Office des personnes
hanDicapées

Quebecnn
Services ddiques et cpara’s

Le 27 février 2019

N/Réf. :1651
Objet:

Demande de documents du 22février2019

La présente donne suite à votre courriel du 22 février dernier par lequel vous demandiez
une copie de chaque appel de candidature pour un poste d’assistant(e) administrative ou
secrétaire communiqué depuis le 1 janvier 2018 pour l’Office des personnes
handicapées du Québec.
DÈCISION
Vous trouverez ci-joint une copie des documents demandés. Veuillez noter qu’un même
poste a pu faire l’objet de plus d’un affichage dépendant de son mode d’affectation
(mutatïon, affectation, recrutement). Ainsi, il y a eu deux affichages pour le poste
d’adjointe administrative de la Direction générale (corps d’emploi de technicienne, en
affectation-promotion seulement) ce qui compte pour deux fichiers. Ensuite, il y a eu six
postes de secrétaires qui se sont ouverts et ont été affichés soit en affectation, mutation
ou recrutement pour un total de quinze fichiers.
AVIS DE RECOURS
Vous trouverez, annexé à la présente, un avis vous informant des recours prévus par le
chapitre V de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels ainsi que des délais pendant lesquels ils peuvent être
exercés.
Je vous prie d’agréei

l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La responsable de l’accès aux documents et
de la protection des r hseignements personnels,

oj

avocate
SC/ab
p.

j.

(18)

Siège social
309, rue Brcck
Dmmrnondville (Québec) J2B 1C5
réléphone :1 866 680-1930, poste 18526
Tètécpieur:819 475-8550
Téléscripteur: 1 SCO 567-1477
w.ophq.gov.qcca

Offre 22120AF0538-0002
Titre du poste

Agente ou agent de secrétariat à la Direction des services de soutien à la gestion

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

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Office des personnes handicapées du Québec : Direction des services de soutien à la gestion. Un
emploi est à pourvoir au 309, rue Brock à Drummondville.
Mandat : La Direction des services de soutien à la gestion coordonne les activités administratives de
l’Office en matière de gestion des ressources humaines, matérielles, financières, informationnelles et
de technologies de l’information en plus de fournir aux gestionnaires le soutien et l’expertise-conseil
touchant ces domaines. Elle s’assure que ses interventions sont conformes aux orientations de
l’Office de même qu’aux orientations gouvernementales, aux lois, directives et règlements
gouvernementaux en vigueur dans ses domaines d’activité.
Attributions Sous la responsabilité de la directrice, la personne titulaire de l’emploi réalisera le
travail de secrétariat lié aux activités de la direction. A cet effet, elle devra
•

•

•
•

soutenir l’ensemble des activités de la fonction Ressources humaines de la DSSG, notamment
en:
V collaborant au suivi des activités de dotation en soutenant les CGRH et la technicienne dans la
préparation des documents;
V coordonnant les activités relatives à la tenue de divers comités;
V effectuant le suivi des activités de développement du personnel;
V réalisant des activités en lien avec le suivi du plan de prévention en santé et sécurité du
travail.
assurer un soutien administratif au personnel de la direction ainsi qu’à la directrice en
V traitant le courrier et l’acheminant aux personnes concernées;
V traitant les questions mineures;
V produisant à l’aide de différents logiciels bureautiques des textes, des lettres, divers
documents et tableaux;
V concevant et rédigeant certaines notes de service ainsi que des lettres ou courts documents;
V effectuant le classement (papier et numérique) selon les normes de gestion documentaire;
V prenant les appels et les acheminant aux personnes concernées;
V vérifiant les rapports d’assiduité au besoin;
V assurant au besoin le remplacement à la réception de l’Office.
soutenir les activités liées au fonctionnement du Programme de subvention aux organismes de
promotion.
effectuer toute autre tâche connexe.

PROFIL RECHERCHÉ
La personne recherchée est dynamique et proactive. Elle fait preuve d’autonomie et d’une grande
discrétion. Elle est capable de travailler en étroite collaboration avec les membres de l’équipe et les
autres directions. Elle possède une excellente maîtrise des logiciels Word et Excel. La connaissance
du système SAGIR constitue un atout.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Conditions d’admission Faire partie du personnel régulier de l’Office des personnes handicapées
du Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’agent ou d’agente de secrétariat ou accepter un
reclassement à ce titre.
Période d’inscription : Du 15 au 21 octobre 2018
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ».
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en
ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et
détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ».
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne
pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations suries attributions de l’emploi

MrneValérie Variasse, 1 866 680-1930, poste 18400

Informations sur le processus de dotation : Mrne Christine Breton, 1 866 680-1930, poste 32167
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AGENTE OU AGENT DE SECRÉTARIAT EN SOUTIEN AU DIRECTEUR
Offre d’emploi occasionnel d’une durée de trois ans
N° de référence

22120DP0538-0002

Dans un environnement accueillant, les bureaux de l’Office des personnes handicapées du Québec
vous proposent
•
•
•
•

des avantages sociaux compétitifs et une qualité de vie au travail;
un accès facile au transport en commun;
des restaurants et boutiques à proximité;
une salle de conditionnement physique tout près.

