblay, 418 627-6266, poste 4002 
Direction du bureau de projets 

 



Une ou un analyste d'affaires en ressources informationnelles 

 Numéro 

10800AF0600141620A 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-06-19 - 2020-06-25 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Services partagés – Direction générale des ressources 
informationnelles – Direction de l’architecture d’entreprise. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) a pour mission : « d’assurer la gestion et soutenir 
la mise en valeur des ressources énergétiques et minérales ainsi que du territoire du Québec, dans une perspective de 
développement durable.[1] Que ce soit en soutenant les investissements liés à ces trois secteurs d’activités, en contribuant 
à l’acceptabilité sociale des projets qui relèvent de ses champs de responsabilité ou encore en améliorant la qualité des 
milieux de vie, le MERN vise avant tout à susciter le développement économique responsable des régions du Québec. 

Afin de répondre à cette mission, la direction générale des ressources informationnelles (DGRI) offre des services 
administratifs horizontaux dans les domaines de la gestion des ressources informationnelles, et ce, en soutien à ses 
partenaires ministériels ainsi qu’à la clientèle des services partagés qui sont le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP) ainsi que Transition énergétique Québec (TEQ). 

Plus spécifiquement, en matière de ressources informationnelles, la DGRI a pour responsabilités la gouvernance et la 
gestion du portefeuille de projets et des activités ainsi que la coordination de ceux-ci. Elle assure la gestion de l’ensemble 
des technologies de l’information afin que le Ministère dispose de toutes celles requises pour assurer sa mission et 
l’exploitation des services communs électroniques. La DGRI est également responsable de réaliser les différents dossiers 
d’opportunités et dossiers d’affaires visant l’évolution et le développement de services, et ce, tant pour les services 
ministériels que gouvernementaux. 

La DGRI souscrit également à la Stratégie numérique du Québec déposée par le gouvernement du Québec en mai 2018. 
Elle comprend la Stratégie pour une administration publique numérique qui vise à répondre aux attentes des citoyens et 
des entreprises qui sont de plus en plus ancrées dans un concept numérique. La DGRI contribue à l’enrichissement de 
l’offre de services à l’échelle ministérielle et gouvernementale par le développement de la prestation électronique de 
services. Elle exerce, au bénéfice de ses clients, un rôle central dans le développement et l’évolution de la prestation de 
services aux niveaux ministériel et gouvernemental. 



Au sein de la DGRI, la direction de l’architecture d’entreprise (DAE) accomplit ses mandats, qui sont interreliés et 
complémentaires dans leurs champs d’activité, en synergie et en collaboration avec l’ensemble des directions en 
ressources informationnelles et des unités d’affaires. Elle privilégie les occasions de partage et la mise en commun des 
solutions d’affaires, mesure la capacité à soutenir les activités actuelles et futures des systèmes informationnels et favorise 
la mise en valeur de la richesse informationnelle du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), du 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et de Transition énergétique Québec (TEQ). 

La DAE est responsable d’assurer l’arrimage entre les lignes d’affaires du MERN, du MFFP et de TEQ et les technologies 
de l’information en incarnant le modèle d’affaires de ces entités, les orientations gouvernementales et les orientations 
stratégiques dans une architecture d’entreprise qui reflète les réalités de ces organisations. Plus précisément, elle assure 
la rédaction des dossiers d’opportunités et des dossiers d’affaires présentant des solutions permettant de répondre aux 
préoccupations citées précédemment. 

[1] Plan stratégique 2018-2021 du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, p. 1. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur, le titulaire de l’emploi doit réaliser des activités liées à la rédaction de dossiers 
d’opportunités et de dossiers d’affaires en collaboration avec diverses parties prenantes. Notamment, il détermine la portée 
des projets et contribue à déterminer les résultats attendus. À partir des processus des unités d’affaires, il doit proposer 
des solutions qui tiendront compte d’une gestion des risques, du changement et des obligations légales auxquelles le 
gouvernement est tenu. 

Il travaille avec les différents chargés de projet, les propriétaires de processus et les experts de contenu afin de réaliser des 
dossiers d’opportunités et des dossiers d’affaires qui tiennent compte des opportunités d’amélioration et de réutilisation des 
systèmes en place, à implanter ou à développer. Le tout en respect des lois et des orientations gouvernementales et 
ministérielles. 

Plus précisément, le titulaire sera appelé à réaliser les tâches suivantes : 

 Analyser et documenter les besoins des secteurs d’affaires ainsi que leurs processus afin de proposer des 
solutions adéquates, le tout en lien avec les lois, les orientations gouvernementales et ministérielles et 
l’architecture d’entreprise ministérielle. 

 Élaborer des solutions d’affaires, planifier, organiser et tenir les rencontres qui permettront de recueillir les 
informations nécessaires à la rédaction du dossier d’affaires. 

 Agir à titre de responsable ou de participant au volet affaires lors de projets. 

 Accomplir toutes tâches connexes qui pourraient lui être demandées par ses supérieurs. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit posséder une grande habileté à communiquer tant oralement que par écrit, afin de promouvoir, 
défendre et vulgariser les différents aspects de ses dossiers. De plus, l’emploi exige une grande autonomie, une bonne 
productivité, le sens des responsabilités, de l’organisation, de la planification ainsi qu’une bonne capacité à traiter 
parallèlement une quantité importante de mandats. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à 
ce titre. Détenir un minimum de trois années d’expérience de niveau professionnel dans les fonctions ayant permis 
d’acquérir les habiletés et connaissances essentielles dans la réalisation de dossiers d’opportunités et de dossiers 
d’affaires. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 19 au 25 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 : Mme Julie La Haye, 418 627-6268, poste 3761 ou sans frais au 1 800 320-
5375, poste 3761 
Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Bruno Gilbert, 418 627-6282, poste 2641 
Direction de l’architecture d’entreprise 

 



Conseillère ou conseiller en information de gestion en ressources humaines 

 Numéro 

10800AF0600142520A 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-10-28 - 2020-11-10 

 Domaine d'emplois 

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources humaines. Un emploi 
est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Bien que le télétravail soit privilégié actuellement, l’emploi offert est situé dans l’édifice l’Atrium : 

 Édifice rénové récemment et certifié LEED-CI Argent; 

 Accès rapide par les autoroutes Laurentienne, Félix-Leclerc et Dufferin-Montmorency et desservi par le 
Métrobus 803; 

 Loin du trafic du centre-ville et offrant un stationnement à prix avantageux; 

 Environnement paisible et adjacent à la piste cyclable du Corridor des Cheminots ainsi qu’au parc Henri-
Casault; 

 Activités sportives variées offertes sur l’heure du dîner; 

 Édifice possédant des vestiaires équipés de douches; 

 Services de cafétéria et terrasse extérieure ensoleillée; 

 Services de restauration offerts à proximité; 

 Nombreuses salles de réunion; 

 WiFi accessible. 

Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) assure la gestion et soutient la mise 
en valeur des ressources énergétiques et minières ainsi que du territoire du Québec, dans une perspective de 
développement durable. Il offre des domaines d’activités variés et des cheminements de carrière intéressants. De 
plus, le MERN gère les ressources administratives nécessaires au bon fonctionnement et au développement du 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Ainsi, le MERN et le MFFP sont en mode de services 
partagés en ce qui concerne les services administratifs. 



La Direction générale des ressources humaines (DGRH) offre des services en matière de gestion des ressources 
humaines aux deux sous-ministres, à sept sous-ministres associés, à près de 300 gestionnaires et à environ 5 000 
employés répartis dans l’ensemble des régions du Québec au sein de deux ministères. Elle comporte une équipe 
d’information de gestion et trois directions relevantes, soit la Direction de la gestion de la main-d’œuvre, la Direction 
des relations professionnelles, de la santé et de la sécurité ainsi que la Direction du développement 
organisationnel. 

L’équipe d’information de gestion en ressources humaines développe et met en place des outils en se servant 
d’une approche agile et s’assure de l’intégrité des données des systèmes d’information centraux en ressources 
humaines afin d’être en mesure de fournir une information de gestion rigoureuse et vulgarisée, en utilisant différents 
indicateurs RH, et ce, en vue d’aider la prise de décision par les autorités du MERN et du MFFP et de répondre à 
différentes redditions de comptes. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice générale des ressources humaines et sous l’autorité fonctionnelle de 
la chef d’équipe en information de gestion, la personne titulaire de l’emploi contribue à l’amélioration de la qualité 
de l’information de gestion en ressources humaines produite auprès des autorités des deux ministères et en accroît 
l’accessibilité conformément aux orientations gouvernementales et organisationnelles. 

La personne titulaire effectue des analyses, produit des documents et participe à divers travaux de comités 
multidisciplinaires qui permettent à la Direction générale des ressources humaines de soutenir les sous-ministres 
et les sous-ministres associés des deux ministères dans leurs prises de décisions. 

Ces travaux concernent principalement des mandats horizontaux (gestion des heures rémunérées ministérielles, 
rôle-conseil en information de gestion et base de données, développement de tableaux de bord, reddition de 
comptes ministérielles) ainsi que certains dossiers en lien avec les directions de la DGRH pour assurer notamment 
l’intégrité des données aux systèmes.  Plus précisément, la personne titulaire doit : 

 Analyser et conseiller les deux ministères dans la gestion des heures rémunérées afin d’assurer un suivi 
du nombre d’heures autorisées annuellement par le Secrétariat du Conseil du trésor, et ce, en guidant 
la clientèle, en développant des outils auprès des secteurs d’activités des ministères et en établissant 
des projections quant à leur consommation; 

 Effectuer en collaboration avec la technicienne en information de gestion, auprès des organismes hors 
fonction publique, le suivi du nombre d’heures rémunérées et conseiller le ministre du MERN ainsi que 
celui du MFFP de l’évolution de la consommation tout au cours de l’année selon les lois en vigueur; 

 Agir à titre de chargée de projet pour l’implantation d’une solution ministérielle de traitement des données 
pour le volet des ressources humaines en analysant les besoins actuels en information de gestion, en 
déterminant les opportunités pouvant découler d’une solution ministérielle et effectuer des 
recommandations pour faire évoluer l’offre de service en information de gestion; 

 Collaborer au développement du tableau de bord en gestion des ressources humaines en travaillant de 
concert avec ses collègues dans l’identification des indicateurs, la méthode de calcul à préconiser selon 
les standards en ressources humaines, dans le processus d’extraction et de traitement de la donnée; 

 Établir un contrôle-qualité de l’information de gestion en validant les données produites afin de s’assurer 
de la qualité de l’information diffusée et de la cohérence; 

 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; 

 Collaborer à la production des documents découlant de l’étude des crédits et du rapport annuel de 
gestion. 

Profil recherché 

La personne recherchée possède une connaissance approfondie pour la gestion, l’exploitation et l’analyse des 
données. Elle est en mesure de produire des indicateurs, de les présenter visuellement, de les interpréter et de 
vulgariser l’information de gestion de manière à ce qu’elle soit comprise de l’ensemble des intervenants. Elle doit 
posséder une excellente capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction et elle doit aimer travailler en équipe tout 
en partageant ses connaissances et son expertise. 

Elle détient également une : 

 Excellente connaissance de logiciels, tels qu’Excel, Access et Visio; 

 Bonne connaissance en analyse fonctionnelle; 

 Bonne connaissance des bases de données relationnelles; 

 Connaissance de SAGIP, SAGIR. 

Finalement, la personne recherchée doit être rigoureuse et minutieuse dans la conduite de ses actions pour assurer 
la conformité et la cohérence de l’ensemble de l’information qu’elle produit ou qui est produite à partir des systèmes. 



Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 28 octobre 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. 

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Julie La Haye, 418 627-6268, poste 3761 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3761 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Andréanne Lévesque, 418 561-4781, 

Direction générale des ressources humaines 

 



*Conseillère spécialisée ou conseiller spécialisé en sécurité de l'information 

 Numéro 

10800AF0600143219A 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2019-12-21 - 2020-01-10 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur des services partagés – Direction générale des 
ressources humaines et des ressources informationnelles – Direction de l’amélioration continue et de l’innovation 
numérique. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Le Ministère de l’Énergie et de Ressources naturelles (MERN) dispose d’une offre de services en technologies 
de l’information qu’il rend disponible en mode partagé au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) ainsi qu’à 
Transition énergétique Québec (TEQ). À cet effet, les trois organismes bénéficient notamment des mêmes infrastructures 
technologiques. 

Ces trois organismes sont assujettis à un cadre légal et réglementaire en matière de sécurité de l’information. Parmi les 
exigences qui en découlent, ils doivent veiller à l’application et au respect de la Directive sur la sécurité de l’information 
gouvernementale, le Cadre gouvernemental de gestion de la sécurité de l’information et le Cadre de gestion des risques et 
des incidents à portée gouvernementale. Ils doivent en outre veiller à la désignation d’un responsable organisationnel de 
la sécurité de l’information (ROSI), d’un conseiller organisationnel de la sécurité de l’information (COSI) et d’un 
coordonnateur organisationnel de la gestion des incidents (COGI). 

Mission : Le MERN a pour mission d’assurer la gestion et soutenir la mise en valeur des ressources énergétiques et 
minérales ainsi que du territoire du Québec, dans une perspective de développement durable. Pour accomplir sa mission, 
le Ministère mise avant tout sur l’engagement quotidien de son personnel et sur son expertise de pointe. Dans l’histoire de 
l’organisation, l’acquisition et le développement du savoir scientifique sont non seulement un actif précieux, mais aussi une 
nécessité pour assurer un développement cohérent et responsable des ressources. 

La Direction de l’amélioration continue et de l’innovation numérique (DACIN) a quant à elle pour mission d’accompagner 
les différents secteurs et unités administratives dans l’optimisation de leurs façons de faire selon l’approche du Lean 
management, afin de contribuer au développement d’une culture d’amélioration continue. En matière d’innovation 
numérique, la DACIN doit, entres autres, veiller à la mise en œuvre de la Stratégie de transformation numérique 



gouvernementale au MERN et au MFFP, s’assurer du respect de ses exigences et assurer la mise en place d’actions 
structurantes de transformation numérique. 

En matière de gouvernance de la sécurité de l’information, la DACIN voit au déploiement de la gouvernance de la sécurité 
de l’information telle que prévue au cadre normatif gouvernemental et ministériel applicable. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’amélioration continue et de l’innovation numérique, le titulaire de l’emploi 
veille au respect et à la mise en œuvre du cadre gouvernemental et ministériel en gouvernance de la sécurité de 
l’information et ce, pour le compte de des trois organismes (MERN, MFFP et TEQ). 

Il est en charge de mettre en œuvre et suivre un plan d’action organisationnel de sécurité de l’information. À cet effet, il doit 
notamment faire évoluer les politiques et procédures en sécurité de l’information ainsi que le registre d’autorité, assurer la 
coordination des interventions en sécurité d’un point de vue de gouvernance et mettre en place une approche intégrée de 
gestion des risques de sécurité. Il doit également élaborer des capsules de sensibilisation à la sécurité de l’information.   

Il assume en outre les fonctions de conseiller organisationnel en sécurité de l’information. 

Profil recherché 

La personne recherchée dispose de savoirs variés et d’une expérience significative en matière de gouvernance de la 
sécurité de l’information. À ce titre, elle dispose d’une connaissance des technologies utilisées au sein de l’administration 
publique et des enjeux de sécurité auxquels elle est confrontée. Elle fait preuve de diplomatie, de tact et de conviction dans 
la perspective d’influencer stratégiquement les responsables de l’évolution des pratiques de sécurité de l’information. Ses 
gestes quotidiens s’inscrivent dans une dynamique de collaboration et de concertation, étant appelée à faire évoluer des 
pratiques qui touchent ou qui affecte l’ensemble des parties prenantes en matière de sécurité et de technologie de 
l’information. En outre, la personne recherchée dispose d’une certaine aisance à rédiger des fiches, rapports, politiques, 
cadres et tout autre type de document à l’intention des autorités et qui font état de pratiques de sécurité de l’information 
applicables aux technologies.   

Exigences reliées à l’emploi: Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement* 
à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés 
à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser** avec des taches de complexité 
« expert ». 

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail ou à la direction des ressources humaines de votre ministère pour connaître 
les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement d’échelon. 

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

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 21 décembre 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 : Mme Joanie Proulx, 418 627-6268, poste 3618 ou sans frais au 1 800 320-
5375, poste 3618 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Yannic Périgny-Lajoie, 418 627-6266, poste 3227 
Direction de l’amélioration continue et de l’innovation numérique 

 



Conseillère ou conseiller en architecture de sécurité de l'information 

 Numéro 

10800AF0600143219B 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 - 2020-01-12 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles: Secteur des services partagés – Direction générale des ressources 
humaines et des ressources informationnelles – Direction de l’amélioration continue et de l’innovation numérique. Un emploi 
est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : La direction générale des ressources humaines et des ressources informationnelles (DGRHRI) est responsable 
de la gestion des ressources humaines et des ressources informationnelles du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles (MERN). Son offre de services est partagée auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
ainsi qu’à Transition énergétique Québec (TEQ) pour le volet des ressources informationnelles. 

Ces trois organismes sont assujettis à un cadre légal et réglementaire en matière de sécurité de l’information. Parmi les 
exigences qui en découlent, ils doivent veiller à l’application et au respect de la Directive sur la sécurité de l’information 
gouvernementale, le Cadre gouvernemental de gestion de la sécurité de l’information et le Cadre de gestion des risques et 
des incidents à portée gouvernementale. 

Par ailleurs, suivant l’évolution croissante des menaces à la sécurité de l’information gouvernementale, le MERN a mis en 
place un programme de renforcement de la sécurité, duquel la réalisation de plusieurs chantiers sont prévus. 

Mission : Le MERN a pour mission d’assurer la gestion et soutenir la mise en valeur des ressources énergétiques et 
minérales ainsi que du territoire du Québec, dans une perspective de développement durable. Pour accomplir sa mission, 
le Ministère mise avant tout sur l’engagement quotidien de son personnel et sur son expertise de pointe. Dans l’histoire de 
l’organisation, l’acquisition et le développement du savoir scientifique sont non seulement un actif précieux, mais aussi une 
nécessité pour assurer un développement cohérent et responsable des ressources. 

La direction de l’amélioration continue et de l’innovation numérique (DACIN) a quant à elle pour mission d’accompagner les 
différents secteurs et unités administratives dans l’optimisation de leurs façons de faire selon l’approche du Lean 
management, afin de contribuer au développement d’une culture d’amélioration continue. En matière d’innovation 
numérique, la DACIN doit, entre autres, veiller à la mise en œuvre de la Stratégie de transformation numérique 
gouvernementale au MERN et au MFFP, s’assurer du respect de ses exigences et assurer la mise en place d’actions 
structurantes de transformation numérique. 



En matière de gouvernance de la sécurité de l’information, la DACIN voit au déploiement de la gouvernance de la sécurité 
de l’information telle que prévue au cadre normatif gouvernemental et ministériel applicables. 

Mandat : La DACIN contribue au renforcement du cadre ministériel de sécurité de l’information en procédant notamment à 
l’établissement d’une architecture de sécurité de l’information. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’amélioration continue et de l’innovation numérique, le titulaire de l’emploi 
contribue à l’évolution des pratiques et des mesures de sécurité de l’information. Il évalue les menaces et les risques liés à 
la protection des actifs informationnels pour le compte des trois organismes (MERN, MFFP et TEQ). Il détermine, 
recommande et soutient la mise en place des solutions et des mesures de sécurité appropriées. Il élabore et fait évoluer 
l’architecture de sécurité de l’information. Plus particulièrement, sous l’autorité du directeur de l’amélioration continue et de 
l’innovation numérique, le titulaire doit : 

 Assurer l’évolution de l’architecture de sécurité du ministère dans le respect des orientations gouvernementales 
et ministérielles ainsi qu’en conformité avec les meilleurs participes; 

 Participer à l’élaboration des orientations et des normes de sécurité nécessaires pour assurer la protection des 
actifs informationnels du ministère; 

 Agir à titre de conseiller en sécurité de l’information dans le cadre des projets qui lui sont attribués afin de 
catégoriser les actifs, d’évaluer les risques, d’identifier les exigences et les contrôles de sécurité appropriés dans 
le but d’assurer la protection de l’information durant tout son cycle de vie; 

 Participer à la réalisation des dossiers d’affaires, des dossiers d’orientation ainsi que des analyses préliminaires 
d’opportunité pour les sections traitant des besoins de sécurité; 

 Participer à la réalisation des activités de catégorisation des actifs informationnels et de la mise à jour du registre 
d’autorité du ministère; 

 Participer au processus de gestion des risques de sécurité de l’information du ministère. 

Profil recherché 

La personne recherchée démontre une excellente capacité de jugement, de raisonnement et de créativité pour comprendre 
et répondre aux besoins des différentes clientèles en évaluant le contexte, les enjeux, les risques encourus et les solutions 
possibles en matière de sécurité de l’information. Elle doit faire preuve d’une capacité à s’adapter à un environnement 
technologique en constante évolution, de composer avec une diversité et un nombre important de technologies et 
d’utilisateurs rattachés à trois organismes différents. Elle doit posséder de bonnes aptitudes pour la communication écrite 
et orale en plus de démontrer des habiletés pour faciliter la collaboration et favoriser le travail d’équipe. Elle doit démontrer 
une bonne connaissance du cadre réglementaire et des orientations gouvernementales ainsi que des normes et des 
pratiques reconnues en matière de sécurité de l’information. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Appartenir à la classe d'emplois d'analyste de l'informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement* 
à ce titre. Détenir cinq années d’expérience pertinentes aux attributions de l’emploi. 

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail ou à la direction des ressources humaines de votre ministère pour connaître 
les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement d’échelon. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 23 décembre 2019 au 12 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 Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais au 1 800 
320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 



Informations sur les attributions de l’emploi : M. Yannic Périgny-Lajoie, directeur de l’amélioration continue et de 
l’innovation numérique, 418-627-6266, poste 3227 
Direction générale des ressources humaines et des ressources informationnelles 

 



Conseillère ou conseiller en optimisation de processus 

 Numéro 

10800AF0600143219C 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2019-12-27 - 2020-01-19 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur des services partagés – Direction générale des 
ressources humaines et des ressources informationnelles – Direction de l’amélioration continue et de l’innovation 
numérique. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : La direction générale des ressources humaines et des ressources informationnelles (DGRHRI) est responsable 
de la gestion des ressources humaines et des ressources informationnelles du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles (MERN). Son offre de services est partagée auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
ainsi qu’à Transition énergétique Québec (TEQ) pour le volet des ressources informationnelles. 

Depuis 2017-2018, la DGRHRI a également la responsabilité d’assurer le déploiement d’une démarche d’amélioration 
continue dans le but de promouvoir une culture d’amélioration continue et d’optimisation des façons de faire. À cet effet, la 
DGRHRI a procédé à la création de la direction de l’amélioration continue et de l’innovation numérique (DACIN) chargée 
de voir notamment au déploiement de la démarche, à la réalisation de projets d’optimisation et à la sensibilisation du 
personnel. 

Mission : Le MERN a pour mission d’assurer la gestion et soutenir la mise en valeur des ressources énergétiques et 
minérales ainsi que du territoire du Québec, dans une perspective de développement durable. Pour accomplir sa mission, 
le Ministère mise avant tout sur l’engagement quotidien de son personnel et sur son expertise de pointe. Dans l’histoire de 
l’organisation, l’acquisition et le développement du savoir scientifique sont non seulement un actif précieux, mais aussi une 
nécessité pour assurer un développement cohérent et responsable des ressources. 

La DACIN a quant à elle pour mission d’accompagner les différents secteurs et unités administratives dans l’optimisation 
de leurs façons de faire selon l’approche du Lean management, afin de contribuer au développement d’une culture 
d’amélioration continue. En matière d’innovation numérique, la DACIN doit, entres autres, veiller à la mise en œuvre de la 
Stratégie de transformation numérique gouvernementale au MERN et au MFFP, s’assurer du respect de ses exigences et 
assurer la mise en place d’actions structurantes de transformation numérique. 



Mandat : La DACIN à pour mandat de schématiser des processus de travail, formuler des recommandations quant à leur 
optimisation ou quant aux façons de faire et proposer des outils administratifs afin d’assurer la pérennité des processus 
schématisés et optimisés. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’amélioration continue et de l’innovation numérique, le titulaire de l’emploi voit 
à la schématisation des processus de travail de la Direction générale. Il formule des recommandations sur leur optimisation 
et développe des outils visant notamment à supporter le personnel administratif des différentes directions relevant de la 
direction générale.   

Le titulaire peut être appelé à réaliser également des ateliers de résolution de problèmes suivant différentes méthodologies 
et des projets d’optimisation suivant la méthodologie DMAIIC, et ce, en étroite collaboration avec des gestionnaires 
propriétaires de processus et des équipes de travail. À cet effet, il assume les responsabilités suivantes: 

 Cartographier les processus en vigueur en identifiant clairement les rôles et responsabilités des intervenants 
concernés; 

 Identifier et collecter les données adéquates et nécessaires pour documenter des opportunités d’améliorations 
possibles; 

 Procéder à des analyses pour bien circonscrire les problématiques, causes et conséquences de situations 
récurrentes pour lesquelles des changements sont considérés nécessaires; 

 Identifier les goulots et activités administratives sans valeur ajoutée, les documenter et formuler des 
recommandations quant à leur optimisation ou élimination; 

 Tenir et animer des ateliers de travail afin de définir et convenir d’une démarche d’implantation des changements; 

 Rédiger la documentation nécessaire à chacune des étapes du projet; 

 Cartographier les processus optimisés; 

 Soutenir la réalisation des changements retenus en accompagnant les gestionnaires, responsables de processus 
et équipes de travail tout au long de l’implantation des solutions; 

 Rédiger des rapports d’évaluation de mi-parcours et finaux; 

 Conseiller les unités administratives sur le choix et la formulation d’objectifs, de cibles et d’indicateurs de 
performance à suivre dans le temps. 

Profil recherché 

La personne recherchée dispose d’habiletés en matière d’organisation du travail, de schématisation et d’optimisation de 
processus. À ce titre, elle bénéficie d’une expérience notable en matière de réalisation de projets d’optimisation et/ou de 
réforme de façons de faire au sein d’équipes de travail. Elle dispose de compétences et d’expériences en matière 
d’animation d’ateliers, de collecte de données et de détermination de solutions visant à éliminer des activités sans valeur 
ajoutée et/ou à résoudre des problématiques administratives récurrentes. Elle détient également des compétences en 
matière de formation et de gestion du changement.    

Suivant ce qui précède, la personne recherchée dispose d’un esprit de collaboration et de concertation étant appelée à 
uniformiser des pratiques ou faire évoluer des équipes de travail vers de nouvelles façons de faire. En outre, elle dispose 
d’une certaine aisance à schématiser des processus et conséquemment à recourir quotidiennement à des outils de 
cartographie de fonctions, flux et de processus de travail. Une certification en Lean management est considérée comme un 
atout. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
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 ou à la direction des ressources humaines de votre ministère pour connaître 
les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement d’échelon. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 27 décembre 2019 au 19 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 Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais au 1 800 
320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Yannic Périgny-Lajoie, 418-627-6266, poste 3227 
Direction générale des ressources humaines et des ressources informationnelles 

 



Conseillère ou conseiller en continuité des affaires 

 Numéro 

10800AF0600143220A 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-01-08 - 2020-01-26 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources humaines et des ressources 
informationnelles – Direction de l’amélioration continue et de l’innovation numérique. Un emploi est à pourvoir au 5700, 
4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : La Direction générale des ressources humaines et des ressources informationnelles (DGRHRI) est responsable 
de la gestion des ressources humaines et des ressources informationnelles du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles (MERN). Son offre de services est partagée auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
ainsi qu’à Transition énergétique Québec (TEQ) pour le volet des ressources informationnelles. 

Ces trois ministères et organismes sont assujettis à un cadre légal et réglementaire en matière de sécurité de l’information. 
Parmi les exigences qui en découlent, ils doivent veiller à l’application et au respect de la Directive sur la sécurité de 
l’information gouvernementale, le Cadre gouvernemental de gestion de la sécurité de l’information et le Cadre de gestion 
des risques et des incidents à portée gouvernementale. 

Par ailleurs, suivant l’évolution croissante des menaces à la sécurité de l’information gouvernementale, le MERN a mis en 
place un programme de renforcement de la sécurité, duquel la réalisation de plusieurs chantiers sont prévus. 

Mission : La Direction de l’amélioration continue et de l’innovation numérique (DACIN) a pour mission d’accompagner les 
différents secteurs et unités administratives du MERN et du MFFP dans l’optimisation de leurs façons de faire, selon 
l’approche du Lean management, afin de contribuer au développement d’une culture d’amélioration continue. En matière 
d’innovation numérique, la DACIN doit, entres autres, veiller à la mise en œuvre de la Stratégie de transformation numérique 
gouvernementale au MERN et au MFFP, s’assurer du respect de ses exigences et assurer la mise en place d’actions 
structurantes de transformation numérique. De plus, en matière de gouvernance de la sécurité, elle a sous sa responsabilité 
le plan de continuité des affaires, qui permet aux organisations de se prémunir contre tout risque de catastrophe, soudaine 
ou appréhendée, qui pourrait entraver la poursuite ou la reprise des opérations du MERN et du MFFP. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’amélioration continue et de l’innovation numérique, le titulaire de l’emploi a 
la responsabilité de concevoir, planifier, réaliser et suivre les activités nécessaires à l’élaboration et au maintien d’un plan 
de continuité des affaires et de reprise informatique. À ce titre, il est responsable de l’analyse des besoins et des risques, 



de l’identification des systèmes et processus critiques ainsi que de la réalisation des essais de reprise au bénéfice du MERN 
et du MFFP. 

Plus particulièrement, le titulaire et de façon non exclusive : 

 Procède à l’élaboration de la documentation nécessaire à la création d’un réseau de répondants sectoriels 
internes affectés à la continuité des affaires et à la reprise informatique; 

 Prend connaissance des rôles et des responsabilités auxquelles le MERN et le MFFP sont assujettis en matière 
de continuité des services et de reprise informatique et élabore un plan d’action afin de respecter ces obligations; 

 Élabore un cadre de référence ou une méthodologie éprouvée de collecte de données et d’évaluation des 
services à juger essentiels; 

 Procède, avec les répondants concernés, à l’analyse des besoins et des risques, à l’identification des systèmes 
et des processus critiques, tant pour la continuité des services que la reprise informatique; 

 Conçoit le plan de continuité et le plan de reprise et présente la documentation correspondante aux autorités; 

 Procède à la réalisation des essais de reprise et aux suivis, formule une rétroaction aux parties prenantes et 
apporte les correctifs requis; 

 Collabore avec tous les secteurs concernés aux différentes étapes de conception et de réalisation. 

Profil recherché 

En plus d’être rigoureuse et autonome, la personne recherchée doit avoir un bon sens de l’organisation, des habiletés pour 
le travail d’équipe et de la facilité à communiquer tant à l’oral qu’à l’écrit. Grâce à son leadership et sa rigueur, elle sait 
mobiliser les différentes parties prenantes et les intervenants nécessaires à la réalisation de son mandat. Elle doit faire 
preuve d’initiative et de créativité dans l’analyse des situations et dans l’identification des solutions. Dotée d’un bon esprit 
d’analyse et de synthèse, elle démontre une grande autonomie dans la réalisation des activités sous sa responsabilité. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement* 
à ce titre. Posséder un minimum de trois années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi. 

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail ou à la direction des ressources humaines de votre ministère pour connaître 
les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement d’échelon. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 8 au 26 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. Simon Duchaine, 418 627-6268, poste 3686 ou sans frais au 1 800 320-
5375, poste 3686 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Yannic Périgny-Lajoie, 418 627-6266, poste 3227 
Direction de l’amélioration continue et de l’innovation numérique 

 



**Conseillère ou conseiller en architecture de sécurité de l'information 

 Numéro 

10800AF0600143220B 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-02-18 - 2020-03-02 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles: Secteur des services partagés – Direction générale des ressources 
humaines et des ressources informationnelles – Direction de l’amélioration continue et de l’innovation numérique. Un emploi 
est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : La direction générale des ressources humaines et des ressources informationnelles (DGRHRI) est responsable 
de la gestion des ressources humaines et des ressources informationnelles du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles (MERN). Son offre de services est partagée auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
ainsi qu’à Transition énergétique Québec (TEQ) pour le volet des ressources informationnelles. 

Ces trois organismes sont assujettis à un cadre légal et réglementaire en matière de sécurité de l’information. Parmi les 
exigences qui en découlent, ils doivent veiller à l’application et au respect de la Directive sur la sécurité de l’information 
gouvernementale, le Cadre gouvernemental de gestion de la sécurité de l’information et le Cadre de gestion des risques et 
des incidents à portée gouvernementale. 

Par ailleurs, suivant l’évolution croissante des menaces à la sécurité de l’information gouvernementale, le MERN a mis en 
place un programme de renforcement de la sécurité, duquel la réalisation de plusieurs chantiers sont prévus. 

Mission : Le MERN a pour mission d’assurer la gestion et soutenir la mise en valeur des ressources énergétiques et 
minérales ainsi que du territoire du Québec, dans une perspective de développement durable. Pour accomplir sa mission, 
le Ministère mise avant tout sur l’engagement quotidien de son personnel et sur son expertise de pointe. Dans l’histoire de 
l’organisation, l’acquisition et le développement du savoir scientifique sont non seulement un actif précieux, mais aussi une 
nécessité pour assurer un développement cohérent et responsable des ressources. 

La direction de l’amélioration continue et de l’innovation numérique (DACIN) a quant à elle pour mission d’accompagner les 
différents secteurs et unités administratives dans l’optimisation de leurs façons de faire selon l’approche du Lean 
management, afin de contribuer au développement d’une culture d’amélioration continue. En matière d’innovation 
numérique, la DACIN doit, entre autres, veiller à la mise en œuvre de la Stratégie de transformation numérique 
gouvernementale au MERN et au MFFP, s’assurer du respect de ses exigences et assurer la mise en place d’actions 
structurantes de transformation numérique. 



En matière de gouvernance de la sécurité de l’information, la DACIN voit au déploiement de la gouvernance de la sécurité 
de l’information telle que prévue au cadre normatif gouvernemental et ministériel applicables. 

Mandat : La DACIN contribue au renforcement du cadre ministériel de sécurité de l’information en procédant notamment à 
l’établissement d’une architecture de sécurité de l’information. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’amélioration continue et de l’innovation numérique, le titulaire de l’emploi 
contribue à l’évolution des pratiques et des mesures de sécurité de l’information. Il évalue les menaces et les risques liés à 
la protection des actifs informationnels pour le compte des trois organismes (MERN, MFFP et TEQ). Il détermine, 
recommande et soutient la mise en place des solutions et des mesures de sécurité appropriées. Il élabore et fait évoluer 
l’architecture de sécurité de l’information. Plus particulièrement, sous l’autorité du directeur de l’amélioration continue et de 
l’innovation numérique, le titulaire doit : 

 Assurer l’évolution de l’architecture de sécurité du ministère dans le respect des orientations gouvernementales 
et ministérielles ainsi qu’en conformité avec les meilleurs participes; 

 Participer à l’élaboration des orientations et des normes de sécurité nécessaires pour assurer la protection des 
actifs informationnels du ministère; 

 Agir à titre de conseiller en sécurité de l’information dans le cadre des projets qui lui sont attribués afin de 
catégoriser les actifs, d’évaluer les risques, d’identifier les exigences et les contrôles de sécurité appropriés dans 
le but d’assurer la protection de l’information durant tout son cycle de vie; 

 Participer à la réalisation des dossiers d’affaires, des dossiers d’orientation ainsi que des analyses préliminaires 
d’opportunité pour les sections traitant des besoins de sécurité; 

 Participer à la réalisation des activités de catégorisation des actifs informationnels et de la mise à jour du registre 
d’autorité du ministère; 

 Participer au processus de gestion des risques de sécurité de l’information du ministère. 

Profil recherché 

La personne recherchée démontre une excellente capacité de jugement, de raisonnement et de créativité pour comprendre 
et répondre aux besoins des différentes clientèles en évaluant le contexte, les enjeux, les risques encourus et les solutions 
possibles en matière de sécurité de l’information. Elle doit faire preuve d’une capacité à s’adapter à un environnement 
technologique en constante évolution, de composer avec une diversité et un nombre important de technologies et 
d’utilisateurs rattachés à trois organismes différents. Elle doit posséder de bonnes aptitudes pour la communication écrite 
et orale en plus de démontrer des habiletés pour faciliter la collaboration et favoriser le travail d’équipe. Elle doit démontrer 
une bonne connaissance du cadre réglementaire et des orientations gouvernementales ainsi que des normes et des 
pratiques reconnues en matière de sécurité de l’information. Détenir cinq années d’expérience pertinentes aux attributions 
de l’emploi. 

Conditions d’admission - promotion : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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 ou à la direction des ressources humaines de votre ministère pour connaître 
les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide de la 
classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par 
une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 18 février au 2 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 Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais au 1 800 
320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Yannic Périgny-Lajoie, directeur de l’amélioration continue et de 
l’innovation numérique, 418-627-6266, poste 3227 
Direction générale des ressources humaines et des ressources informationnelles 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le ministère 
ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en 
affectation et en mutation. 

 



Conseillère ou conseiller en optimisation de processus 

 Numéro 

10800AF0600143220C 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 - 2020-01-23 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur des services partagés – Direction générale des 
ressources humaines et des ressources informationnelles – Direction de l’amélioration continue et de l’innovation 
numérique. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : La direction générale des ressources humaines et des ressources informationnelles (DGRHRI) est responsable 
de la gestion des ressources humaines et des ressources informationnelles du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles (MERN). Son offre de services est partagée auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
ainsi qu’à Transition énergétique Québec pour le volet des ressources informationnelles. 

Depuis 2017-2018, la DGRHRI a également la responsabilité d’assurer le déploiement d’une démarche d’amélioration 
continue dans le but de promouvoir une culture d’amélioration continue et d’optimisation des façons de faire. À cet effet, la 
DGRHRI a procédé à la création de la direction de l’amélioration continue et de l’innovation numérique (DACIN) chargée 
de voir notamment au déploiement de la démarche, à la réalisation de projets d’optimisation et à la sensibilisation du 
personnel. 

Mission : Le MERN a pour mission d’assurer la gestion et soutenir la mise en valeur des ressources énergétiques et 
minérales ainsi que du territoire du Québec, dans une perspective de développement durable. Pour accomplir sa mission, 
le Ministère mise avant tout sur l’engagement quotidien de son personnel et sur son expertise de pointe. Dans l’histoire de 
l’organisation, l’acquisition et le développement du savoir scientifique sont non seulement un actif précieux, mais aussi une 
nécessité pour assurer un développement cohérent et responsable des ressources. 

La direction de l’amélioration continue et de l’innovation numérique a quant à elle pour mission d’accompagner les différents 
secteurs et unités administratives dans l’optimisation de leurs façons de faire selon l’approche du Lean management, afin 
de contribuer au développement d’une culture d’amélioration continue. En matière d’innovation numérique, la DACIN doit, 
entres autres, veiller à la mise en œuvre de la Stratégie de transformation numérique gouvernementale au MERN et au 
MFFP, s’assurer du respect de ses exigences et assurer la mise en place d’actions structurantes de transformation 
numérique. 



Mandat : Réaliser des projets d’optimisation de processus de travail des secteurs d’affaires du MERN et du MFFP selon 
l’approche du Lean management, notamment en animant des ateliers de travail de type Kaizen, en schématisant les 
processus de travail réels et souhaités, en formulant des recommandations quant aux façons de faire et en assurant le suivi 
des plans d’actions entérinés par les responsables de processus. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’amélioration continue et de l’innovation numérique, le titulaire de l’emploi voit 
à la réalisation de projets d’optimisation des processus selon la méthode du Lean management. À cet effet, il anime des 
ateliers de travail intensifs de type « kaizen » ou des ateliers de résolution de problèmes avec des équipes de travail 
appartenant à des secteurs d’affaires ou des secteurs administratifs du MERN et du MFFP. En outre, il assure le bon 
déroulement des ateliers de travail et l’élaboration de plans d’action axés sur l’élimination d’activités sans valeur ajoutée. Il 
schématise les processus optimisés et développe des outils visant notamment à supporter le personnel des équipes de 
projet. Le titulaire procède également aux suivis des plans d’actions entérinés par les gestionnaires imputables des 
processus optimisés.   

Il peut être appelée à tenir des séances de sensibilisation et de formation sur le Lean Management et la méthode DMAIIC. 

Le titulaire assume les responsabilités suivantes: 

 Cartographier les processus en vigueur en identifiant clairement les rôles et responsabilités des intervenants 
concernés; 

 Identifier et collecter les données adéquates et nécessaires pour documenter des opportunités d’améliorations 
possibles; 

 Procéder à des analyses pour bien circonscrire les problématiques, causes et conséquences de situations 
récurrentes pour lesquelles des changements sont considérés nécessaires; 

 Identifier les goulots et activités administratives sans valeur ajoutée, les documenter et formuler des 
recommandations quant à leur optimisation ou élimination; 

 Tenir et animer des ateliers de travail afin de définir et convenir d’une démarche d’implantation des changements; 

 Rédiger la documentation nécessaire à chacune des étapes du projet; 

 Cartographier les processus optimisés; 

 Soutenir la réalisation des changements retenus en accompagnant les gestionnaires, responsables de processus 
et équipes de travail tout au long de l’implantation des solutions; 

 Rédiger des rapports d’évaluation de mi-parcours et finaux; 

 Conseiller les unités administratives sur le choix et la formulation d’objectifs, de cibles et d’indicateurs de 
performance à suivre dans le temps. 

Profil recherché 

La personne recherchée dispose d’habiletés en matière d’organisation du travail, de schématisation et d’optimisation de 
processus. À ce titre, elle bénéficie d’une expérience notable en matière de réalisation de projets d’optimisation et/ou de 
réforme de façons de faire au sein d’équipes de travail. Elle dispose de compétences et d’expériences en matière 
d’animation d’ateliers, de collecte de données et de détermination de solutions visant à éliminer des activités sans valeur 
ajoutée et/ou à résoudre des problématiques administratives récurrentes. Elle détient également des compétences en 
matière de formation et de gestion du changement.    

Suivant ce qui précède, la personne recherchée dispose d’un esprit de collaboration et de concertation étant appelée à 
uniformiser des pratiques ou faire évoluer des équipes de travail vers de nouvelles façons de faire. En outre, elle dispose 
d’une certaine aisance à schématiser des processus et conséquemment à recourir quotidiennement à des outils de 
cartographie de fonctions, flux et de processus de travail.   

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
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 ou à la direction des ressources humaines de votre ministère pour connaître 
les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement d’échelon. 

Autre exigence de l’emploi : Détenir une certification en Lean management de niveau ceinture verte décernée par une 
firme ou une institution reconnue. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 17 au 23 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 Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais au 1 800 
320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Yannic Périgny-Lajoie, directeur, 418-627-6266, poste 3227 
Direction de l’amélioration continue et de l’innovation numérique 
 



Conseillère ou conseiller en continuité des affaires 

 Numéro 

10800AF0600143220D 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-02-19 - 2020-03-03 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources humaines et des ressources 
informationnelles – Direction de l’amélioration continue et de l’innovation numérique. Un emploi est à pourvoir au 5700, 
4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : La Direction générale des ressources humaines et des ressources informationnelles (DGRHRI) est responsable 
de la gestion des ressources humaines et des ressources informationnelles du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles (MERN). Son offre de services est partagée auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
ainsi qu’à Transition énergétique Québec (TEQ) pour le volet des ressources informationnelles. 

Ces trois ministères et organismes sont assujettis à un cadre légal et réglementaire en matière de sécurité de l’information. 
Parmi les exigences qui en découlent, ils doivent veiller à l’application et au respect de la Directive sur la sécurité de 
l’information gouvernementale, le Cadre gouvernemental de gestion de la sécurité de l’information et le Cadre de gestion 
des risques et des incidents à portée gouvernementale. 

Par ailleurs, suivant l’évolution croissante des menaces à la sécurité de l’information gouvernementale, le MERN a mis en 
place un programme de renforcement de la sécurité, duquel la réalisation de plusieurs chantiers sont prévus. 

Mission : La Direction de l’amélioration continue et de l’innovation numérique (DACIN) a pour mission d’accompagner les 
différents secteurs et unités administratives du MERN et du MFFP dans l’optimisation de leurs façons de faire, selon 
l’approche du Lean management, afin de contribuer au développement d’une culture d’amélioration continue. En matière 
d’innovation numérique, la DACIN doit, entres autres, veiller à la mise en œuvre de la Stratégie de transformation numérique 
gouvernementale au MERN et au MFFP, s’assurer du respect de ses exigences et assurer la mise en place d’actions 
structurantes de transformation numérique. De plus, en matière de gouvernance de la sécurité, elle a sous sa responsabilité 
le plan de continuité des affaires, qui permet aux organisations de se prémunir contre tout risque de catastrophe, soudaine 
ou appréhendée, qui pourrait entraver la poursuite ou la reprise des opérations du MERN et du MFFP. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’amélioration continue et de l’innovation numérique, le titulaire de l’emploi a 
la responsabilité de concevoir, planifier, réaliser et suivre les activités nécessaires à l’élaboration et au maintien d’un plan 
de continuité des affaires et de reprise informatique. À ce titre, il est responsable de l’analyse des besoins et des risques, 



de l’identification des systèmes et processus critiques ainsi que de la réalisation des essais de reprise au bénéfice du MERN 
et du MFFP. 

Plus particulièrement, le titulaire et de façon non exclusive : 

 Procède à l’élaboration de la documentation nécessaire à la création d’un réseau de répondants sectoriels 
internes affectés à la continuité des affaires et à la reprise informatique; 

 Prend connaissance des rôles et des responsabilités auxquelles le MERN et le MFFP sont assujettis en matière 
de continuité des services et de reprise informatique et élabore un plan d’action afin de respecter ces obligations; 

 Élabore un cadre de référence ou une méthodologie éprouvée de collecte de données et d’évaluation des 
services à juger essentiels; 

 Procède, avec les répondants concernés, à l’analyse des besoins et des risques, à l’identification des systèmes 
et des processus critiques, tant pour la continuité des services que la reprise informatique; 

 Conçoit le plan de continuité et le plan de reprise et présente la documentation correspondante aux autorités; 

 Procède à la réalisation des essais de reprise et aux suivis, formule une rétroaction aux parties prenantes et 
apporte les correctifs requis; 

 Collabore avec tous les secteurs concernés aux différentes étapes de conception et de réalisation. 

Profil recherché 

En plus d’être rigoureuse et autonome, la personne recherchée doit avoir un bon sens de l’organisation, des habiletés pour 
le travail d’équipe et de la facilité à communiquer tant à l’oral qu’à l’écrit. Grâce à son leadership et sa rigueur, elle sait 
mobiliser les différentes parties prenantes et les intervenants nécessaires à la réalisation de son mandat. Elle doit faire 
preuve d’initiative et de créativité dans l’analyse des situations et dans l’identification des solutions. Dotée d’un bon esprit 
d’analyse et de synthèse, elle démontre une grande autonomie dans la réalisation des activités sous sa responsabilité. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement* 
à ce titre. Posséder un minimum de trois années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi. 

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail ou à la direction des ressources humaines de votre ministère pour connaître 
les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement d’échelon. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 19 février au 3 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. Simon Duchaine, 418 627-6268, poste 3686 ou sans frais au 1 800 320-
5375, poste 3686 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Yannic Périgny-Lajoie, 418 627-6266, poste 3227 
Direction de l’amélioration continue et de l’innovation numérique 

 



**Conseillère ou conseiller en aménagement des lieux de travail 

 Numéro 

10800AF0600144220A 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 - 2020-03-10 

 Domaine d'emplois 

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction de la gestion immobilière et des télécommunications. 
Un emploi est offert au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Attraction : Aux défis qu’offre le poste et aux avantages de travailler au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
(MERN), une organisation offrant des domaines d’affaires variés et des cheminements de carrière intéressants, s’ajoutent 
ceux de travailler à l’édifice l’Atrium : 

 accès rapide par l’autoroute Laurentienne ainsi que par l’autoroute Félix-Leclerc; 

 stationnement disponible à prix modique; 

 site desservi par le Métrobus 803; 

 édifice adjacent à la piste cyclable du corridor des Cheminots ainsi qu’au parc Henri-Casault; 

 édifice possédant un service de cafétéria et des vestiaires équipés de douches. 

Contexte : La direction générale des ressources financières et matérielles et de la gestion contractuelle a pour mandat de 
contribuer à la mission du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et du ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) et à l’atteinte de leurs résultats en conseillant et soutenant les autorités ministérielles et les 
unités administratives dans les domaines des ressources financières et matérielles, ainsi qu’en gestion contractuelle. 

La direction de la gestion immobilière et des télécommunications dessert le MERN et le MFFP en mode services partagés. 
Elle fournit l’expertise-conseil, dispense de la formation spécialisée et fournit un support opérationnel de pointe dans les 
domaines de l’aménagement des lieux de travail, des télécommunications, de la sécurité et des services aux occupants. 
L’équipe de l’aménagement des lieux de travail est une équipe dynamique où les mandats y sont variés et comporte de 
nombreux défis. L’expertise de pointe détenue par les membres de l’équipe contribue au maintien de la qualité des services 



offerts et offre au futur candidat un environnement stimulant où le travail d’équipe est important afin que chacun puisse 
développer et mettre en valeur ses compétences. 

Attributions : Le titulaire exerce les fonctions de conseiller en aménagement des lieux de travail. À ce titre, il collabore avec 
la directrice de la gestion immobilière et des télécommunications ainsi qu’avec le coordonnateur de l’aménagement des lieux 
de travail à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un processus de planification annuelle des projets d’aménagement. Il agit 
comme chargé de projet dans les dossiers d’aménagement impliquant la clientèle qui lui est assignée. Il analyse les résultats 
des projets complétés, détermine les problématiques rencontrées, établit les écarts et propose les mesures correctrices 
appropriées. Il voit à l’élaboration de guides et de procédures pour soutenir la réalisation des projets et propose des mesures 
pour en optimiser le suivi de gestion. Il représente le Ministère auprès de la Société québécoise des infrastructures (SQI), 
en vue de faire connaître les besoins de l’organisation et d’influencer les orientations prises ou encore le choix des solutions 
immobilières. 

Il assure la réalisation des projets touchant les clientèles qui lui ont été assignées dans le but d’atteindre les objectifs fixés. 
Pour ce faire, le titulaire doit : 

· analyser sommairement les projets, évaluer les impacts et établir les étapes de réalisation ainsi que l’affectation 
des charges de travail nécessaires à la réalisation de ces étapes; 

· procéder à l’estimation préliminaire des coûts, des délais de réalisation et inscrire les données relatives aux 
projets dans le logiciel de gestion des projets (Aïdi); 

· présenter au coordonnateur l’analyse effectuée et convenir avec ce dernier l’attribution des ressources requises 
afin de permettre l’élaboration de démarches et des scénarios d’aménagement adéquats; 

 valider les propositions d’aménagement avant la présentation aux clients; 

 présenter aux gestionnaires les divers scénarios d’aménagement élaborés et négocier l’obtention des 
autorisations requises pour obtenir leur approbation sur une solution définitive convenant à leurs besoins et 
permettant d’optimiser les sommes investies; 

 collaborer à l’analyse des propositions de coûts formulées par la SQI; 

 superviser la réalisation des projets dont il est responsable ou encore ceux jugés stratégiques ou urgents, 
superviser les actions requises pour la correction des déficiences observées; 

 certifier et autoriser les déboursés afférents aux projets réalisés et assurer le suivi administratif des interventions 
dans le système de gestion des projets; 

 intégrer et analyser les résultats des projets complétés et produire un bilan des opérations réalisées; 

 dégager les diverses problématiques rencontrées et proposer des solutions pertinentes. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit faire preuve d’autonomie, de rigueur, d’initiative et avoir un très bon sens de l’organisation du 
travail. Elle est également en mesure d’exécuter plusieurs projets simultanément et elle est capable de travailler sous 
pression. Au plan de l’attitude, la personne recherchée doit faire preuve de diplomatie et posséder d’excellentes habiletés 
relatives au service à la clientèle et être respectueuse dans ses communications avec ses clients et confrères. L’esprit 
d’équipe est essentiel au bon fonctionnement des activités de l’équipe. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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 ou à la direction des ressources humaines de votre ministère pour connaître 
les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide de la 
classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par 
une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 



Période d’inscription : Du 4 au 10 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 transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant votre 
emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations 
contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais au 1 800 
320-5375, poste 3692 
Direction générale des ressources humaines et des ressources informationnelles 

Informations sur les attributions du poste : Mme Manon Audet, 418-627-6280, poste 3350 
Direction de la gestion immobilière et des télécommunications 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le ministère 
ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en 
affectation et en mutation. 

 



Conseillère ou conseiller en gestion contractuelle 

 Numéro 

10800AF0600144320B 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-02-26 - 2020-03-10 

 Domaine d'emplois 

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction de la gestion contractuelle et de la connaissance. Un 
emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Attraction : Aux défis qu’offre le poste et aux avantages de travailler au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, 
une organisation offrant des domaines d’affaires variés et des cheminements de carrière intéressants, s’ajoutent ceux de 
travailler à l’édifice l’Atrium : 

 accès rapide par l’autoroute Laurentienne ainsi que par l’autoroute Félix-Leclerc; 

 stationnement disponible à prix modique; 

 site desservi par le Métrobus 803; 

 édifice adjacent à la piste cyclable du corridor des Cheminots ainsi qu’au parc Henri-Casault; 

 édifice rénové possédant des vestiaires équipés de douches et une cafétéria. 

Contexte : La direction générale des ressources financières et matérielles et de la gestion contractuelle a pour mandat de 
contribuer à la mission du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et du ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) et à l’atteinte de leurs résultats en conseillant et soutenant les autorités ministérielles et les 
unités administratives dans ces domaines, et ce, en vue d’une gestion optimale des ressources. La Direction générale vise 
à être une équipe-partenaire reconnue pour sa performance, son expertise, sa collaboration et l’excellence de son service-
conseil. 

La direction de la gestion contractuelle et de la connaissance au sein de la direction générale fournit de l’expertise et du 
soutien opérationnel dans les domaines de la gestion contractuelle, de la performance administrative et de la gestion 
documentaire. 



Attributions : Sous l’autorité de la directrice et sous la supervision du chef de division, le titulaire de l’emploi réalise diverses 
analyses en matière de gestion contractuelle. Il fournit aux gestionnaires et aux chargés de projet l’expertise, le conseil et le 
soutien professionnel aux fins de la réalisation de processus contractuels. Il contribue au succès de mandats liés aux 
domaines des mines, de l’énergie, des technologies de l’information et du territoire. De plus, par l’entremise d’un partenariat 
en services partagés, il assume ses fonctions pour le MFFP dans les domaines forestiers et fauniques. Les collaborateurs 
sont situés à Québec et en région. 

Le titulaire de l’emploi assure un respect rigoureux de la règlementation gouvernementale en matière de gestion contractuelle 
et demeure à l’affût des changements qui y sont apportés afin de bien accompagner les clientèles et de vulgariser le contenu. 
De plus, il rédige des notes d’analyse pour les autorités, préside des comités de sélection, prépare et diffuse l’information 
requise par la Loi sur les contrats des organismes publics, notamment dans le Système électronique des appels d’offres 
(SEAO). 

Profil recherché 

La personne recherchée est dynamique et aime le travail en équipe. Elle possède une grande capacité d’analyse, l’esprit de 
synthèse et le sens de l’organisation. Elle fait preuve d’éthique et de jugement professionnel. Elle démontre aussi de bonnes 
aptitudes en matière de collaboration, de communications verbales et écrites et en service à la clientèle. 

La personne sélectionnée aura accès à une équipe expérimentée en gestion contractuelle et bénéficiera de son soutien pour 
le développement de ses compétences. 

Une année d’expérience en gestion contractuelle est considérée comme un atout. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyse de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement* à 
ce titre. 

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail ou à la direction des ressources humaines de votre ministère pour connaître 
les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement d’échelon. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 26 février au 10 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 transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant votre 
emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations 
contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais au 1 800 
320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Annie-Claude Jauron, 418 627-6280, poste 3403 
Direction de la gestion contractuelle et de la connaissance 

 



*Adjointe exécutive ou adjoint exécutif 

 Numéro 

10800AF0600151920A 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-03-18 - 2020-03-24 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources humaines et ressources 
informationnelles – Direction générale adjointe des technologies de l’information. Un emploi est à pourvoir au 5700, 
4e avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : La direction générale adjointe des technologies de l’information (DGATI) contribue à la réalisation de la mission 
du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), du ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs (MFFP) 
et de Transition énergétique Québec (TEQ) en assurant la conception, le développement, l'implantation, l'exploitation et 
l'évolution des systèmes et infrastructures technologiques supportant les secteurs d'activité. 

Elle favorise et promeut une approche client mettant en avant l'utilisation des bonnes pratiques permettant l'optimisation 
des investissements informatiques, l'atteinte des objectifs de création de valeur et l'accroissement de la performance des 
processus. 

La DGATI accomplit ses mandats, qui sont interreliés et complémentaires dans leurs champs d'activité, en synergie et en 
collaboration avec l'ensemble des directions en ressources informationnelles. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur général adjoint, le titulaire de l’emploi conseille et assiste le directeur général 
adjoint dans ses fonctions stratégiques de gestion et de réponse aux demandes des autorités en effectuant des activités 
de concertation, de coordination, de consolidation et de liaison et en réalisant des études, des analyses, des recherches, 
des validations, des synthèses et des évaluations se rapportant à l'ensemble des dossiers stratégiques de la direction 
générale adjointe et des dossiers ad hoc particuliers, globaux et complexes qui ne pourraient, de par leur nature ou le temps 
de réponse requis, être confiés à une direction. De plus, le titulaire planifie, supervise et contrôle des activités à caractère 
administratif et fournit l'assistance et l'expertise-conseil aux gestionnaires et au personnel des directions relevant de la 
direction générale adjointe. 

Parmi ses tâches se retrouvent les suivantes : 



 exercer un rôle-conseil stratégique auprès du directeur général adjoint en effectuant des études ou des analyses 
au regard des dossiers ayant une portée ministérielle et des incidences majeures pour l'organisation; 

 conseiller le directeur général adjoint dans la gestion des affaires courantes afin de régulariser les opérations, de 
les standardiser, d'optimiser l'efficacité des décisions et l'atteinte des résultats; 

 appuyer le directeur général adjoint dans ses fonctions afin d'assurer l'orientation et l'arrimage stratégiques des 
ressources informationnelles du Ministère avec les grandes orientations gouvernementales en la matière ainsi 
que l'atteinte des cibles du plan stratégique ministériel; 

 organiser et diriger des comités ou des groupes de travail et planifier et coordonner les interventions de la DGATI 
pour des mandats ayant une portée ministérielle ainsi qu’un impact sur les résultats de l'organisation et l'atteinte 
de ses objectifs. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit être proactive et anticipe les problèmes potentiels liés au bon déroulement de la DGATI. En 
plus d’être dynamique et autonome, la personne recherchée doit avoir un bon sens de l’organisation et des habiletés pour 
le travail d’équipe. Elle doit posséder de fortes capacités de communication tant verbales qu’écrites et faire preuve de tact 
et de diplomatie. Grâce à son leadership et sa rigueur, elle démontre une grande capacité à assurer la bonne marche de 
ses mandats, dossiers et activités ainsi que pour résoudre diverses difficultés. Dotée d’un bon esprit d’analyse et de 
synthèse, elle démontre une grande autonomie dans la réalisation des activités sous sa responsabilité. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à 
ce titre. 

Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi 
à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert 
». 

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

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 18 au 24 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 transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant votre 
emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations 
contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Catherine Brochu, 418 627-6268, poste 3750 ou sans frais au 1 800 
320-5375, poste 3750 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean Morency, 418-627-6266, poste 3320 
Direction générale adjointe des technologies de l’information 

 



**Une ou un analyste aux services technologiques 

 Numéro 

10800AF0600153919B 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 - 2020-01-13 

 Domaine d'emplois 

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale adjointe des technologies de l’information 
(DGATI) – Direction des services technologiques – Service des infrastructures technologiques. Un emploi est à pourvoir au 
5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Mission : Le Service des infrastructures technologiques (SIT) a pour mission d’assurer l’exploitation et l’évolution de 
l’ensemble des infrastructures technologiques ministérielles. Ces infrastructures sont en appui à la mission du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et, par entente de services, à celle du ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs (MFFP) ainsi qu’à celle de Transition énergétique Québec (TEQ). Les infrastructures technologiques sont 
composées d’une infrastructure de télécommunications, d’une infrastructure de stockage des informations numériques, 
d’une infrastructure logicielle et d’environ 1200 serveurs de types Linux et Windows. Au sein du SIT, une équipe a la 
responsabilité du traitement des acquisitions de services et de biens afin de permettre le bon fonctionnement de ces 
infrastructures technologiques. 

Attributions : Sous l’autorité de la chef du SIT et sous l’autorité fonctionnelle de la coordonnatrice de l’équipe de la gestion 
administrative des contrats technologiques, le titulaire de l’emploi agit à titre d’analyste en acquisitions de services et de 
biens en technologies de l’information (TI). À ce titre, il a la responsabilité de s’assurer que tous les éléments constituant 
un dossier soient complets et conformes. Pour ce faire, le titulaire complète les documents et assure le suivi du dossier en 
validant la conformité des acquisitions de services et de biens aux directives et processus en vigueur au Ministère ainsi 
qu’aux lois et règlements en vigueur. 

Spécifiquement, le titulaire de l’emploi doit : 

 analyser et réviser les besoins d’acquisition de services et de biens en TI, ce qui implique : 

o prendre connaissance des besoins d’acquisition de services et de biens fournis par l’unité requérant 
l’acquisition; 

o analyser les besoins décrits afin de bien les comprendre dans le but de formuler les recommandations 
nécessaires; 



o déterminer le mode d’acquisition le plus approprié (appel d’offres public, appel d’offres sur invitation, 
gré à gré) afin de répondre au besoin, et ce, tout en respectant les exigences : 

 du manuel administratif en gestion contractuelle du MERN; 

 de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP); 

 des règlements de la LCOP; 

 des directives du Conseil du trésor en matière de gestion contractuelle. 

 rédiger les documents contractuels et administratifs; 

 maintenir à jour les documents de formation et les processus internes de l’équipe en lien avec l’acquisition de 
services et de biens, et ce, en fonction des changements organisationnels du Ministère et des modifications 
pouvant être apportées aux lois et règlements; 

 maintenir ses connaissances à jour par le biais des formations continues; 

 réaliser des activités de suivi à la suite de la signature du contrat afin d’assurer la conformité des clauses du 
contrat; 

 comprendre l’impact des dossiers à traiter dans le but d’organiser et de prioriser les dossiers qui lui sont assignés; 

 mettre à jour les informations dans les outils de suivi de l’équipe; 

 participer au suivi budgétaire des contrats traités par l’équipe; 

 répondre à diverses demandes administratives. 

Profil recherché 

La personne recherchée possède des connaissances de base en acquisition de services et de biens et en gestion des 
contrats. Elle fait preuve d’un bon jugement, de rigueur et d’intégrité, de même que d’une très bonne capacité d’analyse et 
de synthèse. Elle a également d’excellentes habiletés de communication écrite et verbale. De plus, elle fait preuve de 
collaboration et a de la facilité à travailler en équipe. Avoir travaillé dans le domaine de la gestion contractuelle représente 
un atout. 

Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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 ou à la direction des ressources humaines de votre ministère pour connaître 
les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide de la 
classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par 
une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 20 décembre 2019 au 13 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. Simon Duchaine, 418 627-6268, poste 3648 ou sans frais au 1 800 320-
5375, poste 3648 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Manon Gignac, 418 627-6266, poste 3916 
Service des infrastructures technologiques 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le ministère 
ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en 
affectation et en mutation. 

 



**Une ou un analyste en télécommunications informatiques 

 Numéro 

10800AF0600153920A 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-07-06 - 2020-07-17 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles – Direction générale des ressources informationnelles 
(DGRI) – Direction des services technologiques (DST) – Service des infrastructures technologiques (SIT). Un 
emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Attributions : Sous l’autorité du chef de service des infrastructures technologiques, le titulaire de l’emploi participe 
à la conception, l’évolution et à la gestion des infrastructures de télécommunications informatiques du Ministère. Il 
doit également s’assurer que les orientations du Ministère dans le domaine des réseaux et de la sécurité sont 
appliquées. 

À titre de spécialiste en télécommunications, le titulaire de l’emploi est responsable : 

 de participer à la planification, l’implantation et l’opération des infrastructures de télécommunications 
selon les règles établies par le Ministère; 

 d’émettre des recommandations visant à orienter et améliorer les services de télécommunications; 

 de participer à l’élaboration et la rédaction des solutions et architectures réseaux et de sécurité de 
périmètre visant à répondre aux besoins du Ministère en matière de télécommunications; 

 de prendre en charge la résolution des problèmes complexes dans son domaine d’expertise; 

 d’assurer le bon fonctionnement des infrastructures réseaux et de sécurité (commutateur, routeur, 
réseau sans fil, bastion, VPN, règles d’accès, etc.); 

 d’assurer de façon périodique une garde en dehors des heures ouvrables pour maintenir les 
infrastructures du Ministères opérationnelles. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit avoir un excellent esprit d’analyse afin d’être en mesure de synthétiser des 
informations multiples et complexes. Elle doit également être autonome tout en faisant preuve de leadership et de 



rigueur professionnelle. Elle doit avoir le souci d’offrir un service à la clientèle de haute qualité et avoir de la facilité 
dans ses communications écrites et verbales ainsi que pour le travail d’équipe. Une expérience d’au moins 4 
années dans le domaine des technologies de l’informatique, dont 2 années dans la gestion de la sécurité et des 
réseaux de télécommunications sera considérée comme un atout tout comme une certification CCNA. 

Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. Appartenir à la classe d’emploi des analystes 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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide 
de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 6 au 17 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 Julie La Haye, 418 627-6268, poste 3761 ou sans frais au 1 
800 320-5375, poste 3761 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Benoît Sauvageau, 418 627-6266, poste 3239 

Service des infrastructures technologiques 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le 
ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert 
est pourvu en affectation et en mutation. 

 



Une ou un analyste administrateur de base de données en infrastructure technologique 

 Numéro 

10800AF0600153920B 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-08-24 - 2020-09-04 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles – Direction générale des ressources informationnelles – Direction 
de l’infrastructure technologique – Service des infrastructures technologiques. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue 
Ouest, à Québec. 

Contexte : La division des serveurs Linux et des bases de données qui relève du service des infrastructures technologiques 
contribue activement à offrir une infrastructure technologique qui réponde aux critères de performance, de haute 
disponibilité et de sécurité requises par tous les secteurs d’affaires desservis. 

Mission : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) a pour mission d’assurer la gestion et de soutenir 
la mise en valeur des ressources énergétiques et minières ainsi que du territoire du Québec dans une perspective de 
développement durable, et ce, pour tout le territoire du Québec y compris les régions desservies. Les technologies de 
l’information sont au cœur des opérations du Ministère puisqu’elles supportent la grande majorité des activités 
opérationnelles et, par conséquent, l’ensemble des services offerts par le Ministère aux citoyens, à des entreprises et à des 
partenaires d’affaires. 

Attributions : Sous l’autorité du chef de service des infrastructures technologiques, le titulaire de l’emploi agit à titre 
d’administrateur senior de base de données de toute nature (Oracle, SQL Server et MariaDB) et il administre des serveurs 
d’applications Oracle (Forms / Report / UCM / EBS) auprès de toutes les équipes informatiques de développement qui 
interagissent avec les environnements du Ministère. 

À titre d’administrateur de bases de données sénior en infrastructure technologique, le titulaire doit : 

 Maintenir la disponibilité, la performance et le bon fonctionnement des environnements de base de données et 
des serveurs d’applications des logiciels Oracle et des autres SGBD comme SQL Server et MariaDB; 

 Réaliser des activités de divers projets de désuétudes et d’évolution technologiques et  d’accompagnement aux 
projets de développement priorisés par l’organisation. 



 Élaborer des normes, définir, implanter, maintenir et documenter les fonctionnalités et les paramètres des 
environnements de développement et de production de la technologie des SGBD. 

 Assurer à titre de spécialiste en architecture de base de données la résolution de problèmes ou de 
dysfonctionnement de l’infrastructure ou des logiciels et maintenir des liens avec les spécialistes techniques des 
fournisseurs. 

 Assurer la gestion des copies de sécurités et le bon fonctionnement des recouvrements. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit avoir un excellent esprit d’analyse afin d’être en mesure de synthétiser des informations 
multiples et complexes. Elle doit également être autonome tout en faisant preuve de leadership et de rigueur 
professionnelle. Elle doit avoir le souci d’offrir un service à la clientèle de haute qualité et avoir de la facilité dans ses 
communications écrites et verbales ainsi que pour le travail d’équipe. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Appartenir à la classe d’emploi des analystes de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement 
à ce titre. 
Détenir un minimum de huit années d’expérience comme administrateur de bases de données en infrastructure 
technologique. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 24 août au 4 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 Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Benoit Sauvageau, 418-627-6266, poste 3239 
Service des infrastructures technologiques 

 



**Une ou un analyste en infrastructure Linux/Unix 

 Numéro 

10800AF0600153920C 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-08-25 - 2020-09-08 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources informationnelles – Direction 
des services technologiques – Service des infrastructures technologiques. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue 
Ouest, à Québec. 

Contexte : La division des serveurs Linux et des bases de données qui relève du service des infrastructures technologiques 
contribue activement à offrir une infrastructure technologique qui réponde aux critères de performance, de haute 
disponibilité et de sécurité requis par tous les secteurs d’affaires desservis. 

Mission : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles a pour mission d’assurer la gestion et de soutenir la mise 
en valeur des ressources énergétiques et minières ainsi que du territoire du Québec dans une perspective de 
développement durable, et ce, pour tout le territoire du Québec y compris les régions desservies. Les technologies de 
l’information sont au cœur des opérations du Ministère puisqu’elles supportent la grande majorité des activités 
opérationnelles et, par conséquent, l’ensemble des services offerts par le Ministère aux citoyens, à des entreprises et à des 
partenaires d’affaires. 

Attributions : Sous l’autorité du chef de service des infrastructures technologiques, le titulaire de l’emploi agit à titre 
d’administrateur de serveurs Linux et Unix et il a la responsabilité de voir à ce que cette infrastructure puisse répondre aux 
critères de performance, de haute disponibilité et de sécurité requis par les secteurs d’affaires des ministères. 

À titre d’analyste en infrastructure Linux et Unix, le titulaire doit : 

 Assurer un soutien fonctionnel et technologique auprès des utilisateurs des infrastructures Linux et Unix; 

 Assurer l’exploitation, l’entretien et l’évolution de l’infrastructure des serveurs Linux et Unix; 

 Assurer la surveillance des infrastructures technologiques sous sa responsabilité à l’aide des consoles en place; 



 Assurer la stabilité dans les processus de travail encadrant l’exploitation de l’infrastructure des serveurs Linux et 
Unix; 

 Maintenir à jour ses connaissances technologiques. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit avoir un excellent esprit d’analyse afin d’être en mesure de synthétiser des informations 
multiples et complexes. Elle doit démontrer une excellente connaissance technique et être autonome tout en faisant preuve 
de leadership et de rigueur professionnelle. Elle est un agent de changement important par les orientations qu’elle propose 
et les solutions qu’elle met en place. Elle doit conseiller la direction sur le maintien des infrastructures technologiques ainsi 
que sur l’intégration de nouvelles technologies. Elle doit également avoir le souci d’offrir un service à la clientèle de haute 
qualité et avoir de la facilité dans ses communications écrites et verbales. Posséder une expérience de 2 années en 
informatique ou dans un domaine connexe, dont un minimum de 1 an dans le contexte d’exploitation sur la plateforme 
Linux/Unix. La connaissance de la technologie VMware est un atout. 

Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide de la 
classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 
OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par 
une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 25 août au 8 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 : M. Simon Duchaine, 418 627-6268, poste 3686 ou sans frais au 1 800 320-
5375, poste 3686 
Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Benoît Sauvageau, 418 627-6266, poste 3239 
Service des infrastructures technologiques 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le ministère 
ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en 
affectation et en mutation. 

 



**Une ou un analyste en infrastructure Linux/Unix 

 Numéro 

10800AF0600153920D 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-10-08 - 2020-10-28 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles – Direction générale des ressources informationnelles 
(DGRI) – Direction des services technologiques (DST) – Service des infrastructures technologiques (SIT). Un 
emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Mission : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) a pour mission d’assurer la gestion et 
de soutenir la mise en valeur des ressources énergétiques et minières ainsi que du territoire du Québec dans une 
perspective de développement durable, et ce, pour tout le territoire du Québec y compris les régions desservies. 
Les technologies de l’information sont au cœur des opérations du Ministère puisqu’elles supportent la grande 
majorité des activités opérationnelles et, par conséquent, l’ensemble des services offerts par le Ministère aux 
citoyens, à des entreprises et à des partenaires d’affaires. 

Contexte : La division des serveurs Linux et des bases de données, relevant du Service des infrastructures 
technologiques, contribue activement à offrir une infrastructure technologique qui répond aux critères de 
performance, de haute disponibilité et de sécurité requises par tous les secteurs d’affaires desservis. 

Attributions : Sous l’autorité du chef de service du SIT, le titulaire de l’emploi agit à titre d’administrateur de 
serveurs Linux et Unix tout en ayant la responsabilité de voir à ce que cette infrastructure puisse répondre aux 
critères de performance, de haute disponibilité et de sécurité requises par les secteurs d’affaires du Ministère. 

À titre d’analyste en infrastructure Linux et Unix, le titulaire de l’emploi doit : 

 Assurer un soutien fonctionnel et technologique auprès des utilisateurs des infrastructures Linux et Unix; 

 Assurer l’exploitation, l’entretien et l’évolution de l’infrastructure des serveurs Linux et Unix; 

 Assurer la surveillance des infrastructures technologiques sous sa responsabilité à l’aide des consoles 
en place; 

 Assurer la stabilité dans les processus de travail encadrant l’exploitation de l’infrastructure des serveurs 
Linux et Unix; 



 Maintenir à jour ses connaissances technologiques. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit avoir un excellent esprit d’analyse afin d’être en mesure de synthétiser des 
informations multiples et complexes. Elle doit démontrer une excellente connaissance technique et être autonome 
tout en faisant preuve de leadership et de rigueur professionnelle. Elle est un agent de changement important par 
les orientations qu’elle propose et les solutions qu’elle met en place. Elle doit conseiller la direction sur le maintien 
des infrastructures technologiques ainsi que sur l’intégration de nouvelles technologies. Elle doit également avoir 
le souci d’offrir un service à la clientèle de haute qualité et avoir de la facilité dans ses communications écrites et 
verbales. 

Posséder une expérience de 2 années en informatique ou dans un domaine connexe, dont un minimum de 1 an 
dans le contexte d’exploitation sur la plateforme Linux/Unix. La connaissance de la technologie VMware sera 
considérée comme un atout. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide 
de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 8 au 28 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 Julie La Haye, 418 627-6268, poste 3761 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3761 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Benoît Sauvageau, 418 627-6266, poste 3239 

Service des infrastructures technologiques 

  

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le 
ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert 
est pourvu en affectation et en mutation. 

 



**Une ou un analyste de l'environnement SharePoint et Web 

 Numéro 

10800AF0600153920E 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 - 2020-10-29 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources informationnelles 
(DGRI) – Direction des services technologiques (DST) – Service des infrastructures technologiques (SIT). Un 
emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Mission : La Direction des services technologiques (DST) soutient la réalisation de la mission du ministère de 
l’Énergie et des ressources naturelles (MERN) et, par entente de services, celle du ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) en fournissant les infrastructures technologiques appropriées. Ainsi, la DST offre tous 
les services horizontaux d’exploitation et d’évolution des serveurs, de stockage, de gestion des données et des 
licences spécialisées. Le Service des infrastructures technologiques (SIT) regroupe les divisions qui réalisent le 
maintien et l’évolution des services de la couche applicative des infrastructures ministérielles. La Division des 
infrastructures logicielles (DIL) couvre notamment les services Web et les services géomatiques. Ce poste 
d’analyste de l’environnement SharePoint et Web œuvre dans le cadre des orientations organisationnelles en 
matière de diffusion de l’information sur les inforoutes (extranet et intranet).  

Attributions : Sous l’autorité hiérarchique du chef du service des infrastructures technologiques, l’autorité 
fonctionnelle du chef de division et sous la supervision du chef d’équipe, la personne titulaire de l’emploi agit à titre 
d’analyste afin de répondre aux besoins interne du Ministère ainsi qu’aux besoins externes (autres M/O et grand 
public) au niveau des services Web, des services Windows et plus spécifiquement des services SharePoint. Dans 
le cadre de ses fonctions, elle couvre les processus reliés à la mise en service, à l’évolution, à l’entretien et 
l’exploitation de l’environnement technologique SharePoint et Web ainsi qu’au service à sa clientèle composée de 
développeurs informatiques et de pilotes de systèmes. Toutes les fonctions du poste doivent être assurées pour 
tous les paliers d’environnement du Ministère c’est-à-dire pour les paliers de développement d’applications, pour 
les paliers d’essais et pour le palier officiel de production afin de garantir la robustesse, l’intégrité et l’efficacité des 
opérations de la DGRI. 

Ainsi, la personne titulaire doit : 



 Assurer la fiabilité de l’infrastructure technologique SharePoint et Web supportant la diffusion de 
l’information sur l’inforoute afin de garantir la continuité optimale des services;  

 Réaliser l’évolution et la mise à jour des environnements technologiques SharePoint et Web supportant 
la diffusion de l’information sur l’inforoute afin de répondre aux nouveaux besoins ou d’actualiser les 
besoins existants;  

 Administrer entièrement l’environnement SharePoint et les besoins de sa clientèle; 

 Gérer les certificats Web; 

 Conseiller et orienter les partenaires afin d’assurer la stabilité dans les processus de travail encadrant la 
diffusion Web. Cette tâche nécessite d’influencer les autres acteurs (analystes et architectes et/ou 
gestionnaires des infrastructures technologiques (DST) ou des développeurs informatiques de la DGRI 
ou des pilotes de systèmes dans les unités d’affaires du Ministère), qui interagissent avec les 
infrastructures pour l’utilisation et le maintien des processus basés sur les meilleures pratiques en 
exploitation informatique; 

 Assurer la pérennité des connaissances acquises au sein de l’équipe. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit avoir un très bon sens des responsabilités et de l’autonomie. De plus, elle doit être 
efficace, engagée et vigilante afin de souligner à son supérieur toute situation problématique 

Posséder une expérience d’au moins 3 ans en technologie de l’inforoute ainsi qu’une expérience d’au moins 1 an 
des technologies Windows, IIS et SharePoint. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide 
de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 16 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. 

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Julie La Haye, 418 627-6268, poste 3761 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3761 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Benoît Sauvageau, 418 627-6266, poste 3239 

Service des infrastructures technologiques 



Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le 
ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert 
est pourvu en affectation et en mutation. 

 



**Une ou un analyste de l'environnement SharePoint et Web 

 Numéro 

10800AF0600153920F 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-11-13 - 2020-12-03 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources informationnelles 
(DGRI) – Direction des services technologiques (DST) – Service des infrastructures technologiques (SIT). Un 
emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Mission : La Direction des services technologiques (DST) soutient la réalisation de la mission du ministère de 
l’Énergie et des ressources naturelles (MERN) et, par entente de services, celle du ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) en fournissant les infrastructures technologiques appropriées. Ainsi, la DST offre tous 
les services horizontaux d’exploitation et d’évolution des serveurs, de stockage, de gestion des données et des 
licences spécialisées. Le Service des infrastructures technologiques (SIT) regroupe les divisions qui réalisent le 
maintien et l’évolution des services de la couche applicative des infrastructures ministérielles. La Division des 
infrastructures logicielles (DIL) couvre notamment les services Web et les services géomatiques. Ce poste 
d’analyste de l’environnement SharePoint et Web œuvre dans le cadre des orientations organisationnelles en 
matière de diffusion de l’information sur les inforoutes (extranet et intranet).  

Attributions : Sous l’autorité hiérarchique du chef du service des infrastructures technologiques, l’autorité 
fonctionnelle du chef de division et sous la supervision du chef d’équipe, la personne titulaire de l’emploi agit à titre 
d’analyste afin de répondre aux besoins interne du Ministère ainsi qu’aux besoins externes (autres M/O et grand 
public) au niveau des services Web, des services Windows et plus spécifiquement des services SharePoint. Dans 
le cadre de ses fonctions, elle couvre les processus reliés à la mise en service, à l’évolution, à l’entretien et 
l’exploitation de l’environnement technologique SharePoint et Web ainsi qu’au service à sa clientèle composée de 
développeurs informatiques et de pilotes de systèmes. Toutes les fonctions du poste doivent être assurées pour 
tous les paliers d’environnement du Ministère c’est-à-dire pour les paliers de développement d’applications, pour 
les paliers d’essais et pour le palier officiel de production afin de garantir la robustesse, l’intégrité et l’efficacité des 
opérations de la DGRI. 

Ainsi, la personne titulaire doit : 



 Assurer la fiabilité de l’infrastructure technologique SharePoint et Web supportant la diffusion de 
l’information sur l’inforoute afin de garantir la continuité optimale des services;  

 Réaliser l’évolution et la mise à jour des environnements technologiques SharePoint et Web supportant la 
diffusion de l’information sur l’inforoute afin de répondre aux nouveaux besoins ou d’actualiser les besoins 
existants;  

 Administrer entièrement l’environnement SharePoint et les besoins de sa clientèle; 

 Gérer les certificats Web; 

 Conseiller et orienter les partenaires afin d’assurer la stabilité dans les processus de travail encadrant la 
diffusion Web. Cette tâche nécessite d’influencer les autres acteurs (analystes et architectes et/ou 
gestionnaires des infrastructures technologiques (DST) ou des développeurs informatiques de la DGRI ou 
des pilotes de systèmes dans les unités d’affaires du Ministère), qui interagissent avec les infrastructures 
pour l’utilisation et le maintien des processus basés sur les meilleures pratiques en exploitation 
informatique; 

 Assurer la pérennité des connaissances acquises au sein de l’équipe. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit avoir un très bon sens des responsabilités et de l’autonomie. De plus, elle doit être 
efficace, engagée et vigilante afin de souligner à son supérieur toute situation problématique 

Posséder une expérience d’au moins 3 ans en technologie de l’inforoute ainsi qu’une expérience d’au moins 1 an 
des technologies Windows, IIS et SharePoint. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide de 
la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation 
et confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 13 novembre au 3 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 Julie La Haye, 418 627-6268, poste 3761 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3761 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Benoît Sauvageau, 418 627-6266, poste 3239 



Service des infrastructures technologiques 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le 
ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert 
est pourvu en affectation et en mutation. 

 



**Une ou un analyste en infrastructure Linux/Unix 

 Numéro 

10800AF0600153920G 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-11-25 - 2020-12-08 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles – Direction générale des ressources informationnelles 
(DGRI) – Direction des services technologiques (DST) – Service des infrastructures technologiques (SIT). Un 
emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Mission : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) a pour mission d’assurer la gestion et 
de soutenir la mise en valeur des ressources énergétiques et minières ainsi que du territoire du Québec dans une 
perspective de développement durable, et ce, pour tout le territoire du Québec y compris les régions desservies. 
Les technologies de l’information sont au cœur des opérations du Ministère puisqu’elles supportent la grande 
majorité des activités opérationnelles et, par conséquent, l’ensemble des services offerts par le Ministère aux 
citoyens, à des entreprises et à des partenaires d’affaires. 

Contexte : La division des serveurs Linux et des bases de données, relevant du Service des infrastructures 
technologiques, contribue activement à offrir une infrastructure technologique qui répond aux critères de 
performance, de haute disponibilité et de sécurité requises par tous les secteurs d’affaires desservis. 

Attributions : Sous l’autorité du chef de service du SIT, le titulaire de l’emploi agit à titre d’administrateur de 
serveurs Linux et Unix tout en ayant la responsabilité de voir à ce que cette infrastructure puisse répondre aux 
critères de performance, de haute disponibilité et de sécurité requises par les secteurs d’affaires du Ministère. 

À titre d’analyste en infrastructure Linux et Unix, le titulaire de l’emploi doit : 

 Assurer un soutien fonctionnel et technologique auprès des utilisateurs des infrastructures Linux et Unix; 

 Assurer l’exploitation, l’entretien et l’évolution de l’infrastructure des serveurs Linux et Unix; 

 Assurer la surveillance des infrastructures technologiques sous sa responsabilité à l’aide des consoles 
en place; 

 Assurer la stabilité dans les processus de travail encadrant l’exploitation de l’infrastructure des serveurs 
Linux et Unix; 



 Maintenir à jour ses connaissances technologiques. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit avoir un excellent esprit d’analyse afin d’être en mesure de synthétiser des 
informations multiples et complexes. Elle doit démontrer une excellente connaissance technique et être autonome 
tout en faisant preuve de leadership et de rigueur professionnelle. Elle est un agent de changement important par 
les orientations qu’elle propose et les solutions qu’elle met en place. Elle doit conseiller la direction sur le maintien 
des infrastructures technologiques ainsi que sur l’intégration de nouvelles technologies. Elle doit également avoir 
le souci d’offrir un service à la clientèle de haute qualité et avoir de la facilité dans ses communications écrites et 
verbales. 

Posséder une expérience de 2 années en informatique ou dans un domaine connexe, dont un minimum de 1 an 
dans le contexte d’exploitation sur la plateforme Linux/Unix. La connaissance de la technologie VMware sera 
considérée comme un atout. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide 
de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 25 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 : Mme Julie La Haye, 418 627-6268, poste 3761 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3761 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Benoît Sauvageau, 418 627-6266, poste 3239 

Service des infrastructures technologiques 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le 
ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert 
est pourvu en affectation et en mutation. 

 



**Une ou un analyste en informatique spécialiste en gestion d'infrastructure de stockage et de copie de sécurité 

 Numéro 

10800AF0600153920H 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-12-17 - 2021-01-07 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources informationnelles – 
Direction des services technologiques  – Service des infrastructures technologiques. Un emploi est à pourvoir au 
5700, 4e  Avenue Ouest, à Québec. 

Mission : Le Service des infrastructures technologiques a pour mission d’assurer l’exploitation et l’évolution de 
l’ensemble des infrastructures technologiques ministérielles. Les solutions mises en place par le service sont des 
assises importantes pour une grande partie de la prestation électronique du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles (MERN) et du ministère des Forêts; de la Faune et des Parcs (MFFP). Elles sont composées 
d’une infrastructure de télécommunication, d’une infrastructure de stockage (environ 2 péta octets) et d’environ 
1200 serveurs de types Linux (40%) et Windows (60%).  

Attributions : Sous l’autorité du chef de service des infrastructures technologiques et sous l’autorité fonctionnelle 
du chef de division des infrastructures de stockage et de télécommunication, le titulaire de l’emploi agit à titre 
d’analyste en infrastructure de stockage et de copie de sécurité. À ce titre, il a la responsabilité de voir à ce que 
cette infrastructure réponde aux critères de performance, de haute disponibilité et de sécurité requises par les 
secteurs d’affaires du MERN et du MFFP. Il participe, en étroite collaboration avec l’architecte technologique, à la 
définition des orientations et des choix technologiques de conception de ces infrastructures. Le titulaire doit 
s’assurer que les infrastructures sont aptes à répondre aux besoins des divers systèmes informatiques en place 
qui sont en appui à la mission du Ministère, pour ce faire, il doit: 

 Réaliser des études de positionnement et faire évoluer l’infrastructure de stockage et de copies de 
sécurité; 

 Collaborer à l’élaboration des orientations technologique dans le domaine du stockage et de la prise de 
copies de sécurité (et ce, tant en région qu’aux centrales) 

 Faire office de personne de référence dans son domaine d’activités (ex.: utilisation du stockage de 
grande envergure, façon de faire en termes de prise de copie de sécurité, etc.); 

 Suivre la capacité du stockage (performance et disponibilité); 



 Supporter le personnel technique dans les opérations des infrastructures; 

 Participer à la résolution des problèmes complexes qui peuvent survenir; 

 Choisir, mettre en place, configurer et assurer l’évolution des outils de gestion; 

 Documenter (procédures, configuration, guide d’exploitation). 

  

Profil recherché 

La personne recherchée doit avoir une bonne capacité d’apprentissage et démontre de la rigueur dans la réalisation 
des mandats qui lui sont confiés ou des demandes qui lui sont adressées. Elle doit faire preuve 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, d’initiative et de jugement. Elle doit démontrer une bonne 
capacité d’analyse et de résolution de problèmes et faire appel à des moyens de communication favorisant la 
compréhension. De plus, elle doit avoir à cœur la satisfaction des clients. 

Le fait de posséder des connaissances dans le domaine de la gestion de stockage de grande capacité et de la 
gestion de copie de sécurité constitue un atout. 

Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide 
de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : du 17décembre 2020 au 7 janvier 2021 

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

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Julie La Haye, 418 627-6268, poste 3761 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3761 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Benoit Sauvageau, chef, 418 627-6266, poste 3239 

Service des Infrastructures technologiques (SIT) 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le 
ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert 
est pourvu en affectation et en mutation. 

 



Une ou un analyste de l'informatique en sécurité opérationnelle 

 Numéro 

10800AF0600154920A 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-07-07 - 2020-07-20 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources informationnelles 
(DGRI) – Direction des services technologiques (DST) – Division de la sécurité opérationnelle (DSO) - Un emploi 
est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : La division de la sécurité opérationnelle des ressources informationnelles, qui relève de la DST et donc 
de la DGRI, contribue activement à renforcer la gouvernance et l’encadrement en matière de sécurité de 
l’information, à rehausser le niveau de maturité organisationnelle de toutes les entités desservies et d’accroître la 
sensibilisation tout en jouant un rôle actif en collaboration avec tous les intervenants concernés, en l’occurrence, 
l’ensemble des gestionnaires de tous les secteurs d’affaires et, donc, les détenteurs de l’information et l’ensemble 
des gestionnaires et autres intervenants de la DGRI. 

Mission : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) a pour mission d’assurer la gestion et 
de soutenir la mise en valeur des ressources énergétiques et minières ainsi que du territoire du Québec dans une 
perspective de développement durable, et ce, pour tout le territoire du Québec y compris les régions desservies. 
Les technologies de l’information sont au cœur des opérations du Ministère puisqu’elles supportent la grande 
majorité des activités opérationnelles et, par conséquent, l’ensemble des services offerts par le Ministère aux 
citoyens, à des entreprises et à des partenaires d’affaires. La raison d’être de la gouvernance en matière de sécurité 
de l’information gouvernementale est de protéger l’information gouvernementale, soit d’assurer sa disponibilité et 
de préserver son caractère confidentiel et son intégrité. Elle vise à maintenir et à accroître la confiance des citoyens 
à l’égard de l’État et des services publics en appliquant une gestion optimale des risques en sécurité de 
l’information. 

Attributions : Sous la supervision du chef de la division de la sécurité opérationnelle, le titulaire de l’emploi assure 
la gestion des infrastructures de sécurité. Il doit identifier les zones de faiblesse, évaluer les solutions potentielles, 
proposer les recommandations nécessaires et coordonner les activités pour résoudre tout problème relatif à la 
sécurité informatique. À cet effet, le titulaire de l’emploi doit : 



 Exploiter les infrastructures de sécurité, tout particulièrement en ce qui concerne la solution antivirale 
McAfee (EPO); 

 Réaliser des études et des analyses reliées à l’implantation des technologies de la sécurité informatique 
et appliquer concrètement les résultats de ces études aux infrastructures technologiques du Ministère; 

 Agir à titre de conseiller en matière de sécurité informationnelle auprès de la Direction; 

 Implanter et maintenir à jour les processus de gestion des incidents de sécurité informatique; 

 Faire le suivi des alertes et des incidents de sécurité. 

De plus, le titulaire de l’emploi collabore au développement, à la mise en œuvre, à l’évolution et au support des 
processus ITIL en regard de sa prestation de services.   

Profil recherché 

La personne recherchée doit avoir un excellent esprit d’analyse afin d’être en mesure de synthétiser des 
informations multiples et complexes. Elle doit également être autonome tout en faisant preuve de leadership et de 
rigueur professionnelle. Elle doit avoir le souci d’offrir un service à la clientèle de haute qualité et avoir de la facilité 
dans ses communications écrites et verbales ainsi que pour le travail d’équipe. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. Appartenir à la classe d’emploi d’analystes de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Détenir une expérience de 5 années en informatique, dont au moins 2 en sécurité 
informatique. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 7 au 20 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 Julie La Haye, 418 627-6268, poste 3761 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3761 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Stéphane Bergeron, 418 627-6266, poste 4214 

Direction des services technologiques 
 



**Une ou un analyste de l'informatique en sécurité opérationnelle 

 Numéro 

10800AF0600154920B 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-08-10 - 2020-08-24 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources informationnelles (DGRI) – 
Direction des services technologiques (DST) – Division de la sécurité opérationnelle (DSO) - Un emploi est à pourvoir au 5700, 
4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : La division de la sécurité opérationnelle des ressources informationnelles, qui relève de la DST et donc de la DGRI, 
contribue activement à renforcer la gouvernance et l’encadrement en matière de sécurité de l’information, à rehausser le niveau 
de maturité organisationnelle de toutes les entités desservies et d’accroître la sensibilisation tout en jouant un rôle actif en 
collaboration avec tous les intervenants concernés, en l’occurrence, l’ensemble des gestionnaires de tous les secteurs d’affaires 
et, donc, les détenteurs de l’information et l’ensemble des gestionnaires et autres intervenants de la DGRI. 

Mission : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) a pour mission d’assurer la gestion et de soutenir la 
mise en valeur des ressources énergétiques et minières ainsi que du territoire du Québec dans une perspective de 
développement durable, et ce, pour tout le territoire du Québec y compris les régions desservies. Les technologies de 
l’information sont au cœur des opérations du Ministère puisqu’elles supportent la grande majorité des activités opérationnelles 
et, par conséquent, l’ensemble des services offerts par le Ministère aux citoyens, à des entreprises et à des partenaires 
d’affaires. La raison d’être de la gouvernance en matière de sécurité de l’information gouvernementale est de protéger 
l’information gouvernementale, soit d’assurer sa disponibilité et de préserver son caractère confidentiel et son intégrité. Elle 
vise à maintenir et à accroître la confiance des citoyens à l’égard de l’État et des services publics en appliquant une gestion 
optimale des risques en sécurité de l’information. 

Attributions : Sous la supervision du chef de la division de la sécurité opérationnelle, le titulaire de l’emploi assure la gestion 
des infrastructures de sécurité. Il doit identifier les zones de faiblesse, évaluer les solutions potentielles, proposer les 
recommandations nécessaires et coordonner les activités pour résoudre tout problème relatif à la sécurité informatique. À cet 
effet, le titulaire de l’emploi doit : 

 Exploiter les infrastructures de sécurité, tout particulièrement en ce qui concerne la solution antivirale McAfee 
(EPO); 

 Réaliser des études et des analyses reliées à l’implantation des technologies de la sécurité informatique et 
appliquer concrètement les résultats de ces études aux infrastructures technologiques du Ministère; 

 Agir à titre de conseiller en matière de sécurité informationnelle auprès de la Direction; 

 Implanter et maintenir à jour les processus de gestion des incidents de sécurité informatique; 

 Faire le suivi des alertes et des incidents de sécurité. 

De plus, le titulaire de l’emploi collabore au développement, à la mise en œuvre, à l’évolution et au support des processus ITIL 
en regard de sa prestation de services. 



Profil recherché 

La personne recherchée doit avoir un excellent esprit d’analyse afin d’être en mesure de synthétiser des informations multiples 
et complexes. Elle doit également être autonome tout en faisant preuve de leadership et de rigueur professionnelle. Elle doit 
avoir le souci d’offrir un service à la clientèle de haute qualité et avoir de la facilité dans ses communications écrites et verbales 
ainsi que pour le travail d’équipe. 

Détenir une expérience d’au moins 2 ans en sécurité informatique. 

Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. Appartenir à la classe d’emploi d’analystes 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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide de la 
classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par une lettre qui 
vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 10 au 24 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. Simon Duchaine, 418 627-6268, poste 3686 ou sans frais au 1 800 320-
5375, poste 3686 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Stéphane Bergeron, 418 627-6266, poste 4214 

Direction des services technologiques 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le ministère ou 
l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en affectation 
et en mutation. 

  



*Chargée ou chargé de projets 

 Numéro 

10800AF0600154920C 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-08-24 - 2020-09-04 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources informationnelles – Direction 
des services technologiques – Division de la coordination des infrastructures. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue 
Ouest, à Québec. 

Contexte : La direction des services technologiques (DST) a pour mission d’assurer l’exploitation et l’évolution de 
l’ensemble des infrastructures technologiques et bureautiques ministérielles. Plus particulièrement, la DST a pour mission 
de gérer l’infrastructure technologique (serveurs, stockage, télécommunications, systèmes d’exploitation, bases de 
données, etc.) supportant l’ensemble des systèmes du Ministère. Elle doit également assurer la gestion du parc bureautique 
afin que les utilisateurs puissent compter sur un environnement de postes de travail stable, disponible, performant, à jour 
et sécuritaire. 

La DST est aussi responsable de l’élaboration et de l’évolution des architectures technologiques ainsi que de la réalisation 
de l’ensemble des projets technologiques. Elle collabore notamment avec la direction du bureau de projets (DBP). Celle-ci 
est responsable d’encadrer adéquatement les processus, les activités et les individus qui réalisent et gèrent les projets, et 
d’assurer le suivi et la reddition de comptes de l’ensemble du portefeuille de projets et des activités du Ministère. 

Attributions  Sous la responsabilité du directeur de la DST et sous la supervision du chef de division de la coordination 
des infrastructures, le titulaire de l’emploi a pour rôle d’assurer la réussite des projets qui lui sont confiés et de s’assurer 
que chacun de ses projets se déroule selon les orientations établies, l’envergure définie, les ressources allouées et 
l’échéancier établi. Il a comme objectif d’assurer une implantation harmonieuse comportant une solution de qualité, tout en 
se souciant des risques, de l’acceptabilité du projet et de son introduction sans heurts dans l’organisation. 

Le titulaire agit dans un mode de gestion de type matriciel auprès du directeur de projet dans toutes ses responsabilités de 
direction du projet. Il a pour responsabilité la gestion de l’ensemble des activités et des phases d’un projet : planification, 
organisation, gestion et coordination, et contrôle. Il assiste par ailleurs le directeur du projet dans ses différentes 
responsabilités et prises de décision relatives au projet. Il coordonne les différentes équipes de travail et établit les 



arrimages avec les autres projets en cours ayant des impacts potentiels sur son projet. Son expertise permet aussi de 
veiller au bon déroulement du projet et de garantir la qualité des documents requis pour le suivi et le contrôle au niveau du 
portefeuille de projets. 

Le titulaire de l’emploi se voit attribuer un ou plusieurs projets dont la complexité exige une plus grande expérience en 
gestion de projet. Un projet complexe se caractérise par une combinaison de quelques-uns des éléments suivants : 

 L’envergure du projet en termes de budget, de durée et de bénéfices escomptés; 

 Un grand nombre de ressources internes et externes à coordonner en mode matriciel; 

 Un grand nombre de parties prenantes. Plusieurs d’entre elles sont externes à l’organisation (citoyens, 
partenaires, fournisseurs, autres MO, institutions, etc.); 

 L’impact sur l’image de l’organisation; 

 Des impacts importants sur les façons de faire et touchant un grand nombre de personnes; de nombreux 
processus et systèmes touchés; 

 Projet ayant peu de précédents dans l’organisation; 

 Projet en lien direct avec l’atteinte d’objectifs stratégiques de l’organisation ou avec la mise en place de nouvelles 
lois ou règlements; 

 L’urgence d’implanter des changements; 

 Probabilité élevée de rencontrer des difficultés majeures (risque élevé); 

 Complexité de la solution; 

 Rareté ou difficulté d’obtenir des compétences stratégiques pour la réussite du projet. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit faire preuve de beaucoup d’initiative et d’une grande autonomie dans l’exercice de ses 
fonctions étant donné qu’elle doit être en mesure de gérer des situations inhabituelles, conflictuelles ou divergentes en 
utilisant des approches innovantes ou adaptées aux différents contextes dont elle doit faire face. 

La personne recherchée doit avoir un excellent sens de l’organisation et de la planification, car elle doit s’assurer d’une 
coordination efficace des ressources et des livrables. Elle doit superviser et coordonner de front plusieurs activités et parfois 
plusieurs projets simultanément. Pour les projets qui lui sont confiés, elle doit s’assurer de l’adéquation des actions prises 
avec les orientations de son supérieur et lui proposer une solution à privilégier, selon le contexte spécifique du problème à 
résoudre. Elle doit également avoir une bonne capacité d’adaptation pour s’adapter aux priorités qui peuvent changer. 

Détenir un baccalauréat dans les domaines de l’administration, de la gestion, en ressources informationnelles, en sciences 
sociales, en technologies de l’information, en génie ou toute autre discipline pertinente. 

Une certification PMP du Project Management Institute serait considérée comme un atout. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
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 en matière de gestion de projets ou dans des 
secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser *avec 
des tâches de complexité « expert ». 

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

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 24 août au 4 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 Brochu, 418 627-6268, poste 3750 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3750 
Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Stéphane Bergeron, 418-627-6266, poste 4214 
Direction des services technologiques 

 



*Conseillère ou conseiller en architecture technologique 

 Numéro 

10800AF0600154920D 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-08-24 - 2020-09-04 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources informationnelles – Direction 
des services technologiques – Division de l’architecture des infrastructures. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue 
ouest, à Québec. 

Contexte : La direction des services technologiques (DST) soutient la réalisation de la mission du ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles (MERN) et la mission du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) en étant 
responsable de l’infrastructure technologique ministérielle. Les services en technologies de l’information sont également 
offerts à Transition énergétique Québec (TEQ) depuis avril 2017. Les locaux à desservir par la DST sont répartis dans 
toutes les régions administratives du territoire québécois. 

La DST conçoit, met en place et fait évoluer l’architecture générale des diverses technologies constituant cette infrastructure 
technologique complexe et d’envergure. Les secteurs d’affaires du MERN, du MFFP et de TEQ sont très diversifiés passant 
de la gestion et la mise en valeur du territoire public, des ressources minérales, énergétiques, forestières et fauniques, à 
l’information foncière, aux parcs nationaux et aux permis de chasse et de pêche, et ce, à travers le Québec dans un esprit 
de développement durable. Pour répondre à ces besoins d’affaires, plus de 2 pétaoctets d’espace de stockage sont 
nécessaires, sans compter les pétaoctets de copies de sauvegarde. De plus, de par la mission du MERN et du MFFP, 
l’infrastructure dédiée à la géomatique se veut une des plus grandes et des plus novatrices du Gouvernement du Québec. 

Pour accomplir sa mission, la DST doit pouvoir compter en tout temps sur une vision structurante des technologies et de 
leurs évolutions pour encadrer l’élaboration des architectures et les choix des solutions qui supportent les besoins d’affaires 
utilisant les infrastructures technologiques du Ministère ou de ses partenaires. 

Attributions : Pour atteindre cet objectif, sous la responsabilité de la chef de la division de l’architecture des infrastructures, 
le titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller expert en architecture des divers environnements et services constituant 
l’infrastructure technologique. Il guide la DST quant à l’évolution et la cohérence de l’infrastructure afin qu’elle puisse être 
exploitée efficacement et qu’elle réponde aux attentes élevées de la clientèle. 



Le titulaire participe à la plupart des dossiers réalisés par la DST de manière à s’assurer que les solutions proposées soient 
fonctionnelles, cohérentes et économiques autant en matière de composantes d’infrastructures que d’organisation du 
travail. Son haut niveau d’expertise et sa capacité à œuvrer à un niveau stratégique l’amènent à participer à l’amélioration 
des services offerts par la DST. 

Plus spécifiquement, le titulaire : 

 Élabore les orientations, normes et architectures génériques de l’ensemble des technologies constituant 
l’infrastructure ministérielle en s’appuyant sur les besoins actuels et futurs du MERN, du MFFP et de TEQ, sur 
l’offre du marché et de son évolution ainsi que sur la recherche constante de solutions optimales répondant aux 
besoins et au meilleur coût; 

 Élabore et met à jour les architectures génériques, contribue activement à la mise en œuvre des plans annuels 
d’entretien/amélioration/évolution et identifie les zones requises de positionnement et d’évolution; 

 Certifie les solutions et architectures d’ensembles et détaillées proposées par les équipes de travail (projets ou 
mandats) en s’appuyant sur leur cohérence et leur intégration par rapport aux orientations; normes, 
architectures génériques ainsi qu’à l’architecture d’entreprise; 

 Assume l’intégration des solutions technologiques réalisées par les projets d’amélioration et les projets 
d’évolution aux infrastructures en place; 

 Occupe un rôle de mentor et de spécialiste en contenu pour l’équipe des architectes technologiques. 

Profil recherché 

La personne recherchée possède toute l’autonomie nécessaire afin de gérer et intervenir auprès des gestionnaires de la 
DST, des chargés de projets et des différents intervenants responsables de l’exploitation de l’infrastructure technologique. 

Elle est entièrement responsable de la planification et de l’organisation de ses travaux et de la réalisation de son plan de 
travail. Elle établit les échéanciers et détermine les ressources requises pour participer à ses différents travaux. 

La personne recherchée doit être très autonome, car elle réalise la plus grande partie de ses travaux sans supervision. Les 
dossiers qu’elle réalise impliquent plusieurs collaborateurs, mais demeure l’intervenante principale dans la rédaction et la 
présentation des dossiers qui sont sous sa responsabilité. 

Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en informatique ou l’équivalent. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
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 en informatique, dont un minimum de deux 
ans dans le domaine des technologies dans des environnements d’envergure, 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 24 août au 4 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 Brochu, 418 627-6268, poste 3750 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3750 
Direction générale des ressources humaines 



Informations sur les attributions de l’emploi : M. Stéphane Bergeron, 418-627-6266, poste 4214 
Direction des services technologiques 

 



*Chargée ou chargé de projets 

 Numéro 

10800AF0600154920E 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 - 2020-10-06 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources informationnelles – Direction 
des services technologiques – Division de la coordination des infrastructures. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue 
Ouest, à Québec. 

Contexte : La direction des services technologiques (DST) a pour mission d’assurer l’exploitation et l’évolution de 
l’ensemble des infrastructures technologiques et bureautiques ministérielles. Plus particulièrement, la DST a pour mission 
de gérer l’infrastructure technologique (serveurs, stockage, télécommunications, systèmes d’exploitation, bases de 
données, etc.) supportant l’ensemble des systèmes du Ministère. Elle doit également assurer la gestion du parc bureautique 
afin que les utilisateurs puissent compter sur un environnement de postes de travail stable, disponible, performant, à jour 
et sécuritaire. 

La DST est aussi responsable de l’élaboration et de l’évolution des architectures technologiques ainsi que de la réalisation 
de l’ensemble des projets technologiques. Elle collabore notamment avec la direction du bureau de projets (DBP). Celle-ci 
est responsable d’encadrer adéquatement les processus, les activités et les individus qui réalisent et gèrent les projets, et 
d’assurer le suivi et la reddition de comptes de l’ensemble du portefeuille de projets et des activités du Ministère. 

Attributions : Sous la responsabilité du directeur de la DST et sous la supervision du chef de division de la coordination 
des infrastructures, le titulaire de l’emploi a pour rôle d’assurer la réussite des projets qui lui sont confiés et de s’assurer 
que chacun de ses projets se déroule selon les orientations établies, l’envergure définie, les ressources allouées et 
l’échéancier établi. Il a comme objectif d’assurer une implantation harmonieuse comportant une solution de qualité, tout en 
se souciant des risques, de l’acceptabilité du projet et de son introduction sans heurts dans l’organisation. 