Notre mission
L’Office des personnes handicapées du Québec veille au respect de la Loi assurant l’exercice des droits des
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. S’assurant que les
organisations poursuivent leurs efforts à cet égard, il exerce ainsi des responsabilités de promotion, de
coordination, de conseil et d’évaluation. De plus, l’Office informe, conseille, assiste et fait des représentations
en faveur des personnes handicapées et leur famille, tant sur une base individuelle que collective. Les
interventions de l’Office visent tous les secteurs de la vie scolaire, professionnelle et sociale des personnes
handicapées, peu importe leur type d’incapacité. L’Office contribue par son leadership et son expertise à faire
du Québec une société plus inclusive, solidaire et respectueuse des besoins des personnes handicapées et
leur famille.
Mandat de l’unité administrative
La Direction des projets interministériels et des mandats spéciaux (DPIMS) est responsable des activités
interministérielles associées à la mise en oeuvre de la politique A part entière et aux priorités
gouvernementales à portée transversale. Elle exerce sur ces sujets des responsabilités de veille, de conseil et
de recommandation touchant plusieurs domaines d’action. Elle produit à cet effet des avis à portée
transversale et agit à titre de coresponsable de démarches impliquant plusieurs partenaires ministériels ou des
réseaux publics.

Attributions
Sous la responsabilité du directeur, la personne recherchée aura à réaliser le travail de secrétariat lié aux
activités de la direction. A cet effet, la personne titulaire aura à
•
•
•
•
•
•
•
•

assurer le soutien administratif au directeur ainsi qu’au personnel de la direction;
assurer le soutien requis pour l’ensemble des activités de planification et de reddition de comptes
liées au plan stratégique;
apporter au directeur le soutien relatif à la tenue de diverses réunions;
assurer la gestion documentaire de la direction, selon les procédures établies et en vigueur à ‘Office;
effectuer le suivï des réquisitions et des dépenses de la direction;
mettre à jour l’agenda du directeur, préparer les dossiers pour chaque rencontre et assumer les
opérations logïstïques en vue de ses déplacements, selon les normes et procédures en vigueur;
mettre à jour la planification de l’horaire pour la direction;
effectuer toute autre tâche connexe, à la demande du directeur.

Profil recherché
La personne recherchée doit posséder un bon sens de l’organisation et une bonne facilité à travailler en
équipe. Elle doit pouvoir agir avec une bonne rapidité d’exécution lorsque la situation l’exige. Elle doit
également avoir de la facilité à communiquer, tant à l’oral qu’à l’écrit, dans un contexte où l’effectif de la
direction est reparti dans quatre régions administratives. La personne titulaire doit démontrer un bon jugement
et un bon sens des responsabilités.
Conditions de travail
Salaire annuel entre 35 loi s à 44507$
Horaire de travail du lundi au vendredi—35 h/ sem. de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.
Possibilité d’horaire variable.
Lieu de travail
2535, boulevard Laurier, bureau 2.01 à Québec
Date de début d’emploi
Dès que possible
Conditions d’admission
Vous devez être inscrit dans la banque de personnes qualifiées pour des emplois d’agent ou d’agente de
secrétariat (221-20).
Date limite d’inscription
Le 24mai2018
Inscription
Vous devez signifier votre intérêt pour cet emploi en écrivant à l’adresse électronique
humainesophp.gouvqc.ca. Dans l’objet du courriel, vous devez préciser le numéro de référence
221200DP0538-0002
De plus, afin de confirmer votre admissibilité, vous devez nous transmettre une copie de votre CV à jour
(incluant les mois et années de début et de fin et le nombre d’heures travaillés par semaine pour chaque
emploi) et de vos diplômes d’études ou relevés de notes.
Pour informations supplémentaires
Information sur le processus de dotation
Information sur l’emploi

Mtm° Christine Breton au 1 866 680-1930, poste 32167

M. Martin Bourgeois au I 866 680-1930, poste 39477

**ADJOINTE ADMINISTRATIVE OU ADJOINT ADMINISTRATIF
Technicienne ou technicien en administration

À LA DIRECTION GÉNÉRALE

Offre d’affectation: 2641 0AF0538-0088
Renseignements généraux
Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ): Direction générale (DG). Un emploi est à
pourvoir au 309, rue Brock à Drummondville.
Mandat : La 0G assure le bon fonctionnement de l’office. Cela concerne autant la mise en oeuvre des
orientations et des objectifs d’action qui lui sont confiés au regard de sa mission, ses devoirs et ses
responsabilités, que la gestion administrative qu’elle assume selon les lois, les règles et les
responsabilités s’appliquant aux organismes publics. Elle se charge des relations et des représentations
de l’organisation auprès des autorités administratives et politiques, de même qu’auprès des dirigeants des
nombreux partenaires publics, communautaires et privés de l’Office. Elle maintient des échanges réguliers
avec le président du conseil d’administration (C. A.) et les représentants du milieu communautaire
autonome des personnes handicapées. Elle agit, en collaboration avec le président du C. A., en tant que
principal porte-parole des orientations, avis et recommandations de l’organisation. Elle voit à assurer la
performance de l’organisation et la mise en oeuvre des meilleures pratiques de gestion. Elle veille au
rayonnement et à la notoriété de l’organisation et de son expertise au Québec et auprès des organisations
intergouvernementales et internationales directement visées par la mission de l’organisation.
Attributions Sous la responsabilité de la directrice générale, la personne titulaire de l’emploi doit
assumer la logistique et les opérations des activités de soutien technique ainsi qu’administratif. Pour
assurer l’efficacité de la Direction générale, la personne titulaire de l’emploi doit répondre par des activités
de nature informationnelle, budgétaire et administrative. De plus, elle doit bien gérer l’agenda de la
directrice générale.
Profil recherché
La personne recherchée se distingue par sa rigueur et son sens des responsabilités. Elle est très
organisée et fait preuve d’autonomie, d’initiative et de discrétion. Elle doit pouvoir agir avec une bonne
rapidité d’exécution lorsque la situation l’exige. Elle doit assurer un haut niveau de professionnalisme et
de respect des individus dans les réponses fournies aux interlocuteurs. Elle doit aussi faire preuve de
jugement et d’initiative en regard des différentes procédures en cours à l’Office.
Conditions d’admission affectation : Faire partie du personnel régulier de l’office des personnes
handicapées du Québec. Appartenir à la classe d’emplois de technicienne ou technicien en administration
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 l’Office des personnes handicapées du Québec.
Etre 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 prévues à la réglementation.
-