Le titulaire agit dans un mode de gestion de type matriciel auprès du directeur de projet dans toutes ses responsabilités de 
direction du projet. Il a pour responsabilité la gestion de l’ensemble des activités et des phases d’un projet : planification, 
organisation, gestion et coordination, et contrôle. Il assiste par ailleurs le directeur du projet dans ses différentes 
responsabilités et prises de décision relatives au projet. Il coordonne les différentes équipes de travail et établit les 
arrimages avec les autres projets en cours ayant des impacts potentiels sur son projet. Son expertise permet aussi de 



veiller au bon déroulement du projet et de garantir la qualité des documents requis pour le suivi et le contrôle au niveau du 
portefeuille de projets. 

Le titulaire de l’emploi se voit attribuer un ou plusieurs projets dont la complexité exige une plus grande expérience en 
gestion de projet. Un projet complexe se caractérise par une combinaison de quelques-uns des éléments suivants : 

 L’envergure du projet en termes de budget, de durée et de bénéfices escomptés; 

 Un grand nombre de ressources internes et externes à coordonner en mode matriciel; 

 Un grand nombre de parties prenantes. Plusieurs d’entre elles sont externes à l’organisation (citoyens, 
partenaires, fournisseurs, autres MO, institutions, etc.); 

 L’impact sur l’image de l’organisation; 

 Des impacts importants sur les façons de faire et touchant un grand nombre de personnes; de nombreux 
processus et systèmes touchés; 

 Projet ayant peu de précédents dans l’organisation; 

 Projet en lien direct avec l’atteinte d’objectifs stratégiques de l’organisation ou avec la mise en place de nouvelles 
lois ou règlements; 

 L’urgence d’implanter des changements; 

 Probabilité élevée de rencontrer des difficultés majeures (risque élevé); 

 Complexité de la solution; 

 Rareté ou difficulté d’obtenir des compétences stratégiques pour la réussite du projet. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit faire preuve de beaucoup d’initiative et d’une grande autonomie dans l’exercice de ses 
fonctions étant donné qu’elle doit être en mesure de gérer des situations inhabituelles, conflictuelles ou divergentes en 
utilisant des approches innovantes ou adaptées aux différents contextes dont elle doit faire face. 

La personne recherchée doit avoir un excellent sens de l’organisation et de la planification, car elle doit s’assurer d’une 
coordination efficace des ressources et des livrables. Elle doit superviser et coordonner de front plusieurs activités et parfois 
plusieurs projets simultanément. Pour les projets qui lui sont confiés, elle doit s’assurer de l’adéquation des actions prises 
avec les orientations de son supérieur et lui proposer une solution à privilégier, selon le contexte spécifique du problème à 
résoudre. Elle doit également avoir une bonne capacité d’adaptation pour s’adapter aux priorités qui peuvent changer. 

Détenir un baccalauréat dans les domaines de l’administration, de la gestion, en ressources informationnelles, en sciences 
sociales, en technologies de l’information, en génie ou toute autre discipline pertinente. 

Une certification PMP du Project Management Institute serait considérée comme un atout. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
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 en matière de gestion de projets ou dans des 
secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser *avec 
des tâches de complexité « expert ». 

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

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 16 septembre au 6 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 Catherine Brochu, 418 627-6268, poste 3750 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3750 
Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Stéphane Bergeron, 418-627-6266, poste 4214 
Direction des services technologiques 

 



*Conseillère ou conseiller en architecture technologique 

 Numéro 

10800AF0600154920F 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-09-23 - 2020-09-28 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources informationnelles – Direction 
des services technologiques – Division de l’architecture des infrastructures. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue 
Ouest, à Québec. 

Contexte : La direction des services technologiques (DST) soutient la réalisation de la mission du ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles (MERN) et la mission du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) en étant 
responsable de l’infrastructure technologique ministérielle. Les services en technologies de l’information sont également 
offerts à Transition énergétique Québec (TEQ) depuis avril 2017. Les locaux à desservir par la DST sont répartis dans 
toutes les régions administratives du territoire québécois. 

La DST conçoit, met en place et fait évoluer l’architecture générale des diverses technologies constituant cette infrastructure 
technologique complexe et d’envergure. Les secteurs d’affaires du MERN, du MFFP et de TEQ sont très diversifiés passant 
de la gestion et la mise en valeur du territoire public, des ressources minérales, énergétiques, forestières et fauniques, à 
l’information foncière, aux parcs nationaux et aux permis de chasse et de pêche, et ce, à travers le Québec dans un esprit 
de développement durable. Pour répondre à ces besoins d’affaires, plus de 2 pétaoctets d’espace de stockage sont 
nécessaires, sans compter les pétaoctets de copies de sauvegarde. De plus, de par la mission du MERN et du MFFP, 
l’infrastructure dédiée à la géomatique se veut une des plus grandes et des plus novatrices du Gouvernement du Québec. 

Pour accomplir sa mission, la DST doit pouvoir compter en tout temps sur une vision structurante des technologies et de 
leur évolution pour encadrer l’élaboration des architectures et les choix des solutions qui supportent les besoins d’affaires 
utilisant les infrastructures technologiques du Ministère ou de ses partenaires. 

Attributions : Pour atteindre cet objectif, sous la responsabilité de la chef de la division de l’architecture des infrastructures, 
le titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller expert en architecture des divers environnements et services constituant 
l’infrastructure technologique. Il guide la DST quant à l’évolution et la cohérence de l’infrastructure afin qu’elle puisse être 
exploitée efficacement et qu’elle réponde aux attentes élevées de la clientèle. 



Le titulaire participe à la plupart des dossiers réalisés par la DST de manière à s’assurer que les solutions proposées soient 
fonctionnelles, cohérentes et économiques autant en matière de composantes d’infrastructures que d’organisation du 
travail. Son haut niveau d’expertise et sa capacité à œuvrer à un niveau stratégique l’amènent à participer à l’amélioration 
des services offerts par la DST. 

Plus spécifiquement, le titulaire : 

 Élabore les orientations, normes et architectures génériques de l’ensemble des technologies constituant l’infrastructure 
ministérielle en s’appuyant sur les besoins actuels et futurs du MERN, du MFFP et de TEQ, sur l’offre du marché et de son 
évolution ainsi que sur la recherche constante de solutions optimales répondant aux besoins et au meilleur coût; 

 Élabore et met à jour les architectures génériques, contribue activement à la mise en œuvre des plans annuels 
d’entretien/amélioration/évolution et identifie les zones requises de positionnement et d’évolution; 

 Certifie les solutions et architectures d’ensembles et détaillées proposées par les équipes de travail (projets ou mandats) 
en s’appuyant sur leur cohérence et leur intégration par rapport aux orientations; normes, architectures génériques ainsi 
qu’à l’architecture d’entreprise; 

 Assume l’intégration des solutions technologiques réalisées par les projets d’amélioration et les projets d’évolution aux 
infrastructures en place; 

 Occupe un rôle de mentor et de spécialiste en contenu pour l’équipe des architectes technologiques. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit posséder toute l’autonomie nécessaire afin de gérer et intervenir auprès des gestionnaires de 
la DST, des chargés de projets et des différents intervenants responsables de l’exploitation de l’infrastructure technologique. 

Elle doit être entièrement responsable de la planification et de l’organisation de ses travaux et de la réalisation de son plan 
de travail. Elle doit établir les échéanciers et déterminer les ressources requises pour participer à ses différents travaux. 

La personne recherchée doit être très autonome, car elle doit réaliser la plus grande partie de ses travaux sans supervision. 
Les dossiers qu’elle réalise impliquent plusieurs collaborateurs, mais elle doit demeurer l’intervenante principale dans la 
rédaction et la présentation des dossiers qui sont sous sa responsabilité. 

Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en informatique ou l’équivalent. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
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 en informatique, dont un minimum de deux 
ans dans le domaine des technologies dans des environnements d’envergure, y compris six mois dans des activités ayant 
permis de se familiariser *avec des tâches de complexité « expert ». 

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

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 23 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. 

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Catherine Brochu, 418 627-6268, poste 3750 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3750 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Stéphane Bergeron, 418-627-6266, poste 4214 

Direction des services technologiques 



*Chargée ou chargé de projets 

 Numéro 

10800AF0600154920G 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-11-20 - 2020-12-03 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources informationnelles – Direction 
des services technologiques – Division de la coordination des infrastructures. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue 
Ouest, à Québec. 

Contexte : La direction des services technologiques (DST) a pour mission d’assurer l’exploitation et l’évolution de 
l’ensemble des infrastructures technologiques et bureautiques ministérielles. Plus particulièrement, la DST a pour mission 
de gérer l’infrastructure technologique (serveurs, stockage, télécommunications, systèmes d’exploitation, bases de 
données, etc.) supportant l’ensemble des systèmes du Ministère. Elle doit également assurer la gestion du parc bureautique 
afin que les utilisateurs puissent compter sur un environnement de postes de travail stable, disponible, performant, à jour 
et sécuritaire. 

La DST est aussi responsable de l’élaboration et de l’évolution des architectures technologiques ainsi que de la réalisation 
de l’ensemble des projets technologiques. Elle collabore notamment avec la direction du bureau de projets (DBP). Celle-ci 
est responsable d’encadrer adéquatement les processus, les activités et les individus qui réalisent et gèrent les projets, et 
d’assurer le suivi et la reddition de comptes de l’ensemble du portefeuille de projets et des activités du Ministère. 

Attributions : Sous la responsabilité du directeur de la DST et sous la supervision du chef de division de la coordination 
des infrastructures, le titulaire de l’emploi a pour rôle d’assurer la réussite des projets qui lui sont confiés et de s’assurer 
que chacun de ses projets se déroule selon les orientations établies, l’envergure définie, les ressources allouées et 
l’échéancier établi. Il a comme objectif d’assurer une implantation harmonieuse comportant une solution de qualité, tout en 
se souciant des risques, de l’acceptabilité du projet et de son introduction sans heurts dans l’organisation. 

Le titulaire agit dans un mode de gestion de type matriciel auprès du directeur de projet dans toutes ses responsabilités de 
direction du projet. Il a pour responsabilité la gestion de l’ensemble des activités et des phases d’un projet : planification, 
organisation, gestion et coordination, et contrôle. Il assiste par ailleurs le directeur du projet dans ses différentes 
responsabilités et prises de décision relatives au projet. Il coordonne les différentes équipes de travail et établit les 
arrimages avec les autres projets en cours ayant des impacts potentiels sur son projet. Son expertise permet aussi de 



veiller au bon déroulement du projet et de garantir la qualité des documents requis pour le suivi et le contrôle au niveau du 
portefeuille de projets. 

Le titulaire de l’emploi se voit attribuer un ou plusieurs projets dont la complexité exige une plus grande expérience en 
gestion de projet. Un projet complexe se caractérise par une combinaison de quelques-uns des éléments suivants : 

 L’envergure du projet en termes de budget, de durée et de bénéfices escomptés; 

 Un grand nombre de ressources internes et externes à coordonner en mode matriciel; 

 Un grand nombre de parties prenantes. Plusieurs d’entre elles sont externes à l’organisation (citoyens, 
partenaires, fournisseurs, autres MO, institutions, etc.); 

 L’impact sur l’image de l’organisation; 

 Des impacts importants sur les façons de faire et touchant un grand nombre de personnes; de nombreux 
processus et systèmes touchés; 

 Projet ayant peu de précédents dans l’organisation; 

 Projet en lien direct avec l’atteinte d’objectifs stratégiques de l’organisation ou avec la mise en place de nouvelles 
lois ou règlements; 

 L’urgence d’implanter des changements; 

 Probabilité élevée de rencontrer des difficultés majeures (risque élevé); 

 Complexité de la solution; 

 Rareté ou difficulté d’obtenir des compétences stratégiques pour la réussite du projet. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit faire preuve de beaucoup d’initiative et d’une grande autonomie dans l’exercice de ses 
fonctions étant donné qu’elle doit être en mesure de gérer des situations inhabituelles, conflictuelles ou divergentes en 
utilisant des approches innovantes ou adaptées aux différents contextes dont elle doit faire face. 

La personne recherchée doit avoir un excellent sens de l’organisation et de la planification, car elle doit s’assurer d’une 
coordination efficace des ressources et des livrables. Elle doit superviser et coordonner de front plusieurs activités et parfois 
plusieurs projets simultanément. Pour les projets qui lui sont confiés, elle doit s’assurer de l’adéquation des actions prises 
avec les orientations de son supérieur et lui proposer une solution à privilégier, selon le contexte spécifique du problème à 
résoudre. Elle doit également avoir une bonne capacité d’adaptation pour s’adapter aux priorités qui peuvent changer. 

Détenir un baccalauréat dans les domaines de l’administration, de la gestion, en ressources informationnelles, en sciences 
sociales, en technologies de l’information, en génie ou toute autre discipline pertinente. 

Une certification PMP du Project Management Institute serait considérée comme un atout. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
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 en matière de gestion de projets ou dans des 
secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser *avec 
des tâches de complexité « expert ». 

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

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 20 novembre au 3 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 Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Stéphane Bergeron, 418 627-6266, poste 4214 
Direction des services technologiques 

 



**Conseillère ou conseiller en architecture technologique 

 Numéro 

10800AF0600154920H 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-11-21 - 2020-12-04 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources informationnelles – 
Direction des services technologiques – Division de l’architecture des infrastructures. Un emploi est à pourvoir au 
5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : La Direction des services technologiques (DST) soutient la réalisation de la mission du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) ainsi que celle du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) en étant responsable de l’infrastructure technologique ministérielle. Les services en technologies de 
l’information sont également offerts à Transition énergétique Québec (TEQ) depuis avril 2017. Les locaux à 
desservir par la DST sont répartis dans toutes les régions administratives du territoire québécois. 

La DST conçoit, met en place et fait évoluer l’architecture générale des diverses technologies constituant cette 
infrastructure technologique complexe et d’envergure. Les secteurs d’affaires du MERN, du MFFP et de TEQ sont 
très diversifiés passant de la gestion et la mise en valeur du territoire public, des ressources minérales, 
énergétiques, forestières et fauniques, à l’information foncière, aux parcs nationaux et aux permis de chasse et de 
pêche, et ce, à travers le Québec dans un esprit de développement durable. Pour répondre à ces besoins d’affaires, 
plus de 2 pétaoctets d’espace de stockage sont nécessaires, sans compter les pétaoctets de copies de 
sauvegarde. De plus, de par la mission du MERN et du MFFP, l’infrastructure dédiée à la géomatique se veut une 
des plus grandes et des plus novatrices du Gouvernement du Québec. 

Mandat : Pour accomplir sa mission, la DST doit pouvoir compter en tout temps sur une vision structurante des 
technologies et de leurs évolutions pour encadrer l’élaboration des architectures et les choix des solutions qui 
supportent les besoins d’affaires utilisant les infrastructures technologiques du Ministère ou de ses partenaires. 

Attributions : Pour atteindre l’objectif cité précédemment, le titulaire de l’emploi, sous la responsabilité du chef de 
la division de l’architecture des infrastructures, agit à titre de conseiller en architecture des divers environnements 
et services constituant l’infrastructure technologique. Il guide la DST quant à l’évolution et la cohérence de 
l’infrastructure afin qu’elle puisse être exploitée efficacement et qu’elle réponde aux attentes élevées de la clientèle. 



Le titulaire participe à la plupart des dossiers réalisés par la DST de manière à s’assurer que les solutions 
technologiques proposées sont fonctionnelles, cohérentes et économiques autant en matière de composantes 
d’infrastructures que d’organisation du travail et s’assure que les solutions respectent les orientations de la direction 
et du Ministère. Il identifie les actions et les outils à mettre en place pour orienter, planifier, définir et encadrer 
l’évolution de l’architecture technologiques des infrastructures du MERN et du MFFP. 

Plus spécifiquement, il : 

 Agit à titre de conseiller en architecture technologique auprès des gestionnaires, des équipes de projets, des 
architectes technologiques et des équipes d’exploitation de la DGRI; 

 Élabore et assure l’évolution de l’architecture des infrastructures technologiques en s’assurant que les solutions 
respectent les orientations de la direction; 

 Élabore et assure l’évolution du plan de désuétude et d’amélioration des infrastructures technologiques; 

 Identifie les actions et les outils à mettre en place pour orienter, planifier, définir et encadrer l’évolution de 
l’architecture technologiques. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit posséder une grande autonomie dans la réalisation des dossiers complexes qui lui 
sont confiés par son chef de division afin de conseiller et intervenir auprès des chargés de projets et des différents 
intervenants responsables de l’exploitation de l’infrastructure technologique. Comme elle sera appelée à collaborer 
régulièrement avec les architectes, les chefs de division et le directeur, la personne recherchée doit faire preuve 
de flexibilité, d’initiative, d’organisation, de rigueur et avoir l’esprit d’équipe pour faire face la charge de travail qui 
lui incombe. Elle doit composer avec un contexte de travail en constante évolution et apporter les ajustements 
nécessaires qui lui permettront d’atteindre les objectifs de la DST. 

Posséder un diplôme universitaire de premier cycle en informatique. Posséder un minimum de cinq (5) années 
d’expérience pertinentes en technologies de l’information notamment comme conseiller en architecture 
technologique. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique ou des procédés 
administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. 

Conditions d'admission - offre d'emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats déclarés 
aptes : 

 Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide 
de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

  

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 21 novembre 2020 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 Julie La Haye, 418 627-6268, poste 3761 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3761 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Stéphane Bergeron, 418 627-6266, poste 4214 

Direction des services technologiques 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le 
ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert 
est pourvu en affectation et en mutation. 

 



**Une ou un analyste en informatique 

 Numéro 

10800AF0600157920A 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 - 2020-10-28 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction des services technologiques  – Service de 
l’environnement des postes de travail. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Mission : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) gère l’évolution et la désuétude des 
actifs de manière à optimiser les investissements, à réduire les risques et à profiter des nouvelles possibilités 
reliées au domaine des TI. Il en est ainsi également envers le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) puisque le MERN dessert ce dernier en regard de la gestion des ressources informationnelles (RI). Le parc 
comprend près de 7 000 postes de travail, les périphériques et accessoires ainsi que l’ensemble des logiciels 
utilisés dans les deux ministères répartis dans plus de 200 sites. 

Le service de l’environnement des postes de travail (SEPT) joue un rôle d’encadrement stratégique en contribuant 
à la définition des orientations des deux ministères en matière de gestion et d’évolution de l’environnement 
bureautique. Il en assure la gestion au meilleur coût, formalise et améliore les pratiques de gestion du parc micro-
informatique. À cet égard, il établit une priorité de renouvellement des actifs et gère de façon ministérielle et 
centralisée l’introduction de nouveaux actifs et voit à la gestion des droits d’auteur et des droits de propriété des 
logiciels. D’ailleurs, les services de l’environnement des postes de travail sont en pleine transformation en raison 
de la migration à Windows 10, Office 365 et des outils de collaboration. 

Attributions : Sous l’autorité du chef de service de l’environnement des postes de travail (SEPT) et sous la 
supervision du chef de la division de l’expertise de l’environnement des postes de travail, le titulaire de l’emploi agit 
en tant que responsable des outils de configuration de l’environnement des postes de travail et partage la 
responsabilité de l’environnement bureautique d'Office 365 et ces outils de collaboration. À ce titre, il voit à ce que 
les solutions proposées évoluent selon les meilleures pratiques du marché tout en restant alignées sur les objectifs 
et les stratégies d’affaires des clientèles du MERN et du MFFP. Il assure également la relève du responsable des 
outils de virtualisation. En tant que spécialiste de ces domaines d’intervention, il travaille en étroite collaboration 
avec le service des infrastructures technologiques et assure le soutien de niveau élevé auprès du personnel du 
service du soutien à la clientèle et du personnel informatique en région. Il est aussi appelé à participer aux projets 
lorsque son expertise est requise. 



Ainsi, le titulaire de l’emploi doit : 

 Assurer l’évolution et l’exploitation des outils de configuration des postes et des profils utilisateurs tel que 
« Appsense », « GPO », « Active Directory » ainsi que des scripts Powershell. 

 Assurer la responsabilité de l’évolution et de l’exploitation de l’environnement bureautique d’Office 365 
et des outils de collaboration avec ces collègues. 

 Assurer la résolution des problèmes et incidents complexes. Collaborer à la réalisation de divers travaux 
en lien avec l’ensemble des composantes de l’environnement de gestion des postes de travail. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit avoir un très bon sens des responsabilités et de l’autonomie. De plus, elle doit avoir 
à cœur la satisfaction des clients et doit savoir faire preuve d’initiative et de jugement. 

Posséder trois années d’expérience en technologie de l’information, dont deux années pertinentes aux domaines 
d’intervention du poste. C’est-à-dire, en configuration du poste de travail par l’utilisation de GPO, de Script 
PowerShell ainsi qu’en virtualisation du poste de travail notamment VmWare. 

Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide 
de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 15 au 28 octobre 2020 

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

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Julie La Haye, 418 627-6268, poste 3761 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3761e 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Lise Beaudoin, chef, (418) 627-6266 poste 3755 

Service de l’environnement des postes de travail 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le 
ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert 
est pourvu en affectation et en mutation. 

 



**Une ou un analyste en informatique 

 Numéro 

10800AF0600157920B 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-12-01 - 2020-12-14 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction des services technologiques  – Service de 
l’environnement des postes de travail. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Mission : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) gère l’évolution et la désuétude des actifs de 
manière à optimiser les investissements, à réduire les risques et à profiter des nouvelles possibilités reliées au domaine 
des TI. Il en est ainsi également envers le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) puisque le MERN dessert 
ce dernier en regard de la gestion des ressources informationnelles (RI). Le parc comprend près de 7 000 postes de travail, 
les périphériques et accessoires ainsi que l’ensemble des logiciels utilisés dans les deux ministères répartis dans plus de 
200 sites. 

Le service de l’environnement des postes de travail (SEPT) joue un rôle d’encadrement stratégique en contribuant à la 
définition des orientations des deux ministères en matière de gestion et d’évolution de l’environnement bureautique. Il en 
assure la gestion au meilleur coût, formalise et améliore les pratiques de gestion du parc micro-informatique. À cet égard, 
il établit une priorité de renouvellement des actifs et gère de façon ministérielle et centralisée l’introduction de nouveaux 
actifs et voit à la gestion des droits d’auteur et des droits de propriété des logiciels. D’ailleurs, les services de 
l’environnement des postes de travail sont en pleine transformation en raison de la migration à Windows 10, Office 365 et 
des outils de collaboration. 

Attributions : Sous l’autorité du chef de service de l’environnement des postes de travail (SEPT) et sous la supervision du 
chef de la division de l’expertise de l’environnement des postes de travail, le titulaire de l’emploi agit en tant que responsable 
des outils de configuration de l’environnement des postes de travail et partage la responsabilité de l’environnement 
bureautique d'Office 365 et ces outils de collaboration. À ce titre, il voit à ce que les solutions proposées évoluent selon les 
meilleures pratiques du marché tout en restant alignées sur les objectifs et les stratégies d’affaires des clientèles du MERN 
et du MFFP. Il assure également la relève du responsable des outils de virtualisation. En tant que spécialiste de ces 
domaines d’intervention, il travaille en étroite collaboration avec le service des infrastructures technologiques et assure le 
soutien de niveau élevé auprès du personnel du service du soutien à la clientèle et du personnel informatique en région. Il 
est aussi appelé à participer aux projets lorsque son expertise est requise. 

Ainsi, le titulaire de l’emploi doit : 



 Assurer l’évolution et l’exploitation des outils de configuration des postes et des profils utilisateurs tel que 
« Appsense », « GPO », « Active Directory » ainsi que des scripts Powershell. 

 Assurer la responsabilité de l’évolution et de l’exploitation de l’environnement bureautique d’Office 365 et des 
outils de collaboration avec ces collègues. 

 Assurer la résolution des problèmes et incidents complexes. Collaborer à la réalisation de divers travaux en lien 
avec l’ensemble des composantes de l’environnement de gestion des postes de travail. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit avoir un très bon sens des responsabilités et de l’autonomie. De plus, elle doit avoir à cœur 
la satisfaction des clients et doit savoir faire preuve d’initiative et de jugement. 

Posséder trois années d’expérience en technologie de l’information, dont deux années pertinentes aux domaines 
d’intervention du poste. C’est-à-dire, en configuration du poste de travail par l’utilisation de GPO, de Script PowerShell ainsi 
qu’en virtualisation du poste de travail notamment VmWare. 

Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide de la 
classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par 
une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 1er au 14 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. Simon Duchaine, 418 627-6268, poste 3686 ou sans frais au 1 800 320-
5375, poste 3686 
Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Lise Beaudoin, chef, 418 627-6266, poste 3755 
Service de l’environnement des postes de travail 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le ministère 
ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en 
affectation et en mutation. 

 



**Une ou un analyste en informatique 

 Numéro 

10800AF0600157920C 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-12-12 - 2021-01-08 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction des services technologiques – Service de 
l’environnement des postes de travail. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e  Avenue Ouest, à Québec. 

Mission : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) gère l’évolution et la désuétude des actifs de 
manière à optimiser les investissements, à réduire les risques et à profiter des nouvelles possibilités reliées au domaine 
des technologies de l’information (TI). Il en est ainsi également envers le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
(MFFP) puisque le MERN dessert ce dernier en regard de la gestion des ressources informationnelles (RI). Le parc 
comprend près de 7 000 postes de travail, les périphériques et accessoires ainsi que l’ensemble des logiciels utilisés dans 
les deux ministères répartis dans plus de 200 sites. 

Le service de l’environnement des postes de travail (SEPT) joue un rôle d’encadrement stratégique en contribuant à la 
définition des orientations des deux ministères en matière de gestion et d’évolution de l’environnement bureautique. Il en 
assure la gestion au meilleur coût, formalise et améliore les pratiques de gestion du parc micro-informatique. À cet égard, 
il établit une priorité de renouvellement des actifs et gère de façon ministérielle et centralisée l’introduction de nouveaux 
actifs et voit à la gestion des droits d’auteur et des droits de propriété des logiciels. D’ailleurs, les services de 
l’environnement des postes de travail sont en pleine transformation en raison de la migration à Windows 10, Office 365 et 
des outils de collaboration. 

Attributions : Sous l’autorité du chef de service de l’environnement des postes de travail (SEPT) et sous la supervision du 
chef de la division de l’expertise de l’environnement du poste de travail, le titulaire de l’emploi agit en tant que responsable 
de l’environnement bureautique d'Office 365, de ces outils de collaborations ainsi que de la virtualisation des postes de 
travail. À ce titre, il voit à ce que les solutions proposées évoluent selon les meilleures pratiques du marché tout en restant 
alignées sur les objectifs et les stratégies d’affaires des clientèles du MERN et du MFFP. Il assure également la relève du 
responsable des outils de configuration de l’environnement des postes de travail. En tant que spécialiste de ces domaines 
d’intervention, il travaille en étroite collaboration avec le service des infrastructures technologiques et assure le soutien de 
niveau élevé auprès du personnel du Service du soutien à la clientèle et du personnel informatique en région. Il est aussi 
appelé à participer aux projets lorsque son expertise est requise. 

Ainsi, le titulaire doit : 



 Assurer la responsabilité de l’évolution et de l’exploitation de l’environnement bureautique d’Office 365 et des 
outils de collaboration; 

 Assurer la gestion de la virtualisation des postes de travail sous RDS, HyperV et VmWare; 

 Assurer la résolution des problèmes et incidents complexes. Il collabore à la réalisation de divers travaux en lien 
avec l’ensemble des composantes de l’environnement de gestion du poste de travail. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit avoir un très bon sens des responsabilités et de l’autonomie. De plus, elle a à cœur la 
satisfaction des clients et sait faire preuve d’initiative et de jugement. Posséder un minimum de trois années d’expérience 
en technologie de l’information, dont deux années pertinentes aux domaines d’intervention du poste : environnement 
infonuagique d’Office 365 ainsi que de l’environnement de virtualisation notamment RDS, HyperV et VmWare. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide de la 
classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par 
une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 12 décembre 2020 au 8 janvier 2021 

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 Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Lise Beaudoin, chef, 418 627-6266, poste 3755 
Service l’environnement des postes de travail 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le ministère 
ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en 
affectation et en mutation. 

 



**Conseillère ou conseiller en architecture logicielle 

 Numéro 

10800AF0600159120B 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-08-26 - 2020-09-09 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources informationnelles - Direction 
des solutions applicatives. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Les équipes en technologies de l’information contribuent à la réalisation des missions du ministère de l’Énergie 
et des Ressources naturelles (MERN), du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) ainsi que de Transition 
énergétique Québec (TEQ) en assurant la conception, le développement, l’implantation, l’exploitation et l’évolution des 
systèmes et infrastructures technologiques soutenant leurs divers secteurs d’activités. Concrètement, nous sommes l’une 
des trois plus importantes infrastructures technologiques gouvernementales et nous avons l’un des quatre plus importants 
réseaux de télécommunications au gouvernement. Nos équipes en technologies de l’information assurent la gestion de 
près de 7 000 postes de travail dans plus de 200 sites opérationnels. Enfin, nous avons plus de 10 millions de consultations 
en ligne du Registre foncier par année ainsi que plus de 3 700 000 transactions en ligne annuellement. 

Mandat : La direction des solutions applicatives (DSA) réalise le développement, l'évolution, le soutien et l'entretien 
nécessaires des systèmes de mission ainsi que des systèmes horizontaux du MERN, du MFFP et de TEQ. Elle planifie, 
gère et coordonne la mise en œuvre des systèmes en concertation avec les différents intervenants des domaines d'activités 
du MERN, du MFFP et de TEQ tout en répondant aux besoins de l'organisation à l'égard de leur utilisation. Ces systèmes 
permettent de livrer les produits et services destinés aux opérations internes et à la clientèle externe de ces ministères et 
organismes. La DSA est composée de trois services et de neuf divisions, chacune étant responsable de l’offre de services 
complète auprès de ses clients. 

Attributions : Sous l’autorité de son supérieur immédiat et sous la supervision du chef de division concerné, le titulaire de 
l’emploi agit comme conseiller en architecture logicielle dans la réalisation d’activités de développement, d’évolution ou de 
maintenance de systèmes d’information. 

Il est responsable du soutien des analystes-programmeurs et des programmeurs ainsi que de la mise à jour des livrables 
d’architecture logicielle lors du développement et de l’évolution des systèmes. Il peut aussi intervenir en maintenance si la 
situation l’exige. 



Le titulaire travaille en étroite collaboration avec le conseiller en architecture d’intégration logicielle. Il soutient ce dernier 
pour le maintien du catalogue de composantes. Il collabore à la conception logicielle des solutions et prend le relais lors de 
l’architecture détaillée et lors du développement du système ou des améliorations à celui-ci. Il analyse et évalue des aspects 
logiciels en réponse aux demandes d’amélioration et de changement soumises par les clients. Il assure également 
l’arrimage de la solution logicielle et de l’architecture technologique. Lors des activités de réalisation,le titulaire est 
responsable de la validation et de l’assurance qualité des différents livrables. De plus, il est appelé à soutenir l’équipe de 
réalisation au niveau des règles de niveau réalisateur et il collabore également à la planification des travaux d'implantation 
et au déploiement de la solution. 

Le titulaire est en mesure de travailler dans un environnement technologique très diversifié et en perpétuel changement, 
composé notamment de bases de données spatiales, d’outils géomatiques et de gestion électronique de documents. Il doit 
prendre en compte les considérations de sécurité applicative édictées. 

Il travaille dans un environnement caractérisé par des systèmes de mission de grande envergure et des technologies 
diversifiées et complexes. 

Il est à noter qu’il est une ressource clé pour son équipe. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit faire preuve de rigueur et d’autonomie pour résoudre les problèmes rencontrés. Elle doit 
exprimer sa pensée de façon claire et posséder des aptitudes pour le travail d’équipe, car elle travaillera régulièrement avec 
des conseillers en architecture logicielle, des programmeurs et autres analystes de la DSA. Elle doit avoir le souci d’offrir 
un service à la clientèle de qualité, être soucieuse de livrer un travail de qualité et avoir de la facilité dans ses 
communications écrites et verbales. 

Elle doit posséder une très bonne capacité d'analyse, de synthèse, de jugement et de raisonnement. La personne 
recherchée doit être une bonne communicatrice et savoir faire preuve de patience et de tolérance. Elle doit valoriser le 
travail d'équipe. Lors de ses interactions avec clients ou collègues, elle doit pratiquer l’écoute active, c’est-à-dire prendre le 
temps d’écouter attentivement ses interlocuteurs, faire ressortir les éléments essentiels et valider sa compréhension. Elle 
doit être en mesure d’utiliser les normes de développement de systèmes d’un cadre méthodologique, tel que Macroscope. 

Posséder une expérience en développement et en entretien de systèmes d’information d’au moins cinq ans, dont au moins 
deux ans en lien avec des activités d’architecture logicielle (architectures, études, analyses, preuve de concept, etc.) dans 
un environnement technologique complexe. 

Elle doit également avoir une maîtrise des éléments suivants : 

 Une excellente connaissance de Microsoft .Net (Web); 

 Une bonne connaissance des modèles d’architecture client-serveur, architecture Web n-tiers, architecture 
orientée service, etc.; 

 Une bonne connaissance des langages de programmation, modélisation, UML, serveurs d'applications et 
composantes, architectures logicielles distribuées et utilisation des middlewares; 

 Une connaissance des techniques d’architecture de systèmes et d’analyse structurée; 

 Une connaissance dans le domaine du génie logiciel; 

 Posséder une connaissance du framework Angular sera considéré comme un atout. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide de la 
classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par 
une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

  

Modalités d'inscription 



Période d’inscription : Du 26 août au 9 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 Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692, ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Serge Lapierre, 418 627-6266, poste 3063 
Service des systèmes d’information du Territoire 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le ministère 
ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en 
affectation et en mutation. 

 



**Une ou un analyste programmeur géomatique 

 Numéro 

10800AF0600159120C 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-11-07 - 2020-11-20 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources informationnelles - 
Direction des solutions applicatives – Services des systèmes d’information du territoire. Un emploi est à pourvoir 
au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Mission : Les équipes en technologies de l’information contribuent à la réalisation des missions du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) ainsi 
que de Transition énergétique Québec (TEQ) en assurant la conception, le développement, l’implantation, 
l’exploitation et l’évolution des systèmes et infrastructures technologiques soutenant leurs divers secteurs 
d’activités. Concrètement, le MERN est l’une des trois plus importantes infrastructures technologiques 
gouvernementales et l’un des quatre plus importants réseaux de télécommunications au gouvernement. Les 
équipes en technologies de l’information assurent la gestion de près de 7 000 postes de travail dans plus de 200 
sites opérationnels. Enfin, on compte plus de 10 millions de consultations en ligne du Registre foncier par année 
ainsi que plus de 3,7 millions de transactions en ligne annuellement. 

Mandat : Au sein de la Direction générale des ressources informationnelles (DGRI), la Direction des solutions 
applicatives (DSA) réalise le développement, l’évolution, le soutien et l’entretien nécessaires des systèmes de 
mission ainsi que des systèmes horizontaux du MERN, du MFFP et de TEQ. 

Elle planifie, gère et coordonne la mise en œuvre des systèmes en concertation avec les différents intervenants 
des domaines d’activités du MERN, du MFFP et de TEQ, et répond aux besoins de l’organisation à l’égard de leur 
utilisation. Ces systèmes permettent de livrer les produits et services destinés aux opérations internes et à la 
clientèle externe de ces ministères et organismes. La DSA est composée de trois services et de huit divisions, 
chacune étant responsable de l’offre de services complète auprès de ses clients. Ces services et ces divisions sont 
soutenus par une autre division, également sous l’autorité de la DSA, qui est responsable du soutien au 
développement. 

Le Service des systèmes d’information du territoire a la responsabilité d’assurer l’évolution et l’entretien des 
systèmes d’information supportant les activités du secteur territoire. 



Attributions : Sous l’autorité de son supérieur immédiat ainsi que sous la coordination de son chef de division, le 
titulaire de l’emploi assume le rôle d’analyste programmeur sur plusieurs projets. Ce rôle l’amène à intervenir aux 
phases d’architecture, de réalisation technique, d’implantation et de maintenance d’un projet de solutions d’affaires 
en faisant appel aux technologies de l’information. Il doit procéder à l’analyse des besoins de la clientèle, rédiger 
des dossiers fonctionnels, programmer, tester et déployer des composantes. Il doit travailler en étroite collaboration 
avec les conseillers en architecture logicielle, de même que les conseillers en architecture fonctionnelle et les 
analystes fonctionnels. 

Le titulaire de l’emploi réalise les analyses fonctionnelles en respect de l’architecture détaillée, de la portée 
convenue, des efforts alloués, des normes et du cadre méthodologique en vigueur. Il effectue la programmation 
des unités de traitement en transposant de façon structurée les spécifications des documents fonctionnels en un 
langage acceptable par l’ordinateur et en s’assurant de leur qualité. De plus, il implante les nouvelles versions du 
système en étroite collaboration avec les clients utilisateurs (ou pilotes). 

L’analyste programmeur travaille dans un environnement caractérisé par des systèmes de mission de grande 
envergure et des technologies diversifiées et complexes. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit faire preuve de rigueur et d’autonomie pour résoudre les problèmes rencontrés. Elle 
doit exprimer sa pensée de façon claire et posséder des aptitudes pour le travail d’équipe, car elle travaillera 
régulièrement avec des conseillers en architecture logicielle, des programmeurs et autres analystes de la DSA. La 
personne recherchée doit avoir le souci d’offrir un service à la clientèle de qualité, être soucieuse de livrer un travail 
de qualité et avoir de la facilité dans ses communications écrites et verbales. 

Elle doit posséder de bonnes connaissances en développement et en entretien de systèmes, entre autres, en ce 
qui a trait à l’analyse fonctionnelle, l’architecture, la conception d’interface utilisateur, les essais, la conduite 
d’ateliers de développement, etc. de même que des connaissances des méthodologies Macroscope. 

La personne recherchée doit posséder une expérience d’au moins deux ans en développement d’applications. 

Elle doit également avoir une bonne connaissance de l’environnement de développement .Net avec les outils 
ArcObjects. De plus, une connaissance de FME, ArcGIS avec ArcSDE et SQL Oracle sera considérée comme un 
atout. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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'emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats déclarés 
aptes : 

 Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide 
de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 7 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 Julie La Haye, 418 627-6268, poste 3761 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3761 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Serge Lapierre, 418 627-6266, poste 3063 

Service des systèmes d’information du territoire p. i. 

Direction des solutions applicatives 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le 
ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert 
est pourvu en affectation et en mutation. 

 



Conseillère ou conseiller en architecture fonctionnelle 

 Numéro 

10800AF0600159220A 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 - 2020-02-10 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources humaines et des ressources 
informationnelles - Direction des solutions applicatives (DSA). Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à 
Québec. 

Contexte : Les équipes en technologies de l’information contribuent à la réalisation des missions du ministère de l’Énergie 
et des Ressources naturelles (MERN), du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) ainsi que de Transition 
énergétique Québec (TEQ) en assurant la conception, le développement, l’implantation, l’exploitation et l’évolution des 
systèmes et infrastructures technologiques soutenant leurs divers secteurs d’activités. Concrètement, nous sommes l’une 
des trois plus importantes infrastructures technologiques gouvernementales et nous avons l’un des quatre plus importants 
réseaux de télécommunications au gouvernement. Nos équipes en technologies de l’information assurent la gestion de 
près de 7 000 postes de travail dans plus de 200 sites opérationnels. Enfin, nous avons plus de 10 millions de consultations 
en ligne du Registre foncier par année ainsi que plus de 3 700 000 transactions en ligne annuellement. 

Mandat : La direction des solutions applicatives (DSA) réalise le développement, l'évolution, le soutien et l'entretien 
nécessaires des systèmes de mission ainsi que des systèmes horizontaux du MERN, du MFFP et de TEQ. Elle planifie, 
gère et coordonne la mise en œuvre des systèmes en concertation avec les différents intervenants des domaines d'activités 
du MERN, du MFFP et de TEQ tout en répondant aux besoins de l'organisation à l'égard de leur utilisation. Ces systèmes 
permettent de livrer les produits et services destinés aux opérations internes et à la clientèle externe de ces ministères et 
organismes. La DSA est composée de trois services et de neuf divisions, chacune étant responsable de l’offre de services 
complète auprès de ses clients. Ces services et divisions sont soutenus par la division du soutien au développement et de 
la coordination applicative, également sous l’autorité de la DSA. 

Attributions : Sous l’autorité de son supérieur immédiat et sous la supervision du chef de division des systèmes du Registre 
foncier, le titulaire de l’emploi agit comme conseiller en architecture fonctionnelle dans la réalisation d’activités dans le 
domaine de l’architecture de systèmes, particulièrement ceux relatifs à l’architecture détaillée des systèmes du Registre 
foncier. Il est responsable du soutien des analyses et de la mise à jour des livrables d’architecture lors du développement 
et de l’évolution des systèmes. Il peut aussi intervenir en maintenance si la situation l’exige. 



Il travaille en étroite collaboration avec le conseiller en architecture d’intégration. Il soutient ce dernier pour le maintien de 
la cartographie du ou des systèmes dont il est responsable. Il collabore à la conception des solutions et prend le relais lors 
de l’architecture détaillée et lors du développement du système ou des améliorations à celui-ci. Il voit au respect des 
orientations établies et s’assure de leur application au cours du développement. 

Le titulaire propose, conçoit et présente des solutions informatiques pour répondre aux besoins des utilisateurs. Il analyse 
et évalue des aspects logiciels en réponse aux demandes d’amélioration et de changement soumises par les clients. Il 
assure également l’arrimage de la solution logicielle et de l’architecture technologique. Lors des activités de réalisation, il 
est responsable de la validation et l’assurance qualité des différents livrables. De plus, il est appelé à soutenir les utilisateurs 
lors des essais d'acceptation et il collabore à la planification des travaux d'implantation et au déploiement de la solution. 

Le titulaire de l’emploi travaille dans un environnement technologique très diversifié et en perpétuel changement, composé 
notamment d’une prestation électronique de service, d’un système client-serveur, de traitement lots, de gestion électronique 
de documents et d’une plateforme de taitement automatisé du langage naturel. Il doit également prendre en compte les 
considérations de sécurité applicative édictées. 

Il doit avoir une excellente connaissance des processus et des systèmes soutenant les domaines d’affaires des différentes 
directions clientes de sa division. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit faire preuve de rigueur et d’autonomie pour résoudre les problèmes rencontrés. Elle doit 
exprimer sa pensée de façon claire et posséder des aptitudes pour le travail d’équipe, car elle travaillera régulièrement avec 
des conseillers en architecture logicielle, des programmeurs et autres analystes de la DSA. La personne recherchée doit 
avoir le souci d’offrir un service à la clientèle de qualité, être soucieuse de livrer un travail de qualité et avoir de la facilité 
dans ses communications écrites et verbales. 

Elle doit posséder une très bonne capacité d'analyse, de synthèse, de jugement et de raisonnement. Elle doit être une 
bonne communicatrice et savoir faire preuve de patience et de tolérance. Elle doit valoriser le travail d'équipe. Lors de ses 
interactions avec clients ou collègues, elle doit pratiquer l’écoute active, c’est-à-dire prendre le temps d’écouter 
attentivement ses interlocuteurs, faire ressortir les éléments essentiels et valider sa compréhension. Elle doit être en mesure 
d’utiliser les normes d’un cadre méthodologique, tel que Macroscope. 

Elle doit également avoir une maîtrise des éléments suivants : 

 une bonne connaisance des activités d’analyse, de conception et de réalisation de systèmes d’information, 
notamment les études d’avant projet, étude d’opportunité, analyse préliminaire, architecture détaillée (de 
système), analyse fonctionnelle et stratégies d’essais et d’intégration; 

 une connaissance des types d’architectures courantes, notamment l’architectue client-serveur, l’architecture Web 
n-tiers, l’architecture orientée services, etc.; 

 une bonne connaissance des techniques de modélisation des artéfacts architecturaux de systèmes; 

 connaissance en génie logiciel et des méthodes de développement de systèmes courantes; 

 connaissance des méthodes de collecte des besoins et de formalisation des exigences fonctionnelles et non 
fonctionnelles de systèmes; 

 connaissance des normes et de formalisme en matière de modélisation de bases de données; 

 connaissance des techniques de modélisation et de la notion Business Process Management Notation (BPMN); 

 connaissance du langage UML; 

 connaissance de la réseautique et des systèmes d’exploitation; 

 connaissance dans le domaine du traitement automatisé du langage naturel, particulièrement les techniques 
d’extraction d’information de documents non structurés, basées sur les méthodes statistiques, linguistiques et 
combinées comme un atout; 

 connaissance en architecture de systèmes experts, en techniques et en moteurs de gestion des règles d’affaires; 

 connaissance de la méthode Macroscope favorisée par le secteur pour la gestion et le développement des 
systèmes d’information. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement* 
à ce titre. Détenir un minimum de huit années d’expériences en développement ou en maintenance de systèmes 



d’informations sur des environnements Web, Oracle et géomatique dont au moins deux années en architecture 
fonctionnelle. 

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail ou à la direction des ressources humaines de votre ministère pour connaître 
les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement d’échelon. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 28 janvier au 10 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 : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais au 1 800 
320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Janet Delisle, 418 627-6266, poste 4252 
Service des systèmes d’information Registre foncier, Énergie, Mines et Transition énergétique Québec 
Direction des solutions applicatives 

 



Conseillère ou conseiller en architecture fonctionnelle 

 Numéro 

10800AF0600159220B 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 - 2020-02-10 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources humaines et des ressources 
informationnelles - Direction des solutions applicatives (DSA). Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à 
Québec. 

Contexte : Les équipes en technologies de l’information contribuent à la réalisation des missions du ministère de l’Énergie 
et des Ressources naturelles (MERN), du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) ainsi que de Transition 
énergétique Québec (TEQ) en assurant la conception, le développement, l’implantation, l’exploitation et l’évolution des 
systèmes et infrastructures technologiques soutenant leurs divers secteurs d’activités. Concrètement, nous sommes l’une 
des trois plus importantes infrastructures technologiques gouvernementales et nous avons l’un des quatre plus importants 
réseaux de télécommunications au gouvernement. Nos équipes en technologies de l’information assurent la gestion de 
près de 7 000 postes de travail dans plus de 200 sites opérationnels. Enfin, nous avons plus de 10 millions de consultations 
en ligne du Registre foncier par année ainsi que plus de 3 700 000 transactions en ligne annuellement. 

Mandat : La direction des solutions applicatives (DSA) réalise le développement, l'évolution, le soutien et l'entretien 
nécessaires des systèmes de mission ainsi que des systèmes horizontaux du MERN, du MFFP et de TEQ. Elle planifie, 
gère et coordonne la mise en œuvre des systèmes en concertation avec les différents intervenants des domaines d'activités 
du MERN, du MFFP et de TEQ tout en répondant aux besoins de l'organisation à l'égard de leur utilisation. Ces systèmes 
permettent de livrer les produits et services destinés aux opérations internes et à la clientèle externe de ces ministères et 
organismes. La DSA est composée de trois (3) services et de neuf (9) divisions, chacune étant responsable de l’offre de 
services complète auprès de ses clients. Ces services et divisions sont soutenus par la division du soutien au 
développement et de la coordination applicative, également sous l’autorité de la DSA. 

Attributions : Sous l’autorité de son supérieur immédiat et sous la supervision du chef de division des systèmes des 
secteurs Énergie et Mines, le titulaire de l’emploi agit comme conseiller en architecture fonctionnelle dans la réalisation 
d’activités dans le domaine de l’architecture de systèmes. Il est responsable du soutien des analyses et de la mise à jour 
des livrables d’architecture lors du développement et de l’évolution des systèmes. Il peut aussi intervenir en maintenance 
si la situation l’exige. 



Il travaille en étroite collaboration avec le conseiller en architecture d’intégration. Il soutient ce dernier pour le maintien de 
la cartographie du ou des systèmes dont il est responsable. Il collabore à la conception des solutions et prend le relais lors 
de l’architecture détaillée et lors du développement du système ou des améliorations à celui-ci. Il voit au respect des 
orientations établies et s’assure de leur application au cours du développement. 

Le titulaire propose, conçoit et présente des solutions informatiques pour répondre aux besoins des utilisateurs. Il analyse 
et évalue des aspects logiciels en réponse aux demandes d’amélioration et de changement soumises par les clients. Il 
assure également l’arrimage de la solution logicielle et de l’architecture technologique. Lors des activités de réalisation, il 
est responsable de la validation et l’assurance qualité des différents livrables. De plus, il est appelé à soutenir les utilisateurs 
lors des essais d'acceptation et il collabore à la planification des travaux d'implantation et au déploiement de la solution. 

Le titulaire de l’emploi travaille dans un environnement technologique très diversifié et en perpétuel changement, composé 
notamment de bases de données spatiales, d’outils géomatiques, d’une prestation électronique de service, de système 
client-serveur et de traitement de lots. Il doit également prendre en compte les considérations de sécurité applicative 
édictées. 

Il doit avoir une excellente connaissance des processus et des systèmes soutenant les domaines d’affaires des différentes 
directions clientes de sa division. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit faire preuve de leadership, de rigueur professionnelle et d’autonomie pour résoudre les 
problèmes rencontrés. Elle doit exprimer sa pensée de façon claire et posséder des aptitudes pour le travail d’équipe, car 
elle travaillera régulièrement avec des conseillers en architecture logicielle, des programmeurs et autres analystes de la 
DSA. La personne recherchée doit avoir le souci d’offrir un service à la clientèle de qualité, être soucieuse de livrer un 
travail de qualité et avoir de la facilité dans ses communications écrites et verbales. 

Elle doit posséder une très bonne capacité d'analyse, de synthèse, de jugement et de raisonnement. Elle doit être une 
bonne communicatrice et savoir faire preuve de patience et de tolérance. Elle doit valoriser le travail d'équipe. Lors de ses 
interactions avec clients ou collègues, elle doit pratiquer l’écoute active, c’est-à-dire prendre le temps d’écouter 
attentivement ses interlocuteurs, faire ressortir les éléments essentiels et valider sa compréhension. Elle doit être en mesure 
d’utiliser les normes d’un cadre méthodologique, tel que Macroscope. 

Elle doit également avoir une maîtrise des éléments suivants : 

 une bonne connaisance des activités d’analyse, de conception et de réalisation de systèmes d’information, 
notamment les études d’avant projet, étude d’opportunité, analyse préliminaire, architecture détaillée (de 
système), analyse fonctionnelle et stratégies d’essais et d’intégration; 

 une connaissance des types d’architectures courantes, notamment l’architectue client-serveur, l’architecture Web 
n-tiers, l’architecture orientée services, etc.; 

 une bonne connaissance des techniques de modélisation des artéfacts architecturaux de systèmes; 

 connaissance en génie logiciel et des méthodes de développement de systèmes courantes; 

 connaissance des méthodes de collecte des besoins et de formalisation des exigences fonctionnelles et non 
fonctionnelles de systèmes; 

 connaissance des normes et de formalisme en matière de modélisation de bases de données; 

 connaissance des techniques de modélisation et de la notion Business Process Management Notation (BPMN); 

 connaissance du langage UML; 

 connaissance de la méthode Macroscope favorisée par le secteur pour la gestion et le développement des 
systèmes d’information; connaissance en géomatique. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement* 
à ce titre. Détenir un minimum de huit années d’expériences en développement ou en maintenance de systèmes 
d’informations sur des environnements Web, Oracle et géomatique dont au moins deux années en architecture 
fonctionnelle. 

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail ou à la direction des ressources humaines de votre ministère pour connaître 
les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement d’échelon. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 28 janvier au 10 février 2020 



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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268 poste 3692 ou sans frais au 1 800 
320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Janet Delisle, 418 627-6266, poste 4252 
Service des systèmes d’information Registre foncier, Énergie, Mines et Transition énergétique Québec 
Direction des solutions applicatives 

 



*Une ou un chef de division des systèmes administratifs et Transition énergétique Québec 

 Numéro 

10800AF0600159220D 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-07-31 - 2020-08-06 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources informationnelles – 
Direction des solutions applicatives – Service des systèmes d’information Registre foncier, Énergie, Mines et 
Transition énergétique Québec –  Division des systèmes administratifs et Transition énergétique Québec. Un 
emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Au sein de la direction générale des ressources informationnelles (DGRI), la direction des solutions 
applicatives (DDMSA) réalise le développement, l’évolution, le soutien et l’entretien nécessaires des systèmes de 
mission ainsi que des systèmes horizontaux du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), du 
ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs (MFFP) et de Transition énergétique Québec (TEQ). Elle planifie, 
gère et coordonne la mise en œuvre des systèmes en concertation avec les différents intervenants des domaines 
d’activités du MERN, du MFFP et de TEQ, et répond aux besoins de l’organisation à l’égard de leur utilisation. Ces 
systèmes permettent de livrer les produits et services destinés aux opérations internes et à la clientèle externe de 
ces ministères et organismes. 

Pour pouvoir assumer cette responsabilité, la Direction a réparti l’ensemble de la clientèle entre trois services et 
neuf divisions, chaque division étant responsable de l’offre de services complète auprès de ses clients. Ces 
services et divisions sont soutenus par la division du soutien au développement, également sous l’autorité de la 
DSA. Le présent affichage vise à pourvoir le poste de chef de division des systèmes administratifs et Transition 
énergétique Québec (DSATEQ). 
  
Attributions : Sous l’autorité du chef de service de la DSA, le titulaire de l’emploi, à titre de chef de la division de 
la DSATEQ, assure une saine gestion des activités sous sa responsabilité. Par sa vision d’ensemble des projets 
menés par la DGRI, il assigne les ressources aux différents projets en fonction de leur capacité de réalisation et 
des besoins communiqués par les chargés de projet. Le titulaire de l’emploi fournit également l’expertise aux 
membres de sa division en les conseillant sur la réalisation de leurs travaux et voit au développement et au maintien 
de leurs compétences. 



Il rédige aussi les appels d’offres ou en supervise la rédaction lorsque celle-ci est effectuée par le chargé de projet. 
Il doit s’assurer de la signature des contrats par les autorités du Ministère, en effectuant les contacts avec la 
direction générale des ressources matérielles et de la gestion contractuelle (DGRMGC) pour la publication des 
appels d’offres et finalement, en effectuant la liaison avec les fournisseurs de services pour le suivi des travaux 
réalisés. 

Finalement, il influence les gestionnaires de la direction générale des ressources informationnelles (DGRI) quant 
aux orientations, plans d’action et modes de fonctionnement à privilégier afin d’optimiser les pratiques en matière 
de gestion des RI. 

Le titulaire de l’emploi exerce un rôle important en regard à la disponibilité de solutions informatiques permettant 
au MERN, au MFFP et à TEQ de réaliser leur mission, sur le soutien à l'organisation du travail des secteurs 
opérationnels et sur les investissements majeurs en projets de développement informatique supportant le plan 
stratégique ministériel. Dans cette optique, ses actions ont une portée dans l’atteinte des résultats ministériels, car 
il agit sur l’intégrité des données corporatives, sur la qualité des services livrés à la clientèle et sur la productivité 
des opérations. 

Profil recherché 

Le rôle stratégique et très technique de cette division pose de grandes exigences à l’égard du poste de chef de 
division. 

La personne recherchée doit donc posséder une excellente connaissance et des expériences dans l’entretien et 
l’évolution de systèmes tout en étant capable de soutenir des échanges plus techniques avec des spécialistes des 
domaines d’affaires. Elle doit avoir une solide expérience en gestion de projet de développement informatique ainsi 
qu’une très bonne capacité de communication verbale et écrite. Elle doit faire preuve de leadership, de rigueur, 
d’un très bon sens de l’écoute, d’une grande ouverture d’esprit, de diplomatie et de sens politique, car la personne 
recherchée doit savoir rallier les membres des équipes contribuant au développement des solutions applicatives 
couvrant l’ensemble des ministères et organismes, les partenaires (technologie et sécurité) ainsi que soutenir 
l’architecture d’intégration, le tout dans un cadre intégré. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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 pertinentes de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés 
à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser avec des tâches de 
complexité « expert » 

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

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 31 juillet au 6 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 Lynda Bouchard, 418 627-6268 poste 3698 ou sans frais au 
1 800 320-5375, numéro de poste 3698 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Janet Delisle, 418 627-6266, 4252 

Service des systèmes d’information Registre foncier, Énergie, Mines et Transition énergétiques Québec 

Direction du développement et de la maintenance des solutions applicatives 
 



**Une ou un analyste programmeur 

 Numéro 

10800AF0600159220E 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-11-11 - 2020-11-25 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources informationnelles 
- Direction des solutions applicatives (DSA). Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Les équipes en technologies de l’information contribuent à la réalisation des missions du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) en 
assurant la conception, le développement, l’implantation, l’exploitation et l’évolution des systèmes et infrastructures 
technologiques soutenant leurs divers secteurs d’activités. Concrètement, nous sommes l’une des trois plus 
importantes infrastructures technologiques gouvernementales et nous avons l’un des quatre plus importants 
réseaux de télécommunications au gouvernement. Nos équipes en technologies de l’information assurent la 
gestion de près de 7 000 postes de travail dans plus de 200 sites opérationnels. 

Mandat : La Direction des solutions applicatives (DSA) réalise le développement, l’évolution, le soutien et 
l’entretien nécessaires des systèmes de mission ainsi que des systèmes horizontaux du MERN et du MFFP. Elle 
planifie, gère et coordonne la mise en œuvre des systèmes en concertation avec les différents intervenants des 
domaines d’activités du MERN et du MFFP tout en répondant aux besoins de l’organisation à l’égard de leur 
utilisation. Ces systèmes permettent de livrer les produits et les services destinés aux opérations internes et à la 
clientèle externe de ces ministères. La DSA est composée de 3 services et de 8 divisions, chacune étant 
responsable de l’offre de services complète auprès de ses clients. Ces services et ces divisions sont soutenus par 
une autre division, également sous l’autorité de la DSA, qui est responsable du soutien au développement. 

Attributions : Sous l’autorité de son supérieur immédiat et sous la coordination de son chef de division, le titulaire 
de l’emploi assume le rôle d’analyste-programmeur sur plusieurs projets. Ce rôle amène le titulaire de l’emploi à 
intervenir aux phases d’architecture, de réalisation technique, d’implantation et de maintenance d’un projet de 
solutions d’affaires en faisant appel aux technologies de l’information. Il doit procéder à l’analyse des besoins de 
la clientèle, rédiger des dossiers fonctionnels, programmer, tester et déployer des composantes. Il doit  travailler 
en étroite collaboration avec les conseillers en architecture logicielle, de même que les conseillers en architecture 
fonctionnelle et les analystes fonctionnels. 



Il réalise les analyses fonctionnelles en respect de l’architecture détaillée, de la portée convenue, des efforts 
alloués, des normes et du cadre méthodologique en vigueur. Il effectue la programmation des unités de traitement 
en transposant de façon structurée les spécifications des documents fonctionnels en un langage acceptable par 
l’ordinateur et en s’assurant de leur qualité. De plus, il implante les nouvelles versions du système en étroite 
collaboration avec les clients utilisateurs (ou pilotes). 

Le titulaire de l’emploi à titre d’analyste-programmeur travaille dans un environnement caractérisé par des 
systèmes de mission de grande envergure et des technologies diversifiées et complexes. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit faire preuve de rigueur et d’autonomie pour résoudre les problèmes rencontrés. Elle 
doit exprimer sa pensée de façon claire et posséder des aptitudes pour le travail d’équipe, car elle travaillera 
régulièrement avec des conseillers en architecture logicielle, des programmeurs et autres analystes de la DSA. La 
personne recherchée doit avoir le souci d’offrir un service à la clientèle de qualité, être soucieuse de livrer un travail 
de qualité et avoir de la facilité dans ses communications écrites et verbales. 

Elle doit posséder de bonnes connaissances en développement et en entretien de systèmes, entre autres, en ce 
qui a trait à l’analyse fonctionnelle, l’architecture, la conception d’interface utilisateur, les essais, la conduite 
d’ateliers de développement, etc. Elle doit également posséder des connaissances des méthodologies 
Macroscope. 

Posséder une expérience d’au moins deux ans en développement d’applications avec les technologies utilisées 
au Ministère. 

Elle doit également avoir une bonne connaissance de Microsoft Asp.Net (C# et VB.net), JavaScript et langage SQL 
(Oracle). Le fait de posséder une connaissance du Framework AngularJs sera considéré comme un atout. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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'emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats déclarés 
aptes : 

 Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide 
de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 11 au 25 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 Julie La Haye, 418 627-6268, poste 3761, ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3761 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme. Janet Delisle, 418 627-6266, poste 4252 



Systèmes d’information du Registre foncier, de l’Énergie, des Mines et de Transition énergétique Québec 

Direction des solutions applicatives 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le 
ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert 
est pourvu en affectation et en mutation. 

 



**Une ou un analyste-programmeur en géomatique 

 Numéro 

10800AF0600159320A 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-01-24 - 2020-02-06 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources humaines et des ressources 
informationnelles - Direction des solutions applicatives. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Les équipes en technologies de l’information contribuent à la réalisation des missions du ministère de l’Énergie 
et des Ressources naturelles (MERN), du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) ainsi que de Transition 
énergétique Québec (TEQ) en assurant la conception, le développement, l’implantation, l’exploitation et l’évolution des 
systèmes et infrastructures technologiques soutenant leurs divers secteurs d’activités. Concrètement, nous sommes l’une 
des trois plus importantes infrastructures technologiques gouvernementales et nous avons l’un des quatre plus importants 
réseaux de télécommunications au gouvernement. Nos équipes en technologies de l’information assurent la gestion de 
près de 7 000 postes de travail dans plus de 200 sites opérationnels. Enfin, nous avons plus de 10 millions de consultations 
en ligne du Registre foncier par année ainsi que plus de 3 700 000 transactions en ligne annuellement. 

Mandat : La direction des solutions applicatives (DSA) réalise le développement, l'évolution, le soutien et l'entretien 
nécessaires des systèmes de mission ainsi que des systèmes horizontaux du MERN, du MFFP et de TEQ. Elle planifie, 
gère et coordonne la mise en œuvre des systèmes en concertation avec les différents intervenants des domaines d'activités 
du MERN, du MFFP et de TEQ tout en répondant aux besoins de l'organisation à l'égard de leur utilisation. Ces systèmes 
permettent de livrer les produits et services destinés aux opérations internes et à la clientèle externe de ces ministères et 
organismes. La DSA est composée de trois services et de neuf divisions, chacune étant responsable de l’offre de services 
complète auprès de ses clients. 

Attributions : Sous l’autorité de son supérieur immédiat et sous la coordination de son chef de division, le titulaire de 
l’emploi assume le rôle d’analyste-programmeur géomatique sur plusieurs projets. Ce rôle amène le titulaire à intervenir 
aux phases d’architecture, de réalisation technique, d’implantation et de maintenance d’un projet de solutions d’affaires en 
faisant appel aux technologies de l’information. Il devra procéder à l’analyse des besoins de la clientèle, rédiger des biens 
livrables, programmer, tester et déployer des composantes. Il travaillera en étroite collaboration avec les conseillers en 
architecture logicielle de même que les conseillers en architecture fonctionnelle et les analystes fonctionnels. 

Il réalise les analyses en respect de l’architecture détaillée, de la portée convenue, des efforts alloués, des normes et du 
cadre méthodologique en vigueur. Il effectue la programmation des unités de traitement en transposant de façon structurée 



les spécifications des documents fonctionnels en un langage acceptable par l’ordinateur et en s’assurant de leur qualité. 
De plus, il implante les nouvelles versions du système en étroite collaboration avec les clients utilisateurs (ou pilote). 

L’analyste-programmeur en géomatique travaille dans un environnement caractérisé par des systèmes de mission de 
grande envergure et des technologies diversifiées et complexes. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit faire preuve de rigueur et d’autonomie pour résoudre les problèmes rencontrés. Elle doit 
exprimer sa pensée de façon claire et posséder des aptitudes pour le travail d’équipe, car elle travaillera régulièrement avec 
des conseillers en architecture, des programmeurs et autres analystes de la DSA. Elle doit avoir le souci d’offrir un service 
à la clientèle de qualité, être soucieuse de livrer un travail de qualité et avoir de la facilité dans ses communications écrites 
et verbales. 

La personne recherchée doit posséder de bonnes connaissances en développement et en entretien de systèmes, entre 
autres, en ce qui a trait à l’architecture, l’analyse, la conception d’interface utilisateur, les essais, à la conduite d’ateliers de 
développement, etc. de même que des connaissances des méthodologies Macroscope. 

Elle doit posséder une expérience d’au moins deux ans en développement d’applications géomatiques. 

Elle doit également avoir une maîtrise des éléments suivants : 

 une bonne connaissance de Microsoft .Net (Web); 

 un ou plusieurs outils géomatiques (ArcGIS, FME, etc.); 

 posséder une connaissance du Framework Angular sera considéré comme un atout. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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 ou à la direction des ressources humaines de votre ministère pour connaître 
les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide de la 
classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par une 
lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 24 janvier au 6 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 : Mme Michèle Coulombe, 418 624-6268, poste 3692 de poste ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Carl Paquet, 418-627-6266, poste 3339 
Service des systèmes d’information de la Forêts, de la Faune et des Parcs 
Direction des solutions applicatives 



Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le ministère 
ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en 
affectation et en mutation. 

 



**Conseillère ou conseiller en architecture logicielle 

 Numéro 

10800AF0600159320B 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-01-24 - 2020-02-06 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources humaines et des 
ressources informationnelles – Direction des solutions applicatives (DSA). Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e 
Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Les équipes en technologies de l’information contribuent à la réalisation des missions du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) ainsi 
que de Transition énergétique Québec (TEQ) en assurant la conception, le développement, l’implantation, 
l’exploitation et l’évolution des systèmes et infrastructures technologiques soutenant leurs divers secteurs 
d’activités. Concrètement, nous sommes l’une des trois plus importantes infrastructures technologiques 
gouvernementales et nous avons l’un des quatre plus importants réseaux de télécommunications au 
gouvernement. Nos équipes en technologies de l’information assurent la gestion de près de 7 000 postes de travail 
dans plus de 200 sites opérationnels. Enfin, nous avons plus de 10 millions de consultations en ligne du Registre 
foncier par année ainsi que plus de 3 700 000 transactions en ligne annuellement. 

Mandat : La Direction des solutions applicatives (DSA) réalise le développement, l'évolution, le soutien et 
l'entretien nécessaires des systèmes de mission ainsi que des systèmes horizontaux du MERN, du MFFP et de 
TEQ. Elle planifie, gère et coordonne la mise en œuvre des systèmes en concertation avec les différents 
intervenants des domaines d'activités du MERN, du MFFP et de TEQ tout en répondant aux besoins de 
l'organisation à l'égard de leur utilisation. Ces systèmes permettent de livrer les produits et services destinés aux 
opérations internes et à la clientèle externe de ces ministères et organismes. La DSA est composée de 3 services 
et de 9 divisions, chacune étant responsable de l’offre de services complète auprès de ses clients. 

Attributions : Sous l’autorité de son supérieur immédiat et sous la supervision du chef de division concerné, la 
personne titulaire de l’emploi agit comme conseillère en architecture logicielle dans la réalisation d’activités de 
développement, d’évolution ou de maintenance de systèmes d’information. 



Elle est responsable du soutien des analystes-programmeurs et des programmeurs ainsi que de la mise à jour des 
livrables d’architecture logicielle lors du développement et de l’évolution des systèmes. Elle peut aussi intervenir 
en maintenance si la situation l’exige. 

La personne titulaire de l’emploi travaille en étroite collaboration avec le conseiller en architecture d’intégration 
logicielle. Elle soutient ce dernier pour le maintien du catalogue de composantes. Elle collabore à la conception 
logicielle des solutions et prend le relais lors de l’architecture détaillée et lors du développement du système ou 
des améliorations à celui-ci. Elle analyse et évalue des aspects logiciels en réponse aux demandes d’amélioration 
et de changement soumises par les clients. Elle assure également l’arrimage de la solution logicielle et de 
l’architecture technologique. Lors des activités de réalisation, elle est responsable de la validation et l’assurance 
qualité des différents livrables. 

De plus, elle est appelée à soutenir l’équipe de réalisation au niveau des règles de niveau réalisateur, elle 
collabore à la planification des travaux d'implantation et au déploiement de la solution. 

La personne titulaire de l’emploi est en mesure de travailler dans un environnement technologique très diversifié 
et en perpétuel changement, composé notamment de bases de données spatiales, d’outils géomatiques et de 
gestion électronique de documents. Elle doit prendre en compte les considérations de sécurité applicative édictées. 

De plus, elle travaille dans un environnement caractérisé par des systèmes de mission de grande envergure et des 
technologies diversifiées et complexes. 

Il est à noter que la personne titulaire de l’emploi est une ressource clé pour son équipe. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit faire preuve de rigueur et d’autonomie pour résoudre les problèmes rencontrés. Elle 
doit exprimer sa pensée de façon claire et posséder des aptitudes pour le travail d’équipe, car elle travaillera 
régulièrement avec des conseillers en architecture logicielle, des programmeurs et autres analystes de la DSA. La 
personne recherchée doit avoir le souci d’offrir un service à la clientèle de qualité, être soucieuse de livrer un travail 
de qualité et avoir de la facilité dans ses communications écrites et verbales. 

Elle doit posséder une très bonne capacité d'analyse, de synthèse, de jugement et de raisonnement. Elle doit être 
une bonne communicatrice et savoir faire preuve de patience et de tolérance. Elle doit valoriser le travail d'équipe. 
Lors de ses interactions avec clients ou collègues, elle doit pratiquer l’écoute active, c’est-à-dire prendre le temps 
d’écouter attentivement ses interlocuteurs, faire ressortir les éléments essentiels et valider sa compréhension. Elle 
doit être en mesure d’utiliser les normes d’un cadre méthodologique, tel que Macroscope. 

Elle doit posséder une expérience en développement et en entretien de systèmes d’information d’au moins 5 ans, 
dont au moins 2 ans en lien avec des activités d’architecture logicielle (architectures, études, analyses, preuve de 
concept, etc.) dans un environnement technologique complexe. 

Elle doit également avoir une maîtrise des éléments suivants : 

 une excellente connaissance de Microsoft .Net (Web); 

 une bonne connaissance des modèles d’architecture client-serveur, architecture Web n-tiers, 
architecture orientée service, etc.; 

 une bonne connaissance des langages de programmation, modélisation, UML, serveurs d'applications 
et composantes, architectures logicielles distribuées et utilisation des middlewares; 

 une connaissance des techniques d’architecture de systèmes et d’analyse structurée; 

 une connaissance dans le domaine du génie logiciel. 

De plus, le fait de posséder une connaissance du framework Angular sera considéré comme un atout. 

Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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'emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats déclarés 
aptes : 

 Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 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 ou à la direction des ressources humaines de votre ministère 
pour connaître les modalités applicables au reclassement. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 24 janvier au 6 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 : Mme Julie La Haye, 418 627-6268 poste 3761 ou sans frais au 1 800 
320-5375, numéro de poste 3761 

Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Carl Paquet, 418 627-6266, poste 3339 

Service des systèmes d’information des Forêts, de la Faune et des Parcs 

Direction des solutions applicatives 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le 
ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert 
est pourvu en affectation et en mutation. 

 



**Une analyste fonctionnelle ou un analyste fonctionnel 

 Numéro 

10800AF0600159320C 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-01-25 - 2020-02-07 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources humaines et des 
ressources informationnelles – Direction des solutions applicatives (DSA). Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e 
Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Les équipes en technologies de l’information contribuent à la réalisation des missions du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) ainsi 
que de Transition énergétique Québec (TEQ) en assurant la conception, le développement, l’implantation, 
l’exploitation et l’évolution des systèmes et infrastructures technologiques soutenant leurs divers secteurs 
d’activités. Concrètement, nous sommes l’une des trois plus importantes infrastructures technologiques 
gouvernementales et nous avons l’un des quatre plus importants réseaux de télécommunications au 
gouvernement. Nos équipes en technologies de l’information assurent la gestion de près de 7 000 postes de travail 
dans plus de 200 sites opérationnels. Enfin, nous avons plus de 10 millions de consultations en ligne du Registre 
foncier par année ainsi que plus de 3 700 000 transactions en ligne annuellement. 

Mandat : La Direction des solutions applicatives (DSA) réalise le développement, l'évolution, le soutien et 
l'entretien nécessaires des systèmes de mission ainsi que des systèmes horizontaux du MERN, du MFFP et de 
TEQ. Elle planifie, gère et coordonne la mise en œuvre des systèmes en concertation avec les différents 
intervenants des domaines d'activités du MERN, du MFFP et de TEQ tout en répondant aux besoins de 
l'organisation à l'égard de leur utilisation. Ces systèmes permettent de livrer les produits et services destinés aux 
opérations internes et à la clientèle externe de ces ministères et organismes. La DSA est composée de trois (3) 
services et de neuf (9) divisions, chacune étant responsable de l’offre de services complète auprès de ses clients. 

Attributions : Sous l’autorité de son supérieur immédiat et sous la coordination de son chef de division, la 
personne titulaire de l’emploi intervient dans la réalisation de projets ou d’activités de développement, d’évolution 
et de maintenance de systèmes, dans un contexte où se côtoient des environnements Web, Oracle et géomatiques. 

En cohérence avec l’architecture détaillée établie, dans le respect des cadres normatif et méthodologique, et sous 
la direction du conseiller en architecture fonctionnelle responsable de cette architecture détaillée, la personne 
titulaire de l’emploi précise les fonctionnalités offertes aux utilisateurs pour les soutenir dans leur tâche. Elle analyse 



les besoins puis conçoit, évalue, propose et présente des solutions informatiques pour y répondre. Elle produit ou 
actualise les dossiers fonctionnels, soutient les travaux de réalisation et effectue les essais fonctionnels. Elle 
soutient les utilisateurs lors des essais d'acceptation. Elle participe à la planification de l’implantation et au 
déploiement de la solution réalisée. 

Il est à noter que la personne titulaire de l’emploi est un intervenante clé auprès de son équipe. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit posséder un sens des responsabilités et de l’organisation ainsi qu’un esprit de 
synthèse et de vulgarisation. Elle doit faire preuve d’un bon esprit d’équipe, d'une aisance dans ses 
communications verbales et écrites ainsi que d'un sens marqué pour le service à la clientèle. 

Elle doit posséder une expérience en analyse fonctionnelle d’au moins 3 ans, dont au moins 2 ans en 
développement ou en maintenance de systèmes sur environnements Web et/ou Oracle et/ou géomatiques. 

De plus, elle doit posséder une bonne connaissance des normes et des méthodologies de développement de 
systèmes P+ et Macroscope. 

Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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'emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats déclarés 
aptes : 

 Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 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 ou à la direction des ressources humaines de votre ministère pour 
connaître les modalités applicables au reclassement. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 25 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 : Mme Julie La Haye, 418 627-6268 poste 3761 ou sans frais au 1 800 
320-5375, numéro de poste 3761 

Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Carl Paquet, 418 627-6266, poste 3339 

Service des systèmes d’information des Forêts, de la Faune et des Parcs 

Direction des solutions applicatives 



Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le 
ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert 
est pourvu en affectation et en mutation. 

 



**Une ou un analyste-programmeur 

 Numéro 

10800AF0600159320D 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-01-25 - 2020-02-07 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources humaines et des 
ressources informationnelles – Direction des solutions applicatives (DSA). Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e 
Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Les équipes en technologies de l’information contribuent à la réalisation des missions du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) ainsi 
que de Transition énergétique Québec (TEQ) en assurant la conception, le développement, l’implantation, 
l’exploitation et l’évolution des systèmes et infrastructures technologiques soutenant leurs divers secteurs 
d’activités. Concrètement, nous sommes l’une des trois plus importantes infrastructures technologiques 
gouvernementales et nous avons l’un des quatre plus importants réseaux de télécommunications au 
gouvernement. Nos équipes en technologies de l’information assurent la gestion de près de 7 000 postes de travail 
dans plus de 200 sites opérationnels. Enfin, nous avons plus de 10 millions de consultations en ligne du Registre 
foncier par année ainsi que plus de 3 700 000 transactions en ligne annuellement. 

Mandat : La Direction des solutions applicatives (DSA) réalise le développement, l'évolution, le soutien et 
l'entretien nécessaires des systèmes de mission ainsi que des systèmes horizontaux du MERN, du MFFP et de 
TEQ. Elle planifie, gère et coordonne la mise en œuvre des systèmes en concertation avec les différents 
intervenants des domaines d'activités du MERN, du MFFP et de TEQ tout en répondant aux besoins de 
l'organisation à l'égard de leur utilisation. Ces systèmes permettent de livrer les produits et services destinés aux 
opérations internes et à la clientèle externe de ces ministères et organismes. La DSA est composée de 3 services 
et de 9 divisions, chacune étant responsable de l’offre de services complète auprès de ses clients. 

Attributions : Sous l’autorité de son supérieur immédiat et sous la coordination de son chef de division, la 
personne titulaire de l’emploi assume le rôle d’analyste-programmeur sur plusieurs projets. Ce rôle amène la 
personne titulaire à intervenir aux phases d’architecture, de réalisation technique, d’implantation et de maintenance 
d’un projet de solutions d’affaires en faisant appel aux technologies de l’information. Elle doit procéder à l’analyse 
des besoins de la clientèle, rédiger des dossiers fonctionnels, programmer, tester et déployer des composantes. 
Elle travaille en étroite collaboration avec les conseillers en architecture logicielle, de même que les conseillers en 
architecture fonctionnelle et les analystes fonctionnels. 



Elle réalise les analyses fonctionnelles en respect de l’architecture détaillée, de la portée convenue, des efforts 
alloués, des normes et du cadre méthodologique en vigueur. Elle effectue la programmation des unités de 
traitement en transposant de façon structurée les spécifications des documents fonctionnels en un langage 
acceptable par l’ordinateur et en s’assurant de leur qualité. De plus, elle implante les nouvelles versions du système 
en étroite collaboration avec les clients utilisateurs (ou pilotes). 

La personne titulaire de l’emploi travaille dans un environnement caractérisé par des systèmes de mission de 
grande envergure et des technologies diversifiées et complexes. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit faire preuve de rigueur et d’autonomie pour résoudre les problèmes rencontrés. Elle 
doit exprimer sa pensée de façon claire et posséder des aptitudes pour le travail d’équipe, car elle travaillera 
régulièrement avec des conseillers en architecture logicielle, des programmeurs et autres analystes de la DSA. La 
personne recherchée doit avoir le souci d’offrir un service à la clientèle de qualité, être soucieuse de livrer un travail 
de qualité et avoir de la facilité dans ses communications écrites et verbales. 

Elle doit posséder de bonnes connaissances en développement et en entretien de systèmes, entre autres, en ce 
qui a trait à l’analyse fonctionnelle, l’architecture, la conception d’interface utilisateur, les essais, la conduite 
d’ateliers de développement, etc. de même que des connaissances des méthodologies Macroscope. 

De plus, elle doit posséder une expérience d’au moins 2 ans en développement d’applications. 

Elle doit également posséder une bonne connaissance de Microsoft .Net (Web). Il est à noter que le fait de 
posséder une connaissance du Framework Angular sera considéré comme un atout. 

Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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'emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats déclarés 
aptes : 

 Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 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 ou à la direction des ressources humaines de votre ministère pour 
connaître les modalités applicables au reclassement. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 25 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 : Mme Julie La Haye, 418 627-6268 poste 3761 ou sans frais au 1 800 
320-5375, numéro de poste 3761 

Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Carl Paquet, 418 627-6266, poste 3339 



Service des systèmes d’information des Forêts, de la Faune et des Parcs 

Direction des solutions applicatives 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le 
ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert 
est pourvu en affectation et en mutation. 

 



**Une ou un analyste-programmeur 

 Numéro 

10800AF0600159320E 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 - 2020-11-23 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles: Direction générale des ressources informationnelles - Direction 
des solutions applicatives – Services des systèmes d’information des Forêts, de la Faune et des Parcs. Un emploi est à 
pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Mission : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) assure la gestion et soutient la mise en valeur 
de ressources énergétiques, foncières et minières ainsi que du territoire du Québec dans une perspective de 
développement durable. Dans un souci d’efficience, les services administratifs horizontaux du MERN desservent, par 
entente de services, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). La direction générale des ressources 
informationnelles (DGRI) contribue à la réalisation de la mission du MERN et du MFFP en assurant la conception, le 
développement, l’implantation, l’exploitation et l’évolution des systèmes et des infrastructures technologiques supportant 
les secteurs d’activité. 

Mandat : Au sein de la DGRI, la direction des solutions applicatives (DSA) réalise le développement, l’évolution, le soutien 
et l’entretien nécessaires des systèmes de mission ainsi que des systèmes horizontaux du MERN et du MFFP. 

Elle planifie, gère et coordonne la mise en œuvre des systèmes en concertation avec les différents intervenants des 
domaines d’activités et répond aux besoins de l’organisation à l’égard de leur utilisation. Ces systèmes permettent de livrer 
les produits et services destinés aux opérations internes et à la clientèle externe des ministères desservis. La DSA est 
composée de trois services et de huit divisions, chacune étant responsable de l’offre de services complète auprès de ses 
clients. Ces services et ces divisions sont soutenus par une autre division, également sous l’autorité de la DSA, qui est 
responsable du soutien au développement. 

Attributions : Sous l’autorité de son supérieur immédiat et sous la coordination de son chef de division, le titulaire de 
l’emploi assume le rôle d’analyste-programmeur sur plusieurs projets. Ce rôle amène le titulaire à intervenir aux phases 
d’architecture, de réalisation technique, d’implantation et de maintenance d’un projet de solutions d’affaires en faisant appel 
aux technologies de l’information. Il devra procéder à l’analyse des besoins de la clientèle, rédiger des dossiers fonctionnels, 
programmer, tester et déployer des composantes. Il travaillera en étroite collaboration avec les conseillers en architecture 
logicielle, de même que les conseillers en architecture fonctionnelle et les analystes fonctionnels. 



Le titulaire de l’emploi réalise les analyses fonctionnelles en respect de l’architecture détaillée, de la portée convenue, des 
efforts alloués, des normes et du cadre méthodologique en vigueur. Il effectue la programmation des unités de traitement 
en transposant de façon structurée les spécifications des documents fonctionnels en un langage acceptable par l’ordinateur 
et en s’assurant de leur qualité. De plus, il implante les nouvelles versions du système en étroite collaboration avec les 
clients utilisateurs (ou pilotes). 

Profil recherché 

La personne recherchée doit faire preuve de rigueur et d’autonomie pour résoudre les problèmes rencontrés. Elle exprime 
sa pensée de façon claire. Elle possède des aptitudes pour le travail d’équipe, car elle travaille régulièrement avec les 
conseillers en architecture fonctionnelle, les conseillers en architecture logicielle, les programmeurs et autres analystes de 
la DSA. Elle a le souci d’offrir un service à la clientèle de qualité, est soucieux de livrer un travail de qualité et a de la facilité 
dans ses communications écrites et verbales. 

Elle doit posséder de bonnes connaissances en développement et en entretien de systèmes, entre autres, en ce qui a trait 
à l’analyse fonctionnelle, l’architecture, la conception d’interface utilisateur, les essais, la conduite d’ateliers de 
développement, etc., de même que des connaissances des méthodologies Macroscope. 

Elle doit également posséder un minimum de deux années d’expérience en développement d’applications avec les 
technologies utilisées au Ministère. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide de la 
classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par 
une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 17 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 Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Janet Delisle, 418 627-6266, poste 4252 
Services des systèmes d’information des Forêts, de la Faune et des Parcs p.i. 
Direction des solutions applicatives 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le ministère 
ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en 
affectation et en mutation. 

 



Conseillère ou conseiller en architecture logicielle 

 Numéro 

10800AF0600159920A 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-02-25 - 2020-03-09 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale adjointe des technologies de l’information – 
Direction des solutions applicatives – Division du soutien au développement et à la coordination applicative. Un emploi est 
à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Mandat : Au sein de la direction générale adjointe des technologies de l’information (DGATI), la direction des solutions 
applicatives (DSA) réalise le développement, l’évolution, le soutien et l’entretien nécessaires des systèmes de mission ainsi 
que des systèmes horizontaux du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), du ministère de la Faune, 
des Forêts et des Parcs (MFFP) et de Transition énergétique Québec (TEQ). 

Elle planifie, gère et coordonne la mise en œuvre des systèmes en concertation avec les différents intervenants des 
domaines d’activités du MERN, du MFFP et de TEQ, et répond aux besoins de l’organisation à l’égard de leur utilisation. 
Ces systèmes permettent de livrer les produits et services destinés aux opérations internes et à la clientèle externe de ces 
ministères et organismes. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la DSA, et sous la supervision de la chef de division concernée, le titulaire 
de l’emploi assure une fonction importante dans les processus de développement, d’évolution et d’entretien des systèmes 
d’information. 

Le titulaire doit faire évoluer la plateforme de développement des applications, en plus de soutenir et de conseiller les 
équipes de réalisation dans l’utilisation de celle-ci et conseiller sur les bonnes pratiques de livraison en développement. De 
concert avec les conseillers en architecture logicielle des systèmes de mission et le conseiller en architecture logicielle 
intégrateur, il participe activement à l’évolution du cadre d’architecture logicielle en y proposant des modifications pour 
répondre aux besoins énoncés par les équipes de réalisation. Il doit également rester à l’affût des nouvelles approches et 
pistes d’optimisation du développement afin d’influencer l’évolution de la plateforme de développement dans un objectif 
d’optimisation et d’efficacité. 

Dans l’exercice de ses fonctions, le titulaire doit être animé et guidé par les principes suivants dans l’élaboration de 
l’architecture de la plateforme de développement applicative : la cohérence dans le choix des solutions et prise de décision, 



la cohésion dans le partage et la distribution des rôles et fonctions entres les différents systèmes, l’interopérabilité, l’adoption 
des standards industriels et normes internationales en matière de technologie d’information, la réutilisation pour une 
optimisation des ressources et enfin l’intégration pour plus de synergie et de productivité. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit faire preuve de rigueur et d’autonomie pour résoudre les problèmes rencontrés. Elle exprime 
sa pensée de façon claire. Elle possède des aptitudes pour le travail d’équipe, car elle travaille régulièrement avec les 
conseillers en architecture fonctionnelle, des conseillers en architecture logicielle, des programmeurs et autres analystes 
de la DSA. 

Cette personne possède une très bonne capacité d'analyse, de synthèse, de jugement et de raisonnement. Elle est une 
bonne communicatrice et sait faire preuve de patience et de tolérance. Elle valorise le travail d'équipe. Elle doit préparer et 
animer des rencontres où elle doit exposer de façon claire et synthétique le contenu de ses dossiers fonctionnels. Elle 
possède la capacité de travailler dans un cadre en pleine transformation. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l'informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement* 
à ce titre. Posséder au moins cinq années d’expérience en développement et en entretien de système dont au moins deux 
années d’expérience pertinente comme architecte logiciel dans un environnement technologique complexe. 

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail ou à la direction des ressources humaines de votre ministère pour connaître 
les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement d’échelon. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 25 février au 9 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 Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais au 1 800 
320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Isabelle Cutnam, 418 627-6266, poste 2351 
Direction des solutions applicatives 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le ministère 
ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en 
affectation et en mutation. 

 



Une ou un analyste fonctionnel 

 Numéro 

10800AF0600159920B 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-03-18 - 2020-04-17 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources humaines et des ressources 
informationnelles - Direction des solutions applicatives. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Les équipes en technologies de l’information contribuent à la réalisation des missions du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) ainsi que de 
Transition énergétique Québec (TEQ) en assurant la conception, le développement, l’implantation, l’exploitation et 
l’évolution des systèmes et infrastructures technologiques soutenant leurs divers secteurs d’activités. Concrètement, nous 
sommes l’une des trois plus importantes infrastructures technologiques gouvernementales et nous avons l’un des quatre 
plus importants réseaux de télécommunications au gouvernement. Nos équipes en technologies de l’information assurent 
la gestion de près de 7 000 postes de travail dans plus de 200 sites opérationnels. Enfin, nous avons plus de 10 millions 
de consultations en ligne du Registre foncier par année ainsi que plus de 3 700 000 transactions en ligne annuellement. 

Mandat : La Direction des solutions applicatives (DSA) réalise le développement, l'évolution, le soutien et l'entretien 
nécessaires des systèmes de mission ainsi que des systèmes horizontaux du MERN, du MFFP et de TEQ. Elle planifie, 
gère et coordonne la mise en œuvre des systèmes en concertation avec les différents intervenants des domaines 
d'activités du MERN, du MFFP et de TEQ tout en répondant aux besoins de l'organisation à l'égard de leur utilisation. Ces 
systèmes permettent de livrer les produits et services destinés aux opérations internes et à la clientèle externe de ces 
ministères et organismes. La DSA est composée de trois services et de neuf divisions, chacune étant responsable de 
l’offre de services complète auprès de ses clients. Ces services et ces divisions sont soutenus par la division du soutien 
au développement, également sous l’autorité de la DSA. 

Les dix divisions collaborent aussi étroitement entre elles pour répondre à la demande globale de la clientèle de la DSA, 
permettant ainsi d’optimiser l’utilisation des ressources, d’offrir des opportunités de carrière intéressantes, d’assurer la 
relève et d’ajuster la capacité à la demande de la clientèle. La DSA travaille également en synergie et en collaboration 
avec l’ensemble des autres directions en ressources informationnelles. 



Attributions : Sous l’autorité de son supérieur immédiat et sous la coordination de son chef de division, le titulaie de 
l’emploi intervient dans la réalisation de projets ou d’activités de développement, d’évolution et de maintenance de 
systèmes, dans un contexte où se côtoient des environnements Web, Oracle, infonuagiques et géomatiques. 

En cohérence avec l’architecture détaillée établie, dans le respect des cadres normatif et méthodologique, et sous la 
direction du conseiller en architecture fonctionnelle responsable de cette architecture détaillée, le titulaire précise les 
fonctionnalités offertes aux utilisateurs pour les soutenir dans leur tâche. Il analyse les besoins puis conçoit, évalue, 
propose et présente des solutions informatiques pour y répondre. Il produit ou actualise les dossiers fonctionnels, soutient 
les travaux de réalisation et effectue les essais fonctionnels. Il soutient les utilisateurs lors des essais d'acceptation. Il 
participe à la planification de l’implantation et au déploiement de la solution réalisée. 

Le titulaire de l’emploi est un intervenant clé auprès de son équipe. 

Profil recherché 

La personne recherchée possède des habiletés de communication orale et écrite ainsi qu’une bonne capacité d’analyse 
et de synthèse. Autonome et professionnelle, elle aime travailler en équipe et démontre un bon esprit de collaboration et 
un sens des responsabilités. Elle a un souci constant de la qualité des résultats et démontre un sens marqué pour le 
service à la clientèle. La personne recherchée a un intérêt marqué pour l’apprentissage des nouvelles approches 
méthodologiques et technologiques. Finalement, elle fait preuve d’éthique et de professionnalisme. 

Posséder une expérience en analyse fonctionnelle d’au moins trois ans, dont au moins deux ans en développement ou en 
maintenance de systèmes sur des environnements Web et/ou Oracle et/ou infonuagique et/ou géomatique sera considéré 
comme un atout. 

Elle doit posséder une bonne connaissance des normes et des méthodologies de développement de systèmes P+ et 
Macroscope. Posséder de l’expérience en développement et en entretien de systèmes de prestation électronique de 
services sera considéré comme un atout. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Appartenir à la classe d’emplois des analystes de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 18 mars au 17 avril 2020 

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : M. Simon Duchaine, 418 627-6268, poste 3686 ou sans frais au 1 800 
320-5375, poste 3686 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Isabelle Cutnam, 418 627-6266, poste 2351 
Direction des solutions applicatives 

 



Une ou un analyste fonctionnel 

 Numéro 

10800AF0600159920C 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-08-17 - 2020-08-28 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources informationnelles - 
Direction des solutions applicatives. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Les équipes en technologies de l’information contribuent à la réalisation des missions du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) ainsi 
que de Transition énergétique Québec (TEQ) en assurant la conception, le développement, l’implantation, 
l’exploitation et l’évolution des systèmes et infrastructures technologiques soutenant leurs divers secteurs 
d’activités. Concrètement, nous sommes l’une des trois plus importantes infrastructures technologiques 
gouvernementales et nous avons l’un des quatre plus importants réseaux de télécommunications au 
gouvernement. Nos équipes en technologies de l’information assurent la gestion de près de 7 000 postes de travail 
dans plus de 200 sites opérationnels. Enfin, nous avons plus de 10 millions de consultations en ligne du Registre 
foncier par année ainsi que plus de 3 700 000 transactions en ligne annuellement. 

Mandat : La Direction des solutions applicatives (DSA) réalise le développement, l'évolution, le soutien et 
l'entretien nécessaires des systèmes de mission ainsi que des systèmes horizontaux du MERN, du MFFP et 
de TEQ. Elle planifie, gère et coordonne la mise en œuvre des systèmes en concertation avec les différents 
intervenants des domaines d'activités du MERN, du MFFP et de TEQ tout en répondant aux besoins de 
l'organisation à l'égard de leur utilisation. Ces systèmes permettent de livrer les produits et services destinés aux 
opérations internes et à la clientèle externe de ces ministères et organismes. La DSA est composée de trois 
services et de neuf divisions, chacune étant responsable de l’offre de services complète auprès de ses clients. Ces 
services et ces divisions sont soutenus par la division du soutien au développement, également sous l’autorité de 
la DSA. 

Les dix divisions collaborent aussi étroitement entre elles pour répondre à la demande globale de la clientèle de la 
DSA, permettant ainsi d’optimiser l’utilisation des ressources, d’offrir des opportunités de carrière intéressantes, 
d’assurer la relève et d’ajuster la capacité à la demande de la clientèle. La DSA travaille également en synergie et 
en collaboration avec l’ensemble des autres directions en ressources informationnelles. 



Attributions : Sous l’autorité de son supérieur immédiat et sous la coordination de son chef de division, le titulaie 
de l’emploi intervient dans la réalisation de projets ou d’activités de développement, d’évolution et de maintenance 
de systèmes, dans un contexte où se côtoient des environnements Web, Oracle, infonuagiques et géomatiques. 

En cohérence avec l’architecture détaillée établie, dans le respect des cadres normatif et méthodologique, et sous 
la direction du conseiller en architecture fonctionnelle responsable de cette architecture détaillée, le titulaire précise 
les fonctionnalités offertes aux utilisateurs pour les soutenir dans leur tâche. Il analyse les besoins puis conçoit, 
évalue, propose et présente des solutions informatiques pour y répondre. 

Il produit ou actualise les dossiers fonctionnels, soutient les travaux de réalisation et effectue les essais 
fonctionnels. Il soutient les utilisateurs lors des essais d'acceptation. Il participe à la planification de l’implantation 
et au déploiement de la solution réalisée. 

Le titulaire de l’emploi est un intervenant clé auprès de son équipe. 

Profil recherché 

La personne recherchée possède des habiletés de communication orale et écrite ainsi qu’une bonne capacité 
d’analyse et de synthèse. Autonome et professionnelle, elle aime travailler en équipe et démontre un bon esprit de 
collaboration et un sens des responsabilités. Elle a un souci constant de la qualité des résultats et démontre un 
sens marqué pour le service à la clientèle. La personne recherchée a un intérêt marqué pour l’apprentissage des 
nouvelles approches méthodologiques et technologiques. Finalement, elle fait preuve d’éthique et de 
professionnalisme. 

Posséder une expérience en analyse fonctionnelle d’au moins trois ans, dont au moins deux ans en développement 
ou en maintenance de systèmes sur des environnements Web et/ou Oracle et/ou infonuagique et/ou géomatique 
sera considéré comme un atout. 

La personne recherchée doit posséder une bonne connaissance des normes et des méthodologies de 
développement de systèmes P+ et Macroscope. De plus, le fait de posséder de l’expérience en développement et 
en entretien de systèmes de prestation électronique de services sera considéré comme un atout. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. Appartenir à la classe d’emplois des analystes de l’informatique et des procédés administratifs ou 
accepter un reclassement à ce titre. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 17 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 Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3692 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Janet Delisle, 418 627-6266, poste 4252 

Direction des solutions applicatives 

 



*Conseillère ou conseiller en architecture logicielle 

 Numéro 

10800AF0600159920D 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-07-31 - 2020-08-09 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources informationnelles– Direction 
des solutions applicatives – Division du soutien au développement et à la coordination applicative. Un emploi est à pourvoir 
au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Mandat : Au sein de la direction générale des ressources informationnelles (DGRI), la direction des solutions 
applicatives (DSA) réalise le développement, l’évolution, le soutien et l’entretien nécessaires des systèmes de mission ainsi 
que des systèmes horizontaux du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), du ministère de la Faune, 
des Forêts et des Parcs (MFFP) et de Transition énergétique Québec (TEQ). 

Elle planifie, gère et coordonne la mise en œuvre des systèmes en concertation avec les différents intervenants des 
domaines d’activités du MERN, du MFFP et de TEQ, et répond aux besoins de l’organisation à l’égard de leur utilisation. 
Ces systèmes permettent de livrer les produits et services destinés aux opérations internes et à la clientèle externe de ces 
ministères et organismes. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la DSA, et sous la supervision de la chef de division concernée, le titulaire 
de l’emploi assure une fonction importante dans les processus de développement, d’évolution et d’entretien des systèmes 
d’information. 

Le conseiller en architecture logicielle doit gérer, administrer, entretenir et faire évoluer la plateforme de développement 
des applications, en plus de soutenir et de conseiller les équipes de réalisation dans l’utilisation de celle-ci. Il s’agit d’assurer 
la cohérence et le respect des cadres de développement pour 202 systèmes supportant la mission des différents secteurs 
d’affaires. De concert avec les conseillers en architecture logicielle de la DSDCA, il participe activement à l’évolution du 
cadre d’architecture logicielle en y proposant des modifications pour répondre aux besoins énoncés par les équipes de 
réalisation. Il doit également rester à l’affût des nouvelles approches et pistes d’optimisation du développement afin 
d’influencer l’évolution de la plateforme de développement dans un objectif d’optimisation, d’efficacité et de respect des 
orientations gouvernementales notamment en matière d’infonuagique. 



Dans l’exercice de ses fonctions, le conseiller en architecture logicielle joue un rôle clé dans l’élaboration de l’architecture 
de la plateforme de développement applicative : la cohérence dans le choix des solutions et dans la prise de décision, la 
cohésion dans le partage et la distribution des rôles et fonctions entres les différents systèmes, l’interopérabilité, l’adoption 
des standards industriels et normes internationales en matière de technologie de l’information, la réutilisation pour une 
optimisation des ressources et enfin, l’intégration pour plus de synergie et de productivité. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit faire preuve de rigueur et d’autonomie pour résoudre les problèmes rencontrés. Elle exprime 
sa pensée de façon claire. Elle possède des aptitudes pour le travail d’équipe, car elle travaille régulièrement avec les 
conseillers en architecture fonctionnelle, des conseillers en architecture logicielle, des programmeurs et autres analystes 
de la DSA. 

Cette personne possède une très bonne capacité d'analyse, de synthèse, de jugement et de raisonnement. Elle est une 
bonne communicatrice et sait faire preuve de patience et de tolérance. Elle valorise le travail d'équipe. Elle doit préparer et 
animer des rencontres où elle doit exposer de façon claire et synthétique le contenu de ses dossiers fonctionnels. Elle 
possède la capacité de travailler dans un cadre en pleine transformation. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
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 en développement et en entretien de système 
dont au moins deux années d’expérience pertinentes comme architecte logiciel dans un environnement technologique 
complexe, 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 31 juillet au 9 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 :  

Du 31 juillet au 7 août 2020 : Mme Lynda Bouchard, 418 627-6268, poste 3698 ou sans frais au 1 800 320-5375, poste 
3698 
Direction générale des ressources humaines 

Le 8 et 9 août 2020 inclusivement : Mme Carolle Boivin, 418 627-6268, poste 3597 ou sans frais au 1 800 320-5375, poste 
3597 
Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Isabelle Cutnam, 418 627-6266, poste 2351 
Direction des solutions applicatives 

 



**Adjointe exécutive ou adjoint exécutif 

 Numéro 

10800AF0600159920E 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-08-04 - 2020-08-17 

 Domaine d'emplois 

Administration, affaires, comptabilité et finance,Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources informationnelles – 
Direction des solutions applicatives. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Mission : Au sein de la direction générale des ressources informationnelles (DGRI), la direction des solutions 
applicatives (DSA) réalise le développement, l’évolution, le soutien et l’entretien nécessaires des systèmes de 
mission ainsi que des systèmes horizontaux du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), du 
ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs (MFFP) et de Transition énergétique Québec (TEQ). 

Elle planifie, gère et coordonne la mise en œuvre des systèmes en concertation avec les différents intervenants 
des domaines d’activités du MERN, du MFFP et de TEQ et répond aux besoins de l’organisation à l’égard de leur 
utilisation. Ces systèmes permettent de livrer les produits et services destinés aux opérations internes et à la 
clientèle externe de ces ministères et organismes. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la DSA, la personne titulaire de l’emploi joue un rôle clé en réalisant 
des mandats stratégiques et en coordonnant certaines activités de la Direction. Elle conseille et soutient la directrice 
dans l’exercice de ses fonctions en effectuant notamment différentes tâches administratives courantes ou de 
niveau stratégique pouvant alléger ou orienter la réalisation de la mission propre à la Direction. 

La personne titulaire assure, au bénéfice de la DSA et du Ministère, la fonction de liaison entre les équipes de la 
Direction, les collaborateurs de la DGRI et, au besoin, des autres entités du ministère. 

De façon générale, elle coordonne des activités relevant de la Direction, la conseille sur les priorités, formule et 
coordonne les mandats s’adressant aux gestionnaires sous l’autorité de la directrice, et réalise des mandats ayant 
un impact sur l’environnement politique, stratégique ou organisationnel. La personne titulaire est aussi appelée à 
répondre aux demandes provenant des autres unités administratives ou rédige certains documents relevant de ses 
attributions. 

Profil recherché 



La personne recherchée doit faire preuve de rigueur et d’autonomie dans l’exercice de ses fonctions. Elle doit 
posséder des aptitudes pour la communication écrite et orale ainsi que de grandes habiletés au travail d’équipe 
puisqu’elle est continuellement amenée à travailler auprès de différents interlocuteurs. 

La personne recherchée doit être en mesure de gérer les priorités dans un contexte de transformation 
organisationnelle, de gestion du changement où plusieurs situations et dossiers en simultanés sont à coordonner. 

Cette personne doit posséder une très bonne capacité d'analyse, de jugement et de raisonnement. Elle doit être 
créative et faire preuve d’organisation et d’esprit de synthèse. Elle doit également faire preuve d’un grand savoir-
être, de structure tout en possédant un grand sens des responsabilités, ce qui lui permet de mener à bien différents 
mandats stratégiques et tactiques nécessaires à l’atteinte des objectifs de la Direction. 

Une bonne connaissance du secteur des technologies de l’information serait requise. Une expérience d’adjointe 
exécutive serait un atout. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide 
de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 4 au 17 août 2020 

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

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : 

Mme Julie La Haye, 418 627-6268, poste 3761 pour la période du 4 au 7 août 2020 

Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 pour la période du 8 au 17 août 2020 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Janet Delisle, 418 627-6266, poste 4252 

Direction des solutions applicatives 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le 
ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert 
est pourvu en affectation et en mutation. 

 



Conseillère ou conseiller en architecture logicielle 

 Numéro 

10800AF0600159920G 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-08-12 - 2020-09-02 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources informationnelles – Direction 
des solutions applicatives – Division du soutien au développement et à la coordination applicative. Un emploi est à pourvoir 
au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Mandat : Au sein de la direction générale des ressources informationnelles (DGRI), la direction des solutions 
applicatives (DSA) réalise le développement, l’évolution, le soutien et l’entretien nécessaires des systèmes de mission ainsi 
que des systèmes horizontaux du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), du ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs (MFFP) et de Transition énergétique Québec (TEQ). 

Elle planifie, gère et coordonne la mise en œuvre des systèmes en concertation avec les différents intervenants des 
domaines d’activités du MERN, du MFFP et de TEQ, et répond aux besoins de l’organisation à l’égard de leur utilisation. 
Ces systèmes permettent de livrer les produits et services destinés aux opérations internes et à la clientèle externe de ces 
ministères et organismes. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la DSA, et sous la supervision du chef de division concerné, le titulaire de 
l’emploi assure une fonction importante dans les processus de développement, d’évolution et d’entretien des systèmes 
d’information. 

Le conseiller en architecture logicielle doit faire évoluer la plateforme de développement des applications, en plus de 
soutenir et de conseiller les équipes de réalisation dans l’utilisation de celle-ci et conseiller sur les bonnes pratiques de 
livraison en développement. De concert avec les conseillers en architecture logicielle des systèmes de mission et le 
conseiller en architecture logicielle intégrateur, il participe activement à l’évolution du cadre d’architecture logicielle en y 
proposant des modifications pour répondre aux besoins énoncés par les équipes de réalisation. Il doit également rester à 
l’affût des nouvelles approches et pistes d’optimisation du développement afin d’influencer l’évolution de la plateforme de 
développement dans un objectif d’optimisation et d’efficacité. 

Dans l’exercice de ses fonctions, le titulaire doit être animé et guidé par les principes suivants dans l’élaboration de 
l’architecture de la plateforme de développement applicative : la cohérence dans le choix des solutions et prise de décision, 



la cohésion dans le partage et la distribution des rôles et fonctions entres les différents systèmes, l’interopérabilité, l’adoption 
des standards industriels et normes internationales en matière de technologie d’information, la réutilisation pour une 
optimisation des ressources et enfin l’intégration pour plus de synergie et de productivité. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit faire preuve de rigueur et d’autonomie pour résoudre les problèmes rencontrés. Elle exprime 
sa pensée de façon claire. Elle possède des aptitudes pour le travail d’équipe, car elle travaille régulièrement avec les 
conseillers en architecture fonctionnelle, des conseillers en architecture logicielle, des programmeurs et autres analystes 
de la DSA. 

Cette personne possède une très bonne capacité d'analyse, de synthèse, de jugement et de raisonnement. Elle est une 
bonne communicatrice et sait faire preuve de patience et de tolérance. Elle valorise le travail d'équipe. Elle doit préparer et 
animer des rencontres où elle doit exposer de façon claire et synthétique le contenu de ses dossiers fonctionnels. Elle 
possède la capacité de travailler dans un cadre en pleine transformation. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l'informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à 
ce titre. Détenir un minimum de deux années d’expérience pertinente comme architecte logiciel dans un environnement 
technologique complexe. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 12 août au 2 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 Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Janet Delisle, 418 627-6266, poste 4252 
Division du soutien au développement et à la coordination applicative 

 



Chargée ou chargé de projet 

 Numéro 

10800AF0600159920H 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-08-18 - 2020-08-31 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources informationnelles – Direction 
des solutions applicatives – Présentement, quatre emplois sont à pourvoir au 5700 4e avenue Ouest, à Québec. 