Modalités d’inscription
Période d’inscription Du 13 au 20février2018
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation
ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé,
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez

soumis votre candidature, es informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois enligne, vous pouvez communiquer avec le Centre
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,
ailleurs au Québec.
Informations sur le processus de dotation
Informations sur les attributions de l’emploi

Mtm Christine Breton, 418 528-0880 poste 3282
M”° Anne Hébert, 1 866 680-1930 poste 18530

Con trc
dc’ services pn,lacjés

Quebec

flfl

Formulaire

-

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

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE

Lorsqu’un ministère ou organisme (MD) 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 ètre complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce
système : gpexiacspg.qouvqc.ca.
ENvol DU FORMULAIRE
Après

avoir

créé

l’offre

dans

Emplois

en

ligne,

veuillez

retourner

ce

formulaire

à

la

boîte

courriel

suivante: approbation.mutationZicspq.gouv.gc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la
date de début de la publication souhaitée
22120M U0 538-000 3_Vi
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:

201 8-10-17

A IDEN11FICAT1ON DU DEMANDEUR
-

Responsable de l’offre (responsable principal RH)
Nom :

Breton

Fonction occupée :

Technicienne en gestion des ressources humaines

Ministère ou organisme :

Office des personnes handicapées du Québec -0536

Numéro de téléphone
Adresse courriel :

Prénom :

1 866 680-1930

Christine

32167

Poste :

Christine.breton@ophq.gouv.qc.ca

Autre personne à contacter:
Nom

Breton

Fonction occupée :

5T

Numéro de téléphone :
Adresse courriel :

Prénom

5T

Poste:

Christine

5T

5T

Formulaire Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation
2018-08-22

I

Version 1.7

Contre
de services patta gés

Québec nE,

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 Carre four RI-I)

22100MU05380003

Ministère ou organisme :

Office des personnes handicapées du Québec -0538

Catégorie d’emplois

Emplois de bureau

Corps-classe d’emplois :

5T
5T
221.20

-

Agent de secrétariat

5T
5T
5T
5T
Titre de l’offre :

Agente ou agent de secrétariat en soutien à la directrice

Domaine d’emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Région administrative où l’emploi est offert:

17 Centre-du-Québec

Formulaire Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation
Septembre 2018
Paqe 2 sur 5
-

Version 1.7
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Québec
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-
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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
Période d’inscription

-

-

début

2018-1 0-30

fin

2018-1 1-12

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois

201 8-1 0-30

Oui

Possibilité de publication AVANT la date demandée

E

Non

Nombre de jours de publication demandé:
15

(un minimum

de 10 jours consécutifs est requis)

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION:

>

r

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 RI-1.
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, dèncadrement, 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 étre modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés
précédemment.

Renseignements généraux:

Office des personnes handicapées du Québec: Direction des services de soutien à la gestion. Un
emploi est à pQurvoir au 309, rue Brock, à Drummondville.

Mandats La Direction des services de soutien à la gestion coordonne les activités administratives de
l’Office en matière de gestion des ressources humaines, matérielles, financières, informationnelles et de
technologies de l’information en plus de fournir aux gestionnaires le soutien et l’expertise-conseil touchant
ces domaines. Elle s’assure que ses interventions sont conformes aux orientations de l’office de même
qu’aux orientations gouvernementales, aux lois, directives et règlements gouvernementaux en vigueur
dans ses domaines d’activité.
Attributions Sous la responsabilité de la directrice, la personne titulaire de l’emploï réalisera le travail de
secrétariat lié aux activités de la direction. A cet effet, elle devra
•

assurer un soutien administratif à la directrice ainsi qu’au personnel de la direction, en
o traitant le courrier et l’acheminant aux personnes concernées;
o traitant les questions mineures;

o produisant à l’aide de différents logiciels bureautiques des textes, des lettres, divers documents et
tableaux;
o concevant et rédigeant certaines notes de service ainsi que des lettres ou courts documents;
Formulaire Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation
Septembre2018
-

Version 1.7

Contre
de services paflapés
-

Quebec tan
o résumant par écrit ou verbalement certains documents ou rapports;
o gérant le classement (papier et numérique) selon les normes de gestion documentaire;
o effectuant la gestion documentaire de l’ensemble des dossiers de la direction;
o s’assurant que les dossiers traités par la directrice sont suffisamment complets pour permettre une
prise de décision;
o faisant le suivi, le classement et la saisie des mandats dans Docuthèque;
o effectuant les suivis requis pour les mouvements de personnel;
o prenant les appels et les acheminant aux personnes concernées;
o assurant le soutien nécessaire à la préposée à la photocopie.