Mandat : Au sein de la direction générale des ressources informationnelles(DGRI), la direction des solutions applicatives 
(DSA) réalise le développement, l'évolution, le soutien et l'entretien nécessaires des systèmes de mission ainsi que des 
systèmes horizontaux du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), du ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP) et de Transition énergétique Québec (TEQ). Elle planifie, gère et coordonne la mise en œuvre des 
systèmes en concertation avec les différents intervenants des domaines d'activités du MERN, du MFFP et de TEQ, et 
répond aux besoins de l'organisation à l'égard de leur utilisation. Ces systèmes permettent de livrer les produits et services 
destinés aux opérations internes et à la clientèle externe de ces ministères et organismes. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la DSA, et sous la supervision du chef de la division du soutien au 
développement et de la coordination applicative, le titulaire de l’emploi a pour rôle d’assurer de la planification et du suivi 
des activités de maintenance et d’évolution qui lui sont confiés. Il doit s’assurer du respect des orientations établies, de 
l’envergure définie, des ressources allouées et de l’échéancier établi. Il a comme objectif d’assurer une implantation 
harmonieuse comportant une solution de qualité, tout en se souciant des risques, de l’acceptabilité et de son introduction 
sans heurts dans l’organisation. 

Le titulaire planifie, organise, dirige et contrôle les activités des mandats qui lui sont confiés dans le but d’assurer la livraison 
des projets de maintenance et d’évolution des solutions applicatives, tant du MERN que du MFFP et de TEQ. Dans ce 
contexte, il doit prendre en charge simultanément plusieurs mandats ayant des impacts d’importance variable sur 
l’organisation et ayant des dates de démarrage et de fin différentes. 

Le titulaire se voit attribuer un ou plusieurs mandats en mode matriciel. Ces mandats sont réalisés à l’intérieur des divisions 
de la DSA et font appel à des équipes multidisciplinaires composées selon les besoins de ressources internes ou 
externes. Par ailleurs, le chargé de projet participe activement à l’amélioration et le contrôle qualité des livraisons et des 
pratiques de gestion des activités. 



Parmi ses tâches se retrouvent les suivantes : 

 Coordonne et réalise les activités de démarrage et leur planification; 

 Établit la planification détaillée des activités à réaliser selon la stratégie de réalisation retenue, et ce, en 
partenariat avec les différentes parties prenantes; 

 Assure la maîtrise, le suivi et la reddition de comptes des activités, notamment de leurs objectifs, leur envergure, 
leur échéancier, leur coût et qualité, tout en tenant compte de l’ensemble des étapes et des phases de réalisation; 

 Planifie, organise et coordonne l’ensemble des travaux et activités à réaliser en lien avec la demande; 

 Rédige les livrables de gestion et de planification des activités; 

 Prépare et fait approuver, en collaboration avec l’équipe de réalisation, le plan des activités par le client et le chef 
de division concerné; 

 Assure un suivi rigoureux des délais selon la planification du ou des activités et veille au respect des échéanciers; 

 Veille à ce que la portée de la demande de même que les échéanciers et les budgets soient respectés; 

 Anime, organise et coordonne les rencontres du comité de suivi; 

 Conseille le client dans la prise de décision; 

 Rédige tous documents nécessaires, en collaboration avec l’équipe de réalisation, afin d’éclairer le client et le 
comité de réalisation quant aux enjeux relatifs à l’atteinte des objectifs ou en matière de suivi des activités; 

 Soulève les problématiques et propose des solutions au client; 

 S’assure du respect des efforts prévus et planifiés. 

Profil recherché 

La personne recherchée détient des connaissances de base en suivi de mandats. Elle est proactive et anticipe les 
problèmes potentiels liés au bon déroulement des activités. En plus d’être dynamique et autonome, la personne recherchée 
doit avoir un bon sens de l’organisation et des habiletés pour le travail d’équipe. Elle doit posséder de fortes capacités de 
communication tant verbales qu’écrites et faire preuve de tact et de diplomatie. Grâce à son leadership et sa rigueur, elle 
démontre une grande capacité à mobiliser les différentes parties prenantes et les intervenants d’une livraison afin d’atteindre 
les objectifs identifiés. Dotée d’un bon esprit d’analyse et de synthèse, elle démontre une grande autonomie dans la 
réalisation des activités sous sa responsabilité. Une bonne connaissance d’un outil de planification d’activités ou de gestion 
de projet sera considérée comme un atout. Posséder deux années d’expérience dans le domaine de la gestion de projet 
constitue un atout. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à 
ce titre. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 18 au 31 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 transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant votre 
emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations 
contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale des ressources humaines 



Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Janet Delisle 418-627-6266 poste 4252 
Direction du développement et de la maintenance des solutions applicatives 

 



**Chargée ou chargé de projets 

 Numéro 

10800AF0600159920K 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources informationnelles – Direction 
des solutions applicatives – Quatre emplois sont à pourvoir au 5700 4e avenue Ouest, à Québec. 

Mandat : Au sein de la direction générale des ressources informationnelles(DGRI), la direction des solutions applicatives 
(DSA) réalise le développement, l'évolution, le soutien et l'entretien nécessaires des systèmes de mission ainsi que des 
systèmes horizontaux du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), du ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP) et de Transition énergétique Québec (TEQ). Elle planifie, gère et coordonne la mise en œuvre des 
systèmes en concertation avec les différents intervenants des domaines d'activités du MERN, du MFFP et de TEQ, et 
répond aux besoins de l'organisation à l'égard de leur utilisation. Ces systèmes permettent de livrer les produits et services 
destinés aux opérations internes et à la clientèle externe de ces ministères et organismes. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la DSA, et sous la supervision du chef de la division du soutien au 
développement et de la coordination applicative, le titulaire de l’emploi a pour rôle d’assurer de la planification et du suivi 
des activités de maintenance et d’évolution qui lui sont confiés. Il doit s’assurer du respect des orientations établies, de 
l’envergure définie, des ressources allouées et de l’échéancier établi. Il a comme objectif d’assurer une implantation 
harmonieuse comportant une solution de qualité, tout en se souciant des risques, de l’acceptabilité et de son introduction 
sans heurts dans l’organisation. 

Le titulaire planifie, organise, dirige et contrôle les activités des mandats qui lui sont confiés dans le but d’assurer la livraison 
des projets de maintenance et d’évolution des solutions applicatives, tant du MERN que du MFFP et de TEQ. Dans ce 
contexte, il doit prendre en charge simultanément plusieurs mandats ayant des impacts d’importance variable sur 
l’organisation et ayant des dates de démarrage et de fin différentes. 

Le titulaire se voit attribuer un ou plusieurs mandats en mode matriciel. Ces mandats sont réalisés à l’intérieur des divisions 
de la DSA et font appel à des équipes multidisciplinaires composées selon les besoins de ressources internes ou 
externes. Par ailleurs, le chargé de projet participe activement à l’amélioration et le contrôle qualité des livraisons et des 
pratiques de gestion des activités. 



Parmi ses tâches se retrouvent les suivantes : 

 Coordonne et réalise les activités de démarrage et leur planification; 

 Établit la planification détaillée des activités à réaliser selon la stratégie de réalisation retenue, et ce, en 
partenariat avec les différentes parties prenantes; 

 Assure la maîtrise, le suivi et la reddition de comptes des activités, notamment de leurs objectifs, leur envergure, 
leur échéancier, leur coût et qualité, tout en tenant compte de l’ensemble des étapes et des phases de réalisation; 

 Planifie, organise et coordonne l’ensemble des travaux et activités à réaliser en lien avec la demande; 

 Rédige les livrables de gestion et de planification des activités; 

 Prépare et fait approuver, en collaboration avec l’équipe de réalisation, le plan des activités par le client et le chef 
de division concerné; 

 Assure un suivi rigoureux des délais selon la planification du ou des activités et veille au respect des échéanciers; 

 Veille à ce que la portée de la demande de même que les échéanciers et les budgets soient respectés; 

 Anime, organise et coordonne les rencontres du comité de suivi; 

 Conseille le client dans la prise de décision; 

 Rédige tous documents nécessaires, en collaboration avec l’équipe de réalisation, afin d’éclairer le client et le 
comité de réalisation quant aux enjeux relatifs à l’atteinte des objectifs ou en matière de suivi des activités; 

 Soulève les problématiques et propose des solutions au client; 

 S’assure du respect des efforts prévus et planifiés. 

Profil recherché 

La personne recherchée détient des connaissances de base en suivi de mandats. Elle est proactive et anticipe les 
problèmes potentiels liés au bon déroulement des activités. En plus d’être dynamique et autonome, la personne recherchée 
doit avoir un bon sens de l’organisation et des habiletés pour le travail d’équipe. Elle doit posséder de fortes capacités de 
communication tant verbales qu’écrites et faire preuve de tact et de diplomatie. Grâce à son leadership et sa rigueur, elle 
démontre une grande capacité à mobiliser les différentes parties prenantes et les intervenants d’une livraison afin d’atteindre 
les objectifs identifiés. Dotée d’un bon esprit d’analyse et de synthèse, elle démontre une grande autonomie dans la 
réalisation des activités sous sa responsabilité. Une bonne connaissance d’un outil de planification d’activités ou de gestion 
de projet sera considérée comme un atout. Posséder deux années d’expérience dans le domaine de la gestion de projet 
constitue un atout. 

Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide de la 
classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par 
une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

  

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 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 transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant votre 
emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations 
contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Janet Delisle 418-627-6266 poste 4252 
Direction du développement et de la maintenance des solutions applicatives 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le ministère 
ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en 
affectation et en mutation. 

 



**Une ou un analyste fonctionnel 

 Numéro 

10800AF0600159920L 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-10-17 - 2020-10-30 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources informationnelles - 
Direction des solutions applicatives. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Les équipes en technologies de l’information contribuent à la réalisation des missions du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) ainsi 
que de Transition énergétique Québec (TEQ) en assurant la conception, le développement, l’implantation, 
l’exploitation et l’évolution des systèmes et infrastructures technologiques soutenant leurs divers secteurs 
d’activités. Concrètement, le MERN est l’une des trois plus importantes infrastructures technologiques 
gouvernementales et l’un des quatre plus importants réseaux de télécommunications au gouvernement. Les 
équipes en technologies de l’information assurent la gestion de près de 7 000 postes de travail dans plus de 
200 sites opérationnels. Enfin, on compte plus de 10 millions de consultations en ligne du Registre foncier par 
année ainsi que plus de 3,7 millions de transactions en ligne annuellement. 

Mandat : Au sein de la Direction générale des ressources informationnelles (DGRI), la Direction des solutions 
applicatives (DSA) réalise le développement, l’évolution, le soutien et l’entretien nécessaires des systèmes de 
mission ainsi que des systèmes horizontaux du MERN, du MFFP et de TEQ. 

La DSA planifie, gère et coordonne la mise en œuvre des systèmes en concertation avec les différents intervenants 
des domaines d'activités du MERN, du MFFP et de TEQ tout en répondant aux besoins de l'organisation à l'égard 
de leur utilisation. Ces systèmes permettent de livrer les produits et services destinés aux opérations internes et à 
la clientèle externe de ces ministères et organismes. La DSA est composée de 3 services et de 8 divisions, chacune 
étant responsable de l’offre de services complète auprès de ses clients. Ces services et ces divisions sont soutenus 
par une autre division, également sous l’autorité de la DSA, qui est responsable du soutien au développement. 

Ces divisions collaborent aussi étroitement entre elles pour répondre à la demande globale de la clientèle de la 
DSA, permettant ainsi d’optimiser l’utilisation des ressources, d’offrir des opportunités de carrière intéressantes, 
d’assurer la relève et d’ajuster la capacité à la demande de la clientèle. La DSA travaille également en synergie et 
en collaboration avec l’ensemble des autres directions en ressources informationnelles. 



Attributions : Sous l’autorité de son supérieur immédiat et sous la coordination du chef de la Division du soutien 
au développement et de la coordination applicative, le titulaire de l’elmploi intervient dans la réalisation de projets 
ou d’activités de développement, d’évolution et de maintenance de systèmes, dans un contexte de soutien aux 
équipes de développement où se côtoient des environnements Web, Oracle, infonuagiques et géomatiques. 

En cohérence avec l’architecture détaillée établie, dans le respect des cadres normatif et méthodologique, et sous 
la direction du conseiller en architecture logicielle responsable de cette architecture détaillée, le titulaire documente 
les fonctionnalités offertes aux utilisateurs de la plate-forme de développement pour les soutenir dans leur tâche. 
Il analyse les besoins des équipes de développement puis conçoit, évalue, propose et présente des solutions pour 
y répondre. Il rédige ou actualise les dossiers fonctionnels, il accompagne les analystes fonctionnels dans 
l’utilisation des outils de modélisation et dans l’application du cadre méthodologique dans leurs travaux de 
réalisation. Il soutient les analystes fonctionnels et les pilotes lors des essais fonctionnels et d'acceptation. Il assiste 
les équipes de projets lors de la planification de l’implantation et du déploiement de la solution en utilisant les 
processus et les outils mis en place par la Division du soutien au développement et de la coordination applicative. 

Le titulaire de l’emploi est un intervenant clé auprès de son équipe de soutien au développement et pour les autres 
équipes des divisions la DSA. 

Profil recherché 

La personne recherchée possède des habiletés de communication orale et écrite ainsi qu’une bonne capacité 
d’analyse et de synthèse. Autonome et professionnelle, elle aime travailler en équipe et démontre un bon esprit de 
collaboration et un sens des responsabilités. Elle a un souci constant de la qualité des résultats et démontre un 
sens marqué pour le service à la clientèle. La personne recherchée a un intérêt marqué pour l’apprentissage des 
nouvelles approches méthodologiques et technologiques. Finalement, elle fait preuve d’éthique et de 
professionnalisme. 

Elle doit posséder une expérience en analyse fonctionnelle d’au moins 3 ans, dont au moins 2 ans en 
développement ou en maintenance de systèmes sur des environnements Web et/ou Oracle et/ou infonuagique 
et/ou géomatique. 

La personne recherchée doit également posséder une très bonne connaissance des normes et du cadre 
méthodologique de développement de systèmes P+ et Macroscope. Elle doit être ouverte à la modernité et aux 
nouvelles technologies en infonuagique. 

Finalement, sera considérée comme un atout l’expérience en modélisation UML avec Enterprise Architect, en 
automatisation des essais avec Test Complete ainsi qu’en développement et entretien de systèmes de prestation 
électronique de services. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide 
de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 17 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 Julie La Haye, 418 627-6268, poste 3761 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3761 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Janet Delisle, 418 627-6266, poste 4252 

Direction des solutions applicatives 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le 
ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert 
est pourvu en affectation et en mutation. 

 



**Conseillère ou conseiller en architecture logicielle 

 Numéro 

10800AF0600159920M 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources informationnelles – 
Direction des solutions applicatives – Division du soutien au développement et à la coordination applicative. Un 
emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Les équipes en technologies de l’information contribuent à la réalisation des missions du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) ainsi 
que de Transition énergétique Québec (TEQ) en assurant la conception, le développement, l’implantation, 
l’exploitation et l’évolution des systèmes et infrastructures technologiques soutenant leurs divers secteurs 
d’activités. Concrètement, le MERN est l’une des trois plus importantes infrastructures technologiques 
gouvernementales et l’un des quatre plus importants réseaux de télécommunications au gouvernement. Les 
équipes en technologies de l’information assurent la gestion de près de 7 000 postes de travail dans plus de 200 
sites opérationnels. Enfin, on compte plus de 10 millions de consultations en ligne du Registre foncier par année 
ainsi que plus de 3,7 millions de transactions en ligne annuellement. 

Mandat : Au sein de la Direction générale des ressources informationnelles (DGRI), la Direction des solutions 
applicatives (DSA) réalise le développement, l’évolution, le soutien et l’entretien nécessaires des systèmes de 
mission ainsi que des systèmes horizontaux du MERN, du MFFP et de TEQ. 

La DSA planifie, gère et coordonne la mise en œuvre des systèmes en concertation avec les différents intervenants 
des domaines d'activités du MERN, du MFFP et de TEQ tout en répondant aux besoins de l'organisation à l'égard 
de leur utilisation. Ces systèmes permettent de livrer les produits et services destinés aux opérations internes et à 
la clientèle externe de ces ministères et organismes. La DSA est composée de 3 services et de 8 divisions, chacune 
étant responsable de l’offre de services complète auprès de ses clients. Ces services et ces divisions sont soutenus 
par une autre division, également sous l’autorité de la DSA, qui est responsable du soutien au développement. 

Ces divisions collaborent aussi étroitement entre elles pour répondre à la demande globale de la clientèle de la 
DSA, permettant ainsi d’optimiser l’utilisation des ressources, d’offrir des opportunités de carrière intéressantes, 



d’assurer la relève et d’ajuster la capacité à la demande de la clientèle. La DSA travaille également en synergie et 
en collaboration avec l’ensemble des autres directions en ressources informationnelles. 

Attributions : Sous l’autorité de son supérieur immédiat et sous la coordination du chef de la Division du soutien 
au développement et de la coordination applicative, la personne titulaire de l’emploi assure une fonction importante 
dans les processus de développement, d’évolution et d’entretien des systèmes d’information. 

Elle doit faire évoluer la plateforme de développement des applications, en plus de soutenir et de conseiller les 
équipes de réalisation dans l’utilisation de celle-ci, ainsi que sur les bonnes pratiques de livraison en 
développement. De concert avec les conseillers en architecture logicielle des systèmes de mission et le conseiller 
en architecture logicielle intégrateur, elle participe activement à l’évolution du cadre d’architecture logicielle en y 
proposant des modifications pour répondre aux besoins énoncés par les équipes de réalisation. Elle doit également 
rester à l’affût des nouvelles approches et pistes d’optimisation du développement afin d’influencer l’évolution de 
la plateforme de développement dans un objectif d’optimisation et d’efficacité. 

Dans l’exercice de ses fonctions, la personne titulaire doit être animée et guidée par les principes suivants dans 
l’élaboration de l’architecture de la plateforme de développement applicative : 

 la cohérence dans le choix des solutions et la prise de décision; 

 la cohésion dans le partage et la distribution des rôles et fonctions entres les différents systèmes; 

 l’interopérabilité, l’adoption des standards industriels et normes internationales en matière de 
technologies de l’information; 

 la réutilisation pour une optimisation des ressources; 

 l’intégration pour plus de synergie et de productivité. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit faire preuve de rigueur et d’autonomie pour résoudre les problèmes rencontrés tout 
en exprimant sa pensée de façon claire. Elle doit posséder des aptitudes pour le travail d’équipe, car elle travaillera 
régulièrement avec les conseillers en architecture fonctionnelle, des conseillers en architecture logicielle, des 
programmeurs et des analystes de la DSA. 

La personne recherchée doit posséder une très bonne capacité d'analyse, de synthèse, de jugement et de 
raisonnement. Elle doit être une bonne communicatrice et doit savoir faire preuve de patience et de tolérance. Elle 
doit valoriser le travail d'équipe. Elle doit préparer et animer des rencontres où elle doit exposer de façon claire et 
synthétique le contenu de ses dossiers. Elle doit posséder la capacité de travailler dans un cadre en pleine 
transformation. Elle doit aussi être ouverte à la modernité et aux nouvelles technologies en infonuagique. 

Posséder une expérience en architecture logicielle d’au moins 3 ans, dont au moins 2 ans en développement ou 
en maintenance de systèmes sur des environnements Web (Technologies Angular et .NET Core) ainsi que des 
environnements Oracle et/ou infonuagique et/ou géomatique. 

Le fait de posséder de l’expérience en modélisation UML avec Enterprise Architect, en automatisation des essais 
avec Test Complete, en développement et en entretien de systèmes de prestation électronique de services sera 
considéré comme un atout. Le fait de posséder une bonne connaissance des normes et du cadre méthodologique 
de développement de systèmes P+ et Macroscope sera également considéré comme un atout. 

Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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 l’Énergie et des Ressources  naturelles. 

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide 
de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 20 octobre au 2 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 Julie La Haye, 418 627-6268, poste 3761 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3761 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Janet Delisle, 418 627-6266, poste 4252, 

Direction des solutions applicatives 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le 
ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert 
est pourvu en affectation et en mutation. 

 



*Une ou un chef de la division du soutien au développement et de la coordination applicative 

 Numéro 

10800AF0600159920N 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-12-07 - 2020-12-17 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources informationnelles – 
Direction des solutions applicatives – Division du soutien au développement et de la coordination applicative. Un 
emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) assure la gestion et soutient la mise 
en valeur des ressources énergétiques et minières ainsi que du territoire du Québec dans une perspective de 
développement durable. Dans un souci d’efficience, les services administratifs horizontaux du MERN desservent, 
par entente de services, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), et ce, depuis la scission du 
ministère des Ressources naturelles en avril 2014. 

La Direction générale des ressources informationnelles (DGRI) contribue à la réalisation de la mission du MERN 
et du MFFP en assurant la conception, le développement, l’implantation, l’exploitation et l’évolution des systèmes 
et des infrastructures technologiques supportant les secteurs d’activités. Elle favorise et promeut une approche 
client mettant en avant l’utilisation des bonnes pratiques qui permet l’optimisation des investissements 
informatiques, l’atteinte des objectifs de création de valeur et l’accroissement de la performance des processus. 

Mandat : Au sein de la DGRI, la Direction des solutions applicatives (DSA) réalise le développement, l’évolution, 
le soutien et l’entretien nécessaires des systèmes de mission ainsi que des systèmes horizontaux du MERN et du 
MFFP. Elle planifie, gère et coordonne la mise en œuvre des systèmes en concertation avec les différents 
intervenants des domaines d’activités des deux ministères et répond aux besoins de l’organisation à l’égard de leur 
utilisation. Ces systèmes permettent de livrer les produits et services destinés aux opérations internes et à la 
clientèle externe de du MERN et du MFFP. 

Pour assumer ses responsabilités, la direction a réparti l’ensemble de la clientèle entre 3 services et 8 divisions, 
chaque division étant responsable de l’offre de services complète auprès de ses clients. Celles-ci sont soutenues 



dans leurs activités par la Division du soutien au développement et de la coordination applicative (DSDCA), 
également sous l’autorité de la DSA. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DSA, le titulaire de l’emploi, à titre de chef de la Division du soutien 
au développement et de la coordination applicative (DSDCA), est responsable de mettre à la disposition des 
équipes de développement une plateforme méthodologique et technique afin d’optimiser l’architecture, le 
développement et la maintenance des systèmes. Il doit également assurer le soutien et le cadre nécessaires aux 
équipes pour l’utilisation de ces actifs dans la réalisation de leurs projets. À cet effet, il dirige le travail d’une équipe 
professionnelle d’internes et, selon les contrats accordés, de personnel de firmes externes. La DSDCA est 
composée d’une équipe multidisciplinaire de spécialistes en développement (méthodologie, approches de 
développement, plateformes automatisées), de chargés de projet et de livraison et d’administrateurs de bases de 
données (DBA). Ces 2 derniers profils sont appelés à intervenir en mode matriciel dans l’ensemble des divisions 
dédiées au soutien des lignes d’affaires. 

De ce fait, le titulaire de l’emploi doit réaliser, entre autres, les tâches suivantes : 

 planifier, organiser et contrôler la gestion des ressources humaines, matérielles et financières de sa 
division; 

 assurer le développement et la maintenance de la plateforme de développement afin de supporter le 
mandat de la DSA; 

 gérer l’évolution, la cohérence, la diffusion et le respect du cadre méthodologique de développement; 

 soutenir les équipes de travail de la DGRI dans l’utilisation de la plateforme de développement; 

 effectuer la planification sommaire des travaux requis pour répondre aux demandes des équipes 
d’architecture et de réalisation, dans le respect de la capacité opérationnelle; 

 encadrer la prestation de services des administrateurs de bases de données (DBA) et des chargés de 
projet et de livraison pour l’ensemble des développements de la DSA; 

 assurer le suivi général des travaux quant au respect des échéanciers et des coûts et voir à l’utilisation 
optimale des ressources humaines et matérielles; 

 agir à titre de répondant de l’équipe auprès des divers intervenants de la direction; 

 en maintenance, assurer la stabilité et la qualité des actifs sous sa responsabilité en veillant au respect 
des niveaux de service convenus, des normes et des pratiques de développement en vigueur et en 
exerçant un contrôle rigoureux sur les travaux réalisés et les services rendus par son équipe; 

 réaliser des mandats stratégiques à la demande du directeur; 

 fournir l’expertise nécessaire à la prise de décision concernant les actifs sous sa responsabilité; 

 contribuer aux travaux de positionnement et d’évolution du cadre méthodologique et technique; 

 être partie prenante des perspectives d’évolution des actifs sous sa responsabilité; 

 soutenir et guider les ressources de sa division. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit démontrer une forte capacité d’innovation, d’imagination et de créativité dans le cadre 
de son travail. La complexité des environnements, l’évolution constante des technologies ainsi que les enjeux liés 
à une gestion efficace des ressources humaines, matérielles et financières requièrent la conception de solutions 
novatrices via les technologies de pointe et constituent un enjeu majeur pour la pérennité des services des 
ministères desservis. 

La personne recherchée doit être en mesure d’anticiper et d’agir sur les risques potentiels des projets, d’identifier 
des solutions, tout en respectant de nombreuses contraintes, afin de faire face à tout dépassement de coûts ou 
d’échéances des projets. 

De plus, elle doit faire preuve d’un très bon sens de l’écoute, d’une grande ouverture d’esprit, de diplomatie et de 
sens politique. Afin de garder son équipe motivée pour qu’elle demeure la plus productive possible, elle doit autant 
faire preuve de souplesse et d’ouverture d’esprit que de rigueur dans son rôle de coordination. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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 5 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 ». Plus précisément, avoir une expérience d’au moins 5 ans dans le développement et 
l’entretien de système ainsi qu’en gestion de projet dont au moins 2 ans à titre de chef d’équipe ou de 
coordonnateur. 

*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 7 au 17 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 Julie La Haye, 418 627-6268, poste 3761 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3761 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Philip Tremblay 418 627-6266 poste 4002 

Direction des solutions applicatives 

 



**Chargée ou chargé de projet 

 Numéro 

10800AF0600159920P 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 - 2020-12-07 

 Domaine d'emplois 

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources informationnelles – Direction 
des solutions applicatives – Présentement, trois emplois sont à pourvoir au 5700 4e avenue Ouest, à Québec. 

Mandat : Au sein de la direction générale des ressources informationnelles(DGRI), la direction des solutions applicatives 
(DSA) réalise le développement, l'évolution, le soutien et l'entretien nécessaires des systèmes de mission ainsi que des 
systèmes horizontaux du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), du ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP) et de Transition énergétique Québec (TEQ). Elle planifie, gère et coordonne la mise en œuvre des 
systèmes en concertation avec les différents intervenants des domaines d'activités du MERN, du MFFP et de TEQ, et 
répond aux besoins de l'organisation à l'égard de leur utilisation. Ces systèmes permettent de livrer les produits et services 
destinés aux opérations internes et à la clientèle externe de ces ministères et organismes. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la DSA, et sous la supervision du chef de la division du soutien au 
développement et de la coordination applicative, le titulaire de l’emploi a pour rôle d’assurer de la planification et du suivi 
des activités de maintenance et d’évolution qui lui sont confiés. Il doit s’assurer du respect des orientations établies, de 
l’envergure définie, des ressources allouées et de l’échéancier établi. Il a comme objectif d’assurer une implantation 
harmonieuse comportant une solution de qualité, tout en se souciant des risques, de l’acceptabilité et de son introduction 
sans heurts dans l’organisation. 

Le titulaire planifie, organise, dirige et contrôle les activités des mandats qui lui sont confiés dans le but d’assurer la livraison 
des projets de maintenance et d’évolution des solutions applicatives, tant du MERN que du MFFP et de TEQ. Dans ce 
contexte, il doit prendre en charge simultanément plusieurs mandats ayant des impacts d’importance variable sur 
l’organisation et ayant des dates de démarrage et de fin différentes. 

Le titulaire se voit attribuer un ou plusieurs mandats en mode matriciel. Ces mandats sont réalisés à l’intérieur des divisions 
de la DSA et font appel à des équipes multidisciplinaires composées selon les besoins de ressources internes ou 
externes. Par ailleurs, le chargé de projet participe activement à l’amélioration et le contrôle qualité des livraisons et des 
pratiques de gestion des activités. 



Parmi ses tâches se retrouvent les suivantes : 

 Coordonne et réalise les activités de démarrage et leur planification; 

 Établit la planification détaillée des activités à réaliser selon la stratégie de réalisation retenue, et ce, en 
partenariat avec les différentes parties prenantes; 

 Assure la maîtrise, le suivi et la reddition de comptes des activités, notamment de leurs objectifs, leur envergure, 
leur échéancier, leur coût et qualité, tout en tenant compte de l’ensemble des étapes et des phases de réalisation; 

 Planifie, organise et coordonne l’ensemble des travaux et activités à réaliser en lien avec la demande; 

 Rédige les livrables de gestion et de planification des activités; 

 Prépare et fait approuver, en collaboration avec l’équipe de réalisation, le plan des activités par le client et le chef 
de division concerné; 

 Assure un suivi rigoureux des délais selon la planification du ou des activités et veille au respect des échéanciers; 

 Veille à ce que la portée de la demande de même que les échéanciers et les budgets soient respectés; 

 Anime, organise et coordonne les rencontres du comité de suivi; 

 Conseille le client dans la prise de décision; 

 Rédige tous documents nécessaires, en collaboration avec l’équipe de réalisation, afin d’éclairer le client et le 
comité de réalisation quant aux enjeux relatifs à l’atteinte des objectifs ou en matière de suivi des activités; 

 Soulève les problématiques et propose des solutions au client; 

 S’assure du respect des efforts prévus et planifiés. 

Profil recherché 

La personne recherchée détient des connaissances de base en suivi de mandats. Elle est proactive et anticipe les 
problèmes potentiels liés au bon déroulement des activités. En plus d’être dynamique et autonome, la personne recherchée 
doit avoir un bon sens de l’organisation et des habiletés pour le travail d’équipe. Elle doit posséder de fortes capacités de 
communication tant verbales qu’écrites et faire preuve de tact et de diplomatie. Grâce à son leadership et sa rigueur, elle 
démontre une grande capacité à mobiliser les différentes parties prenantes et les intervenants d’une livraison afin d’atteindre 
les objectifs identifiés. Dotée d’un bon esprit d’analyse et de synthèse, elle démontre une grande autonomie dans la 
réalisation des activités sous sa responsabilité. Une bonne connaissance d’un outil de planification d’activités ou de gestion 
de projet sera considérée comme un atout. Posséder deux années d’expérience dans le domaine de la gestion de projet 
constitue un atout. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide de la 
classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par 
une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 24 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 transmettre un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant votre 
emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations 
contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Janet Delisle 418-627-6266 poste 4252 
Direction du développement et de la maintenance des solutions applicatives 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le ministère 
ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en 
affectation et en mutation. 

 



**Une ou un analyste fonctionnel 

 Numéro 

10800AF0600159920Q 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-12-15 - 2021-01-11 

 Domaine d'emplois 

Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale des ressources informationnelles 
- Direction des solutions applicatives. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Les équipes en technologies de l’information contribuent à la réalisation des missions du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) ainsi que du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
en assurant la conception, le développement, l’implantation, l’exploitation et l’évolution des systèmes et 
infrastructures technologiques soutenant leurs divers secteurs d’activités. Concrètement, nous sommes l’une des 
trois plus importantes infrastructures technologiques gouvernementales et nous avons l’un des quatre plus 
importants réseaux de télécommunications au gouvernement. Nos équipes en technologies de l’information 
assurent la gestion de près de 7 000 postes de travail dans plus de 200 sites opérationnels. Enfin, nous avons plus 
de 10 millions de consultations en ligne du Registre foncier par année ainsi que plus de 3 700 000 transactions en 
ligne annuellement. 

Mandat : Au sein de la Direction générale des ressources informationnelles (DGRI), la Direction des solutions 
applicatives (DSA) réalise le développement, l’évolution, le soutien et l’entretien nécessaires des systèmes de 
mission ainsi que des systèmes horizontaux du MERN et du MFFP. 

La DSA planifie, gère et coordonne la mise en œuvre des systèmes en concertation avec les différents intervenants 
des domaines d'activités du MERN et du MFFP tout en répondant aux besoins de l'organisation à l'égard de leur 
utilisation. Ces systèmes permettent de livrer les produits et services destinés aux opérations internes et à la 
clientèle externe de ces ministères et organismes. La DSA est composée de trois (3) services et de neuf (9) 
divisions, chacune étant responsable de l’offre de services complète auprès de ses clients. Ces  services et ces 
divisions sont soutenus par une autre division, également sous l’autorité de la DSA, qui est responsable du soutien 
au développement. 

Ces divisions collaborent aussi étroitement entre elles pour répondre à la demande globale de la clientèle de la 
DSA, permettant ainsi d’optimiser l’utilisation des ressources, d’offrir des opportunités de carrière intéressantes, 



d’assurer la relève et d’ajuster la capacité à la demande de la clientèle. La DSA travaille également en synergie et 
en collaboration avec l’ensemble des autres directions en ressources informationnelles. 

Attributions : Sous l’autorité de son supérieur immédiat et sous la coordination du chef de la division du soutien 
au développement, la personne titulaire de l’emploi, à titre d’analyste fonctionnel, intervient dans la réalisation de 
projets ou d’activités de développement, d’évolution et de maintenance de systèmes, dans un contexte de soutien 
aux équipes de développement. 

La personne titulaire documente les fonctionnalités offertes aux utilisateurs de la plate-forme de développement. 
Elle analyse les besoins des équipes de développement puis conçoit, évalue, propose et présente des solutions 
pour y répondre. Elle rédige ou actualise les dossiers fonctionnels, accompagne les analystes fonctionnels dans 
l’utilisation des outils de modélisation et dans l’application du cadre méthodologique dans leurs travaux de 
réalisation. 

Elle soutient les analystes fonctionnels lors des essais fonctionnels et d'acceptation. Elle assiste les équipes de 
projet dans l’utilisation du processus et des outils mis en place par la division du soutien au développement. 

La personne titulaire de l’emploi, à titre d’analyste fonctionnel, devra être au premier rang de la transition vers 
l’agilité. L’analyste fonctionnel est un intervenant clé auprès de la Direction des solutions applicatives. 

Profil recherché 

La personne recherchée possède des habiletés de communication orale et écrite ainsi qu’une bonne capacité 
d’analyse et de synthèse. Autonome et professionnelle, elle aime travailler en équipe et démontre un bon esprit de 
collaboration et un sens des responsabilités. Elle a un souci constant de la qualité des résultats. 

La personne recherchée a un intérêt marqué pour l’apprentissage des nouvelles approches méthodologiques et 
technologiques. 

Elle est une personne motivée à faire évoluer le processus de développement et à accompagner les ressources 
de la DSA dans la gestion du changement. 

La personne recherchée possède une expérience en analyse fonctionnelle d’au moins trois (3) ans, dont au moins 
deux (2) ans en développement ou en maintenance de systèmes sur des environnements Web et/ou Oracle et/ou 
infonuagique et/ou géomatique. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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'emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats déclarés 
aptes : 

 Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide 
de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 15 décembre 2020 au 11 janvier 2021 

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 Julie La Haye, 418 627-6268, poste 3761 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3761 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Janet Delisle, 418 627-6266, poste 4252 

Direction des solutions applicatives 
  
Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le 
ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert 
est pourvu en affectation et en mutation. 

 



*Une ou un chef d'équipe pilotage et organisation du travail 

 Numéro 

10800AF0600404020A 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-05-26 - 2020-06-09 

 Domaine d'emplois 

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction générale du Registre 
foncier – Direction de l’évolution des opérations foncières. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à 
Québec. 

Mission : La direction générale du Registre foncier (DGRF) est responsable de la tenue du Registre foncier du 
Québec. À ce titre, son rôle est d'offrir les services relatifs à l'inscription, à la publication, à la conservation et à la 
consultation des droits immobiliers. 

Au sein de la DGRF, la direction de l'évolution des opérations foncières (DÉOF) assure l'évolution du Registre 
foncier du Québec et elle soutient la prestation de services de la DGRF. Pour ce faire, la DÉOF mène des réflexions 
stratégiques, des études d’opportunité, des analyses de faisabilité et effectue une veille active dans le domaine de 
la publicité foncière. Les activités de la DÉOF comprennent entre autres l’analyse des besoins opérationnels, la 
gestion de l’évolution et de l’entretien des systèmes d’information, le soutien aux utilisateurs clients et la 
conservation de l’information. 

Pour réaliser sa mission, la DÉOF compte sur deux divisions, dont la Division du pilotage et organisation du travail 
(DPOT). La DPOT veille à la bonne marche et à l'évolution des solutions d'affaires supportant le Registre foncier 
du Québec. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur, le titulaire de l’emploi, en tant que chef d’équipe de la DPOT, soutient 
et conseille l’organisation dans l’évolution et dans la transformation des solutions d’affaires du Registre foncier du 
Québec. 

Plus particulièrement, le titulaire : 

 planifie, organise, contrôle et dirige les activités de son équipe; 



 agit à titre d’expert en pilotage et en évolution des solutions d’affaires; 

 représente le domaine d’affaires lors de la priorisation des travaux et de l’acceptation des solutions 
d’affaires; 

 définit et approuve les travaux des pilotes et certains travaux des spécialistes de l’informatique; 

 conseille l’équipe de gestion et prend en charge des mandats stratégiques. 

Profil recherché 

La personne recherchée démontre une bonne autonomie, possède un esprit d’initiative ainsi qu’un sens de 
l’innovation. Elle est résolument orientée vers les résultats et l’efficacité. Elle fait preuve d’un sens de l’organisation 
et elle sait gérer les priorités avec rigueur et professionnalisme. Elle a de très bonnes aptitudes pour le travail 
d’équipe en plus d’être capable d’assumer le leadership de son équipe et des mandats qu’elle pilote. Elle a un sens 
élevé du service à la clientèle et possède de très bonnes habiletés relationnelles, communicationnelles et 
rédactionnelles. 

La personne recherchée doit posséder une connaissance des méthodes de travail en développement et entretien 
de système dans un contexte de système d’envergure. De l’expérience en coordination d’équipe et de projets est 
également requise. La connaissance du domaine de la publicité foncière et de ses pratiques est considérée comme 
un atout. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles et appartenir à la classe d’emplois des analystes en 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. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 26 mai au 9 juin 

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

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

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

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

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
  
Informations sur le processus de dotation : Mme Mylène D'Amours, 418 627-6268, poste 3670 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3670 

Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Claude Bouchard, 418 627-6374, poste 2998 

Direction de l’évolution des opérations foncières 

 



**Une ou un analyste d'affaires et pilote de système 

 Numéro 

10800AF0600404020B 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-11-19 - 2020-12-02 

 Domaine d'emplois 

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction générale du Registre 
foncier – Direction de l’évolution des opérations foncières. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à 
Québec. 

Mission : Le Ministère a pour mandat, entre autres, de gérer le Registre foncier. Ce dernier, dans lesquelles sont 
inscrites et publiées les transactions immobilières, permet à chaque citoyen de : 

 faire connaître et reconnaître par tous ses droits sur un immeuble; 

 protéger ces mêmes droits; 

 exercer ses droits, restrictions et responsabilités sur cet immeuble. 

Au fil des ans, le Registre foncier a su s’adapter aux nouvelles réalités technologiques et répondre aux nouvelles 
exigences de la société. Ainsi, le Registre s’appuie aujourd’hui fortement sur les technologies de l’information pour 
réaliser sa mission. 

Au sein de la Direction générale du Registre foncier, la Direction de l'évolution des opérations foncières (DÉOF) 
assure l'évolution du Registre foncier. Les activités de la DÉOF comprennent, entre autres, l’analyse des besoins 
opérationnels, la gestion de l’évolution et de l’entretien des systèmes d’information, le soutien aux utilisateurs 
clients et la conservation de l’information. 

En tant qu’analyste d’affaires et pilote de système à la DÉOF, vous participerez activement à : 

 protéger les droits fonciers des citoyens du Québec; 

 contribuer au développement économique et à la prospérité du Québec; 



 offrir un registre public performant auquel tout citoyen peut avoir accès. 

Attribution : Sous l’autorité du directeur de l’évolution des opérations foncières et sous la supervision du 
responsable de la division du pilotage et de l'organisation du travail, la personne titulaire de l’emploi représente le 
domaine d’affaires et les utilisateurs clients dans le cadre du développement, de l’amélioration et de l’entretien du 
Registre foncier. Elle participe de près à l’élaboration et à la mise en place de différentes solutions destinées à 
répondre aux besoins d’affaires. La personne titulaire a, entre autres, la responsabilité de : 

 définir, analyser et décrire les besoins d’affaires; 

 représenter les utilisateurs clients, de l’élaboration à la livraison des solutions; 

 participer à la gestion du changement, aux communications et à la formation; 

 faire évoluer l’organisation du travail; 

 assurer une transition lors de la mise en production et un suivi post-implantation; 

 exercer un rôle-conseil. 

  

Profil recherché 

La personne recherchée doit avoir une approche proactive, collaborative et être à l’écoute des besoins de la 
clientèle. Elle doit faire preuve de vision pour anticiper les problèmes potentiels et trouver des solutions pour les 
contrer à l’avance. Les fonctions de l’analyste d’affaires et pilote de système requièrent la compréhension, la 
maîtrise et l’utilisation constante de normes et de méthodes portant sur les domaines d’activités. De ce fait, la 
personne recherchée doit posséder une excellente capacité d’analyse et de synthèse. Elle doit être reconnue pour 
ses habiletés de communication verbale et écrite, se distinguer par sa rigueur, son sens de l’organisation du travail 
et l’excellence de ses relations interpersonnelles. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide de 
la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation 
et confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 19 novembre au 2 décembre 2020 

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

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Julie La Haye, 418 627-6268, poste 3761 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3761 



Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions du poste : M. Claude Bouchard, 418 627-6374, poste 2998 

Direction de l’évolution des opérations foncières 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le 
ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert 
est pourvu en affectation ou en mutation. 

 



Une ou un analyste d'affaires 

 Numéro 

10800AF0600503620A 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-09-29 - 2020-10-12 

 Domaine d'emplois 

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction générale du réseau 
régional - Direction des opérations territoriales. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte: La direction des opérations territoriales (DOT) contribue à la mission du Secteur du territoire en assurant 
une gestion saine et équitable des terres publiques. Pour ce faire, elle assure la mise en œuvre de l’expertise 
foncière dans le cadre de l’émission et de la gestion des droits fonciers émis par le ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles (MERN), soit plus de 49 000 droits fonciers octroyés au sein du réseau régional. Ainsi, la 
DOT doit assurer la cohérence et l’uniformité dans les traitements de tous les types de demandes d’utilisation du 
territoire public. Elle joue ainsi un rôle central en supportant les neuf directions régionales (DR) du MERN tout en 
assurant la mise en œuvre de la Politique ministérielle d’harmonisation de l’application des lois et règlements d’une 
région à l’autre, adoptée en novembre 2017. 

La DOT est responsable de la vente des terres publiques, de l’émission des baux commerciaux, industriels et de 
villégiature, de la cession des terres publiques aux municipalités et de l’émission d’autres droits d’utilisation des 
terres publiques. Les clientèles desservies par la DOT sont les citoyens, les entreprises et les municipalités. Les 
deux systèmes informatiques supportant la gestion des terres publiques, soit le système d’information et de gestion 
du territoire (SIGT) et le système de gestion des droits fonciers (GDF), sont sous la responsabilité de la DOT. 

Elle voit aussi à assurer les services d’évaluateurs agréés pour tout le MERN. La DOT est donc un joueur-clé dans 
la gestion des revenus générés par la vente ou la location de terres publiques et doit s’assurer d’obtenir, en toute 
circonstance, le juste prix. Les revenus engendrés par les opérations de la DOT s’élèvent à près de 30 M$. 

Attributions : À titre d’analyste d’affaires à la DOT et sous l’autorité du directeur, le titulaire de l’emploi représente 
le domaine d’affaires ainsi que les utilisateurs-clients dans le cadre du développement, de l’amélioration et de 
l’entretien des systèmes. Il participe activement à l’élaboration et à la mise en place de différentes solutions 
destinées à répondre aux besoins d’affaires. 



Dans un contexte d’évolution des ressources informationnelles au sein de la direction générale et au Ministère et 
en collaboration avec les pilotes de système de l’équipe, l’analyste d’affaires a la responsabilité de : 

 Définir, analyser et décrire les besoins d’affaires; 

 Représenter les utilisateurs-clients, de l’élaboration du projet à la livraison de la solution; 

 Participer à la gestion du changement, aux communications et à la formation; 

 Faire évoluer l’organisation du travail; 

 Assurer une transition lors de la mise en production et un suivi post-implantation; 

 Exercer un rôle-conseil auprès des experts de contenus; 

 Assumer et coordonner la rédaction de documents. 

  

Profil recherché 

La personne recherchée détient un baccalauréat en géomatique, aménagement du territoire, en informatique ou 
dans toute autre discipline jugée pertinente. Elle est dynamique, rigoureuse, a un grand sens des responsabilités, 
a de l’initiative et est autonome dans la gestion de ses mandats. Elle possède de bonnes capacités de rédaction, 
d’analyse et de synthèse ainsi qu’une excellente habilité à communiquer tant à l’oral qu’à l’écrit. Elle a de la facilité 
à travailler en équipe et peut mener plusieurs mandats en parallèle. De plus, la personne recherchée possède une 
grande capacité à transiger avec divers interlocuteurs et à connaître les enjeux de chacun. Aussi, elle doit posséder 
des connaissances générales des différentes technologies supportant les systèmes du réseau régional, des 
connaissances en organisation du travail, en gestion du changement et en résolution de problème. Des 
connaissances de base pour communiquer adéquatement avec le personnel des différents domaines d’activités et 
des différents secteurs de l’informatique sont essentielles. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l'informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 29 septembre au 12 octobre 2020 

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

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Julie La Haye, 418 627-6268, poste 3761 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3761 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Bruno Fournier, 418 627-6367, poste 5724 

Direction des opérations territoriales 

 



**Chargée ou chargé de projet en géomatique 

 Numéro 

10800AF0600610020D 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-12-12 - 2021-01-08 

 Domaine d'emplois 

Administration, affaires, comptabilité et finance,Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement,Technologies 

de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction générale de l’information 
géospatiale – Service de la géodésie et levés géospatiaux. Présentement, un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue 
Ouest, à Québec. 

Attraction : L’emploi est situé dans l’édifice Atrium 

 Édifice rénové récemment et certifié LEED-CI Argent; 

 Accès rapide par les autoroutes Laurentienne, Félix-Leclerc et Dufferin-Montmorency et desservi par le Métrobus 
803; 

 Loin du trafic du centre-ville et offrant un stationnement à prix avantageux; 

 Environnement paisible et adjacent à la piste cyclable du Corridor des Cheminots ainsi qu’au parc Henri-Casault; 

 Activités sportives variées offertes sur l’heure du dîner; 

 Édifice possédant des vestiaires équipés de douches; 

 Services de cafétéria et terrasse extérieure ensoleillée; 

 Services de restauration offerts à proximité; 

 Nombreuses salles de réunion; 

 WiFi accessible. 



Contexte : La direction de la référence géographique (DRG) contribue à la mission de la direction générale de l’information 
géospatiale (DGIG) du Secteur du territoire en produisant et en maintenant à jour l’information géographique de référence 
nécessaire aux besoins de gouvernance et d’usage du territoire québécois. 

Le Service de la géodésie et des levés géospatiaux (SGLG) a pour mission de gérer les réseaux géodésiques officiels et 
de réaliser les levés géospatiaux. Ces travaux sont réalisés conformément à la mission du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles (MERN) et, le cas échéant, sont fournis à l’ensemble des clientèles, sur demande, selon une 
approche de services spécialisés. 

Le Plan de protection du territoire face aux inondations (PPTFI) engage la DGIG à réaliser sept mesures. Ces dernières 
visent, entre autres, l’acquisition de données, la création de référentiels de haute précision ainsi que leur valorisation, tout 
en maximisant l’accès aux données pour les citoyens. La réalisation de ces mesures propose des défis d’envergure et 
requiert une collaboration rapprochée avec plusieurs ministères et organismes (MO) du gouvernement et les municipalités 
du Québec. 

Attributions : Sous la responsabilité du chef du SGLG, et afin de soutenir la mission du MERN, le titulaire de l’emploi agit 
à titre de chargé de projet au processus d’acquisition de données géospatiales provenant de diverses sources pour 
l’amélioration et l’entretien des données constituant la Référence géographique du Québec (RGQ). À ce titre, il est appelé 
à réaliser, selon le mode de gestion de projet en vigueur, diverses tâches associées à la DGIG. 

De plus, il agit à titre de personne-ressource dans le cadre des projets de services spécialisés dans les domaines de la 
bathymétrie, des levés topographiques, de l’imagerie aérienne et satellitaire, des levés laser (lidar), de l’aérotriangulation, 
de la géodésie, de la photogrammétrie et de la cartographie auprès des ministères et organismes (MO). 

Le titulaire collabore également aux activités de développement de partenariats pour l’exploitation, l’entretien et 
l’enrichissement des données géographiques officielles du MERN. 

Profil recherché 

La personne recherchée détient des connaissances en gestion de projets, elle est proactive et anticipe les problèmes 
potentiels liés au bon déroulement d’un projet. En plus d’être dynamique, elle doit avoir un bon sens de l’organisation et 
des habiletés pour le travail d’équipe. Elle doit posséder de fortes capacités de communication, tant verbales qu’écrites, et 
faire preuve de tact et de diplomatie. 

Grâce à son leadership et sa rigueur, elle démontre une grande capacité à mobiliser les différentes parties prenantes et les 
intervenants à un projet afin d’atteindre les objectifs. Dotée d’un bon esprit d’analyse et de synthèse, elle démontre une 
grande autonomie dans la réalisation des activités sous sa responsabilité. Elle doit également détenir des connaissances 
en données géospatiales (bathymétrie, topographiques, données lidar et photographies aériennes). 

La personne recherchée doit détenir un baccalauréat en sciences ou en génie géomatique ou dans tout autre domaine 
pertinent aux attributions de l’emploi. 

Détenir un minimum de trois années d’expérience en géomatique dont un minimum d’une année à titre de chargée ou 
chargé de projet. 

Une connaissance en gestion contractuelle et en octroi de contrats seraient des atouts. 

Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et de Ressources 
naturelles. Appartenir à la classe d’emploi 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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide de la 
classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par 
une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 12 décembre 2020 au 8 janvier 2021 

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 Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Luc Lapointe, chef, 418 627-6281, poste 2071 
Service de la géodésie et des levés géospatiaux 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le ministère 
ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en 
affectation et en mutation. 

 



Conseillère ou conseiller en coopération géomatique 

 Numéro 

10800AF0600640019A 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2019-12-27 - 2020-01-24 

 Domaine d'emplois 

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction générale de l’information 
géospatiale – Direction de la valorisation de l’information géospatiale. Présentement, un emploi est à pourvoir au 5700, 
4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : La direction générale de l’information géospatiale (DGIG) est au cœur d’un vaste chantier de modernisation de 
la géomatique gouvernementale et de la valorisation de l’information géospatiale gouvernementale. Au cours des 
prochaines années, elle sera mise à contribution, plus que jamais, à la performance d’affaires du Gouvernement du Québec 
dans un souci de desservir en matière d’information géospatiale tant les missions des ministères et organismes, les citoyens 
que les milieux municipal, éducatif,  associatif ainsi que le secteur privé. L’information géospatiale est une source 
significative de gains de productivité et peut conférer à ces organisations un avantage concurrentiel recherché. De plus, 
elle peut les positionner à la fine pointe de la gestion et des nouvelles technologies. 

Au sein de la DGIG, la direction de la valorisation de l’information géospatiale (DVIG) est responsable de coordonner les 
actions gouvernementales en matière d’acquisition, de production et de diffusion d’information géospatiale au sein de 
l’Approche de coopération en réseau pour l’information géographique (ACRIgéo) laquelle regroupe 21 ministères et 
organismes (MO) gouvernementaux. La DVIG coordonne également l’approche de coopération en information géospatiale 
(COOP-IG) qui vise à optimiser les efforts et les façons de faire en matière d’information géospatiale du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). La DVIG 
regroupe des gens aux profils d’expériences et de compétences variés et réalise ses mandats selon un modèle d’affaires 
basé sur la collaboration, la coopération et les partenariats. 

Avez-vous le goût de vous réaliser, de mettre à profit et de partager à vos collègues votre expertise et vos compétences et 
d’en développer de nouvelles ? La DVIG vous en donne la possibilité. Le projet de modernisation de la géomatique 
gouvernementale et de la valorisation de l’information géospatiale gouvernementale rend nécessaire le développement et 
la mise en œuvre d’une nouvelle approche, où expertise rimera avec polyvalence et créativité. 

Attributions : Sous la supervision du directeur de la DVIG, le titulaire de l’emploi agira à titre de conseiller en coopération 
géomatique. À cette fin, ses principales responsabilités sont de : 



 Agir à titre de chargé de projet de la coopération et plus particulièrement : 

o Analyser les besoins des projets de coopération qui lui sont confiés, qu’il s’agisse de projets ministériels 
ou de projets gouvernementaux ; 

o Concevoir les énoncés de projet, les activités à réaliser ainsi que le calendrier de travail en collaboration 
avec la ou les unités et les organisations impliquées; 

o S’assurer du bon déroulement des travaux et participer activement à leur réalisation en contribuant au 
contenu géomatique et produisant les biens livrables convenus; 

o Établir et assurer le suivi du projet auprès de diverses instances ministérielles et gouvernementales; 

o Faire le bilan du projet, évaluer les solutions mises en place et proposer des améliorations ou des 
étapes d'une prochaine phase de développement ; 

o Coordonner les ententes de partage de données ministérielles ou gouvernementales ; 

o Soutenir sur le plan logistique et activités administratives les activités de l’ACRIgéo et de la COOP-IG 
notamment en contribuant aux activités de communication et de partage d’expertise auprès des 
différents membres. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit détenir trois années d’expérience dans des emplois ayant permis d’acquérir des 
connaissances et des habiletés pertinentes à l’exercice des attributions de l’emploi. Elle est autonome, pragmatique et 
rigoureuse dans ses travaux. Elle doit également avoir des aptitudes favorisant la collaboration et la recherche de solutions 
gagnant-gagnant avec les différents partenaires concernés. Responsable, elle place le service client au centre de ses 
décisions. 