•
•

assurer le suivi de la planification et de la reddition de comptes liées aux activités stratégiques et au
rapport annuel de gestion, pour la direction.
soutenir la préparation adéquate de l’office au processus annuel de l’étude des crédits budgétaires.

•

apporter le soutien relatif à l’agenda de la directrice et à la tenue de diverses réunions, en
préparant l’ordre du jour;
o
préparant et expédiant les convocations;
o
assistant aux réunions pour colliger l’information;
o
préparant le matériel et les documentations nécessaires;
o
faisant les réservations de salles et d’équipèments, etc.
o

•
•

effectuer le suivi des réquisitions et des dépenses de la direction.
s’assurer du respect des règles en matière d’assiduité, dont les normes de l’horaire variable.

•

effectuer toute autre tâche connexe.

Formulaire Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation
Septembre2018
Pacje 4 sur 5
-
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Profil recherché
La personne recherchée est dynamique et proactive. Elle fait preuve d’autonomie et d’une grande
discrétion. Elle est capable de travailler en étroite collaboration avec les membres de l’équipe et les autres
directions. Elle possède une excellente maîtrise des logiciels Word et Excel. La connaissance du système
SAGIR constitue un atout.
Conditions d’admission
Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec.
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de secrétariat ou accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d’inscription

Période d’inscription

Du 29octobre au 12novembre2018

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

Mtmt Christine Breton, 1 866 680-1930, poste 32167
Mtmt Valérie Vanasse, 1 866 680-1930, poste 18400

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

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

Formulaire Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation
Septembre2018
Paqe 5 sur 5
-

Version 1.7

Contre
do. orv,cos partagés

Quebec
Formulaire

-

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

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE

Lorsqu’un ministère ou organisme (MD) prend la décision d’uliflser 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 préalab!e pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personne
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 GPEK Pour toute question quant à l’utilisation de ce
système cipexcspq.riouv.Qc.ca.
ENvol DU FORMULAIRE

Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel
suivante approbationmu1ationcsq.qouv.cc.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:

2019-02-06

A IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
-

Responsable de l’offre (responsable principal RH)
Nom

Breton

Fonction occupée

Technicienne en gestion des ressources humaines

Ministère ou organisme :

Office des personnes handicapées du Québec

Numéro de téléphone
Adresse courriel :

Christine

Prénom :

1 866 680-1930

-

0538
32167

Poste:

Christine.breton©ophq.gouv.qc.ca

Autre personne à contacter:
Nom :

Breton

Fonction occupée :

5T

Numéro de téléphone :
Adresse courriel :

Prénom :

5T

Poste:

Christine

5T

5T

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

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 ‘offre
(Conformément à la structure de numérotation en
vigueur, disponible sur le Cat e four RH)

221 20MU05380006

Ministère ou organisme :

Office des personnes handicapées du Québec

Catégorie d’emplois

Emplois de bureau

Corps-classe d’emplois

5T

-

0538

5T
221.20

-

Agent de secrétariat

5T
5T
5T
5T
Titre de l’offre :

Agente ou agent de secrétariat en soutien à la directrice

Domaine d’emplois :

Administration, affaires, comptabilité et finance

Région administrative où lemploi est offert

06 Montréal

Formulaire Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation
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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)

Pé[iode d’inscription

-

201-9-02—142019-02-11

début :

Pé[iode d’inscription-tin:

201902202019-02-20

Dae de diffusion de l’offre par alerte emplois

204-9--02-442019-02-11

Possibilité de publication AVANT la date demandée :

Nombre de jours de publication demandé

Oui

Non

LI

10 jours

(un minimum de 10 jours consécutifs est requis)
IMPORTANT
-

r

>-

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 Carre four RH.
Les rubriques entre []doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés
précédemment.

Renseignements généraux:

Office des personnes handicapées du Québec : Direction des interventions sectorielles stratégiques.
Un emploi est à pourvoir au 500, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 15.700, à Montréal.
Mandats : La Direction des interventions sectorielles stratégiques (DISS) est responsable d’intervenir à
tous les niveaux d’intervention, en ayant recours à l’ensemble des moyens d’action disponibles, dans les
différents domaines d’action. Elle exerce les responsabilités de veille, de conseil au gouvernement et de
formulation de recommandations aux ministères et organismes dans les différents secteurs d’activités
pouvant favoriser la participation sociale des personnes handicapées. La direction produit à cet effet des
avis et des mémoires sectoriels et mène des interventions auprès d’interlocuteurs nationaux, régionaux ou
locaux selon les stratégies d’intervention établies pour atteindre des objectifs communs de résultat.

Attributions : Sous la responsabilité de la directrice, la personne titulaire de l’emploi assumera les tâches
de secrétariat liées à la direction et fournira un soutien administratif à la directrice et au personnel de la
direction. A cet effet, elle devra
-

-

-

réviser des lettres, notes, descriptions de tâches, divers documents et tableaux et s’assurer de
l’application des règles de français et des normes de rédaction en vigueur de ‘Office;
procéder à la reprographie de divers documents, préparer les documents pour signature et classer les
dossiers selon les procédures établies par la gestion documentaire;
assurer la réception et le suivi des mandats émanant de la Direction générale et de la DISS;
Formulaire Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation
Septembre 2018
-

Pag §

Version 1.7

Centre
do Services partagés

Quebec
-

-

-

-

-

-

-

procéder au traitement des courriels et du courrier de la directrice et en faire le suivi, lorsque nécessaire:
maintenir à jour l’agenda de la directrice, préparer les dossiers des rencontres, soutenir l’organisation
dans les opérations logistiques en vue des déplacements (réservation hôtel, transport, frais de voyage,
etc.) et préparer les différents formulaires administratifs;
effectuer les activités logistiques relatives à la tenue de réunions:
s’assurer du respect des normes de l’horaire variable, et ce, pour l’ensemble du personnel de la
direction;
apporter sa collaboration à l’autre agente de secrétariat de la direction en regard du soutien de
secrétariat auprès du personnel de la direction et des responsables des projets sous la supervision de
son gestionnaire:
effectuer des démarches relatives aux demandes d’information mineures en provenance du bureau de la
Direction générale ou des autres directions de l’Office ou autres intervenants;
effectuer toute autre tâche connexe à la demande du supérieur immédiat.

Formulaire Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation
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Profil recherché
La personne recherchée est dynamique et proactive. Elle fait preuve d’autonomie et de discrétion. Elle est
capable de travailler en étroite collaboration avec les membres de l’équipe et les autres directions. Elle
possède une excellente maîtrise des logiciels Word, Excel et PowerPoint. La connaissance du système
SAGIR constitue un atout.
Conditions d’admission Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec.
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de secrétariat ou accepter un reclassement à ce titre.

Modalites d’inscription
r

—

Période d’inscription: Du 11 au 20février2019
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 laide du formulaire d’inscription en ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,
ailleurs au Québec.
Informations sur le processus de dotation : Mtm° Christine Breton, 1 866 680-1930, poste 32167
Informations sur les attributions de l’emploi : Mtm° Ophélie Sylvestre, 1 866 680-1930, poste 63028
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra étre traitée de
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de
placement sera traitée préalablement à la mutation.

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

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE
Lorsqu’un ministère ou organisme (MC) 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 systéme GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce
système qpex(?ïcspci.qouv.qcca,
ENvol OU FORMULAIRE

Après avoir créé
offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boite courriel
suivante approbation.mutationç?lcspq,qouv.gc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la
date de début de la publication souhaitée.
DÉLAI D’APPRORÂTON

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

Date à laquelle cette demande est soumise:

A IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

2015-12-16

-

r

‘.44

Responsable de l’offre (responsable principal RH)
Nom

Breton

Fonction occupée

Technicienne en gestion des ressources humaines

Ministère ou organisme

Office des personnes handicapées du Québec

Numéro de téléphone :
Adresse courriel

Christine

Prénom

1 866 680-1930

-

0538
32167

Poste:

Christine.bretonophq.gouvqc.ca

Autre personne à contacter:
Nom

Breton

Fonction occupée

ST

Numéro de téléphone
Adresse courriel :

Prénom

5T

Poste :

Christine

5T

5T

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

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 offre
(Conformément à la structure de numérotation en
vigueur, disponible sur le Carrefour PH)

22120M U0538-0005

Ministêre ou organisme

Office des personnes handicapées du Québec

Catégorie d’emplois :

Emplois de bureau

Corps-classe d’emplois :

5T

-

0538

5T
221.20

-

Agent de secrétariat

5T
5T
5T
5T
Titre de l’offre :

Agente ou agent de secrétariat aux communications

Domaine d’emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Région administrative où l’emploi est offert :

17 Centre-du-Québec
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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
Période d’inscription

-

-

début:

2019-01-25

fin :

2019-02-04

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois :

2019-01-28

Possibilité de publication AVANT la date demandée :
Nombre de jours de publication demandé
(un minimurnde 10 jours consécutifs est requis)

Oui

Non

LI

10

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION
>

-

Les in formations 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 Carre four RI-1.
Les rubriques entre []doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés
précédemment.

Renseignements généraux:
Office des personnes handicapées du Québec : Secrétariat général, équipe des communications. Un
emploi est à pourvoir au 309, rue Brock à Drummondville
Mandats Relevant du Secrétariat général, l’équipe des communications agit et travaille en étroite
collaboration avec la direction générale et les différentes directions de l’Office. Elle les conseille et les
appuie dans l’élaboration, la production et la mise en oeuvre de leurs projets de communication. Elle les
accompagne pour déterminer les meilleures stratégies et les moyens les plus efficaces en matière
d’information, de sensibilisation, de promotion et de relations publiques tout en ayant la responsabilité
d’assurer la cohérence des messages et la coordination des communications interne et externe. Elle
organise à cet égard les activités de communications de l’organisation, mène des campagnes de
sensibilisation et produit divers documents d’information.
Attributions Sous la responsabilité du directeur du Secrétariat général, la personne titulaire de l’emploi
assurera les tâches de secrétariat et le soutien administratif pour l’ensemble de l’équipe des
communications de la direction. A cet effet, elle devra
-