Diplomate, la personne recherchée doit détenir des habiletés en communication tant orale qu’écrite et un bon esprit de 
synthèse. Travaillant dans un environnement où les priorités sont changeantes et les projets sont nombreux, elle possède 
une bonne capacité d’adaptation. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
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 ou à la direction des ressources humaines de votre ministère pour connaître 
les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement d’échelon. 

  

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 27 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 transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais 1 800 320-
5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Riccardo Binotto, 418 627-6285, poste 2164 
Direction de la valorisation de l’information géospatiale 

 



**Conseillère ou conseiller en développement de produits à valeur ajoutée 

 Numéro 

10800AF0600640020A 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-01-06 - 2020-01-24 

 Domaine d'emplois 

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction générale de l’information 
géospatiale – Direction de la valorisation de l’information géospatiale. Présentement, un emploi est à pourvoir au 5700, 
4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : La direction générale de l’information géospatiale (DGIG) a entrepris le virage de la transformation numérique. 
Au cours des prochaines années, elle sera mise à contribution afin d’identifier et de développer des produits à valeur 
ajoutée. L’information géospatiale est une source significative de gains de productivité et peut conférer à ces organisations 
un avantage concurrentiel recherché. La DGIG contribue par sa fonction stratégique à soutenir le gouvernement dans sa 
transformation numérique. Cette dernière vise non seulement à offrir des services publics plus intuitifs et faciles d’utilisation 
pour la population, mais également à améliorer l’efficience de l’État. 

Au sein de la DGIG, la direction de la valorisation de l’information géospatiale (DVIG) assure la recherche, le développement 
et la mise en ligne de services numériques en information foncière et géospatiale. Pour atteindre ces objectifs d’affaires, 
elle compte sur l’appui et la collaboration de l’Approche de coopération en réseau pour l’information géospatiale (ACRIgéo) 
laquelle regroupe plus de 20 ministères et organismes gouvernementaux. La DVIG regroupe des gens aux profils 
d’expériences et de compétences variés et réalise ses mandats selon un modèle d’affaires basé sur la collaboration, la 
coopération et les partenariats. 

Des projets ambitieux sont en phase de planification dans le but de diffuser de l’information de natures cartographiques et 
foncières. Le titulaire prendra en charge ces projets visant à mieux soutenir le citoyen et les entreprises dans leur prise de 
décision. 

Avez-vous le goût d’assumer un leadership, de vous réaliser, de mettre à profit et de partager à vos collègues votre expertise 
en matière d’analyse et de développer de nouvelles compétences? La DVIG vous en donne la possibilité. Vous avez des 
connaissances de développement de services numériques, vous êtes reconnus pour votre créativité et votre collaboration, 
vous avez à cœur la qualité des services à la clientèle et vous êtes en mesure de coordonner un projet, cet emploi peut 
répondre à vos aspirations professionnelles. 



Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DVIG, le titulaire de l’emploi agit à titre d’analyste d’affaires dans le but de 
définir et réaliser des produits et services à valeur ajoutée en information foncière et géospatiale. À cette fin, ses principales 
responsabilités sont de : 

 Participer à la définition et au développement des nouveaux services numériques en information foncière en : 

 coordonnant une démarche en mode projet; 

 réalisant des activités de veille; 

 analysant les parcours des clientèles potentielles, en recueillant leurs besoins et en contribuant à la définition du 
service; 

 en établissant et modélisant les processus numériques répondant à l’offre de produits et services; 

 analysant et documentant les besoins et exigences des clients-utilisateurs et des partenaires; 

 produisant, en collaboration avec différents spécialistes (communication, prestation de services spécialisés, 
gestion du changement, ressources informationnelles), l’identification des besoins d’information et de 
renseignement, de services à la clientèle, de solutions Web. 

 Considérer le cadre légal et réglementaire, l’aspect normatif, les implications en lien avec les processus d’affaires 
du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, la gestion des risques, les orientations stratégiques, les 
tendances à l’extérieur du Québec et autres éléments pertinents à chaque problématique. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit détenir trois années d’expérience ayant permis d’acquérir les connaissances et les habiletés 
pertinentes à l’exercice des attributions de l’emploi. Elle est autonome, pragmatique et rigoureuse dans ses travaux et 
dispose d’une grande capacité de conceptualisation. Responsable, elle place le service client au centre de ses décisions. 
Elle est capable de travailler dans une vision d’ensemble tout en ayant des habiletés marquées à communiquer par écrit et 
verbalement le résultat des analyses qui influenceront des décisions de niveaux stratégiques, tactiques et opérationnelles. 

Elle doit également avoir des aptitudes favorisant la collaboration et la recherche de solutions avec les différents partenaires 
concernés. Travaillant dans un environnement où les priorités sont changeantes et les projets sont nombreux, elle possède 
une grande capacité d’adaptation. 

Son expérience professionnelle l’a menée à œuvrer dans le développement de projets. Au cours des prochaines années, 
elle sera mise à contribution à la stratégie de transformation numérique en s’appuyant sur l’information géospatiale.Une 
connaissance dans le domaine de l’immobilier serait un atout. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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 ou à la direction des ressources humaines de votre ministère pour connaître 
les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide de la 
classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par 
une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 6 au 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 transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 



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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais au 1 800 
320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Riccardo Binotto, directeur par intérim, 418 627-6285, poste 2117 
Direction de la valorisation de l’information géospatiale 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le ministère 
ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en 
affectation et en mutation. 

 



**Conseillère ou conseiller en développement de produits à valeur ajoutée 

 Numéro 

10800AF0600640020B 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-08-10 - 2020-09-04 

 Domaine d'emplois 

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction générale de l’information 
géospatiale – Direction de la valorisation de l’information géospatiale. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue 
Ouest, à Québec. 

Contexte : La direction générale de l’information géospatiale (DGIG) a entrepris le virage de la transformation 
numérique. Au cours des prochaines années, elle sera mise à contribution afin d’identifier et de développer des 
produits à valeur ajoutée. L’information géospatiale est une source significative de gains de productivité et peut 
conférer à ces organisations un avantage concurrentiel recherché. La DGIG contribue, par sa fonction stratégique, 
à soutenir le gouvernement dans sa transformation numérique. Cette dernière vise non seulement à offrir des 
services publics plus intuitifs et faciles d’utilisation pour la population, mais également à améliorer l’efficience de 
l’État.  

Au sein de la DGIG, la direction de la valorisation de l’information géospatiale (DVIG) assure la recherche, le 
développement et la mise en ligne de services numériques en information foncière et géospatiale. Pour atteindre 
ces objectifs d’affaires, elle compte sur l’appui et la collaboration de l’Approche de coopération en réseau pour 
l’information géospatiale (ACRIgéo) qui regroupe plus de 20 ministères et organismes gouvernementaux. La DVIG 
compte sur des gens aux profils d’expériences et de compétences variés et réalise ses mandats selon un modèle 
d’affaires basé sur la collaboration, la coopération et les partenariats.  

Des projets ambitieux sont en phase de planification dans le but de diffuser de l’information de nature 
cartographique ainsi que de nature foncière. La personne titulaire de l’emploi prendra en charge ces projets visant 
à mieux soutenir le citoyen et les entreprises dans leur prise de décision. 

Avez-vous le goût d’assumer un leadership, de vous réaliser, de mettre à profit et de partager à vos collègues votre 
expertise en matière d’analyse et de développer de nouvelles compétences? La DVIG vous en donne la possibilité. 
Vous avez des connaissances de développement de services numériques, vous êtes reconnus pour votre créativité 
et votre collaboration, vous avez à cœur la qualité des services à la clientèle et vous êtes en mesure de coordonner 
un projet, ce poste peut répondre à vos aspirations professionnelles. 



Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DVIG, la personne titulaire de l’emploi agit à titre d’analyste 
d’affaires dans le but de définir et réaliser des produits et services à valeur ajoutée en information foncière et 
géospatiale. À cette fin, ses principales responsabilités sont de : 

 Participer à la définition et au développement des nouveaux services numériques en information foncière 
en : 

o coordonnant une démarche en mode projet; 

o réalisant des activités de veille; 

o analysant les parcours des clientèles potentielles, en recueillant leurs besoins et en contribuant 
à la définition du service; 

o établissant et modélisant les processus numériques répondant à l’offre de produits et services; 

o analysant et documentant les besoins et exigences des clients-utilisateurs et des partenaires; 

o produisant, en collaboration avec différents spécialistes (communication, prestation de 
services spécialisés, gestion du changement, ressources informationnelles), l’identification 
des besoins d’information et de renseignement, de services à la clientèle, de solutions Web. 

 Considérer le cadre légal et réglementaire, l’aspect normatif, les implications en lien avec les processus 
d’affaires du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, la gestion des risques, les orientations 
stratégiques, les tendances à l’extérieur du Québec et autres éléments pertinents à chaque 
problématique. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit posséder une expérience ayant permis d’acquérir les connaissances et les habiletés 
pertinentes à l’exercice des attributions de l’emploi. Elle doit être autonome, pragmatique et rigoureuse dans ses 
travaux et doit disposer d’une grande capacité de conceptualisation. Responsable, elle doit placer le service client 
au centre de ses décisions. Elle doit être également capable de travailler dans une vision d’ensemble tout en ayant 
des habiletés marquées à communiquer par écrit et verbalement le résultat des analyses qui influenceront des 
décisions de niveaux stratégiques, tactiques et opérationnelles. 

De plus, elle doit avoir des aptitudes favorisant la collaboration et la recherche de solutions avec les différents 
partenaires concernés. Travaillant dans un environnement où les priorités sont changeantes et les projets sont 
nombreux, elle doit posséder une grande capacité d’adaptation. 

Son expérience professionnelle l’a menée à œuvrer dans le développement de projets. Au cours des prochaines 
années, la personne recherchée sera mise à contribution à la stratégie de transformation numérique en s’appuyant 
sur l’information géospatiale.Une connaissance dans le domaine de l’immobilier, serait un atout. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. 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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide 
de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 10 août au 4 septembre 2020 

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

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

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

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



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

  

Informations sur le processus de dotation : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3692 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions du poste : M. Jean-Marc Bissonnette, 418 627-6281, poste 2115 

Direction de la valorisation de l’information géospatiale 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le 
ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert 
est pourvu en affectation et en mutation. 

 



**Conseillère ou conseiller en coopération géomatique 

 Numéro 

10800AF0600640020C 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-09-30 - 2020-10-13 

 Domaine d'emplois 

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction générale de l’information 
géospatiale – Direction de la valorisation de l’information géospatiale. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, 
à Québec. 

L’emploi est situé dans l’édifice Atrium, il a été rénové récemment et certifié LEED-CI Argent. Parmi ces avantages : 

 Accès rapide par les autoroutes Laurentienne, Félix-Leclerc et Dufferin-Montmorency et desservi par le Métrobus 
803; 

 Loin de la circulation du centre-ville et offrant un stationnement à prix avantageux; 

 Environnement paisible et adjacent à la piste cyclable du Corridor des Cheminots ainsi qu’au parc Henri-Casault; 

 Activités sportives offertes et vestiaires équipés de douches disponibles; 

 Services de cafétéria et terrasse ensoleillée; 

 Services de restauration offerts à proximité. 

Contexte : La Direction générale de l’information géospatiale (DGIG) est au cœur d’un vaste chantier de modernisation de 
la géomatique gouvernementale et de la valorisation de l’information géospatiale gouvernementale. Au cours des 
prochaines années, elle sera mise à contribution, plus que jamais, à la performance d’affaires du Gouvernement du Québec 
dans un souci de desservir en matière d’information géospatiale tant les missions des ministères et organismes, les citoyens 
que les milieux municipal, éducatif, associatif ainsi que le secteur privé. L’information géospatiale est une source 
significative de gains de productivité et peut conférer à ces organisations un avantage concurrentiel recherché. De plus, 
elle peut les positionner à la fine pointe de la gestion et des nouvelles technologies. 



Au sein de la DGIG, la Direction de la valorisation de l’information géospatiale (DVIG) est responsable de coordonner les 
actions gouvernementales en matière d’acquisition, de production et de diffusion d’information géospatiale au sein de 
l’Approche de coopération en réseau pour l’information géographique (ACRIgéo) laquelle regroupe 21 ministères et 
organismes gouvernementaux. La DVIG coordonne également l’approche de coopération en information géospatiale 
(COOP-IG) qui vise à optimiser les efforts et les façons de faire en matière d’information géospatiale du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). La DVIG 
porte les deux mesures du Plan de protection du territoire face aux inondations sur le portail d’informations géospatiales et 
sur Géo-Immobilier. Elle regroupe des gens aux profils d’expériences et de compétences variés et réalise ses mandats 
selon un modèle d’affaires basé sur la collaboration, la coopération et les partenariats. 

Avez-vous le goût de vous réaliser, de mettre à profit et de partager à vos collègues votre expertise et vos compétences et 
d’en développer de nouvelles? La DVIG vous en donne la possibilité. Le projet de modernisation de la géomatique 
gouvernementale et de la valorisation de l’information géospatiale gouvernementale rend nécessaire le développement et 
la mise en œuvre d’une nouvelle approche, où expertise rimera avec polyvalence et créativité. 

Attributions : Sous la supervision du directeur de la DVIG, le titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller en coopération 
géomatique. À cette fin, ses principales responsabilités sont d’agir à titre de chargé de projet de la coopération et plus 
particulièrement : 

 Analyser les besoins des projets de coopération qui lui sont confiés, qu’il s’agisse de projets ministériels ou de 
projets gouvernementaux; 

 Concevoir les énoncés de projet, les activités à réaliser ainsi que le calendrier de travail en collaboration avec la 
ou les unités et les organisations impliquées; 

 S’assurer du bon déroulement des travaux et participer activement à leur réalisation en contribuant au contenu 
géomatique et produisant les biens livrables convenus; 

 Établir et assurer le suivi du projet auprès de diverses instances ministérielles et gouvernementales; 

 Faire le bilan du projet, évaluer les solutions mises en place et proposer des améliorations ou des étapes d'une 
prochaine phase de développement; 

 Coordonner les ententes de partage de données ministérielles ou gouvernementales; 

 Soutenir, sur le plan logistique et activités administratives, les activités de l’ACRIgéo et de la COOP-IG 
notamment en contribuant aux activités de communication et de partage d’expertise auprès des différents 
membres. 

Profil recherché 

La personne recherchée détient des années d’expérience ayant permis d’acquérir les connaissances et les habiletés 
pertinentes à l’exercice des attributions de l’emploi. Elle est autonome, pragmatique et rigoureuse dans ses travaux. Elle 
doit également avoir des aptitudes favorisant la collaboration et la recherche de solutions gagnant-gagnant avec les 
différents partenaires concernés. Responsable, elle place le service client au centre de ses décisions. 

Diplomate, elle doit détenir des habiletés en communication tant orale qu’écrite et un bon esprit de synthèse. Travaillant 
dans un environnement où les priorités sont changeantes et les projets sont nombreux, elle possède une bonne capacité 
d’adaptation. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide de la 
classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 
OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par 
une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 30 septembre 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. 

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

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

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

Informations sur le processus de dotation : M. Simon Duchaine, 418 627-6268, poste 3686 ou sans frais au 1 800 320-
5375, poste 3686 
Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Marc Bissonnette, 418 627-6281, poste 2115 
Direction de la valorisation de l’information géospatiale 
  
Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le ministère 
ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en 
affectation et en mutation. 



**Conseillère ou Conseiller en développement de produits à valeur ajoutée 

 Numéro 

10800AF0600640020D 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2020-10-10 - 2020-10-26 

 Domaine d'emplois 

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction générale de l’information 
géospatiale – Direction de la valorisation de l’information géospatiale. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, 
à Québec. 

Contexte : La Direction générale de l’information géospatiale (DGIG) a entrepris le virage de la transformation numérique. 
Au cours des prochaines années, elle sera mise à contribution afin d’identifier et de développer des produits à valeur 
ajoutée. L’information géospatiale est une source significative de gains de productivité et peut conférer à ces organisations 
un avantage concurrentiel recherché. La DGIG contribue par sa fonction stratégique à soutenir le gouvernement dans sa 
transformation numérique. Cette dernière vise non seulement à offrir des services publics plus intuitifs et faciles d’utilisation 
pour la population, mais également à améliorer l’efficience de l’État.  

Au sein de la DGIG, la Direction de la valorisation de l’information géospatiale (DVIG) assure la recherche, le 
développement et la mise en ligne de services numériques en information foncière et géospatiale. Pour atteindre ces 
objectifs d’affaires, elle compte sur l’appui et la collaboration de l’Approche de coopération en réseau pour l’information 
géospatiale (ACRIgéo) qui regroupe plus de 20 ministères et organismes gouvernementaux. La DVIG compte sur des gens 
aux profils d’expériences et de compétences variés et réalise ses mandats selon un modèle d’affaires basé sur la 
collaboration, la coopération et les partenariats. 

Des projets ambitieux sont en phase de planification dans le but de diffuser de l’information de natures cartographiques et 
foncières. Le candidat prendra en charge ces projets visant à mieux soutenir le citoyen et les entreprises dans leur prise de 
décision. 

Avez-vous le goût d’assumer un leadership, de vous réaliser, de mettre à profit et de partager à vos collègues votre expertise 
en matière d’analyse et de développer de nouvelles compétences? La DVIG vous en donne la possibilité. Vous avez des 
connaissances de développement de services numériques, vous êtes reconnus pour votre créativité et votre collaboration, 
vous avez à cœur la qualité des services à la clientèle et vous êtes en mesure de coordonner un projet, ce poste peut 
répondre à vos aspirations professionnelles. 



Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DVIG, le titulaire de l’emploi agit à titre d’analyste d’affaires dans le but de 
définir et de réaliser des produits et services à valeur ajoutée en information foncière et géospatiale. À cette fin, ses 
principales responsabilités sont de : 

 Participer à la définition et au développement des nouveaux services numériques en information foncière en : 

o coordonnant une démarche en mode projet; 

o réalisant des activités de veille; 

o analysant les parcours des clientèles potentielles, en recueillant leurs besoins et en contribuant à la définition du 
service; 

o établissant et modélisant les processus numériques répondant à l’offre de produits et services; 

o analysant et documentant les besoins et exigences des clients-utilisateurs et des partenaires; 

o produisant, en collaboration avec différents spécialistes (communication, prestation de services spécialisés, 
gestion du changement, ressources informationnelles), l’identification des besoins d’information et de 
renseignement, de services à la clientèle, de solutions Web. 

 Considérer le cadre légal et réglementaire, l’aspect normatif, les implications en lien avec les processus d’affaires 
du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, la gestion des risques, les orientations stratégiques, les 
tendances à l’extérieur du Québec et autres éléments pertinents à chaque problématique. 

Profil recherché 

La personne recherchés possède une expérience ayant permis d’acquérir les connaissances et les habiletés pertinentes à 
l’exercice des attributions de l’emploi. Elle est autonome, pragmatique et rigoureuse dans ses travaux et dispose d’une 
grande capacité de conceptualisation. Responsable, elle place le service client au centre de ses décisions. Elle est capable 
de travailler dans une vision d’ensemble tout en ayant des habiletés marquées à communiquer par écrit et verbalement le 
résultat des analyses qui influenceront des décisions de niveaux stratégiques, tactiques et opérationnelles. 

Elle doit également avoir des aptitudes favorisant la collaboration et la recherche de solutions avec les différents partenaires 
concernés. Travaillant dans un environnement où les priorités sont changeantes et les projets sont nombreux, elle possède 
une grande capacité d’adaptation. 

Son expérience professionnelle l’a menée à œuvrer dans le développement de projets. Au cours des prochaines années, 
elle sera mise à contribution à la stratégie de transformation numérique en s’appuyant sur l’information géospatiale.Une 
connaissance dans le domaine de l’immobilier, serait un atout. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 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 l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide de la 
classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 
OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par 
une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 10 au 26 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 au numéro sans frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 



Informations sur le processus de dotation : M. Simon Duchaine, 418 627-6268, poste 3686 ou sans frais au 1 800 320-
5375, poste 3686 
Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Marc Bissonnette, 418 627-6281, poste 2115 
Direction de la valorisation de l’information géospatiale 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le ministère 
ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en 
affectation et en mutation. 

 



Chargée ou chargé de projet – Valorisation des données massives 

 Numéro 

10800AF0600841919B 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 

2019-12-03 - 2019-12-16 

 Domaine d'emplois 

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur des mines – Direction générale de Géologie Québec 
(DGGQ) – Direction de l’information géologique du Québec. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : La DGGQ a pour mandat l’acquisition, le traitement et la diffusion de l’information géoscientifique et la promotion 
du potentiel minéral du Québec. Pour ce faire, nos équipes de travail multidisciplinaires sont composées de géologues, 
d’analystes et techniciens en géomatique, de techniciens en ressources minérales ainsi que de techniciens en 
documentation. 

Mandat : La Direction de l’information géologique du Québec (DIGQ) a comme mandat de colliger et de diffuser 
l’information géoscientifique du Québec. La diffusion de l’information est assurée par le Système d’information géominière 
(SIGÉOM), l’une des bases de données géoscientifiques les plus complètes à l’échelle mondiale. Le SIGÉOM offre 
gratuitement à sa clientèle un large éventail de données vectorielles et matricielles ainsi qu’un fonds documentaire riche de 
plus de 84 000 documents techniques dont la grande majorité sont le résultat des travaux d’exploration effectués par les 
compagnies minières. 

La DIGQ est aussi responsable de l’implantation d’un grand projet sur la valorisation des données massives qui touche 
toutes les directions de la DGGQ. Ce projet vise principalement à bonifier l’offre de données géoscientifiques disponibles 
par l’acquisition de nouvelles données et par la compilation de données provenant des rapports de travaux des compagnies 
minières à l’aide d’outils d’intelligence artificielle (IA) pour remplacer le travail répétitif de techniciens. L’objectif principal du 
projet est donc d’offrir plus de données de meilleure qualité à la clientèle qui souhaite faire du traitement de données 
massives. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DIGQ, le titulaire de l’emploi coordonne le projet de valorisation des données 
massives à l’échelle de la direction générale. Il prend aussi en charge certains volets plus spécifiques du projet comme la 
valorisation des données du fonds documentaire et le format de livraison des données aux utilisateurs de l’IA. Il agit comme 
adjoint au directeur dans certains dossiers. 

Plus spécifiquement, il a entre autres à : 



 Agir comme responsable du projet de valorisation des données massives à la DGGQ : 

o Coordonner les travaux du comité de projet; 

o Représenter la DGGQ dans les comités sur les données massives et l’IA; 

o Présenter les résultats des projets aux autorités de la DGGQ; 

o Effectuer une veille technologique. 

 Agir comme responsable de la valorisation des données du fonds documentaire : 

o Coordonner le développement d’outils d’IA permettant d’automatiser la compilation de différents types 
de données provenant du fonds documentaire; 

o Identifier des collaborateurs potentiels en IA et conclure des ententes ou des contrats de services avec 
eux pour la mise en place d’outils de compilation; 

o Rédiger les devis techniques et les appels d’offres; 

o Assurer le suivi et le contrôle de la qualité des travaux exécutés; 

o Assurer un suivi avec la pilote du SIGÉOM. 

 Agir comme responsable du format des données utiles à l’IA : 

o Consulter la clientèle afin d’évaluer les formats de livraison adéquats; 

o Analyser les types de formats de données possibles et prioriser les choix; 

o Collaborer avec la pilote du SIGÉOM pour assurer la livraison des données dans les formats 
appropriés. 

 Agir comme adjoint du directeur : 

o Assister le directeur dans l’élaboration des plans d’action de la direction; 

o Assurer le suivi des plans d’action; 

o Participer activement à l’amélioration des processus de travail de la direction; 

o Coordonner les réunions d’équipe de la direction. 

Profil recherché 

La personne recherchée dispose d’une grande autonomie et possède un bon sens de l’analyse. Sans nécessairement être 
experte en intelligence artificielle ou en traitement des données massives, elle démontre un grand intérêt dans ces 
domaines, une bonne compréhension des enjeux qui y sont liés et une bonne facilité à tisser des liens avec les acteurs du 
domaine pour bâtir un réseau de partenaires. Elle doit posséder un excellent sens du leadership et être très à l’aise dans 
le travail d’équipe. Elle a à travailler en étroite collaboration avec des géologues, des analystes en géomatique et des 
spécialistes de l’intelligence artificielle. À cet égard, elle doit faire preuve de beaucoup de polyvalence. 

La personne recherchée réalise des tâches qui sont exigeantes et qui requièrent un sens aigu des responsabilités. Elle doit 
faire preuve de créativité et innover afin de proposer des solutions qui répondent aux besoins grandissants de la DIGQ. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste en informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement* à 
ce titre. Détenir deux années d’expérience pertinentes à l’emploi. 

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail ou à la direction des ressources humaines de votre ministère pour connaître 
les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement d’échelon. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 3 au 16 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 : M. Simon Duchaine, 418 627-6268, poste 3648 ou sans frais au 1 800 320-
5375, poste 3648 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Yves Labbé, 418 627-6269, poste 5219 
Direction de l’information géologique du Québec 

 



Chargée ou chargé de projet - Valorisation des données massives 

 Numéro 

10800AF0600841920A 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 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 - 2020-06-12 

 Domaine d'emplois 

Administration, affaires, comptabilité et finance,Technologies de l'information 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur des mines – Direction générale de Géologie 
Québec – Direction de l’information géologique du Québec (DIGQ) – Un emploi est à pourvoir au 5700 4e Avenue 
Ouest, à Québec. 

L’emploi offert est situé dans l’édifice l’Atrium : 

 loin du trafic du centre-ville et offrant un stationnement à prix avantageux 

 accessible rapidement par les autoroutes Laurentienne, Félix-Leclerc et Dufferin-Montmorency 

 desservi par le Métrobus 803 

 adjacent à la piste cyclable du corridor des Cheminots ainsi qu’au parc Henri-Casault 

 des services de cafétéria et de restauration offerts à proximité 

N’hésitez plus et joignez-vous à des gens passionnés! 

Mission : La direction générale de Géologie Québec (DGGQ) a pour mandat l’acquisition, le traitement et la 
diffusion de l’information géoscientifique et la promotion du potentiel minéral du Québec. Pour ce faire, les équipes 
de travail de la DGGQ sont multidisciplinaires et sont ainsi composées de géologues, d’analystes et de techniciens 
en géomatique, de techniciens en ressources minérales ainsi que de techniciens en documentation. 

Contexte : La direction de l’information géologique du Québec (DIGQ) a comme mandat de colliger et de diffuser 
l’information géoscientifique du Québec. La diffusion de l’information est assurée par le Système d’information 
géominière (SIGÉOM), l’une des bases de données géoscientifiques les plus complètes à l’échelle mondiale. Le 
SIGÉOM offre gratuitement à sa clientèle un large éventail de données vectorielles et matricielles, ainsi qu’un fonds 
documentaire riche de plus de 84 000 documents techniques dont la grande majorité est le résultat des travaux 
d’exploration effectués par les compagnies minières. 



La DIGQ est aussi responsable de l’implantation d’un projet d’envergure sur la valorisation des données massives 
touchant toutes les directions de la DGGQ. Ce projet vise principalement à bonifier l’offre de données 
géoscientifiques disponibles par l’acquisition de nouvelles données et par la compilation de données provenant 
des rapports de travaux des compagnies minières à l’aide d’outils d’intelligence artificielle (IA) pour remplacer le 
travail répétitif de techniciens. L’objectif principal du projet est donc d’offrir plus de données de meilleure qualité à 
la clientèle qui souhaite faire du traitement de données massives. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’information géologique du Québec, la personne titulaire de l’emploi 
coordonnera le projet de valorisation des données massives à l’échelle de la Direction générale. Elle prendra aussi 
en charge certains volets plus spécifiques du projet comme la valorisation des données du fonds documentaire et 
le format de livraison des données aux utilisateurs de l’intelligence artificielle (IA). Elle agira également comme 
adjointe exécutive au directeur dans certains dossiers. 

Plus spécifiquement, elle aura entre autres à : 

 Agir comme responsable du projet de valorisation des données massives à la DGGQ : 

o Coordonner les travaux du comité de projet; 

o Représenter la DGGQ dans les comités sur les données massives et l’IA; 

o Présenter les résultats des projets aux autorités de la DGGQ ; 

o Effectuer une veille technologique. 

 Agir comme responsable de la valorisation des données du fonds documentaire : 

o Coordonner le développement d’outils d’IA permettant d’automatiser la compilation de 
différents types de données provenant du fonds documentaire; 

o Identifier des collaborateurs potentiels en IA et conclure des ententes ou des contrats de 
services avec eux pour la mise en place d’outils de compilation; 

o Rédiger les devis techniques et les appels d’offres; 

o Assurer le suivi et le contrôle de la qualité des travaux exécutés. 

 Agir comme responsable du format des données utiles à l’IA : 

o Consulter la clientèle afin d’évaluer les formats de livraison adéquats; 

o Analyser les types de formats de données possibles et prioriser les choix. 

 Agir comme adjointe exécutive du directeur : 

o Assister le directeur dans l’élaboration des plans d’action de la Direction; 

o Assurer le suivi des plans d’action; 

o Participer activement à l’amélioration des processus de travail de la Direction; 

o Coordonner les réunions d’équipe de la Direction. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit posséder un bon sens de l’analyse. Sans nécessairement être experte en intelligence 
artificielle ou en traitement des données massives, elle doit démontrer un grand intérêt dans ces domaines, une 
bonne compréhension des enjeux qui y sont liés et une bonne facilité à tisser des liens avec les acteurs du domaine 
pour bâtir un réseau de partenaires. Elle doit posséder un excellent sens du leadership. Elle aura à travailler en 
étroite collaboration avec des géologues, des analystes en géomatique et des spécialistes de l’intelligence 
artificielle. À cet égard, elle doit faire preuve de beaucoup de polyvalence. 

La personne recherchée doit faire preuve de créativité et innover afin de proposer des solutions qui répondent aux 
besoins grandissants de la DIGQ. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l'informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Détenir deux années d’expérience pertinentes aux attributions de l’emploi. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 1er au 12 juin 2020 

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

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



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

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

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au 
Québec. 
  
Informations sur le processus de dotation : Mme Julie La Haye, 418 627-6268, poste 3761 ou sans frais au 1 
800 320-5375, poste 3761 

Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Mona Baker, 418 929-3549 ou M. Jean-Yves Labbé, 418 
473-4280 

Direction de l’information géologique du Québec 
  

 



Arpenteuse-géomètre ou arpenteur-géomètre 

• Numéro

11000AF0600112020A

• Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles

• Région

03 Capitale-Nationale

• Corps-classe d'emplois

110.00 - Arpenteur-géomètre

• Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

• Période d'inscription

2020-10-29 - 2020-11-12

• Domaine d'emplois

Bâtiment, travaux publics, aménagement et transports

Renseignements généraux

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction générale de l’arpentage 
et du cadastre - Direction de l’enregistrement cadastral - Service de l’intégrité du cadastre. Un emploi est à pourvoir 
au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Au sein du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), le Secteur du territoire est 
responsable de la gestion de l’infrastructure québécoise d’information foncière, principalement composée de quatre 
registres publics : le registre foncier, le cadastre, le registre du domaine de l’État et le greffe de l’arpenteur général 
du Québec. 

La mission de la Direction de l’enregistrement cadastral (DEC) consiste essentiellement à assurer la mise à jour et 
l’intégrité du cadastre. 

• Elle est responsable de recevoir, d’analyser et d’officialiser les requêtes de modification cadastrale et les requêtes
de rénovation cadastrale provenant des arpenteurs-géomètres agissant au nom des propriétaires ou des
promoteurs immobiliers;

• Elle est responsable d’analyser les demandes des utilisateurs mettant en cause l’intégrité des données cadastrales
et, s’il y a lieu, de s’assurer que les correctifs appropriés ont été apportés et finalement, de proposer et de faire
appliquer les lois, les politiques et les directives liées au cadastre.

Attributions : Sous l’autorité administrative du chef du Service de l’intégrité du cadastre et sous la coordination
opérationnelle d’un chef de division, le titulaire de l’emploi a la responsabilité de procéder à des expertises
concernant tout litige, plainte ou problématique relative à l’intégrité des données cadastrales officielles.

Pour se faire, le titulaire doit, notamment :

� analyser les demandes provenant des utilisateurs du cadastre (propriétaires, professionnels du domaine foncier,
etc.);

� juger de leur pertinence notamment en les mettant en perspective avec la portée du cadastre;
� cerner la problématique;
� entreprendre, coordonner et effectuer le suivi des actions afin d’être en mesure de donner les suites appropriées

aux demandes;
� porter un jugement sur les explications fournies par des arpenteurs-géomètres en cabinet privé afin de justifier une

situation cadastrale ambiguë ou proposer une action dans le but de corriger une situation créant un préjudice au
demandeur;

� expliquer clairement, par écrit, les conclusions des dossiers qu’il traite et les communiquer dans un langage adapté
à l’interlocuteur.

Lorsque le titulaire autorise ou effectue des modifications aux données cadastrales officielles au nom du ministre,
il doit agir avec discernement en considérant qu’il pose des actions sur des terrains privés et que, dans certains
cas, le propriétaire n’en sera informé qu’après l’opération cadastrale effectuée. Le titulaire doit donc comprendre,
interpréter et appliquer les lois, les normes et les instructions relatives au cadastre.

De plus, ile titulaire de l’emploi doit répondre adéquatement aux demandes téléphoniques concernant l’intégrité
des données cadastrales formulées par les citoyens et professionnels du domaine foncier.

Profil recherché 



La personne recherchée est autonome et rigoureuse dans ses travaux. Elle possède d’excellentes capacités 
d’analyse foncière, de synthèse et d’interprétation. Elle a une excellente connaissance de l’arpentage et du 
système cadastral québécois. De plus, elle est à l’aise avec les différents outils géomatiques nécessaires à son 
travail (ArcGis, MicroStation,  VisionCadastre, Suite Office). 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’arpenteuse-géomètre et d’arpenteur-géomètre. Être membre en règle 
de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec à titre d’arpenteuse-géomètre ou d’arpenteur-géomètre ou être 
en voie de le devenir. 

Autre exigence de l’emploi : Le candidat retenu devra être membre en règle de l’Ordre des arpenteurs-géomètres 
du Québec au jour 1 de son embauche. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : du 29 octobre au 12 novembre 2020 

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

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

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

Si vous posez votre candidature à cette offre d’affectation et que cela constitue un reclassement, vous devez inclure 
une preuve d’appartenance à l’Ordre des arpenteurs-géomètres 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 au numéro sans frais 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 

Informations sur le processus de dotation : Mme Julie La Haye, 418 627-6268, poste 3761 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3761 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions du poste : M. Yves Tremblay, yves.tremblay@mern.gouv.qc.ca 

Direction générale de l’arpentage et du cadastre 

Service de l’intégrité du cadastre 



**Une ou un arpenteur-géomètre 

• Numéro

11000AF0600121020A 

• Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

• Région

03 Capitale-Nationale 

• Corps-classe d'emplois

110.00 - Arpenteur-géomètre 

• Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels 

• Période d'inscription

2020-06-10 - 2020-07-07 

• Domaine d'emplois

Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction générale de l’arpentage 
et du cadastre – Bureau de l’arpenteur général du Québec - Service des registres du domaine de l’État. Un emploi 
est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Mission : Au Québec, les terres du domaine de l’État couvrent 92% du territoire. Les activités qui s’y exercent 
(exploitation de ressources naturelles, villégiature, aires protégées et autres) représentent environ 10% de l’activité 
économique québécoise. Sur ce vaste territoire, l'État agit comme propriétaire et en est donc le gestionnaire. Le 
ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN), en sa qualité d’arpenteur général du Québec, constitue 
et tient à jour le Registre du domaine de l’État. Cette responsabilité lui est dévolue en vertu de la Loi constitutive 
du Ministère. 

Plus précisément, c’est au Service des registres du domaine de l’État que revient la responsabilité de constituer et 
de tenir à jour le Registre du domaine de l’État (RDE), d’assurer la conservation du Greffe de l’arpenteur général 
du Québec et d’offrir le service-conseil et la diffusion des informations consignées dans ces deux registres publics. 

Attributions : Sous l'autorité du chef du Service des registres du domaine de l'État, la personne titulaire de l’emploi 
est responsable du contrôle de la qualité du Registre du domaine de l’État, de façon à ce qu’il soit complet, à jour 
et fiable. À cet effet, elle assure la supervision et le contrôle qualité des activités de mise à jour de l’information 
foncière et géographique contenue dans le registre. Elle supervise l’équipe technique assignée aux activités 
afférentes. De plus, elle s’assure de la gestion, du traitement et du suivi des demandes d’information en provenance 
de la clientèle et est responsable d’émettre les attestations du registre. 

La personne titulaire est également appelée à conseiller et supporter la clientèle quant à la teneur et la portée de 
la documentation contenue au Registre du domaine de l’État et au Greffe de l’arpenteur général du Québec. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit avoir une excellente connaissance des deux systèmes d’enregistrement de droit qui 
prévalent au Québec, des lois, règlements et instructions qui les supportent et du système de publicité foncière. 
Elle doit faire preuve d’autonomie, de diplomatie et de diligence dans l’accomplissement de ses fonctions. Elle doit 
être capable de travailler dans un environnement entièrement informatisé et doit faire preuve de diplomatie dans 
ses relations avec la clientèle. 

Elle doit posséder un bon esprit d’analyse et de synthèse et présenter de bonnes habiletés en communication 
verbale et écrite de même qu’au niveau du travail d’équipe et des relations humaines. 

Finalement, elle doit être orientée vers les résultats, le service à la clientèle et doit disposer de bonnes aptitudes à 
gérer la relation client. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’arpenteur-géomètre. Être membre en règle de l’Ordre 
des arpenteurs-géomètres du Québec à titre d’arpenteur-géomètre. 

Conditions d'admission - offre d'emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats déclarés 
aptes : 

• Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide
de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé

OU 



Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 10 juin au 7 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. 

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. 

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

Vous devez inclure une preuve d’appartenance à l’Ordre des arpenteurs-géomètres 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 au numéro sans frais 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 

Informations sur le processus de dotation : Mme Julie La Haye, 418 627-6268, poste 3761 ou sans frais au 1 
800 320-5375, poste 3761 

Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Danielle Latulippe, 418 627-6263, poste 2776 

Service des registres du domaine de l’État 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le 
ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert 
est pourvu en affectation et en mutation. 



*Coordonnatrice ou coordonnateur à l'analyse

• Numéro

11000AF0600132019A 

• Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

• Région

03 Capitale-Nationale 

• Corps-classe d'emplois

110.00 - Arpenteur-géomètre 

• Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels 

• Période d'inscription

2019-12-17 - 2020-01-10 

• Domaine d'emplois

Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction générale de l’arpentage et du 
cadastre – Service de la rénovation cadastrale. Présentement, un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à 
Québec. 

Contexte : Au sein du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, le secteur du Territoire est responsable de la 
gestion de l’infrastructure québécoise d’information foncière, principalement composée de quatre registres publics : le 
registre foncier, le cadastre, le registre du domaine de l’État et le greffe de l’arpenteur général du Québec. Le mandat de la 
direction générale de l’arpentage et du cadastre consiste à mettre en œuvre et maintenir trois de ces registres publics 
(cadastre, registre du domaine de l’État et greffe de l’arpenteur général du Québec), lesquels visent à assurer la sécurité 
des droits de propriété tout en supportant le développement économique et durable du Québec. Plus particulièrement, le 
rôle de la direction de l’évolution des opérations – Arpentage et Cadastre est d’évaluer, de programmer et d’octroyer à des 
firmes privées d’arpenteurs-géomètres (ci-après prestataires de services) des contrats de rénovation ou de vérification 
cadastrale et d’en vérifier la qualité. Plus spécifiquement, ces contrôles de qualité sont sous la responsabilité du Service de 
la rénovation cadastrale. 

Attribution : Sous l’autorité du chef de service, le titulaire de l’emploi assume la responsabilité de chef d’équipe auprès de 
l’ensemble des professionnels arpenteurs-géomètres et celle de supérieur immédiat auprès de tous les techniciens du 
service. Ses principales tâches consistent à planifier, coordonner, superviser et supporter les activités de contrôle de qualité 
des documents produits par les prestataires de services dans le cadre du processus de rénovation ou de vérification 
cadastrale. Le titulaire de l’emploi agit également à titre de conseiller expert auprès de son équipe et donne son avis au 
chef de service au sujet de dossiers litigieux ou complexes. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit avoir une bonne connaissance du cadastre québécois et du processus de rénovation 
cadastrale. Elle doit posséder de bonnes habiletés en communication aussi bien verbale qu’écrite. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Appartenir à la classe d’emplois d’arpenteure-géomètre ou d’arpenteur-géomètre ou accepter un reclassement* à ce titre. 
Être membre en règle de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec à titre d’arpenteure-géomètre ou d’arpenteur-
géomètre. 

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 ou à la direction des ressources humaines de votre ministère pour connaître
les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’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 17 décembre 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 transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 

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

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

Informations sur le processus de dotation : Mme Mylène D’Amours, 418 627-6268, poste 3670 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions du poste : M. Steve St-Pierre, 418 627-6299, poste 2542 
Direction générale de l’arpentage et du cadastre, Service de la rénovation cadastrale 



Adjointe exécutive ou adjoint exécutif 

• Numéro

11100AF0600154919A 

• Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

• Région

03 Capitale-Nationale 

• Corps-classe d'emplois

111.00 - Attaché d'administration 

• Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels 

• Période d'inscription

2019-12-10 - 2020-01-05 

• Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale adjointe des technologies de l’information  – 
Direction des services technologiques. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Attributions : Sous l'autorité du directeur des services technologiques, le titulaire de l’emploi agit à titre d’adjoint exécutif. 
À ce titre, il appuie le gestionnaire dans la planification et l’opérationnalisation de l’ensemble des mandats. Il exerce un rôle-
conseil auprès du directeur sur l’ensemble des dossiers qui lui sont soumis pour la prise de décisions. Il l’appuie et l’assiste 
dans l’élaboration des orientations, dans la gestion stratégique, administrative et opérationnelle par ses fonctions d’analyse, 
de coordination et de suivi des dossiers de l’unité administrative. 

En fonction des différentes problématiques qui surviennent, le titulaire de l’emploi propose des solutions qui permettront 
l’atteinte des objectifs organisationnels. De plus, il assure les suivis découlant de la Direction des services technologiques 
(DST). Il assume la responsabilité de consolider certains projets ou dossiers nécessitant une cohérence et une convergence 
des orientations et actions de divers intervenants impliqués. Il conseille le directeur dans le choix des priorités et lui émet 
des recommandations. 

Le titulaire est également appelé à assister le directeur dans ses relations avec les différentes directions du ministère, le 
personnel de cabinet et les sociétés d'État. Il guide également les actions et les relations qu'ont les différentes unités du 
ministère avec le directeur. Il accompagne ou remplace à l'occasion ce dernier à des réunions ou des événements. 

Finalement, il assiste le directeur pour les questions relatives au bon fonctionnement de la direction et participe à l’atteinte 
des résultats des activités courantes telles que la gestion des ressources humaines, matérielles et financières. 

Profil recherché 

La personne recherchée fait preuve d’autonomie. Elle entretient des relations interpersonnelles harmonieuses et démontre 
une bonne capacité à maintenir un climat de travail positif. Elle interagit de façon efficace en soutien aux gestionnaires de 
la direction. Elle possède un très grand sens des responsabilités, de l’organisation et une excellente gestion des priorités 
dans la réalisation de ses tâches. Elle fait preuve d’une grande discrétion, de jugement et de rigueur dans ses interventions. 
Elle doit démontrer de bonnes aptitudes en matière de collaboration et d’équité envers ses collègues et l’organisation. Elle 
possède des habiletés à traiter simultanément plusieurs dossiers et doit être en mesure d’évoluer dans un environnement 
de travail où les demandes peuvent être nombreuses et urgentes. Elle possède une bonne connaissance du français parlé 
et écrit. Elle détient une bonne maîtrise des logiciels Word, Excel, Outlook et SAGIR. La personne recherchée doit être à 
l’aise avec l’environnement informatique et elle doit être capable de travailler dans un environnement en constante 
évolution. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Appartenir à la classe d’attachée ou d’attaché d’administration ou accepter un reclassement* à ce titre. Posséder deux 
années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi. 

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail ou à la direction des ressources humaines de votre ministère pour connaître
les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement d’échelon. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 10 décembre 2019 au 5 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. Simon Duchaine, 418 627-6268, poste 3648 ou sans frais au 1 800 320-
5375, poste 3648 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Stéphane Bergeron, 418 627-6266, poste 4214 
Direction des services technologiques 



Adjointe exécutive ou adjoint exécutif 

• Numéro

11100AF0600154920A 

• Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

• Région

03 Capitale-Nationale 

• Corps-classe d'emplois

111.00 - Attaché d'administration 

• Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels 

• Période d'inscription

2020-02-19 - 2020-03-03 

• Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Direction générale adjointe des technologies de l’information  – 
Direction des services technologiques. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Attributions : Sous l'autorité du directeur des services technologiques, le titulaire de l’emploi agit à titre d’adjoint exécutif. 
À ce titre, il appuie le gestionnaire dans la planification et l’opérationnalisation de l’ensemble des mandats. Il exerce un rôle-
conseil auprès du directeur sur l’ensemble des dossiers qui lui sont soumis pour la prise de décisions. Il l’appuie et l’assiste 
dans l’élaboration des orientations, dans la gestion stratégique, administrative et opérationnelle par ses fonctions d’analyse, 
de coordination et de suivi des dossiers de l’unité administrative. 

En fonction des différentes problématiques qui surviennent, le titulaire propose des solutions qui permettront l’atteinte des 
objectifs organisationnels. De plus, il assure les suivis découlant de la direction des services technologiques (DST). Il 
assume la responsabilité de consolider certains projets ou dossiers nécessitant une cohérence et une convergence des 
orientations et actions de divers intervenants impliqués. Il conseille le directeur dans le choix des priorités et lui émet des 
recommandations. 

Le titulaire est également appelé à assister le directeur dans ses relations avec les différentes directions du ministère, le 
personnel de cabinet et les sociétés d'État. Le titulaire guide également les actions et les relations qu'ont les différentes 
unités du ministère avec le directeur. Il accompagne ou remplace à l'occasion ce dernier à des réunions ou à des 
événements. 

Finalement, le titulaire de l’emploi assiste le directeur pour les questions relatives au bon fonctionnement de la Direction et 
participe à l’atteinte des résultats des activités courantes telles que la gestion des ressources humaines, matérielles et 
financières. 

Profil recherché 

La personne recherchée fait preuve d’autonomie. Elle entretient des relations interpersonnelles harmonieuses et démontre 
une bonne capacité à maintenir un climat de travail positif. Elle interagit de façon efficace en soutien aux gestionnaires de 
la Direction. Elle possède un très grand sens des responsabilités, de l’organisation et une excellente gestion des priorités 
dans la réalisation de ses tâches. Elle fait preuve d’une grande discrétion, de jugement et de rigueur dans ses interventions. 
Elle doit démontrer de bonnes aptitudes en matière de collaboration et d’équité envers ses collègues et l’organisation. Elle 
possède des habiletés à traiter simultanément plusieurs dossiers et doit être en mesure d’évoluer dans un environnement 
de travail où les demandes peuvent être nombreuses et urgentes. Elle possède une bonne connaissance du français parlé 
et écrit. Elle détient une bonne maîtrise des logiciels Word, Excel, Outlook et SAGIR. La personne recherchée doit être à 
l’aise avec l’environnement informatique et doit être capable de travailler dans un environnement en constante évolution. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Appartenir à la classe d’emploi d’attachée ou d’attaché d’administration ou accepter un reclassement* à ce titre. Posséder 
cinq années d’expérience pertinentes aux attributions de l’emploi. 

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail ou à la direction des ressources humaines de votre ministère pour connaître
les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement d’échelon. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 19 février au 3 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 Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais au 1 800 
320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Stéphane Bergeron, 418 627-6266, poste 4214 
Direction des services technologiques 



**Attachée ou attaché d'administration 

• Numéro

11100AF0600490119A

• Ministère ou organisme

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles

• Région

08 Abitibi-Témiscamingue

• Corps-classe d'emplois

111.00 - Attaché d'administration

• Catégorie d'emplois

6 - Emplois professionnels

• Période d'inscription

2019-11-27 - 2019-12-10

• Domaine d'emplois

Justice et protection du public

Renseignements généraux

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction générale du Registre foncier –
Centre d’admissibilité et d’inscription de Sherbrooke, Trois-Rivières et Amos. Un emploi est à pourvoir au 554, 1re Avenue
Ouest, à Amos.

Contexte : La direction générale du Registre foncier et l’Officier de la publicité foncière réalisent et contribuent, par leur
mission, au maintien et au développement de l’infrastructure de l’information foncière afin d’assurer la protection des droits
fonciers des citoyens et de l’État et le développement socioéconomique du Québec. Le Registre foncier est un registre légal
authentique relevant de la responsabilité de l’État, et ce, depuis plus de 170 ans. L’usage conventionnel de ce système
permet une stabilité sociale, favorise le crédit, fournit les assises pour la fiscalité foncière et appuie l’activité immobilière.
Par leurs responsabilités juridiques et administratives, la direction générale du Registre foncier et l’Officier de la publicité
foncière sont au cœur du système de la publicité foncière du Québec. À l’ère du développement durable, de l’économie et
de la circulation de l’information, ce système est un levier important pour faire connaître les droits, restrictions et
responsabilités s’exerçant sur les propriétés immobilières du Québec.

La publicité foncière, réalisée conformément au cadre juridique du Livre 9e du Code civil du Québec et de plus de 70 lois
particulières, est une mission d’état comprenant trois grandes fonctions qui sont assurées par l’Officier de la publicité
foncière et les officiers adjoints assermentés : l’inscription des droits fonciers, la conservation des documents nécessaires
à la publicité et leur diffusion auprès des citoyens.

Attributions : Sous l’autorité du Chef de service du Centre d’admissibilité et d’inscription, agir à titre d’Officier adjoint de la
publicité des droits. À ce titre, le titulaire de l’emploi est responsable d’une équipe de travail composée de techniciens en
droit. Il statue sur les cas complexes d’inscription de droits et de radiations et s’assure de l’application rigoureuse des lois
et règlements en matière de publicité des droits.

Profil recherché

La personne recherchée doit détenir un diplôme collégial ou universitaire en droit et posséder de l’expérience ayant permis
d’acquérir des connaissances du domaine d’affaires. Elle doit faire preuve de jugement, d’initiative, d’organisation et
posséder une bonne capacité de concentration. De plus, elle démontre une grande facilité à travailler en équipe et est à
l’aise dans un environnement en continuelle évolution. Elle doit aussi avoir le désir de relever des défis d’envergure quant
à la définition et au développement des services offerts.

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère des Ressources naturelles.
Appartenir à la classe d’emploi d’attachée ou d’attaché d’administration OU accepter un reclassement* à ce titre.

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail ou à la direction des ressources humaines de votre ministère pour connaître
les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’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. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 27 novembre au 10 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 Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692, 418 627-6268, poste 
3692 ou sans frais au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Marie-Josée Bélisle, 819 820-3344 
Centre d’admissibilité et d’inscription de Sherbrooke, Trois-Rivières et Amos 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, le ministère 
ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en 
affectation et en mutation. 
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Formulaire - Demande d’approbation de publication d’une offre de 

MUTATION 
 

 
PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 

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

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

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

 

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-02-25 

 
 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

 

Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 
  

Nom : Coulombe 
 
Prénom : Michèle 

Fonction occupée : Technicienne en administration 

Ministère ou organisme : Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles - 0600 

Numéro de téléphone :  418 627-6268 
 
Poste : 3692 

Adresse courriel : Michele.coulombe@mern-mffp.gouv.qc.ca 

 
  

Autre personne à contacter :   

Nom :  Dubois 
 
Prénom : Sylvie 

Fonction occupée : Technicienne en administration 

Numéro de téléphone :  819 763 3388 
 
Poste : 312 

Adresse courriel :  Sylvie.dubois@mern-mffp.gouv.qc.ca 
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
STATUT DE L’OFFRE :  
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l’offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 
vigueur, disponible sur le Carrefour RH) 

12400MU0600844919B 

Ministère ou organisme :  Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles - 0600 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d’emplois : 124.00 - Spécialiste en sciences physiques 

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : Une ou un géologue 

Domaine d’emplois : Sciences et génie 

Région administrative où l’emploi est offert : 08 Abitibi-Témiscamingue 
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
 

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

Période d’inscription - début : 2019-03-06 

Période d’inscription - fin : 2019-03-19 

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-03-06 

  

Possibilité de publication AVANT la date demandée :  Oui           ☐             Non           ☒ 

Nombre de jours de publication demandé : 

(un minimum de 10 jours consécutifs est requis) 
14 jours 

 
IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :  

� Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 

Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur le 

Carrefour RH.  

� Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 

dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 

d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 

les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 

supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document, 

également disponible sur le Carrefour RH. 

� Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 

précédemment. 

 

Renseignements généraux :  

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur Mines – Bureau de l’acquisition et de la 
connaissance géoscientifique. Un emploi est à pourvoir au 400, boulevard Lamaque, à Val-d’Or. 

Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) identifie dans les enjeux de son 
plan stratégique « l’acquisition et la valorisation de la connaissance des ressources naturelles et du 
territoire ». Par conséquent, le MERN favorise l’accroissement des connaissances géoscientifiques du 
territoire québécois et leur diffusion dans le but, entre autres, d’évaluer et de promouvoir, dans une 
perspective de développement durable, le potentiel minéral varié de l’ensemble du territoire et d’attirer de 
nouveaux investisseurs en sol québécois. Les travaux géoscientifiques sont un des éléments clés du 
développement minier, car ils permettent de rendre l’exploration plus efficiente et plus efficace. 
L’identification d’une cible d’exploration est le premier pas vers la découverte d’un gîte minéral. 

Mandat: Le Bureau de la connaissance géoscientifique du Québec (BCGQ) a pour mandat de soutenir la 
mission du MERN. À cet égard, il doit évaluer le potentiel minéral du Québec, par l’acquisition et le traitement 
de connaissances géoscientifiques sur les ressources minérales, dans une perspective de développement 
durable.  