-

fournir un soutien de secrétariat et administratif au personnel de l’équipe des communications;
soutenir les activités de communications mises de l’avant par l’équipe, en complétant les demandes de
paiement, transmettant les communiqués, collaborant aux activités annuelles de promotion et assurant
l’ensemble des directions dans les envois de masse des documents;
Formulaire Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation
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transcrire et réviser des documents et rapports en vue de leur édition;
gérer le système de classement de l’équipe, selon les procédures établies;
traiter le courrier et en faire le suivi si nécessaire;
coordonner les activités relatives à la tenue des réunions de la coordonnatrice et du personnel
responsable de projets avec les partenaires externes;
assumer les opérations logistiques pour les déplacements du personnel de l’équipe (réservation d’hôtel,
transport, frais de voyage, etc.);
apporter un soutien dans les tâches de secrétariat pour le personnel de la direction, lorsqu’une agente
de secrétariat est absente;
effectuer tout autre mandat corporatif.

Formulaire Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation
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Profil recherché
La personne recherchée est dynamique et proactive. Elle fait preuve d’autonomie et de discrétion. Elle est
capable de travailler en étroite collaboration avec les membres de l’équipe et les autres directions. Elle
possède une excellente maîtrise des logiciels Word, Excel et PowerPoint. La connaissance du système
SAGIR constitue un atout.
Conditions d’admission
Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec.
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou dagent de secrétariat ou accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d’inscription
Période d’inscription

Du 25 janvier au 4février2019

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 : Mrne Christine Breton, 1 866 680-1930, poste 32167
Informations sur les attributions de l’emploi

M. Maxime Bélanger, 1 866 680-1930, poste 18565

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

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la
version finale du formulaire.
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Offre : 22120AF0538-0003
Titre du poste

Agente ou agent de secrétariat en soutien à la directrice

Domaine d’emploi

Administration, affaires, comptabilité et finance

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Office des personnes handicapées du Québec : Direction des services de soutien à la gestion. Un
emploi est à pourvoir au 309, rue Brock à Drummondville.
Mandat La Direction des services de soutien à la gestion coordonne les activités administratives de
l’Office en matière de gestion des ressources humaines, matérielles, financières, informationnelles et
de technologies de l’information en plus de fournir aux gestionnaires le soutien et l’expertise-conseil
touchant ces domaines. Elle s’assure que ses interventions sont conformes aux orientations de
l’Office de même qu’aux orientations gouvernementales, aux lais, directives et règlements
gouvernementaux en vigueur dans ses domaines d’activité.
Attributions Sous la responsabilité de la directrice, la personne titulaire de l’emploi réalisera le
travail de secrétariat lié aux activités de la direction. À cet effet, elle devra
•

•
•
•

assurer un soutien administratif à la directrice ainsi qu’au personnel de la direction, en
V traitant le courrier et l’acheminant aux personnes concernées;
V traitant les questions mineures;
V produisant à l’aide de différents logiciels bureautiques des textes, des lettres, divers
documents et tableaux;
V concevant et rédigeant certaines notes de service ainsi que des lettres ou courts documents;
V résumant par écrit ou verbalement certains documents ou rapports;
q’ gérant le classement (papier et numérique) selon les normes de gestion documentaire;
V effectuant la gestion documentaire de l’ensemble des dossiers de la direction;
V
que les dossiers traités par la directrice sont suffisamment complets pour permettre
une prise de décision;
V faisant le suivi, le classement et la saisie des mandats dans Docuthèque;
V effectuant les suivis requis pour les mouvements de personnel;
V prenant les appels et les acheminant aux personnes concernées;
V assurant le soutien nécessaire à la préposée à la photocopie.
assurer le suivi de la planification et de la reddition de comptes liées aux activités stratégiques et
au rapport annuel de gestion, pour la direction.
soutenir la préparation adéquate de ‘Office au processus annuel de l’étude des crédits
budgétaires.
apporter le soutien relatif à l’agenda de la directrice et à la tenue de diverses réunions, en
V préparant l’ordre du jour;
V préparant et expédiant les convocations;
V assistant aux réunions pour colliger l’information;

•
•
•

V préparant le matériel et les documentations nécessaires;
V faisant les réservations de salles et d’équipements, etc.
effectuer le suivi des réquisitions et des dépenses de la direction.
s’assurer du respect des règles en matière d’assiduité, dont les normes de l’horaire variable.
effectuer toute autre tâche connexe.

PROFIL RECHERCHÉ
La personne recherchée est dynamique et proactive. Elle fait preuve d’autonomie et d’une grande
discrétion. Elle est capable de travailler en étroite collaboration avec les membres de l’équipe et les
autres directions. Elle possède une excellente maîtrise des logiciels Word et Excel. La connaissance
du système SAGIR constitue un atout.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de l’Office des personnes handicapées
du Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’agent ou d’agente de secrétariat ou accepter un
reclassement à ce titre.
Période d’inscription : Du 18 octobre au 2 novembre 2018
Inscription Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ».
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en
ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et
détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ».
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne
pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur les attributions de l’emploi : Mtm Valérie Vanasse, 1 866 680-1930, poste 18400
Informations sur le processus de dotation : Mtm Christine Breton, 1 866 680-1930, poste 32167

Office des personnes
handicapées

Québec
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PLUS INCLUSIVE
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tin

AGENTE OU AGENT DE SECRÉTARIAT EN SOUTIEN

au’? juin

Semaine québécoise
des personnes handicapées

À

LA DIRECTRICE

Offre d’emploi occasionnel d’une durée de deux ans
N° de référence: 221 20DP0538-0006

Dans un environnement accueillant, les bureaux de l’Office des personnes handicapées du Québec
vous proposent
•
•
•
•

des avantages sociaux compétitifs et une qualité de vie au travail;
un emplacement idéal situé au centre-ville de Montréal;
un accès facile au train de banlieue, au transport en commun et à différentes stations de métro;
des restaurants, boutiques et centres de conditionnement physique à proximité.