Attributions : Sous l’autorité de la directrice du Bureau de la connaissance géoscientifique du Québec 
(BCGQ), le titulaire de l’emploi aide à la planification des travaux d’évaluation de potentiel minéral pour 
l’ensemble du territoire québécois. Les projets d’évaluation du potentiel minéral se soldent par la publication 
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de cartes et par la publication de cibles d’exploration. Il occupe également un rôle de soutien aux projets 
d’acquisition de connaissances. Il doit faciliter le travail de l’ensemble des professionnels du BCGQ, 
notamment en favorisant l’accès à l’information et aux nouvelles technologies. Il analyse également les 
données géologiques recueillies afin de produire des cartes et des rapports géologiques destinés à la 
clientèle d’exploration minière dans le but d’améliorer la connaissance du territoire et de mettre en valeur le 
potentiel minéral. Il doit effectuer des travaux de compilation des travaux antérieurs afin de recueillir les 
informations pertinentes à la réalisation des travaux géoscientifiques. Enfin, il participe à des comités 
d’amélioration continue. 
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Profil recherché :  

La personne recherchée doit posséder un bon esprit d'analyse et de synthèse et maîtriser les 
connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour élaborer des projets adaptés aux besoins de 
l'industrie minière. 

Elle doit démontrer une excellente maîtrise des connaissances et techniques propres à la réalisation de 
cartes géologiques, à la rédaction de rapports et à l'élaboration de synthèses régionales. Elle doit également 
faire preuve d’une bonne capacité d'adaptation et une facilité au travail d'équipe. 

Enfin, la personne recherchée doit détenir des connaissances en traitement de données et modélisation 2D 
et/ou 3D. 

Détenir un baccalauréat en géologie ou en génie géologique. 

Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir 
à la classe d’emplois de spécialiste en sciences physiques ou accepter un reclassement* à ce titre. Être 
membre en règle de l’Ordre des géologues du Québec ou de l’Ordre des ingénieurs du Québec à titre de 
géologue ou d’ingénieure ou d’ingénieur.  

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement. 

 
 

Modalités d’inscription :  

Période d’inscription : Du 6 au 19 mars 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler 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. 

Si vous posez votre candidature à cette offre de mutation et que cela constitue un reclassement, 
vous devez inclure une preuve d’appartenance à l’Ordre des géologues 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 Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans 
frais au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Andrea Amortegui, directrice p.i. 
418 627-6269, poste 5012 
Bureau de la connaissance géoscientifique du Québec 
Direction générale de géologie Québec 
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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. 

 
 

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire. 

 
 
 
 



**Une géologue régionale ou un géologue régional 

• Numéro 

12400AF0600602920A 

• Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

• Région 

10 Nord-du-Québec 

• Corps-classe d'emplois 

124.00 - Spécialiste en sciences physiques 

• Catégorie d'emplois 

6 - Emplois professionnels 

• Période d'inscription 

2020-12-23 - 2021-01-22 

• Domaine d'emplois 

Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction 
générale du Réseau régional – Direction régionale du Nord-du-Québec. Un emploi est à 
pourvoir au 624, 3e Rue, à Chibougamau. 

Contexte : Le territoire québécois, d’une superficie de 1,7 million de km2, se distingue par 
son étendue et l’abondance de ses ressources. Il recèle un important potentiel minéral, 
énergétique et récréotouristique à développer. Grâce à la diversité de ses ressources, le 
territoire public, qui représente 92 % du territoire québécois, soit 1,2 million de km2, 
contribue de façon marquée au développement socio-économique des régions du Québec. 
À titre de propriétaire des terres du domaine de l’État, le ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles (MERN) joue un rôle de gestionnaire du territoire et de ses 
ressources minérales et énergétiques. 

Le réseau régional est la porte d’entrée du MERN en région et œuvre à la mise en valeur et 
au développement durable du territoire public et de ses ressources minérales et 
énergétiques, au bénéfice des communautés et de la société québécoise. 

La région du Nord-du-Québec, en raison de son potentiel minéral fort diversifié, est prisée 
pour les nombreuses activités d’exploration (2/3 des claims actifs du Québec et 73,5 % des 
dépenses d’exploration sur et hors site minier au Québec en 2019) qui peuvent s’y pratiquer, 
ainsi que celles liées à l’exploitation des ressources naturelles. 



Étant l’expert géoscientifique de la région, le géologue régional fournit une expertise sur le 
plan de la géologie et de la métallogénie dans sa région. Il conseille les clients et les oriente 
dans leurs travaux. Les principaux interlocuteurs externes qui oeuvrent dans le domaine de 
l’exploration minérale sont les prospecteurs, les géologues, les consultants et les 
administrateurs de compagnies d’exploration et d’exploitation minière. À l’occasion, le 
géologue fournit également une expertise pour des demandes provenant d’autres régions 
du Québec. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice régionale, le titulaire de l’emploi agit à titre de 
professionnel dans les champs d’activités suivants : 

• Suivre les travaux d'exploration minière en région et accompagner les promoteurs; 
• Exercer une veille des activités d'exploration, de mise en valeur et d'exploitation 

(opportunités économiques); 
• Informer, orienter et conseiller le milieu régional concernant les projets miniers en cours; 
• Collaborer avec Géologie Québec à l'élaboration de la programmation des travaux 

d'acquisition de connaissances en identifiant les objectifs et les priorités régionales, de 
même que la promotion du potentiel minéral; 

• Contribuer au volet acceptabilité sociale des projets majeurs; 
• Fournir de l’information scientifique relative à la géologie de la région sous sa responsabilité 

et à ses champs de spécialisation (métaux précieux, usuels, industriels, etc.); 
• Contribuer à la rédaction du Rapport annuel sur les activités minières du Québec, volet 

Exploration. 

Le titulaire de l’emploi, en raison de la nature des tâches effectuées ainsi que de la nature 
des communications avec les personnes-ressources, par exemple les communautés 
autochtones, doit, à l’occasion, communiquer en anglais. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit être proactive et rechercher le consensus. En plus d’être 
dynamique et autonome, elle doit avoir un bon sens de l’organisation et des habiletés pour 
le travail d’équipe. Elle doit posséder de fortes capacités de communication tant verbales 
qu’écrites et faire preuve de tact et de diplomatie. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles. Appartenir à la classe d’emploi de spécialiste en 
sciences physiques, classe nominale ou accepter un reclassement à ce titre. Détenir un 
baccalauréat en géologie ou en génie géologique ou dans tout autre domaine pertinent aux 
attributions. Être membre en règle de l’Ordre des géologues du Québec à titre de géologue. 

Conditions d'admission - offre d'emploi en promotion aux personnes qualifiées ou 
aux candidats déclarés aptes : 

• Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
• 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 : En raison de la nature des communications à entretenir avec 
certains partenaires et/ou clientèles, une bonne connaissance de la langue anglaise parlée 
et écrite est requise. 



Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 23 décembre 2020 au 22 janvier 2021 

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

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

Si vous posez votre candidature à cette offre d’affectation et que cela constitue un 
reclassement, vous devez inclure une preuve d’appartenance à l’Ordre des géologues du 
Québec à votre dossier de candidature en ligne. 

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

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

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

  

Informations sur le processus de dotation : Mme Julie La Haye, 418 627-6268, poste 
3761 ou sans frais au 1 800 320-5375, poste 3761 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Patricia Hébert, 418 748-2647, poste 
251 

Direction régionale du Nord-du-Québec 

  

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la 
mutation. Toutefois, le ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les 
candidatures soumises à la promotion si l’emploi offert est pourvu en affectation et en 
mutation. 

 



Chargée ou chargé de projet en géomatique 

• Numéro 

12400AF0600610020A 

• Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

• Région 

03 Capitale-Nationale 

• Corps-classe d'emplois 

124.00 - Spécialiste en sciences physiques 

• Catégorie d'emplois 

6 - Emplois professionnels 

• Période d'inscription 

2020-01-31 - 2020-02-20 

• Domaine d'emplois 

Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction générale de l’information 
géospatiale – Service de la géodésie et des levés géospatiaux. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, 
à Québec. 

Contexte : La Direction générale de l’information géospatiale (DGIG), à titre de photographe et de cartographe 
officiel du Gouvernement du Québec, fournit les données, les produits et les services d’information géographique 
de référence nécessaires à la connaissance, à l’aménagement, à la gestion du territoire québécois et à la mise en 
valeur de ses ressources naturelles. 

Le Service de la géodésie et des levés géospatiaux (SGLG) a pour mission de gérer les réseaux géodésiques 
officiels et de réaliser les levés géospatiaux. Ces travaux sont réalisés conformément à la mission du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et, le cas échéant, sont fournis à l’ensemble des clientèles, sur 
demande et à titre onéreux, selon une approche de services spécialisés. 

Attributions : Sous la responsabilité du chef du SGLG, et afin de soutenir la mission du MERN, la personne 
titulaire de l’emploi agit à titre de chargée de projet au processus d’acquisition de données géospatiales provenant 
de diverses sources pour l’amélioration et l’entretien des données constituant la Référence géographique du 
Québec (RGQ). Elle agit à titre de personne-ressource dans le cadre des projets de services spécialisés dans les 
domaines de la bathymétrie, des levés topographiques, de l’imagerie aérienne et satellitaire, des levés laser (lidar), 
de l’aérotriangulation, de la géodésie, de la photogrammétrie et de la cartographie auprès des ministères et 
organismes (MO). Elle collabore aux activités de développement de partenariats pour l’exploitation, l’entretien et 
l’enrichissement des données géographiques officielles du MERN. 

À titre de chargée de projet, la personne titulaire de l’emploi est également appelée à réaliser, selon le mode de 
gestion de projet en vigueur, diverses tâches associées à la DGIG. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit détenir un baccalauréat en sciences ou en génie géomatique ou dans tout autre 
domaine pertinent aux attributions. L’emploi requiert de l’expérience en géomatique et de l’expérience en gestion 
de projet. Une expérience en octroi de contrats est considérée comme un atout. 

La personne recherchée doit être proactive et anticiper les problèmes potentiels liés au bon déroulement des 
projets. En plus d’être dynamique et autonome, elle doit avoir un bon sens de l’organisation et des habiletés pour 
le travail d’équipe. Elle doit posséder de fortes capacités de communication tant verbales qu’écrites et faire preuve 
de tact et de diplomatie. 

Grâce à son leadership et sa rigueur, la personne recherchée doit démontrer une grande capacité à mobiliser les 
différentes parties prenantes et les intervenants d’un projet afin d’atteindre les objectifs de ses projets. Dotée d’un 
bon esprit d’analyse et de synthèse, elle doit démontrer une grande autonomie dans la réalisation des activités 
sous sa responsabilité. Elle doit également détenir des connaissances en données géospatiales (bathymétrie, 
topographiques, données lidar et photographies aériennes). 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. Appartenir à la classe d’emploi des spécialistes en sciences physiques ou accepter un reclassement* à 
ce titre. 

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail ou à la direction des ressources humaines de votre ministère pour 
connaître les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement d’échelon. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 31 janvier au 20 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 : Mme Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3692 

Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Luc Lapointe, 418 627-6281, poste 2071 

Service de la géodésie et des levés géospatiaux 

 

  



Chargée ou chargé de projet en géomatique 

• Numéro 

12400AF0600610020B 

• Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

• Région 

03 Capitale-Nationale 

• Corps-classe d'emplois 

124.00 - Spécialiste en sciences physiques 

• Catégorie d'emplois 

6 - Emplois professionnels 

• Période d'inscription 

2020-03-24 - 2020-04-20 

• Domaine d'emplois 

Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur du territoire – Direction générale de l’information 
géospatiale – Service de la géodésie et levés géospatiaux. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : La direction générale de l’information géospatiale (DGIG), à titre de photographe et de cartographe officiel du 
Gouvernement du Québec, fournit les données, les produits et les services d’information géographique de référence 
nécessaires à la connaissance, à l’aménagement, à la gestion du territoire québécois et à la mise en valeur de ses 
ressources naturelles. 

Le Service de la géodésie et des levés géospatiaux (SGLG) a pour mission de gérer  les réseaux géodésiques officiels et 
de réaliser les levés géospatiaux. Ces travaux sont réalisés conformément à la mission du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles (MERN) et, le cas échéant, sont fournis à l’ensemble des clientèles, sur demande et à titre onéreux, 
selon une approche de services spécialisés. 

Attributions : Sous la responsabilité du chef de service de la géodésie et des levés géospatiaux, et afin de soutenir la 
mission du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), le titulaire de l’emploi agit à titre de chargé de 
projet aux processus d’acquisition et de production de données géospatiales provenant de diverses sources pour 
l’amélioration et l’entretien des données constituant la Référence géographique du Québec (RGQ). Il agit à titre de 
personne-ressource dans la production de référentiels géographiques et dans le cadre des projets de services spécialisés 
dans les domaines de l’imagerie aérienne et satellitaire, des levés laser (lidar), de l’aérotriangulation, de la bathymétrie, des 
levés topographiques, de la photogrammétrie et de la cartographie auprès des ministères et organismes (MO). Il collabore 
aux activités de développement de partenariats pour l’exploitation, l’entretien et l’enrichissement des données 
géographiques officielles du Ministère. 

À titre de chargé de projet, le titulaire est également appelé à réaliser, selon le mode de gestion de projet en vigueur, 
diverses tâches associées au Service de la cartographie. Ces tâches sont notamment liées à la production, à l’entretien et 
à l’évolution des données relatives aux découpages administratifs, territoriaux et socioéconomiques de tout le territoire 
québécois. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit détenir un baccalauréat en sciences ou en génie géomatique ou dans tout autre domaine 
pertinent aux attributions. Elle est proactive et anticipe les problèmes potentiels liés au bon déroulement des projets. En 
plus d’être dynamique et autonome, la personne recherchée doit avoir un bon sens de l’organisation et des habiletés pour 
le travail d’équipe. Elle doit posséder de fortes capacités de communication tant verbales qu’écrites et faire preuve de tact 
et de diplomatie. 

Grâce à son leadership et sa rigueur, la personne recherchée démontre une grande capacité à mobiliser les différentes 
parties prenantes et les intervenants d’un projet afin d’atteindre les objectifs de ses projets. Dotée d’un bon esprit d’analyse 
et de synthèse, elle démontre une grande autonomie dans la réalisation des activités sous sa responsabilité. Elle doit 
également détenir des connaissances en données géospatiales (bathymétrie, topographiques, données lidar et 
photographies aériennes). L’emploi requiert de l’expérience en géomatique, de l’expérience en gestion de projet et en octroi 
de contrats est un atout. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Appartenir à la classe d’emploi de spécialiste en sciences physiques ou accepter un reclassement à ce titre. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 24 mars au 20 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 Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais au 1 800 
320-5375, poste 3692 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Luc Lapointe, 418 627-6281, poste 2071 
Service de la géodésie et des levés géospatiaux 

  



Une ou un spécialiste en géologie 

• Numéro 

12400AF0600844920A 

• Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

• Région 

08 Abitibi-Témiscamingue 

• Corps-classe d'emplois 

124.00 - Spécialiste en sciences physiques 

• Catégorie d'emplois 

6 - Emplois professionnels 

• Période d'inscription 

2020-09-21 - 2020-10-02 

• Domaine d'emplois 

Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur des Mines – Direction générale de Géologie Québec – 
Bureau de la connaissance géoscientifique du Québec. Quatre emplois sont à pourvoir au 400, boulevard Lamaque, à Val-
d’Or. 

Attraction : Créative, jeune et effervescente…Découvre la ville de Val-d’Or! Porte d’entrée de la région de l’Abitibi–
Témiscamingue, Val-d’Or profite d’une économie prospère axée sur les ressources naturelles. Offrant un cadre de vie de 
qualité à ses citoyens, tant du point de vue de ses installations sportives et de plein air que de l’offre d’activités culturelles, 
cette ville chaleureuse t’accueille à bras ouverts! 

Contexte : Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) identifie dans les enjeux de son plan stratégique 
« l'acquisition et la valorisation de la connaissance des ressources naturelles et du territoire ». Par conséquent, le MERN 
favorise l'accroissement des connaissances géoscientifiques du territoire québécois et leur diffusion dans le but, entre 
autres, d'évaluer et de promouvoir, dans une perspective de développement durable, le potentiel minéral varié de 
l'ensemble du territoire et d'attirer de nouveaux investisseurs en sol québécois. Les travaux géoscientifiques sont un des 
éléments clés du développement minier, car ils permettent de rendre l'exploration plus efficiente et efficace. L'identification 
d'une cible d'exploration est le premier pas vers la découverte d'un gîte minéral. 

Le MERN réalise en moyenne 20 projets d'acquisition de connaissances géoscientifiques et autant d'études thématiques. 
Ces travaux permettent notamment : 

• D'améliorer la connaissance du territoire québécois; 

• D'évaluer et de mettre en valeur le potentiel minéral et les ressources en eau; 

• De stimuler l'exploration minière, notamment sur le territoire du Plan Nord; 

• De faire des choix éclairés dans l'affectation du territoire public et dans l'identification d'aires protégées. 

De plus, le MERN prévoit intensifier l’acquisition des connaissances sur les minéraux critiques et stratégiques en sol 
québécois. Pour ce faire, des budgets additionnels seront consacrés à cette fin pour les cinq prochaines années (2020-
2025). 

Dans le contexte économique mondial actuel, de nouvelles connaissances géoscientifiques sont d'autant plus nécessaires 
pour stimuler l’exploration minière. 

Attributions : Sous l'autorité de la directrice du Bureau de la connaissance géoscientifique du Québec (BCGQ), la 
personne titulaire de l'emploi aide le chef d’équipe à concevoir, proposer, coordonner, planifier et réaliser des travaux 
d'acquisition de connaissances géoscientifiques inscrits à la programmation du BCGQ. Elle réalise des études scientifiques 
complexes pour mettre en valeur le potentiel minéral. Elle analyse les données recueillies afin de produire des cartes et 
des rapports géologiques destinés à la clientèle d'exploration minière dans le but d'améliorer la connaissance du territoire 
et de mettre en valeur le potentiel minéral. Elle participe à des comités d'amélioration continue. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit avoir un bon esprit d'analyse et de synthèse. Elle doit posséder une bonne capacité 
d'adaptation et des bonnes aptitudes au travail d'équipe. 

La personne recherchée doit être en excellente forme physique afin de réaliser des travaux de terrain qui requièrent de 
longues marches dans des conditions climatiques difficiles, sur des terrains isolés, accidentés et peu accessibles. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Appartenir à la classe d’emplois de spécialiste en sciences physiques ou accepter un reclassement à ce titre. Être membre 
stagiaire ou en règle de l’Ordre des géologues du Québec à titre de géologue ou être inscrit au Registre des candidats à 
la profession d’ingénieur ou être membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec à titre d’ingénieure ou d’ingénieur. 



Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 21 septembre au 2 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 Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Andréa Amortegui, 418 627-6269, poste 5012 
Bureau de la connaissance géoscientifique du Québec 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 
 ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard  
 cinq jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction des ressources humaines et des 

 ressources informationnelles (DGRHRI) à votre conseillère attitrée au plus tard 
 douze jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGRHRI, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : 18600AF0600823919A 

Ministère ou organisme :  Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d’emplois : 186.00 - Ingénieur 

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : Ingénieure ou ingénieur aux opérations 

Domaine d’emplois : Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-10-10 

Période d’inscription fin : 2019-10-24 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-10-10 
 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur de l’énergie– Direction du Bureau des 
hydrocarbures. Deux emplois sont à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 
 
Contexte : La Direction du bureau des hydrocarbures (DBH) a pour mandat de soutenir la mission du ministère 
de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN). À cet égard, elle assure la gestion des hydrocarbures du 
Québec et favorise la création de richesses par leur mise en valeur dans une perspective de développement 
durable au bénéfice des citoyens. 

Pour ce faire, la Direction du bureau des hydrocarbures est responsable : 

• d’appliquer et de faire évoluer le cadre légal, réglementaire et normatif à ce domaine d’affaires; 
• d’attribuer et de gérer les droits requis pour la mise en valeur des hydrocarbures; 
• d’assurer le suivi du respect des obligations financières, techniques et administratives par les détenteurs 

de droits; 
• de surveiller et de contrôler les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures; 
• d’agir à titre de fiduciaires du patrimoine géoscientifique en hydrocarbures du Québec et, à ce titre, 

assurer l’acquisition, la conservation et la diffusion de données géologiques et géophysiques; 
• de promouvoir le potentiel en hydrocarbures du Québec auprès des sociétés d’exploration et des 

investisseurs; 
• d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques, stratégies, programmes et plans d’action relatifs aux 

hydrocarbures; 
• de formuler des conseils, avis et recommandations auprès des autorités ministérielles et 

gouvernementales afin de les soutenir dans la prise de décisions stratégiques en lien avec la mise en 
valeur des hydrocarbures. 

De plus, les activités de gouvernance et de développement menées par la Direction ont pour objectifs de : 

• créer de la richesse pour l’ensemble des Québécois; 
• soutenir l’essor économique du Québec. 

 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la DBH, le titulaire de l’emploi est habilité à assurer le suivi et 
le contrôle des opérations en matière d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures pour 
l’ensemble de la province. Ainsi, il valide la conformité technique des demandes d’autorisation d’activité (tels 
que les levés géochimique et géophysique, sondages stratigraphiques, forages de puits, complétions de puits, 
fracturations de puits, reconditionnements de puits, fermetures temporaires de puits, fermetures définitives de 
puits et la construction ou utilisation de pipelines) acheminées au MERN par la clientèle (compagnies de 
l’industrie pétrolière). Il doit déterminer les éléments techniques du processus de vérification des travaux qui 
seront réalisés par ces titulaires de licence.  

Par ailleurs, il effectue le suivi des activités et des opérations ainsi que la surveillance des travaux en s’assurant 
de leurs conformités en termes de sécurité des personnes et des biens, de la protection de l’environnement et 
de la récupération optimale de la ressource. Il procède aussi à l’inspection des projets sur les sites où ont lieu 
les travaux. 
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Il agit à titre de conseillère auprès des autorités ministérielles en faisant des recommandations relatives à 
l’application de nouvelles méthodes d’ingénierie.  
 
Enfin, une bonne connaissance de la langue anglaise parlée et écrite est nécessaire puisqu’une part importante 
de la clientèle de la DBH est unilingue anglophone. 
 
Profil recherché : 
 
La personne recherchée doit avoir une excellente capacité d’attention et d’analyse, car l’analyse de différents 
dossiers, dont elle a la responsabilité, est souvent complexe et très sensible au plan politique ainsi qu’au plan 
de l’acceptabilité sociale. La majorité des analyses et outils de support se font sous forme écrite, ce qui exige 
une bonne qualité d’écriture, ainsi qu’un esprit de synthèse et des talents en matière de vulgarisation. Elle doit 
faire preuve de tact, d’une grande capacité d’adaptation et de négociation lors de ses communications. De plus, 
la personne recherchée doit user d’ingéniosité lorsque des problèmes complexes se présentent, à plus forte 
raison dans une filière somme toute nouvelle où il existe peu ou pas de précédent. Détenir un baccalauréat en 
génie, dans une discipline connexe reliée à l’exploration, la production et le stockage d’hydrocarbures. Une 
expérience professionnelle dans le domaine des hydrocarbures est un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des ressources 
naturelles. Appartenir à la classe d’emploi d’ingénieure ou d’ingénieur, grade I, ou accepter un reclassement* à 
ce titre. Être membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec à titre d’ingénieure ou d’ingénieur.  
 
*Veuillez vous référer à vos conditions de travail ou à la direction des ressources humaines de votre ministère 
pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement 
d’échelon. 
 
Autre exigence de l’emploi : La personne doit posséder une bonne connaissance de la langue anglaise parlée 
et écrite.  
 
Modalités d’inscription : 
 
Période d’inscription : Du 10 au 24 octobre 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 : M. Simon Duchaine, 418 627-6268, poste 3648 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3648 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Marie-Ève Bergeron, 418 627-6385, poste 8131  
Direction du Bureau des hydrocarbures 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 

humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Affectation 

Numéro de l’offre : (Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par 
conséquent, elles ne doivent pas être remplies.) 

Ministère ou organisme :  Énergie et Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d’emplois : 186.00 - Ingénieur 

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : Ingénieur de projets 

Domaine d’emplois : Sciences et génie 

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 08 Abitibi-Témiscamingue 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-06-25 

Période d’inscription fin : 2019-07-09 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
(2019-06-25) 
 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles: Secteur des Mines – Direction de la restauration des 
sites miniers. Un emploi est à pourvoir au 400, boulevard Lamaque, Val-d’Or (Québec). 

Contexte : La mission du Secteur des Mines du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) 
est de promouvoir la mise en valeur des ressources minérales du Québec, dans une perspective de 
développement durable. À titre de responsable de la gestion des ressources minérales, il octroie les droits 
miniers, acquiert, traite et diffuse les connaissances pertinentes au secteur minier. Il encadre l’exploration, la 
mise en valeur et le développement des ressources minérales.  

La Direction de la restauration des sites miniers (DRSM) est responsable de l’application de la Loi sur les mines 
et de son règlement en ce qui a trait à la restauration minière. Elle est responsable de la restauration et du suivi 
environnemental des sites miniers sous la responsabilité de l’État dans le cadre de la mise en œuvre du plan 
d’action pour la restauration des sites contaminés inscrits à l’inventaire du passif environnemental. 

La DRSM doit, notamment, gérer un passif environnemental minier évalué, au 31 mars 2018, à 1,2 G$. Sous la 
responsabilité du MERN, ce passif regroupe un total de plus de 450 sites miniers abandonnés selon l’inventaire 
du 31 mars 2018. Vu l’ampleur des travaux à réaliser, des coûts qui y sont associés (jusqu’à 150 M$ par projet) 
et les répercussions potentielles reliées à la gestion du passif environnemental minier, la DRSM a mis en place 
une structure de gestion de projets, basée sur un fonctionnement collégial et multidisciplinaire ainsi qu’un 
processus de gestion des risques pour s’assurer d’effectuer la restauration des sites miniers de la façon la plus 
efficiente. Les travaux du MERN s’inscrivent directement dans l’engagement du gouvernement de diminuer le 
passif environnemental minier permettant ainsi de réduire l’ensemble des risques qui y sont rattachés. La 
restauration de ces sites est prioritaire et le domaine de la restauration minière en soi demande des 
compétences scientifiques spécifiques et une expertise de pointe. 

 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la restauration des sites miniers, la personne titulaire de l’emploi 
doit : 
 
1) Réaliser la gestion de projet en participant à l’élaboration et au suivi de toutes les étapes de restauration des 

sites miniers abandonnés, que ce soit pour les travaux de caractérisation, la définition des besoins, la 
conception, la réalisation et le suivis des travaux de réaménagement et de restauration. De manière plus 
spécifique : 

• préparer les documents d’appel d’offres et les contrats, en collaboration avec la Direction générale des 
ressources financières et matérielles et de la gestion contractuelle, pour les travaux de caractérisation et 
de restauration des sites miniers abandonnés; 

• planifier, faire approuver et suivre les budgets associés à chacun des projets sous sa responsabilité; 
• gérer les projets sous sa gouverne, notamment en approuvant les travaux réalisés par les firmes externes, 

et ce, en tenant compte des nombreuses contraintes techniques, économiques et environnementales 
applicables et en ayant un souci de rencontrer les exigences du Ministère et le ratio coût/gain 
environnemental; 

• effectuer la gestion des risques de manière à s’assurer que le meilleur concept de restauration soit pris 
en compte. 
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2) En matière de gestion du réaménagement, de la restauration et de la sécurisation des sites miniers actifs : 

• analyser le contenu scientifique, technique, environnemental et financier des plans de réaménagement 
et de restauration des sites miniers déposés par les entreprises minières dans le cadre de l’application 
de la Loi sur les mines; 

• établir le montant requis en garantie financière et les modalités de versements, recommander 
l’approbation des plans de restauration à la direction; 

• effectuer le suivi de la réalisation des travaux de réaménagement et de restauration des sites miniers par 
les exploitants lors de la cessation des activités minières; 

• procéder à l’évaluation des demandes de certificats de libération adressée par les sociétés minières. 

.Profil recherché : 
 
La personne titulaire de l’emploi doit : 

• Être orientée vers l’atteinte des résultats, car ce poste a un impact majeur sur l’atteinte des objectifs de 
l’organisation; 

• Être autonome sur le plan de la planification et de l’organisation de son travail qu’elle définit en fonction 
des résultats escomptés et des échéanciers visés; 

• Faire preuve d’un bon jugement, d'initiative, de rigueur, d’organisation, de leadership et d'une facilité à 
travailler en équipe; 

• Développer et entretenir des relations de qualité avec des intervenants internes et externes; 

• Avoir une bonne qualité de communication, tant verbale qu’écrite, et doit maîtriser le langage scientifique; 
• Posséder de l’expérience en digues et barrages constituent un atout; 
• Détenir un baccalauréat en génie minier, métallurgie, géologie ou civil. 

 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’ingénieure ou d'ingénieur, grade I, ou accepter un 
reclassement* à ce titre. Être membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec à titre ingénieure ou 
ingénieur. 
 
Détenir au moins deux années d’expérience dans des postes d’ingénieure ou d'ingénieur, grade 1. 
 

    * Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement. 
 
Autre exigence de l’emploi : Posséder un permis de conduire valide, car la personne titulaire de l’emploi 
aura à se déplacer sur le terrain dans toute la province de Québec.  
 

Modalités d’inscription : 
 
Période d’inscription : Du 25 juin au 9 juillet 2019 

 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 

- Si vous posez votre candidature à cette offre d’affectation et que cela constitue un reclassement, 
vous devez inclure une preuve d’appartenance à l’Ordre des ingénieurs du Québec à votre dossier 
de candidature en ligne. 

 
 

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 Rouillard, 418 627-6292 poste 3558 ou sans frais 
au 1 800 320-5375, poste 3558 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Renée Garon, directrice générale, 418 627-6292, poste 
5600 
Direction générale de la gestion du milieu minier 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 

humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Mutation  

Numéro de l’offre : (Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par 
conséquent, elles ne doivent pas être remplies.) 

Ministère ou organisme :  Énergie et Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d’emplois : 186.00 - Ingénieur 

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : Ingénieur de projets 

Domaine d’emplois : Sciences et génie 

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 03 Capitale-Nationale 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-06-25 

Période d’inscription fin : 2019-07-09 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 2019-06-25 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur des Mines – Direction de la restauration des 
sites miniers. Deux emplois sont à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, Québec. 

 

Contexte : La mission du Secteur des Mines du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) 
est de promouvoir la mise en valeur des ressources minérales du Québec, dans une perspective de 
développement durable. À titre de responsable de la gestion des ressources minérales, il octroie les droits 
miniers, acquiert, traite et diffuse les connaissances pertinentes au secteur minier. Il encadre l’exploration, la 
mise en valeur et le développement des ressources minérales.  

La Direction de la restauration des sites miniers (DRSM) est responsable de l’application de la Loi sur les mines 
et de son règlement en ce qui a trait à la restauration minière. Elle est responsable de la restauration et du suivi 
environnemental des sites miniers sous la responsabilité de l’État dans le cadre de la mise en œuvre du plan 
d’action pour la restauration des sites contaminés inscrits à l’inventaire du passif environnemental. 

La DRSM doit, notamment, gérer un passif environnemental minier évalué, au 31 mars 2018, à 1,2 G$. Sous la 
responsabilité du MERN, ce passif regroupe un total de plus de 450 sites miniers abandonnés selon l’inventaire 
du 31 mars 2018. Vu l’ampleur des travaux à réaliser, des coûts qui y sont associés (jusqu’à 150 M$ par projet) 
et les répercussions potentielles reliées à la gestion du passif environnemental minier, la DRSM a mis en place 
une structure de gestion de projets, basée sur un fonctionnement collégial et multidisciplinaire ainsi qu’un 
processus de gestion des risques pour s’assurer d’effectuer la restauration des sites miniers de la façon la plus 
efficiente. Les travaux du MERN s’inscrivent directement dans l’engagement du gouvernement de diminuer le 
passif environnemental minier permettant ainsi de réduire l’ensemble des risques qui y sont rattachés. La 
restauration de ces sites est prioritaire et le domaine de la restauration minière en soi demande des 
compétences scientifiques spécifiques et une expertise de pointe. 

 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la restauration des sites miniers, la personne titulaire de l’emploi 
doit : 
 
1) Réaliser la gestion de projet en participant à l’élaboration et au suivi de toutes les étapes de restauration des 

sites miniers abandonnés, que ce soit pour les travaux de caractérisation, la définition des besoins, la 
conception, la réalisation et le suivis des travaux de réaménagement et de restauration. De manière plus 
spécifique : 

• préparer les documents d’appel d’offres et les contrats, en collaboration avec la Direction générale des 
ressources financières et matérielles et de la gestion contractuelle, pour les travaux de caractérisation et 
de restauration des sites miniers abandonnés; 

• planifier, faire approuver et suivre les budgets associés à chacun des projets sous sa responsabilité; 
• gérer les projets sous sa gouverne, notamment en approuvant les travaux réalisés par les firmes externes, 

et ce, en tenant compte des nombreuses contraintes techniques, économiques et environnementales 
applicables et en ayant un souci de rencontrer les exigences du Ministère et le ratio coût/gain 
environnemental; 
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• effectuer la gestion des risques de manière à s’assurer que le meilleur concept de restauration soit pris 
en compte. 

 
2) En matière de gestion du réaménagement, de la restauration et de la sécurisation des sites miniers actifs : 

• analyser le contenu scientifique, technique, environnemental et financier des plans de réaménagement 
et de restauration des sites miniers déposés par les entreprises minières dans le cadre de l’application 
de la Loi sur les mines; 

• établir le montant requis en garantie financière et les modalités de versements, recommander 
l’approbation des plans de restauration à la direction; 

• effectuer le suivi de la réalisation des travaux de réaménagement et de restauration des sites miniers par 
les exploitants lors de la cessation des activités minières; 

• procéder à l’évaluation des demandes de certificats de libération adressée par les sociétés minières. 

.Profil recherché : 
 
La personne titulaire de l’emploi doit : 

• Être orientée vers l’atteinte des résultats, car ce poste a un impact majeur sur l’atteinte des objectifs de 
l’organisation; 

• Être autonome sur le plan de la planification et de l’organisation de son travail qu’elle définit en fonction 
des résultats escomptés et des échéanciers visés; 

• Faire preuve d’un bon jugement, d'initiative, de rigueur, d’organisation, de leadership et d'une facilité à 
travailler en équipe; 

• Développer et entretenir des relations de qualité avec des intervenants internes et externes; 

• Avoir une bonne qualité de communication, tant verbale qu’écrite, et doit maîtriser le langage scientifique. 
• Détenir un baccalauréat en génie minier, métallurgie, géologie ou civil. 

 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’ingénieure ou d'ingénieur, grade I, ou accepter un 
reclassement* à ce titre. Être membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec à titre ingénieure ou 
ingénieur. 
 
Détenir au moins deux années d’expérience dans des postes d’ingénieure ou d'ingénieur, grade 1. 
 

    * Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement. 
 

Autre exigence de l’emploi : Posséder un permis de conduire valide, car la personne titulaire de l’emploi aura 
à se déplacer sur le terrain dans toute la province de Québec.  
 
Modalités d’inscription : 
 
Période d’inscription : Du 25 juin au 9 juillet 2019 

 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant 
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les 
informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 

- Si vous posez votre candidature à cette offre d’affectation et que cela constitue un reclassement, 
vous devez inclure une preuve d’appartenance à l’Ordre des ingénieurs du Québec à votre dossier 
de candidature en ligne. 

 
 

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 : Mélanie Rouillard, 418 627-6292 poste 3558 ou sans frais au 
1 800 320-5375 
Direction générale des ressources humaines et des ressources informationnelles. 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Renée Garon, directrice générale, 418 627-6292, poste 5600 
Direction générale de la gestion du milieu minier 
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Demande d’approbation de publication d’une offre 
D’AFFECTATION ou DE MUTATION 

Délai pour l’affectation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 
humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard cinq 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
Délai pour la mutation : Ce formulaire doit être transmis à la Direction générale adjointe des ressources 

humaines (DGARH) à votre conseillère ou conseiller attitré(e) au plus tard douze 
jours ouvrables avant la date de début de la publication souhaitée. 

 
 

  IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  
Responsable de l’offre (responsable principal RH) : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  

 
Autre personne à contacter : 

Nom :  Prénom :  

Ministère ou 
organisme : 

(Note : les sections en vert sont réservées exclusivement à la DGARH, par conséquent, 
elles ne doivent pas être remplies.) 
 

Numéro de téléphone :  Poste :  

Adresse courriel :  
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IDENTIFICATION DE L’OFFRE _ SECTION « INFORMATION DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
 

Mode de dotation : Affectation-promotion 

Numéro de l’offre : 18600AF0600855919M 

Ministère ou organisme :  Énergie et Ressources naturelles 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d’emplois : 186.00 - Ingénieur 

 Emplois techniques 

 Emplois de bureau 

 Emplois d’agents de la paix 

 Emplois d’ouvriers 

 Emplois d’encadrement 

 Emplois d’enseignants 

Titre de l’offre : **Ingénieure ou ingénieur de projets 

Domaine d’emplois : Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Région(s) administrative(s) où 
le poste est offert : 08 Abitibi-Témiscamingue 
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PUBLICATION DE L’OFFRE _ SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE  
Afficher pour les candidats internes : 
(employés réguliers de la fonction publique seulement) 

Période d’inscription début : 2019-11-14 

Période d’inscription fin : 2019-11-27 

Date de diffusion de l’offre par alertes emplois : 
2019-11-14 
 

 
 
Renseignements généraux : 

 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur des mines – Direction de la restauration des 
sites miniers. Un emploi régulier est à pourvoir au 400, boulevard Lamaque, à Val-d’Or. 

Contexte : La mission du Secteur des mines du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) 
est de pouvoir promouvoir la mise en valeur des ressources minérales du Québec, dans une perspective de 
développement durable, au bénéfice de la population du Québec. À titre de responsable de la gestion des 
ressources minérales, il octroie les droits miniers, acquiert, traite et diffuse les connaissances pertinentes au 
secteur minier. Il encadre l’exploration, la mise en valeur et le développement des ressources minérales.  

La Direction de la restauration des sites miniers (DRSM) est responsable de l’application de la Loi sur les mines 
et de son règlement en ce qui a trait à la restauration minière. Elle est responsable de la restauration et du suivi 
environnemental des sites miniers sous la responsabilité de l’État dans le cadre de la mise en œuvre du plan 
d’action pour la restauration des sites contaminés inscrits à l’inventaire du passif environnemental. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la restauration des sites miniers, le titulaire de l’emploi doit : 
• analyser le contenu scientifique, technique, environnemental et financier des plans de 

réaménagement et de restauration des sites miniers déposés par les entreprises minières dans le 
cadre de l’application de la Loi sur les mines; 

• établir le montant requis en garantie financière et les modalités de versements, recommander 
l’approbation des plans de restauration à la direction et s’assurer que la garantie financière sera versée 
et qu’elle sera conforme aux modalités prévues au Règlement sur les substances minérales autres 
que le pétrole, le gaz naturel et la saumure; 

• effectuer le suivi de la réalisation des travaux de réaménagement et de restauration des sites miniers 
par les exploitants lors de la cessation des activités minières; 

• inspecter les sites et s’assurer de la conformité des travaux exécutés en fonction des plans approuvés; 
• procéder à l’évaluation des demandes de certificats de libération; 
• participer à l’élaboration et à la supervision de toutes les étapes de restauration des sites miniers, de 

la conception à la réalisation des travaux de réaménagement et de restauration des sites miniers 
abandonnés; 

• préparer les documents d’appel d’offres et les contrats, en collaboration avec la Direction générale 
des ressources financières et matérielles et gestion contractuelle, pour les travaux de caractérisation 
et de restauration des sites miniers abandonnés;  

• planifier et faire approuver les budgets annuels pour la réalisation des travaux de restauration pour 
chacun des projets sous sa responsabilité; 

• effectuer le suivi des engagements et des dépenses. 
 

.Profil recherché : 
 
La personne recherchée doit : 

• être orientée vers l’atteinte des résultats car ce poste a un impact majeur sur l’atteinte des objectifs 
de l’organisation; 

• être autonome sur le plan de la planification et de l’organisation de son travail qu’il définit en fonction 
des résultats escomptés et des échéanciers visés; 
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• faire preuve d’un bon jugement, d’initiative, de rigueur, d’organisation, de leadership et d’une facilité 
à travailler en équipe; 

• développer et entretenir des relations de qualité avec des intervenants internes et externes; 
• avoir une bonne qualité de communication, tant verbale qu’écrite, et maitriser le langage scientifique. 

 
Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’ingénieure ou d'ingénieur, grade I, ou accepter un 
reclassement* à ce titre. Être membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec à titre ingénieure ou 
ingénieur. 

 
Conditions d'admission - offre d'emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :  
 

• Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
• 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 ou à la direction des ressources humaines de votre ministère 
pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement 
d’échelon. 
 
Autre exigence de l’emploi : Posséder un permis de conduire valide. 

 
Modalités d’inscription : 
 
Période d’inscription : Du 14 au 27 novembre 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 : M. Simon Duchaine, 418 627-6292 poste 3648 ou sans frais au 
1 800 320-5375, poste 3648 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Laura François, 418 627-6292, poste 5348 
Direction de la restauration des sites miniers 
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Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, 
le ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si 
l’emploi offert est pourvu en affectation et en mutation. 



  

 

 

 
  

 

INGÉNIEURE OU INGÉNIEUR DE PROJETS 
Ingénieure ou ingénieur, grade I 

ATTIRÉ PAR LA MISE EN VALEUR 
DES RESSOURCES NATURELLES? 

Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles est une organisation de quelque 1479 employés qui travaillent  

à assurer la gestion et soutenir la mise en valeur des ressources énergétiques et minières ainsi que du territoire  
du Québec, dans une perspective de développement durable. Il offre des domaines d’activités variés et des cheminements  
de carrière intéressants. 

Offre de recrutement : 18600DP0600DC85599D-SD 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, Secteur des mines – Direction de la restauration des sites miniers. Un 
emploi régulier est à pourvoir au 400, boulevard Lamaque, à Val-d’Or. 

Contexte 
La mission du Secteur des mines du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) est de pouvoir promouvoir la 
mise en valeur des ressources minérales du Québec, dans une perspective de développement durable, au bénéfice de la 
population du Québec. À titre de responsable de la gestion des ressources minérales, il octroie les droits miniers, acquiert, traite 
et diffuse les connaissances pertinentes au secteur minier. Il encadre l’exploration, la mise en valeur et le développement des 
ressources minérales.  

La Direction de la restauration des sites miniers (DRSM) est responsable de l’application de la Loi sur les mines et de son 
règlement en ce qui a trait à la restauration minière. Elle est responsable de la restauration et du suivi environnemental des 
sites miniers sous la responsabilité de l’État dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action pour la restauration des sites 
contaminés inscrits à l’inventaire du passif environnemental. 

Attributions 
Sous l’autorité du directeur de la restauration des sites miniers, le titulaire de l’emploi doit : 

 analyser le contenu scientifique, technique, environnemental et financier des plans de réaménagement et de 
restauration des sites miniers déposés par les entreprises minières dans le cadre de l’application de la Loi sur les 
mines; 

 établir le montant requis en garantie financière et les modalités de versements, recommander l’approbation des plans 
de restauration à la direction et s’assurer que la garantie financière sera versée et qu’elle sera conforme aux modalités 
prévues au Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure; 

 effectuer le suivi de la réalisation des travaux de réaménagement et de restauration des sites miniers par les exploitants 
lors de la cessation des activités minières; 

 inspecter les sites et s’assurer de la conformité des travaux exécutés en fonction des plans approuvés; 

 procéder à l’évaluation des demandes de certificats de libération; 

 participer à l’élaboration et à la supervision de toutes les étapes de restauration des sites miniers, de la conception à la 
réalisation des travaux de réaménagement et de restauration des sites miniers abandonnés; 

 préparer les documents d’appel d’offres et les contrats, en collaboration avec la Direction générale des ressources 
financières et matérielles et gestion contractuelle, pour les travaux de caractérisation et de restauration des sites 
miniers abandonnés;  

 planifier et faire approuver les budgets annuels pour la réalisation des travaux de restauration pour chacun des projets 
sous sa responsabilité; 

 effectuer le suivi des engagements et des dépenses. 

Profil recherché 
La personne recherchée doit : 

 être orientée vers l’atteinte des résultats car ce poste a un impact majeur sur l’atteinte des objectifs de l’organisation; 

 être autonome sur le plan de la planification et de l’organisation de son travail qu’il définit en fonction des résultats 
escomptés et des échéanciers visés; 

http://www.mern.gouv.qc.ca/


 faire preuve d’un bon jugement, d’initiative, de rigueur, d’organisation, de leadership et d’une facilité à travailler en 
équipe; 

 développer et entretenir des relations de qualité avec des intervenants internes et externes; 

 avoir une bonne qualité de communication, tant verbale qu’écrite, et maitriser le langage scientifique. 

Conditions d’admission 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide du corps d’emploi 
d’ingénieure ou d’ingénieur, grade I, 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 de l’Ordre des ingénieurs du Québec à titre d’ingénieure ou d’ingénieur. 

Autre exigence de l’emploi 
Posséder un permis de conduire valide. 

Période d’inscription 
Du 22 août au 3 septembre 2019 

Inscription 
Veuillez nous signifier votre intérêt par l’envoi d’un courriel en inscrivant le numéro de l’offre d’emploi 18600DP0600DC85599D-
SD ainsi que vos nom et prénom dans la section « objet » de votre courriel et faites-les  parvenir à : affichages@mern-
mffp.gouv.qc.ca. 

 

 
Pour que votre candidature soit considérée, veuillez nous répondre au plus tard le 
3 septembre 2019. 

Veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

Informations sur le processus de dotation 
M. Simon Duchaine 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
418 627-6268, poste 3648 ou sans frais au 1 800 320-5375, poste 3648 

Informations sur les attributions de l’emploi 
Mme Laura François 
Direction de la restauration des sites miniers 
418 627-6292, poste 5348 
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INGÉNIEURE OU INGÉNIEUR DE PROJETS 
Ingénieure ou ingénieur, grade I 

ATTIRÉ PAR LA MISE EN VALEUR 
DES RESSOURCES NATURELLES? 

Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles est une organisation de quelque 1479 employés qui travaillent  

à assurer la gestion et soutenir la mise en valeur des ressources énergétiques et minières ainsi que du territoire  
du Québec, dans une perspective de développement durable. Il offre des domaines d’activités variés et des cheminements  
de carrière intéressants. 

Offre de recrutement : 18600DP0600DC85599G-SD 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, Secteur des mines – Direction de la restauration des sites miniers. Un 
emploi régulier est à pourvoir au 400, boulevard Lamaque, à Val-d’Or. 

Contexte 
La mission du Secteur des mines du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) est de pouvoir promouvoir la 
mise en valeur des ressources minérales du Québec, dans une perspective de développement durable, au bénéfice de la 
population du Québec. À titre de responsable de la gestion des ressources minérales, il octroie les droits miniers, acquiert, traite 
et diffuse les connaissances pertinentes au secteur minier. Il encadre l’exploration, la mise en valeur et le développement des 
ressources minérales.  

La Direction de la restauration des sites miniers (DRSM) est responsable de l’application de la Loi sur les mines et de son 
règlement en ce qui a trait à la restauration minière. Elle est responsable de la restauration et du suivi environnemental des 
sites miniers sous la responsabilité de l’État dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action pour la restauration des sites 
contaminés inscrits à l’inventaire du passif environnemental. 

Attributions 
Sous l’autorité du directeur de la restauration des sites miniers, le titulaire de l’emploi doit : 

 analyser le contenu scientifique, technique, environnemental et financier des plans de réaménagement et de 
restauration des sites miniers déposés par les entreprises minières dans le cadre de l’application de la Loi sur les 
mines; 

 établir le montant requis en garantie financière et les modalités de versements, recommander l’approbation des plans 
de restauration à la direction et s’assurer que la garantie financière sera versée et qu’elle sera conforme aux modalités 
prévues au Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure; 

 effectuer le suivi de la réalisation des travaux de réaménagement et de restauration des sites miniers par les exploitants 
lors de la cessation des activités minières; 

 inspecter les sites et s’assurer de la conformité des travaux exécutés en fonction des plans approuvés; 

 procéder à l’évaluation des demandes de certificats de libération; 

 participer à l’élaboration et à la supervision de toutes les étapes de restauration des sites miniers, de la conception à la 
réalisation des travaux de réaménagement et de restauration des sites miniers abandonnés; 

 préparer les documents d’appel d’offres et les contrats, en collaboration avec la Direction générale des ressources 
financières et matérielles et gestion contractuelle, pour les travaux de caractérisation et de restauration des sites 
miniers abandonnés;  

 planifier et faire approuver les budgets annuels pour la réalisation des travaux de restauration pour chacun des projets 
sous sa responsabilité; 

 effectuer le suivi des engagements et des dépenses. 

Profil recherché 
La personne recherchée doit : 

 être orientée vers l’atteinte des résultats car ce poste a un impact majeur sur l’atteinte des objectifs de l’organisation; 

 être autonome sur le plan de la planification et de l’organisation de son travail qu’il définit en fonction des résultats 
escomptés et des échéanciers visés; 
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 faire preuve d’un bon jugement, d’initiative, de rigueur, d’organisation, de leadership et d’une facilité à travailler en 
équipe; 

 développer et entretenir des relations de qualité avec des intervenants internes et externes; 

 avoir une bonne qualité de communication, tant verbale qu’écrite, et maitriser le langage scientifique. 

Conditions d’admission 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide du corps d’emploi 
d’ingénieure ou d’ingénieur, grade I, 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 de l’Ordre des ingénieurs du Québec à titre d’ingénieure ou d’ingénieur. 

Autre exigence de l’emploi 
Posséder un permis de conduire valide. 

Période d’inscription 
Du 20 septembre au 3 octobre 2019 

Inscription 
Veuillez nous signifier votre intérêt par l’envoi d’un courriel en inscrivant le numéro de l’offre d’emploi 18600DP0600DC85599G-
SD ainsi que vos nom et prénom dans la section « objet » de votre courriel et faites-les  parvenir à : affichages@mern-
mffp.gouv.qc.ca. 

 

 
Pour que votre candidature soit considérée, veuillez nous répondre au plus tard le 
3 octobre 2019. 

Veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

Informations sur le processus de dotation 
M. Simon Duchaine 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
418 627-6268, poste 3648 ou sans frais au 1 800 320-5375, poste 3648 

Informations sur les attributions de l’emploi 
Mme Laura François 
Direction de la restauration des sites miniers 
418 627-6292, poste 5348 
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INGÉNIEURE OU INGÉNIEUR DE PROJETS 
Ingénieure ou ingénieur, grade I 

ATTIRÉ PAR LA MISE EN VALEUR 
DES RESSOURCES NATURELLES? 

Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles est une organisation de quelque 1479 employés qui travaillent  

à assurer la gestion et soutenir la mise en valeur des ressources énergétiques et minières ainsi que du territoire  
du Québec, dans une perspective de développement durable. Il offre des domaines d’activités variés et des cheminements  
de carrière intéressants. 
 

L’emploi offert est situé dans l’édifice l’Atrium 

 
loin du trafic du centre-ville et offrant un stationnement à prix avantageux 

 
accessible rapidement par les autoroutes Laurentienne, Félix-Leclerc et Dufferin-Montmorency 

 
desservi par le Métrobus 803 

 
adjacent à la piste cyclable du corridor des Cheminots ainsi qu’au parc Henri-Casault 

 
des services de cafétéria et de restauration offerts à proximité 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

N’hésitez plus et joignez-vous à des gens passionnés! 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Offre de recrutement : 18600DP0600DC85599H-SD 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, Secteur des Mines – Direction de la restauration des sites miniers. Deux 
emplois réguliers sont à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte 
La mission du Secteur des Mines du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) est de promouvoir la mise en 
valeur des ressources minérales du Québec, dans une perspective de développement durable. À titre de responsable de la 
gestion des ressources minérales, il octroie les droits miniers, acquiert, traite et diffuse les connaissances pertinentes au 
secteur minier. Il encadre l’exploration, la mise en valeur et le développement des ressources minérales.  

La Direction de la restauration des sites miniers (DRSM) est responsable de l’application de la Loi sur les mines et de son 
règlement en ce qui a trait à la restauration minière. Elle est responsable de la restauration et du suivi environnemental des 
sites miniers sous la responsabilité de l’État dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action pour la restauration des sites 
contaminés inscrits à l’inventaire du passif environnemental. 

La DRSM doit, notamment, gérer un passif environnemental minier évalué, au 31 mars 2018, à 1,2 G$. Sous la responsabilité 
du MERN, ce passif regroupe un total de plus de 450 sites miniers abandonnés selon l’inventaire du 31 mars 2018. Vu l’ampleur 
des travaux à réaliser, des coûts qui y sont associés (jusqu’à 150 M$ par projet) et les répercussions potentielles reliées à la 
gestion du passif environnemental minier, la DRSM a mis en place une structure de gestion de projets, basée sur un 
fonctionnement collégial et multidisciplinaire ainsi qu’un processus de gestion des risques pour s’assurer d’effectuer la 
restauration des sites miniers de la façon la plus efficiente. Les travaux du MERN s’inscrivent directement dans l’engagement 
du gouvernement de diminuer le passif environnemental minier permettant ainsi de réduire l’ensemble des risques qui y sont 
rattachés. La restauration de ces sites est prioritaire et le domaine de la restauration minière en soi demande des compétences 
scientifiques spécifiques et une expertise de pointe. 