Notre mission
L’office des personnes handicapées du Québec veille au respect de la Loi assurant l’exercice des droits des
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. S’assurant que les
organisations poursuivent leurs efforts à cet égard, il exerce ainsi des responsabilités de promotion, de
coordination, de conseil et d’évaluation. De plus, l’Office informe, conseille, assiste et fait des représentations
en faveur des personnes handicapées et leur famille, tant sur une base individuelle que collective. Les
interventions de l’Office visent tous les secteurs de la vie scolaire, professionnelle et sociale des personnes
handicapées, peu importe leur type d’incapacité. L’Office contribue par son leadership et son expertise à faire
du Québec une société plus inclusive, solidaire et respectueuse des besoins des personnes handicapées et
leur famille.
Mandat de l’unité administrative
La Direction des interventions sectorielles stratégiques (DISS) est responsable d’intervenir à tous les
niveaux d’intervention, en ayant recours à l’ensemble des moyens d’action disponibles, dans les différents
domaines d’action. Elle exerce les responsabilités de veille, de conseil au gouvernement et de formulation de
recommandations aux ministères et organismes dans les différents secteurs d’activités pouvant favoriser la
participation sociale des personnes handicapées. La direction produit à cet effet des avis et des mémoires
sectoriels et méne des interventions auprés d’interlocuteurs nationaux, régionaux ou locaux selon les
stratégies d’intervention établies pour atteindre des objectifs communs de résultat,

Office des personnes
handicapées

Québec

mi

PLUS INCLUSIVI

Du V’ au 7juin

Semaine québécoise
des personnes handicapées

AGENTE OU AGENT DE SECRÉTARIAT AUX COMMUNICATIONS
Offre d’emploi occasionnel d’une durée de deux ans
N° de référence 22120DP0538-0005

Dans un environnement accueillant, les bureaux de l’Office des personnes handicapées du Québec
vous proposent
•
•
•

des avantages sociaux compétitifs et une qualité de vie au travail;
un stationnement gratuit;
des restaurants à proximité.

Notre mission
L’Office des personnes handicapées du Québec veille au respect de la Loi assurant l’exercice des droits des
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. S’assurant que les
organisations poursuivent leurs efforts à cet égard, il exerce ainsi des responsabilités de promotion, de
coordination, de conseil et d’évaluation. De plus, [Office informe, conseille, assiste et fait des représentations
en faveur des personnes handicapées et leur famille, tant sur une base individuelle que collective. Les
interventions de l’Office visent tous les secteurs de la vie scolaire, professionnelle et sociale des personnes
handicapées, peu importe leur type d’incapacité. L’Office contribue par son leadership et son expertise â faire
du Québec une société plus inclusive, solidaire et respectueuse des besoins des personnes handicapées et de
leur famille.
Mandat de l’unité administrative
Relevant du Secrétariat général, l’Équipe des communications agit et travaille en étroite collaboration avec la
direction générale et les différentes directions de l’office. Elle les conseille et les appuie dans l’élaboration, la
production et la mïse en oeuvre de leurs projets de communication. Elle les accompagne pour déterminer les
meilleures stratégies et les moyens les plus efficaces en matière d’information, de sensibilisation, de promotion
et de relations publiques tout en ayant la responsabilité d’assurer la cohérence des messages et la
coordination des communïcations interne et externe. Elle organise à cet égard les activités de communications
de l’organisation, mène des campagnes de sensibilisation et produit divers documents d’information.

Attributions
Sous la responsabilité du directeur du Secrétariat général, la personne titulaire de l’emploi assurera les tâches
de secrétariat et le soutien administratif pour l’ensemble de l’Equipe des communications de la direction. À cet
effet, elle devra:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

fournir un soutien de secrétariat et administratif au personnel de l’Équipe des communications;
soutenir les activités de communications mises de l’avant par l’équipe, en complétant les demandes de
paiement, transmettant les communiqués, collaborant aux activités annuelles de promotion et assurant,
pour l’ensemble des directions, les envois de masse des documents;
transcrire et réviser des documents et des rapports en vue de leur édition;
gérer le système de classement de l’équipe, selon les procédures établies;
traiter le courrier et en faire le suivi si nécessaire;
coordonner les activités relatives à la tenue des réunions de la coordonnatrice et du personnel
responsable de projets avec les partenaires externes;
assumer les opérations logistiques pour les déplacements du personnel de l’équipe (réservation d’hôtel,
transport, frais de voyage, etc.);
apporter un soutien dans les tâches de secrétariat pour le personnel de la direction, lorsqu’une agente
de secrétariat est absente;
effectuer tout autre mandat corporatif.