Attributions 
Sous l’autorité du directeur de la restauration des sites miniers, le titulaire de l’emploi doit : 
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Réaliser la gestion de projet en participant à l’élaboration et au suivi de toutes les étapes de restauration des sites miniers 
abandonnés, que ce soit pour les travaux de caractérisation, la définition des besoins, la conception, la réalisation et le suivi des 
travaux de réaménagement et de restauration. De manière plus spécifique : 

 préparer les documents d’appel d’offres et les contrats, en collaboration avec la Direction générale des ressources 
financières et matérielles et de la gestion contractuelle, pour les travaux de caractérisation et de restauration des sites 
miniers abandonnés; 

 planifier, faire approuver et suivre les budgets associés à chacun des projets sous sa responsabilité; 

 gérer les projets sous sa gouverne, notamment en approuvant les travaux réalisés par les firmes externes, et ce, en 
tenant compte des nombreuses contraintes techniques, économiques et environnementales applicables et en ayant un 
souci de rencontrer les exigences du Ministère et le ratio coût/gain environnemental; 

 effectuer la gestion des risques de manière à s’assurer que le meilleur concept de restauration soit pris en compte. 

En matière de gestion du réaménagement, de la restauration et de la sécurisation des sites miniers actifs : 

 analyser le contenu scientifique, technique, environnemental et financier des plans de réaménagement et de 
restauration des sites miniers déposés par les entreprises minières dans le cadre de l’application de la Loi sur les 
mines; 

 établir le montant requis en garantie financière et les modalités de versements, recommander l’approbation des plans 
de restauration à la direction; 

 effectuer le suivi de la réalisation des travaux de réaménagement et de restauration des sites miniers par les exploitants 
lors de la cessation des activités minières; 

 procéder à l’évaluation des demandes de certificats de libération adressée par les sociétés minières. 

Profil recherché 
La personne recherchée doit : 

 Être orientée vers l’atteinte des résultats, car ce poste a un impact majeur sur l’atteinte des objectifs de l’organisation; 

 Être autonome sur le plan de la planification et de l’organisation de son travail qu’elle définit en fonction des résultats 
escomptés et des échéanciers visés; 

 Faire preuve d’un bon jugement, d'initiative, de rigueur, d’organisation, de leadership et d'une facilité à travailler en 
équipe; 

 Développer et entretenir des relations de qualité avec des intervenants internes et externes; 

 Avoir une bonne qualité de communication, tant verbale qu’écrite, et maîtriser le langage scientifique; 

 Détenir un baccalauréat en génie minier, métallurgie, géologie ou civil. 

Conditions d’admission 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide du corps d’emploi 
d’ingénieure ou d’ingénieur, grade I, 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 de l’Ordre des ingénieurs du Québec à titre d’ingénieure ou d’ingénieur.  

Autre exigence de l’emploi 
Posséder un permis de conduire valide, car le titulaire de l’emploi aura à se déplacer sur le terrain dans toute la province de 
Québec. 

Période d’inscription 
Du 20 septembre au 3 octobre 2019 

Inscription 
Veuillez nous signifier votre intérêt par l’envoi d’un courriel en inscrivant le numéro de l’offre d’emploi 18600DP0600DC85599H-
SD ainsi que vos nom et prénom dans la section « objet » de votre courriel et faites-les  parvenir à : affichages@mern-
mffp.gouv.qc.ca. 

 

 
Pour que votre candidature soit considérée, veuillez nous répondre au plus tard le 
3 octobre 2019. 

Veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

Informations sur le processus de dotation 
M. Simon Duchaine 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
418 627-6268, poste 3648 ou sans frais au 1 800 320-5375, poste 3648  

Informations sur les attributions de l’emploi 
Mme Laura François 
Direction de la restauration des sites miniers  
418 627-6292, poste 5348 
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INGÉNIEURE OU INGÉNIEUR DE PROJETS 
Ingénieure ou ingénieur, grade I 

ATTIRÉ PAR LA MISE EN VALEUR 
DES RESSOURCES NATURELLES? 

Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles est une organisation de quelque 1479 employés qui travaillent  

à assurer la gestion et soutenir la mise en valeur des ressources énergétiques et minières ainsi que du territoire  
du Québec, dans une perspective de développement durable. Il offre des domaines d’activités variés et des cheminements  
de carrière intéressants. 
 

L’emploi offert est situé dans l’édifice l’Atrium 

 
loin du trafic du centre-ville et offrant un stationnement à prix avantageux 

 
accessible rapidement par les autoroutes Laurentienne, Félix-Leclerc et Dufferin-Montmorency 

 
desservi par le Métrobus 803 

 
adjacent à la piste cyclable du corridor des Cheminots ainsi qu’au parc Henri-Casault 

 
des services de cafétéria et de restauration offerts à proximité 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

N’hésitez plus et joignez-vous à des gens passionnés! 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Offre de recrutement : 18600DP0600DC85599Z-SD 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, Secteur des Mines – Direction de la restauration des sites miniers. Deux 
emplois réguliers sont à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte 
La mission du Secteur des Mines du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) est de promouvoir la mise en 
valeur des ressources minérales du Québec, dans une perspective de développement durable. À titre de responsable de la 
gestion des ressources minérales, il octroie les droits miniers, acquiert, traite et diffuse les connaissances pertinentes au 
secteur minier. Il encadre l’exploration, la mise en valeur et le développement des ressources minérales.  

La Direction de la restauration des sites miniers (DRSM) est responsable de l’application de la Loi sur les mines et de son 
règlement en ce qui a trait à la restauration minière. Elle est responsable de la restauration et du suivi environnemental des 
sites miniers sous la responsabilité de l’État dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action pour la restauration des sites 
contaminés inscrits à l’inventaire du passif environnemental. 

La DRSM doit, notamment, gérer un passif environnemental minier évalué, au 31 mars 2018, à 1,2 G$. Sous la responsabilité 
du MERN, ce passif regroupe un total de plus de 450 sites miniers abandonnés selon l’inventaire du 31 mars 2018. Vu l’ampleur 
des travaux à réaliser, des coûts qui y sont associés (jusqu’à 150 M$ par projet) et les répercussions potentielles reliées à la 
gestion du passif environnemental minier, la DRSM a mis en place une structure de gestion de projets, basée sur un 
fonctionnement collégial et multidisciplinaire ainsi qu’un processus de gestion des risques pour s’assurer d’effectuer la 
restauration des sites miniers de la façon la plus efficiente. Les travaux du MERN s’inscrivent directement dans l’engagement 
du gouvernement de diminuer le passif environnemental minier permettant ainsi de réduire l’ensemble des risques qui y sont 
rattachés. La restauration de ces sites est prioritaire et le domaine de la restauration minière en soi demande des compétences 
scientifiques spécifiques et une expertise de pointe. 

Attributions 
Sous l’autorité du directeur de la restauration des sites miniers, le titulaire de l’emploi doit : 
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Réaliser la gestion de projet en participant à l’élaboration et au suivi de toutes les étapes de restauration des sites miniers 
abandonnés, que ce soit pour les travaux de caractérisation, la définition des besoins, la conception, la réalisation et le suivi des 
travaux de réaménagement et de restauration. De manière plus spécifique : 

 préparer les documents d’appel d’offres et les contrats, en collaboration avec la Direction générale des ressources 
financières et matérielles et de la gestion contractuelle, pour les travaux de caractérisation et de restauration des sites 
miniers abandonnés; 

 planifier, faire approuver et suivre les budgets associés à chacun des projets sous sa responsabilité; 

 gérer les projets sous sa gouverne, notamment en approuvant les travaux réalisés par les firmes externes, et ce, en 
tenant compte des nombreuses contraintes techniques, économiques et environnementales applicables et en ayant un 
souci de rencontrer les exigences du Ministère et le ratio coût/gain environnemental; 

 effectuer la gestion des risques de manière à s’assurer que le meilleur concept de restauration soit pris en compte. 

En matière de gestion du réaménagement, de la restauration et de la sécurisation des sites miniers actifs : 

 analyser le contenu scientifique, technique, environnemental et financier des plans de réaménagement et de 
restauration des sites miniers déposés par les entreprises minières dans le cadre de l’application de la Loi sur les 
mines; 

 établir le montant requis en garantie financière et les modalités de versements, recommander l’approbation des plans 
de restauration à la direction; 

 effectuer le suivi de la réalisation des travaux de réaménagement et de restauration des sites miniers par les exploitants 
lors de la cessation des activités minières; 

 procéder à l’évaluation des demandes de certificats de libération adressée par les sociétés minières. 

Profil recherché 
La personne recherchée doit : 

 Être orientée vers l’atteinte des résultats, car ce poste a un impact majeur sur l’atteinte des objectifs de l’organisation; 

 Être autonome sur le plan de la planification et de l’organisation de son travail qu’elle définit en fonction des résultats 
escomptés et des échéanciers visés; 

 Faire preuve d’un bon jugement, d'initiative, de rigueur, d’organisation, de leadership et d'une facilité à travailler en 
équipe; 

 Développer et entretenir des relations de qualité avec des intervenants internes et externes; 

 Avoir une bonne qualité de communication, tant verbale qu’écrite, et maîtriser le langage scientifique; 

 Détenir un baccalauréat en génie minier, métallurgie, géologie ou civil. 

Conditions d’admission 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide du corps d’emploi 
d’ingénieure ou d’ingénieur, grade I, 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 de l’Ordre des ingénieurs du Québec à titre d’ingénieure ou d’ingénieur.  

Autre exigence de l’emploi 
Posséder un permis de conduire valide, car le titulaire de l’emploi aura à se déplacer sur le terrain dans toute la province de 
Québec. 

Période d’inscription 
Du 22 août au 3 septembre 2019 

Inscription 
Veuillez nous signifier votre intérêt par l’envoi d’un courriel en inscrivant le numéro de l’offre d’emploi 18600DP0600DC85599Z-
SD ainsi que vos nom et prénom dans la section « objet » de votre courriel et faites-les  parvenir à : affichages@mern-
mffp.gouv.qc.ca. 

 

 
Pour que votre candidature soit considérée, veuillez nous répondre au plus tard le 
3 septembre 2019. 

Veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

Informations sur le processus de dotation 
M. Simon Duchaine 
Direction générale adjointe des ressources humaines 
418 627-6268, poste 3648 ou sans frais au 1 800 320-5375, poste 3648  

Informations sur les attributions de l’emploi 
Mme Laura François 
Direction de la restauration des sites miniers  
418 627-6292, poste 5348 
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Ingénieure-conseillère ou ingénieur-conseiller du secteur aval 

des hydrocarbures et des biocombustibles 

 Numéro 

18600AF0600822920A 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 Région 

03 Capitale-Nationale 

 Corps-classe d'emplois 

186.00 - Ingénieur, grade I 

 Catégorie d'emplois 

6 - Emplois professionnels 

 Période d'inscription 

2020-09-14 - 2020-09-25 

 Domaine d'emplois 

Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur de l’Énergie – Direction des 
approvisionnements et des biocombustibles. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Mandats : La direction des approvisionnements et des biocombustibles (DAB) a pour mandat de soutenir la 

mission du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN). À cet égard, elle assure le maintien 
ainsi que le renforcement de la sécurité des approvisionnements en pétrole, en produits pétroliers, en gaz 
naturel et en biocombustibles, tels que l’éthanol-carburant et le biodiesel, à des conditions avantageuses pour 
favoriser l’essor économique du Québec. Pour ce faire, la DAB doit assurer le maintien, le développement et 
l’utilisation optimale des infrastructures d’approvisionnement, de transport, de stockage, de transformation 
ainsi que de distribution d’hydrocarbures et de biocombustibles. Elle est notamment appelée à faire valoir et 
à défendre les intérêts stratégiques et socioéconomiques du Québec auprès de certains organismes de 
réglementation, tel l’Office national de l’énergie (ONE), et à agir à titre de responsable de la Mission Énergie 
du Plan national de sécurité civile du Québec (PNSCQ). 

Dans l’exercice de son mandat, la DAB propose, élabore, coordonne et met en œuvre des orientations, des 
politiques, des stratégies, des programmes, des lois, des règlements et des normes applicables aux secteurs 
de son domaine d’affaires afin d’atteindre les objectifs du gouvernement et de favoriser le développement 
économique du Québec. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DAB, le titulaire de l’emploi agit à titre d’ingénieur-conseil 

auprès des autorités ministérielles en rédigeant des analyses technique et économique nécessaires à la 
réalisation du mandat de la direction. Il prend part au processus d’évaluation, de sélection et d’attribution, 



ainsi qu’au suivi de la reddition de compte et de l’évaluation de programmes d’aide financière visant des 
projets de développement dans le secteur aval des hydrocarbures ou des biocombustibles. Il participe 
également à l’élaboration, l’adaptation et à la modification de l’encadrement législatif et réglementaire propre 
au secteur aval des hydrocarbures et à celui des biocombustibles. Il est aussi appelé à contribuer à 
l’élaboration et au déploiement du plan d’intervention de la Mission Énergie. Pour ce faire, il doit notamment : 

 Produire des analyses et des évaluations technico-économiques de projets de développement 
soumis à l’attention du Ministère pour confirmer leur conformité et leur admissibilité à des 
programmes d’aide financière; 

 Agir à titre d’ingénieur-conseil auprès des autorités ministérielles sur le développement du secteur 
des biocombustibles et dans une moindre mesure du secteur aval des hydrocarbures, notamment, 
en rédigeant des analyses technico-économiques, des notes d’informations et des évaluations 
techniques, qui tiennent compte des enjeux du développement durable, afin d’orienter le 
positionnement et les interventions des autorités ministérielles sur des projets d’investissement, des 
projets de loi, de règlements, de politiques et de plans d’action soumis par des ministères et 
organismes; 

 Participer, en collaboration avec la direction des affaires juridiques, à l’élaboration ou à la proposition 
de modifications aux lois et règlements sous la responsabilité du Ministère en ce qui concerne le 
secteur des biocombustibles ainsi que celui du secteur aval des hydrocarbures, notamment la Loi 
sur les produits pétroliers et la Loi sur la Régie de l’énergie, ainsi que l’encadrement réglementaire 
des carburants renouvelables et du gaz naturel renouvelable; 

 Effectuer des consultations auprès des parties prenantes du secteur des biocombustibles et du 
secteur aval des hydrocarbures (industriels, associations, distributeurs et consommateurs de 
produits pétroliers et de combustibles renouvelables, etc.) afin, notamment, d’évaluer les 
préoccupations, les impacts potentiels ainsi que de susciter des appuis dans le cadre de l’élaboration 
de mesures, de plans d’action, de politiques, et d’analyses d’impact de projets de loi ou de 
règlements touchant le secteur énergétique. Ces consultations pourront se faire, entre autre, dans 
le cadre de sondage, de questionnaires, de rencontre de travail ou de groupe de travail tant en 
français qu’en anglais puisque la clientèle est anglophone; 

 Assurer le suivi de la réalisation des projets, quant à la conformité aux documents, plans et devis, 
ainsi que de réaliser l’inspection des installations afin d’assurer que l’aide financière du Ministère soit 
utilisée à bon escient et selon les conditions déterminées par le document contractuel ou prévues 
par celui-ci; 

 Effectuer une veille stratégique des activités et des projets de développement du secteur des 
biocombustibles et dans une moindre mesure celui des hydrocarbures pour bien saisir la dynamique 
des marchés, des enjeux économiques, technologiques et environnementaux, ainsi que de maintenir 
une expertise technique et une connaissance actuelle des politiques et des programmes en vigueurs 
dans d’autres juridictions. 

Profil recherché 

Les travaux effectués par la personne recherchée impliquent qu’elle possède un grand bagage de 
connaissances économiques et techniques, plus spécifiquement des domaines de spécialité du secteur aval 
des hydrocarbures et de celui des biocombustibles. 

Ses connaissances de ces différents domaines spécifiques lui permettent d’effectuer une analyse et d’émettre 
des avis critiques et rigoureux des projets ou des dossiers dont elle est saisie. 

Par ailleurs, la personne recherchée doit rester à l’affût de l’évolution technologique et doit pouvoir apprécier 
les opportunités ainsi que les projets qui lui sont soumis. Elle doit développer de façon continue ses 
connaissances en suivant l’évolution de son domaine, en l’intégrant dans son quotidien et en participant à des 
colloques, conférences, séminaires, formations, etc. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 

naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’ingénieure ou d’ingénieur ou accepter un reclassement à ce 
titre. Être membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec à titre d’ingénieure ou d’ingénieur. Détenir 
entre 3 et 4 années d’expériences pertinentes comme ingénieur en règle. 



Autre exigence de l’emploi : Détenir une connaissance de base de la langue anglaise parlée et écrite 
puisqu’une part importante de la clientèle et des interlocuteurs de la direction est unilingue anglophone. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 14 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 : M. Simon Duchaine, 418  627-6268, poste 3686 ou sans frais 

au 1 800 320-5375, poste 3686 
Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Xavier Brosseau, 418 627-6385, poste 8351 

Direction des approvisionnements et des biocombustibles. 

  



Ingénieure-conseillère ou ingénieur-conseiller du secteur aval 

des hydrocarbures et des biocombustibles 

 Numéro 

18600AF0600822920B 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 Région 

03 Capitale-Nationale 

 Corps-classe d'emplois 

186.00 - Ingénieur, grade I 

 Catégorie d'emplois 

6 - Emplois professionnels 

 Période d'inscription 

2020-11-03 - 2020-11-16 

 Domaine d'emplois 

Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur de l’énergie – Direction des 
approvisionnements et des biocombustibles. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue 
Ouest, à Québec. 

Mandats : La direction des approvisionnements et des biocombustibles (DAB) a pour mandat 
de soutenir la mission du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN). À cet 
égard, elle assure le maintien ainsi que le renforcement de la sécurité des approvisionnements 
en pétrole, en produits pétroliers, en gaz naturel et en biocombustibles, tels que l’éthanol-
carburant et le biodiesel, à des conditions avantageuses pour favoriser l’essor économique du 
Québec. Pour ce faire, la DAB doit assurer le maintien, le développement et l’utilisation 
optimale des infrastructures d’approvisionnement, de transport, de stockage, de 
transformation ainsi que de distribution d’hydrocarbures et de biocombustibles. Elle est 
notamment appelée à faire valoir et à défendre les intérêts stratégiques et socioéconomiques 
du Québec auprès de certains organismes de réglementation, tel l’Office national de l’énergie 
(ONE), et à agir à titre de responsable de la Mission Énergie du Plan national de sécurité civile 
du Québec (PNSCQ). 

Dans l’exercice de son mandat, la DAB propose, élabore, coordonne et met en œuvre des 
orientations, des politiques, des stratégies, des programmes, des lois, des règlements et des 



normes applicables aux secteurs de son domaine d’affaires afin d’atteindre les objectifs du 
gouvernement et de favoriser le développement économique du Québec. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DAB, le titulaire de l’emploi agit à titre 
d’ingénieur-conseil auprès des autorités ministérielles en rédigeant des analyses technique et 
économique nécessaires à la réalisation du mandat de la direction. Il prend part au processus 
d’évaluation, de sélection et d’attribution, ainsi qu’au suivi de la reddition de compte et de 
l’évaluation de programmes d’aide financière visant des projets de développement dans le 
secteur aval des hydrocarbures ou des biocombustibles. Il prend également part à 
l’élaboration, l’adaptation et à la modification de l’encadrement législatif et réglementaire 
propre au secteur aval des hydrocarbures et à celui des biocombustibles. Il est aussi appelé 
à contribuer à l’élaboration et au déploiement du plan d’intervention de la Mission Énergie. 
Pour ce faire, il doit notamment : 

 Produire des analyses et des évaluations technico-économiques de projets de 
développement soumis à l’attention du Ministère pour confirmer leur conformité et leur 
admissibilité à des programmes d’aide financière; 

 Agir à titre d’ingénieur-conseiller auprès des autorités ministérielles sur le 
développement du secteur des biocombustibles et dans une moindre mesure du 
secteur aval des hydrocarbures, notamment, en rédigeant des analyses technico-
économiques, des notes d’informations et des évaluations techniques, qui tiennent 
compte des enjeux du développement durable, afin d’orienter le positionnement et les 
interventions des autorités ministérielles sur des projets d’investissement, des projets 
de loi, de règlements, de politiques et de plans d’action soumis par des ministères et 
organismes; 

 Participer, en collaboration avec la direction des affaires juridiques, à l’élaboration ou 
à la proposition de modifications aux lois et règlements sous la responsabilité du 
Ministère en ce qui concerne le secteur des biocombustibles ainsi que celui du secteur 
aval des hydrocarbures, notamment la Loi sur les produits pétroliers et la Loi sur la 
Régie de l’énergie, ainsi que l’encadrement réglementaire des carburants 
renouvelables et du gaz naturel renouvelable; 

 Effectuer des consultations auprès des parties prenantes du secteur des 
biocombustibles et du secteur aval des hydrocarbures (industriels, associations, 
distributeurs et consommateurs de produits pétroliers et de combustibles 
renouvelables, etc.) afin, notamment, d’évaluer les préoccupations, les impacts 
potentiels ainsi que de susciter des appuis dans le cadre de l’élaboration de mesures, 
de plans d’action, de politiques, et d’analyses d’impact de projets de loi ou de 
règlements touchant le secteur énergétique. Ces consultations pourront se faire dans 
le cadre de sondage, de questionnaires, de rencontre de travail ou de groupe de travail 
tant en français qu’en anglais puisque la clientèle est anglophone; 

 Assurer le suivi de la réalisation des projets, quant à la conformité aux documents, 
plans et devis, ainsi que de réaliser l’inspection des installations afin d’assurer que 
l’aide financière du Ministère soit utilisée à bon escient et selon les conditions 
déterminées par le document contractuel ou prévues par celui-ci; 

 Effectuer une veille stratégique des activités et des projets de développement du 
secteur des biocombustibles et dans une moindre mesure celui des hydrocarbures 
pour bien saisir la dynamique des marchés, des enjeux économiques, technologiques 
et environnementaux, ainsi que de maintenir une expertise technique et une 
connaissance actuelle des politiques et des programmes en vigueurs dans d’autres 
juridictions. 



Profil recherché 

Les travaux effectués par la personne recherchée impliquent qu’elle doit posséder un grand 
bagage de connaissances économiques et techniques, plus spécifiquement des domaines de 
spécialité du secteur aval des hydrocarbures et de celui des biocombustibles. 

Ses connaissances de ces différents domaines spécifiques lui permettent d’effectuer une 
analyse et d’émettre des avis critiques et rigoureux des projets ou des dossiers dont elle est 
saisie. 

Par ailleurs, la personne recherchée doit rester à l’affût de l’évolution technologique et doit 
pouvoir apprécier les opportunités ainsi que les projets qui lui sont soumis. Elle doit développer 
de façon continue ses connaissances en suivant l’évolution de son domaine, en l’intégrant 
dans son quotidien et en participant à des colloques, conférences, séminaires, formations, etc. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’ingénieure ou d’ingénieur ou 
accepter un reclassement à ce titre. Être membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du 
Québec à titre d’ingénieure ou d’ingénieur. Détenir entre 1 et 2 années d’expériences 
pertinentes comme ingénieur en règle. 

Autre exigence de l’emploi : La personne doit posséder une bonne connaissance de la 
langue anglaise parlée et écrite. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 3 au 16 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. 

Vous devez inclure une preuve d’appartenance à l’Ordre des ingénieurs 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 : M. Simon Duchaine, 418 627-6268, poste 3686 
ou sans frais au 1 800 320-5375, poste 3686 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Xavier Brosseau, 418 627-6385, poste 
8351 

Direction des approvisionnements et des biocombustibles 

  



**Ingénieure ou ingénieur aux opérations 

 Numéro 

18600AF0600823920A 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 Région 

03 Capitale-Nationale 

 Corps-classe d'emplois 

186.00 - Ingénieur, grade I 

 Catégorie d'emplois 

6 - Emplois professionnels 

 Période d'inscription 

2020-01-22 - 2020-02-04 

 Domaine d'emplois 

Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur de l’Énergie– Direction du Bureau des 

hydrocarbures. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Contexte : Travailler pour la direction du bureau des hydrocarbures (DBH), c’est profiter de la force d’une 

équipe où la collaboration est une valeur importante. C’est aussi profiter d’un environnement de travail 
stimulant et dynamique fondé sur le respect, la compétence, la communication et la transparence. 

Le secteur de l’énergie est l’un des moteurs du développement économique du Québec. Le secteur des 
hydrocarbures représente plusieurs milliers d’emplois ainsi que des dizaines, voire des centaines de millions 
de dollars d’investissement. Près de 80 % du déficit de la balance commerciale du Québec est attribuable 
directement à l’importation de pétrole et de gaz naturel (entre 11 et 14 milliards de dollars). 

Mission : La DBH a pour mandat de soutenir la mission du ministère de l’Énergie et des Ressources 

naturelles. À cet égard, elle assure la gestion des ressources pétrolières et gazières du Québec et favorise la 
création de richesses par leur mise en valeur dans une perspective de développement durable au bénéfice 
des citoyens. La DBH est responsable de tout ce qui a trait à la gestion, à l’encadrement et au développement 
des projets d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures sur le territoire du Québec. 

De plus, les activités de gouvernance et de développement menées par la Direction ont pour objectifs de : 

 créer de la richesse pour l’ensemble des Québécois; 

 soutenir l’essor économique du Québec. 

Attributions : Sous la supervision immédiate de la directrice du Bureau des hydrocarbures, en collaboration 
avec la coordonnatrice à l’ingénierie, le titulaire de l’emploi devra, entre autres : 



 analyser la conformité technique des demandes d’autorisation d’activité acheminées à la DBH, et 
ce, conformément à la loi, aux règlements en vigueur et aux bonnes pratiques généralement 
reconnues; 

 communiquer avec les titulaires de licences (exemple : demande d’informations complémentaires) 
et agir auprès d’eux à titre d’expert-conseil en les accompagnant dans l’élaboration de leurs 
programmes d’activités; 

 assurer le suivi et le contrôle des opérations en matière : 

o d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures; 

o de construction ou d’utilisation de pipeline; 

o de sécurité des personnes et des biens, de la protection de l’environnement et de la 
récupération optimale de la ressource; 

 superviser, au besoin, les travaux réalisés par les inspecteurs en produits pétroliers de la DBH; 

 valider les rapports d’inspection; 

 inspecter les sites d’exploration, de production, de stockage d’hydrocarbures et des pipelines; 

 collaborer au Plan d’action pour la localisation, l’inspection et la correction des puits d’hydrocarbures 
inactifs sur le territoire du Québec; 

 documenter, compiler, organiser et exploiter les données dans les systèmes informatisés internes 
afin d’assurer la pérennité de ces dernières; 

 agir à titre de conseiller auprès des autorités ministérielles en faisant des recommandations relatives 
à l’application de nouvelles méthodes d’ingénierie; 

 collaborer avec les autres ministères et organismes (ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, etc.) étroitement 
liés par les activités d’exploration et de production d’hydrocarbures; 

 user d’ingéniosité lorsque des problèmes complexes se présentent, à plus forte raison dans une 
filière somme toute nouvelle où il existe peu ou pas de précédent. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit détenir un baccalauréat en génie, dans une discipline connexe reliée à 
l’exploration, la production et le stockage d’hydrocarbures. Elle doit posséder un bon jugement ainsi qu’un 
excellent esprit d’analyse, car les dossiers dont elle a la responsabilité sont parfois complexes et sensibles 
sur le plan de l’acceptabilité sociale. La majorité des analyses et des outils de support s’effectuent sous forme 
écrite, ce qui exige une bonne qualité d’écriture, ainsi qu’un esprit de synthèse et des talents en matière de 
vulgarisation. 

La personne recherchée doit faire preuve d’initiative et d’une bonne capacité à gérer ses priorités, en plus de 
savoir planifier et organiser son travail de façon efficace. Aussi, elle doit démontrer de la rigueur dans le 
traitement et le suivi des dossiers dont elle est responsable. Elle doit également posséder une aptitude 
développée pour le travail d’équipe et faire preuve d’un intérêt marqué pour l’amélioration de la performance. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 

Ressources naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’ingénieure ou d’ingénieur ou accepter un 
reclassement* à ce titre. Être membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec à titre d’ingénieure ou 
d’ingénieur. Une expérience professionnelle dans le domaine des hydrocarbures est un atout. 

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail ou à la direction des ressources humaines de votre ministère 
pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’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 l’Énergie et des Ressources naturelles. Être 
membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec à titre d’ingénieure ou d’ingénieur. 

 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 22 janvier au 4 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 : Mme Michèle Coulombe, 418-627-6268, poste 3692 ou sans 

frais au 1 800 320-5375, poste 3558 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Marie-Ève Bergeron, 418-627-6385, poste 8131 
Direction du Bureau des hydrocarbures 

Note : Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. Toutefois, 

le ministère ou l’organisme ne s’engage pas à considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi 
offert est pourvu en affectation et en mutation. 

  



Ingénieure ou ingénieur aux opérations 

 Numéro 

18600AF0600823920D 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 Région 

03 Capitale-Nationale 

 Corps-classe d'emplois 

186.00 - Ingénieur, grade I 

 Catégorie d'emplois 

6 - Emplois professionnels 

 Période d'inscription 

2020-12-01 - 2020-12-14 

 Domaine d'emplois 

Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Renseignements généraux 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur de l’Énergie– Direction du 
Bureau des hydrocarbures. Présentement, un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, 
à Québec. 

Mandat : La direction du bureau des hydrocarbures (DBH) a pour mandat de soutenir la 
mission du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN). À cet égard, elle 
assure la gestion des hydrocarbures du Québec et favorise la création de richesses par leur 
mise en valeur dans une perspective de développement durable au bénéfice des citoyens. 

Pour ce faire, la direction du bureau des hydrocarbures est responsable : 

 D’appliquer et de faire évoluer le cadre légal, réglementaire et normatif à ce domaine 
d’affaires; 

 D’attribuer et de gérer les droits requis pour la mise en valeur des hydrocarbures; 

 D’assurer le suivi du respect des obligations financières, techniques et administratives 
par les détenteurs de droits; 

 De surveiller et de contrôler les activités d’exploration, de production et de stockage 
d’hydrocarbures; 



 D’agir à titre de fiduciaires du patrimoine géoscientifique en hydrocarbures du Québec 
et, à ce titre, assurer l’acquisition, la conservation et la diffusion de données 
géologiques et géophysiques; 

 De promouvoir le potentiel en hydrocarbures du Québec auprès des sociétés 
d’exploration et des investisseurs; 

 D’élaborer et de mettre en œuvre des politiques, stratégies, programmes et plans 
d’action relatifs aux hydrocarbures; 

 De formuler des conseils, avis et recommandations auprès des autorités ministérielles 
et gouvernementales afin de les soutenir dans la prise de décisions stratégiques en 
lien avec la mise en valeur des hydrocarbures. 

De plus, les activités de gouvernance et de développement menées par la Direction ont pour 
objectifs de : 

 Créer de la richesse pour l’ensemble des Québécois; 

 Soutenir l’essor économique du Québec. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la DBH, la personne titulaire de l’emploi est 
habilitée à assurer le suivi et le contrôle des opérations en matière d’exploration, de production 
et de stockage d’hydrocarbures pour l’ensemble de la province. Ainsi, elle valide la conformité 
technique des demandes d’autorisation d’activité (tels que levés géochimique et géophysique, 
sondages stratigraphiques, forages de puits, complétions de puits, fracturations de puits, 
reconditionnements de puits, fermetures temporaires de puits, fermetures définitives de puits 
et la construction ou utilisation de pipelines) acheminées au MERN par la clientèle 
(compagnies de l’industrie pétrolière). Elle doit déterminer les éléments techniques du 
processus de vérification des travaux qui seront réalisés par ces titulaires de licence. 

Par ailleurs, elle effectue le suivi des activités et opérations (telles que les fermetures 
définitives de puits inactifs ou leur décontamination) ainsi que la surveillance des travaux en 
s’assurant de leurs conformités en terme de sécurité des personnes et des biens, de la 
protection de l’environnement et de la récupération optimale de la ressource. Elle procède 
aussi à l’inspection des projets sur les sites où ont lieu les travaux. 

Enfin, elle agit à titre de conseillère auprès des autorités ministérielles en faisant des 
recommandations relatives à l’application de nouvelles méthodes d’ingénierie. 

Dans le cadre de ses fonctions, la personne titulaire de l’emploi aura à communiquer avec des 
intervenants anglophones. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit détenir un baccalauréat en génie, dans une discipline connexe 
reliée à l’exploration, la production et le stockage d’hydrocarbures. Elle doit avoir une 
excellente capacité d’attention et d’analyse, car l’analyse de différents dossiers, dont elle a la 

responsabilité, est souvent complexe et très sensible au plan politique ainsi qu’au plan de 
l’acceptabilité sociale. La majorité des analyses et outils de support se font sous forme écrite, 
ce qui exige une bonne qualité d’écriture, ainsi qu’un esprit de synthèse et des talents en 
matière de vulgarisation. Elle doit faire preuve de  tact, d’une grande capacité d’adaptation et 
de négociation lors de ses communications. 

De plus, la personne recherchée doit user d’ingéniosité lorsque des problèmes complexes se 
présentent, à plus forte raison dans une filière somme toute nouvelle où il existe peu ou pas 
de précédent. 



Une expérience professionnelle dans le domaine des hydrocarbures est un atout. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’ingénieure ou d’ingénieur, grade 1 
ou accepter un reclassement à ce titre. Être membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du 
Québec à titre d’ingénieure ou d’ingénieur. 

Autre exigence de l’emploi : Une bonne connaissance de la langue anglaise parlée et écrite 
est nécessaire puisqu’une part importante de la clientèle de la DBH est unilingue anglophone. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 1er décembre au 14 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 Michèle Coulombe, 418-627-6385, poste 
3692 ou sans frais au 1 800 320-5375, poste 3692 

Direction générale des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Nicolas Juneau, 418 580-3466 

Direction générale des hydrocarbures et des biocombustibles 

  



*Ingénieure ou ingénieur métallurgiste 

 Numéro 

18600AF0600879919A 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 Région 

03 Capitale-Nationale 

 Corps-classe d'emplois 

186.00 - Ingénieur, grade I 

 Catégorie d'emplois 

6 - Emplois professionnels 

 Période d'inscription 

2019-11-12 - 2019-12-05 

 Domaine d'emplois 

Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur des mines – Direction générale du 
développement de l’industrie minière. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Mission : La mission du Secteur des mines consiste à promouvoir et encadrer la mise en valeur des 

ressources minérales du Québec, dans une perspective de développement durable, au bénéfice de la 
population québécoise. Le Secteur des mines compte trois directions générales et sept directions. 

Mandat : La Direction générale du développement de l’industrie minière a pour mandat d’effectuer la veille 

des mines en activité et des projets miniers en développement, plus spécifiquement au Québec, mais 
également ailleurs dans le monde. 

Elle agit à titre d’expert auprès de divers ministères du Gouvernement du Québec (ministère de l’Économie 
et de l’Innovation, ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministère 
des Finances), des sociétés d’État telles qu’Investissement Québec, Ressources Québec et la Société du 
Plan Nord, des centres de recherche et d’innovation, des organismes de financement, des représentants des 
régions et des communautés locales. Elle agit également à titre d’expert-conseil auprès du personnel du 
Ministère, et particulièrement auprès des chargés de projet du Secteur du territoire en région, et ce, dès la 
phase de l’exploration. Son expertise est sollicitée pour la rédaction d’avis sectoriels en regard des projets 
miniers qui se développent au Québec. 

Enfin, elle soutient, informe et accompagne les promoteurs miniers et les parties prenantes dans le 
développement des projets miniers au Québec. 



Attributions : Sous l’autorité de la directrice générale du développement de l’industrie minière, le titulaire de 

l’emploi exerce des fonctions de coordination nécessitant une grande expertise dans le domaine du génie et 
des sciences physiques qui s’appliquent à l’industrie minière, en prenant en compte les principes du 
développement durable. À ce titre, il doit : 

 Agir à titre de conseiller expert auprès des promoteurs miniers et des chargés de projet du Secteur 
du territoire dans le cadre de l’avancement des projets miniers afin d’assurer leur développement en 
conformité avec la réglementation en vigueur au Québec et les principes du développement durable; 

 Analyser les divers rapports d’ingénierie et études techniques publiées par les promoteurs miniers 
dans le cadre du processus de développement de leur projet minier afin de produire les avis requis 
par les autorités gouvernementales; 

 Produire des avis experts sur des substances à exploiter; 

 Analyser des demandes d’aide financière reçues pour des projets miniers et faire des 
recommandations appropriées aux autorités ministérielles et gouvernementales; 

 Émettre des avis dans le cadre du processus d’obtention des certificats d’autorisation des projets 
miniers; 

 Collaborer à l’identification d’occasions d’affaires, à l’évaluation des contraintes, à la réalisation de 
projets miniers, au diagnostic des problèmes susceptibles d’affecter la production minière au niveau 
d’un secteur ou directement au sein d’une entreprise et suggérer des solutions appropriées afin 
d’orienter stratégiquement les autorités ministérielles; 

 Agir à titre de conseiller expert dans les phases de mise en valeur de projets miniers et d’exploitation 
des mines ainsi qu’en traitement de minerai et métallurgie extractive des substances minérales 
extraites au Québec auprès de diverses clientèles; 

 Agir comme représentant du Secteur des mines sur des comités aviseurs (techniques ou 
administratifs), sur des comités conjoints ministériels, interministériels et intergouvernementaux; 

 Effectuer une veille stratégique et opérationnelle (technique, économique, commerciale et financière) 
de certaines substances liées à l’industrie minière et à leur transformation; 

 Agir à titre d’expert auprès de l’Agence du Revenu du Québec et de tout autre dossier jugé pertinent. 

Dans le cadre de ses fonctions, le titulaire de l’emploi aura à communiquer avec des intervenants 
anglophones. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit démontrer de l’autonomie tant au niveau de la planification que de l’organisation 
de son travail. Elle doit pouvoir détenir l’expertise requise pour soutenir les positions qu’elle affirme dans ses 
avis. Elle doit pouvoir travailler en équipe, être capable de s’adapter à différents modes de fonctionnement et 
savoir faire preuve de flexibilité. Elle possède les qualités requises afin de développer et d’entretenir de 
bonnes relations avec les intervenants internes et externes. Ses communications, tant verbales qu’écrites, 
doivent être de qualité et la maîtrise du langage scientifique de son domaine d’expertise est primordiale dans 
celles-ci. De plus, la personne recherchée doit être capable de travailler sous pression, car elle doit être prête 
à intervenir rapidement afin de respecter des échéanciers souvent serrés. Enfin, elle doit avoir une 
connaissance du monde minier et de l’industrie minière, et plus spécifiquement de la métallurgie extractive. 
Détenir un baccalauréat en sciences pures et appliquées dans une discipline reliée au secteur minier. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 

naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’ingénieure et d’ingénieur ou accepter un reclassement* à ce 
titre. Être membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec à titre d’ingénieure ou d’ingénieur. Avoir au 
moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans l’industrie minière ou dans un 
secteur connexe tel que dans un centre de recherche ou dans une firme de génie-conseil, 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 ou à la direction des ressources humaines de votre ministère 
pour connaître les modalités applicables au reclassement, notamment en ce qui concerne l’avancement 
d’échelon. 



**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 : La personne doit posséder une bonne connaissance de la langue anglaise 
parlée lue et écrite. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 12 novembre au 5 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 Rouillard, 418 627-6268, poste 3558 ou sans frais 

au 1 800 320-5375, numéro de poste 3558 
Direction générale adjointe des ressources humaines 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Christiane Morin, 418 627-6292, poste 5505 

Direction générale du développement de l’industrie minière 

  



*Ingénieure ou ingénieur métallurgiste extractive 

 Numéro 

18600AF0600879920A 

 Ministère ou organisme 

Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles 

 Région 

03 Capitale-Nationale 

 Corps-classe d'emplois 

186.00 - Ingénieur, grade I 

 Catégorie d'emplois 

6 - Emplois professionnels 

 Période d'inscription 

2020-10-27 - 2020-11-09 

 Domaine d'emplois 

Ressources naturelles, agriculture, faune et environnement 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : Secteur des mines – Direction générale du 
développement de l’industrie minière. Un emploi est à pourvoir au 5700, 4e Avenue Ouest, à Québec. 

Attraction : L’emploi est situé dans l’édifice de l’Atrium 

 Édifice rénové récemment et certifié LEED-CI Argent; 

 Accès rapide par les autoroutes Laurentienne, Félix-Leclerc et Dufferin-Montmorency et desservie 
par le Métrobus 803; 

 Loin du trafic du centre-ville et offrant un stationnement à prix avantageux; 

 Environnement paisible et adjacent à la piste cyclable du Corridor des Cheminots ainsi qu’au parc 
Henri-Casault; 

 Activités sportives variées offertes sur l’heure du dîner; 

 Édifice possédant des vestiaires équipés de douches; 

 Services de cafétéria et terrasse extérieure ensoleillée; 

 Services de restauration offerts à proximité; 

 Nombreuses salles de réunion; 



 Wi-Fi accessible. 

Mission : La mission du Secteur des mines consiste à promouvoir et encadrer la mise en valeur des 

ressources minérales du Québec, dans une perspective de développement durable, au bénéfice de la 
population québécoise. Le secteur des mines compte trois directions générales et sept directions. 

Mandat : La Direction générale du développement de l’industrie minière a pour mandat d’effectuer la veille 

des mines en activité et des projets miniers en développement, plus spécifiquement au Québec, mais 
également ailleurs dans le monde. 

Elle agit à titre d’expert auprès de divers ministères du Gouvernement du Québec (ministère de l’Économie 
et de l’Innovation, ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministère 
des Finances), des sociétés d’État telles qu’Investissement Québec, Ressources Québec et la Société du 
Plan Nord, des centres de recherche et d’innovation, des organismes de financement, des représentants des 
régions et des communautés locales. Elle agit également à titre d’expert-conseil auprès du personnel du 
Ministère, et particulièrement auprès des chargés de projet du Secteur du territoire en région, et ce, dès la 
phase de l’exploration. Son expertise est sollicitée pour la rédaction d’avis sectoriels en regard des projets 
miniers qui se développent au Québec. 

Enfin, elle soutient, informe et accompagne les promoteurs miniers et les parties prenantes dans le 
développement des projets miniers au Québec. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice générale du développement de l’industrie minière, le titulaire de 

l’emploi agit à titre de conseiller expert, de personne-ressource et de métallurgiste spécialisé en métallurgie 

extractive (métal primaire) et dans le domaine de la transformation métallique nécessitant une grande 

expertise dans le domaine du génie et des sciences physiques qui s’appliquent à l’industrie minière, en 
prenant en compte les principes du développement durable. À ce titre, il doit : 

 Agir à titre de conseiller expert dans le domaine de la métallurgie extractive et de la transformation 
métallique auprès des ministères et organismes, des promoteurs miniers, des parties prenantes 
intéressées par le développement des mines et des projets miniers au Québec dans le cadre de 
l’avancement des projets miniers afin d’assurer leur développement en conformité avec la 
réglementation en vigueur au Québec et les principes du développement durable; 

 Analyser et critiquer divers rapports d’ingénierie et études techniques publiées par les promoteurs 
miniers et différentes analyses produites par les firmes de génie-conseil pour les projets miniers et 
métallurgiques se développant au Québec, dont principalement ceux liés aux MCS. Ces avis sont 
requis pour répondre aux demandes d’autorisations gouvernementales à émettre pour le 
développement d’un projet minier ou d’une mine active; 

 Produire des avis experts sur des substances à exploiter, dont principalement ceux liés aux MCS; 

 Analyser des demandes d’assistance financière ou de participation financière reçues des promoteurs 
pour des projets intégrés miniers et métallurgiques comportant l’utilisation de procédés 
pyrométallurgiques, hydrométallurgiques ou électrométallurgiques ou s’y apparentant et faire les 
recommandations appropriées aux autorités ministérielles et gouvernementales; 

 Collaborer à l’identification d’occasions d’affaires, à l’évaluation des contraintes, à la réalisation de 
projets miniers, au diagnostic des problèmes susceptibles d’affecter la production minière au niveau 
d’un secteur ou directement au sein d’une entreprise et suggérer des solutions appropriées afin 
d’orienter stratégiquement les autorités ministérielles; 

 Agir à titre de conseiller expert dans les phases de mise en valeur de projets miniers et d’exploitation 
des mines actives ainsi qu’en traitement de minerai et métallurgie extractive des substances 
minérales extraites au Québec auprès de diverses clientèles; 

 Agir à titre d’expert auprès des MO sur différents comités interministériels, des comités mixtes 
MERN-organismes ou entreprises, sur des comités intersectoriels, interprovinciaux et 
intergouvernementaux, des comités consultatifs afin d’exposer et de défendre la position 
gouvernementale en ce qui a trait au suivi des projets miniers ainsi que les stratégies de 
développement de l’industrie minière privilégiées par le MERN; 



 Effectuer une veille stratégique et opérationnelle (technique, économique, commerciale et financière) 
de certaines substances liées à l’industrie minière et à leur transformation, dont principalement celles 
liées aux MCS. 

Dans le cadre de ses fonctions, le titulaire aura à échanger avec certains intervenants anglophones tant à 
l’oral qu’à l’écrit. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit démontrer de l’autonomie tant au niveau de la planification que de l’organisation 
de son travail. Elle doit pouvoir détenir l’expertise requise pour soutenir les positions qu’elle affirme dans ses 
avis. Elle doit pouvoir travailler en équipe, être capable de s’adapter à différents modes de fonctionnement et 
savoir faire preuve de flexibilité. Elle doit avoir les qualités requises afin de développer et d’entretenir de 
bonnes relations avec les intervenants internes et externes. Ses communications, tant verbales qu’écrites, 
doivent être de qualité et la maîtrise du langage scientifique de son domaine d’expertise est primordiale dans 
celles-ci. 

De plus, la personne recherchée doit être capable de travailler sous pression, car elle doit être prête à 
intervenir rapidement afin de respecter des échéanciers souvent serrés. Enfin, elle doit avoir une 
connaissance du monde minier et de l’industrie minière, et plus spécifiquement de la métallurgie 

extractive. Une expérience dans un centre de recherche ou une firme de génie-conseil serait un atout. Détenir 

un baccalauréat en sciences pures et appliquées dans une discipline reliée au secteur minier. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du ministère de l’Énergie et des Ressources 

naturelles. Appartenir à la classe d’emplois d’ingénieure et d’ingénieur ou accepter un reclassement à ce titre. 
Être membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec à titre d’ingénieure ou d’ingénieur. 

Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente comme membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec 

à titre d’ingénieure ou d’ingénieur, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec 
des tâches de complexité « expert ». 

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

Autre exigence reliée à l’emploi : La personne doit posséder une très bonne connaissance de l’anglais 

écrit et parlé puisque certains avis ou documents sont rédigés en anglais et que plusieurs dirigeants de 
sociétés minières proviennent de l’extérieur du Québec et s’expriment uniquement en anglais. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription : Du 27 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. 

Vous devez inclure une preuve d’appartenance à l’Ordre des ingénieurs 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 Michèle Coulombe, 418 627-6268, poste 3692, ou sans 

frais au 1 800 320-5375, poste 3692 
Direction générale des ressources humaines 



Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Christiane Morin, 418 627-6292, poste 5505 
Direction générale du développement de l’industrie minière 

 



Conseillère ou conseiller en efficacité énergétique 

• Numéro 

18600AF0379500033 

• Ministère ou organisme 

Transition énergétique Québec 

• Région 

03 Capitale-Nationale 

• Corps-classe d'emplois 

186.00 - Ingénieur, grade I 

• Catégorie d'emplois 

6 - Emplois professionnels 

• Période d'inscription 

2020-10-29 - 2020-11-12 

• Domaine d'emplois 

Bâtiment, travaux publics, aménagement et transports 

Renseignements généraux 

Transition énergétique Québec: Direction générale des affaires stratégiques. Un emploi est à pourvoir au 1300, rue du 
Blizzard, à Québec. 

Mission: Transition énergétique Québec (TEQ) est une nouvelle organisation dynamique de plus de 100 employé(e)s qui 
œuvrent à soutenir, stimuler et promouvoir la transition, l’innovation et l’efficacité énergétiques ainsi qu’à coordonner la 
mise en œuvre de l’ensemble des programmes et des mesures nécessaires à l’atteinte des cibles énergétiques définies 
par le gouvernement. Elle offre des domaines d’activités variés et des cheminements de carrière très intéressants. 

Attributions: Sous l'autorité de la directrice générale des affaires stratégiques, la personne titulaire de l’emploi a pour 
mandat principal de planifier et coordonner la réalisation de projets à nature réglementaire, en collaboration avec 
plusieurs intervenants internes et externes, et s’impliquer dans des comités techniques et stratégiques en lien avec les 
aspects normatifs ou réglementaires. 

Elle doit proposer des mesures aptes à contribuer à l’atteinte des cibles gouvernementales, en se basant sur les analyses 
économiques, énergétiques, environnementales et techniques qu’elle aura réalisé ou dont elle aura coordonné la 
réalisation. Elle doit aussi participer à l’intégration des bonnes pratiques en gestion de projet au sein de l’équipe et agit 
comme personne ressource interne en matière d’analyse de cycle de vie et d’économie circulaire. 

Profil recherché 

La personne titulaire de l’emploi doit faire preuve de leadership et d’efficacité dans la réalisation de ses travaux. Un fort 
esprit de synthèse est exigé de sa part. Elle doit posséder une grande aptitude à vulgariser des notions et des problèmes 
complexes pour en faire ressortir les éléments essentiels.  Par le fait même, la personne titulaire doit aussi être créative, 
rigoureuse et faire preuve de beaucoup de jugement dans ses différentes interventions stratégiques. Elle doit être très 
autonome dans la réalisation de ses mandats et capable de respecter des délais parfois serrés. 
  

Modalités d'inscription 

Conditions d’admission 

Faire partie du personnel régulier de Transition énergétique Québec. Appartenir à la classe d’emploi d’ingénieure ou 
ingénieur grade 1 (186-00), ou accepter un reclassement à ce titre. 

Être membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec à titre d’ingénieure ou d’ingénieur. Avoir au moins cinq 
années d’expérience pertinentes dans le domaine de l’ingénierie. 

Période d’inscription 

 
Du 29 octobre au 12 novembre 2020 

Inscription 

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

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

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



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

Information sur le processus de dotation : Mme Denise Bouchard, 418-627-6379, poste 8050 
Information sur les attributions de l’emploi : Mme Michèle St-Jean, michele-st-jean@teq.gouv.qc.ca 

  



Ingénieure ou ingénieur en bâtiment 

• Numéro 

18600AF0379610031 

• Ministère ou organisme 

Transition énergétique Québec 

• Région 

 
- 03 Capitale-Nationale 
- 06 Montréal 

• Corps-classe d'emplois 

186.00 - Ingénieur, grade I 

• Catégorie d'emplois 

6 - Emplois professionnels 

• Période d'inscription 

2020-10-21 - 2020-11-04 

• Domaine d'emplois 

Bâtiment, travaux publics, aménagement et transports 

Renseignements généraux 

Transition énergétique Québec (TEQ) est une nouvelle organisation dynamique de plus de 100 employé(e)s qui œuvrent à 
soutenir, stimuler et promouvoir la transition, l’innovation et l’efficacité énergétiques ainsi qu’à coordonner la mise en œuvre 
de l’ensemble des programmes et des mesures nécessaires à l’atteinte des cibles énergétiques définies par le 
gouvernement. Elle offre des domaines d’activités variés et des cheminements de carrière très intéressants. 

Transition énergétique Québec, Direction des secteurs résidentiel et transport. Un emploi est à pourvoir au 
Square-Victoria, bureau 25.01 à Montréal ou au 1300, rue Blizzard à Québec. 

Attributions 

Sous l’autorité du directeur des secteurs résidentiel et transport, la personne titulaire réalise des études et analyse et sur 
les différentes spécialités du secteur du bâtiment résidentiel. Elle analyse les meilleurs pratiques en enveloppe du 
bâtiment performante à partir plans et devis soumis dans les différents programmes. Elle évalue et valide l’implantation 
d’équipement mécanique efficace (chauffage, refroidissement et ventilation). Elle étudie les stratégies permettant une 
réduction de la demande du bâtiment, notamment l’éclairage. Dans la deuxième partie du mandat, la personne titulaire 
évalue les stratégies d’économies d’énergie à implanter dans les programmes à partir de logiciel de simulations 
énergétiques de bâtiments. Elle crée des archétypes de bâtiment représentatif du parc immobilier Québécois et réalise la 
simulation paramétrique des archétypes à partir du moteur de calcul Energy Plus. Elle analyse la rentabilité des mesures 
en documentant le coût et la durée de vie de chaque mesure d’efficacité d’énergie. En dernier lieu, la personne titulaire 
offre un support technique aux équipes internes de TEQ, notamment en soutenant les problématiques d’ingénierie du 
programme Novo climat. 

Profil recherché 

La personne recherchée doit avoir une grande autonomie dans l’exécution des mandats qui lui sont confiés. Elle assume 
la responsabilité de ses analyses et de ses recommandations. Elle doit traiter avec diligence et rigueur les divers aspects 
des programmes qu’elle développe et modifie. La personne recherchée doit faire preuve de leadership dans la réalisation 
de ses travaux et doit se démarquer par sa capacité de vulgarisation pour le grand public, démontrer un esprit de 
synthèse aiguisé et être doué d’une excellente capacité de rédaction. La personne titulaire de l’emploi doit posséder une 
bonne connaissance des principes, pratiques et stratégies propres au domaine de l’efficacité énergétique et de la 
conversion énergétique, appliquée notamment au secteur résidentiel. Elle doit détenir des connaissances en conception 
et en opération de programmes et une expérience reconnue en gestion de projet.  

Conditions d’admission 

Faire partie du personnel régulier de Transition énergétique Québec. Appartenir à la classe 
d’emplois d’ingénieure ou ingénieur grade 1 (186-00)  ou accepter un reclassement à ce titre. 

Être membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec à titre d’ingénieure ou d’ingénieur. Avoir au moins cinq 
années d’expérience pertinentes de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi. 

Modalités d'inscription 

Période d’inscription 
Du 21 octobre au 4 novembre 2020 

Inscription 

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



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

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

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

  Veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

  

Information sur le processus de dotation : Mme Denise Bouchard, 418-627-6379, poste 8050 
Information sur les attributions de l’emploi :  M. Bernard Lamonde, 418-627-6379, poste 8066 
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