Profil recherché
La personne recherchée est dynamique et proactive. Elle fait preuve d’autonomie et de discrétion. Elle est
capable de travailler en étroite collaboration avec les membres de l’équipe et les autres directions. Elle
possède une excellente maîtrise des logiciels Word, Excel et PowerPoint. La connaissance du système SAGIR
constitue un atout.
Conditions de travail
Salaire annuel entre :
35 101 $ à 44 507$
Acompterdu2avril2ol9 : 35668$à45658$
Horaire de travail du lundi au vendredi —35 h / seni. Possibilité d’horaire variable.
Lieu de travail
309, rue Brock, Drummondville
Date de début d’emploi
Dès que possible
Conditions d’admission
Vous devez être inscrit dans la banque de personnes qualifiées pour des emplois d’agente ou d’agent de
secrétariat (221-20).
Date limite d’inscription
Le 10février2019
Inscription
Vous devez signifier votre intérêt pour cet emploi en écrivant à l’adresse électronique
humainesophg.gouv.gc.ca. Dans l’objet du courriel, vous devez préciser le numéro de référence
221 20DP0538-0005
De plus, afin de confirmer votre admissibilité, vous devez nous transmettre une copie de votre CV à jour
(incluant les mois et années de début et de fin et le nombre d’heures travaillées par semaine pour chaque
emploi) et de vos diplômes d’études ou relevés de notes.
Pour informaticns supplémentaires
Information sur le processus de dotation : Mtm Christine Breton au 1 866 680-1930, poste 32167
Information sur l’emploi : M. Maxime Bélanger au 1 866 680-1930, poste 18565

Attributions
Sous la responsabilité de la directrice, la personne titulaire de l’emploi assumera les tâches de secrétariat liées
à la direction et fournira un soutien administratif à la directrice et au personnel de la direction. A cet effet, elle
devra
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

réviser des lettres, notes, descriptions de tâches, divers documents et tableaux et s’assurer de
l’application des règles de français et des normes de rédaction en vigueur de l’Office;
procéder à la reprographie de divers documents, préparer les documents pour signature et classer les
dossiers selon les procédures établies par la gestion documentaire;
assurer la réception et le suivi des mandats émanant de la Direction générale et de la DISS;
procéder au traitement des courriels et du courrier de la directrice et en faire le suivi, lorsque nécessaire;
maintenir à jour l’agenda de la directrice, préparer les dossiers des rencontres, soutenir l’organisation
dans les opérations logistiques en vue des déplacements (réservation hôtel, transport, frais de voyage,
etc.) et préparer les différents formulaires administratifs;
effectuer les activités logistiques relatives à la tenue de réunions;
s’assurer du respect des normes de l’horaire variable, et ce, pour l’ensemble du personnel de la
direction;
apporter sa collaboration à l’autre agente de secrétariat de la direction en regard du soutien de
secrétariat auprès du personnel de la direction et des responsables des projets sous la supervision de
son gestionnaire;
effectuer des démarches relatives aux demandes d’information mineures en provenance du bureau de
la Direction générale ou des autres directions de l’Office ou autres intervenants;
effectuer toute autre tâche connexe à la demande du supérieur immédiat,

Profil recherché
La personne recherchée est dynamique et proactive. Elle fait preuve d’autonomie et de discrétion. Elle est
capable de travailler en étroite collaboration avec les membres de l’équipe et les autres directions. Elle
possède une excellente maîtrise des logiciels Word, Excel et PowerPoint. La connaissance du système
SAGIR constitue un atout.
Conditions de travail
35 101 $ à 44 507 $
Salaire annuel entre:
À compter du 2avril2019: 35668$ à 45658$
Horaire de travail du lundi au vendredi—35 h / sem. Possibilité d’horaire variable,
Lieu de travail
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 15.700 à Montréal
ate de début d’emploi
Dès que possible
Conditions d’admission
Vous devez être inscrit dans la banque de personnes qualifiées pour des emplois d’agente ou d’agent de
secrétariat (221-20).
Date limite d’inscription
Le 20 février 2019
Inscription
Vous devez signifier votre intérêt pour cet emploi en écrivant à l’adresse électronique
humaines(dophg.gouv.gc.ca. Dans l’objet du courriel, vous devez préciser le numéro de référence
22120DP0538-0006.
De plus, afin de confirmer votre admissibilité, vous devez nous transmettre une copie de votre CV à jour
(incluant les mois et années de début et de fin et le nombre d’heures travaillées par semaine pour chaque
emploi) et de vos diplômes d’études ou relevés de notes.
Pour informations supplémentaires
Information sur le processus de dotation Mrne Christine Breton au 1 866 680-1930, poste 32167
Information sur l’emploi : Mrne Ophélie Sylvestre au 1 866 680-1930, poste 63028
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Demande d’approbation de publication d’une offre de
MUTATION

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE
Lorsqu’un ministère ou organisme (MD) 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 è l’utilisation de ce
système gpex(cspgQouvpcca.
ENVOI OU FORMULAIRE

offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel
Après avoir créé
suivante approbationmutationcacspg,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:

2018-10-22

A IDENTtFICATION DU DEMANDEUR
-

Responsable de l’offre (responsable principal RH)
Nom :

Breton

Fonction occupée

Technicienne en gestion des ressources humaines

Ministère ou organisme

Office des personnes handicapées du Québec -0538

Numéro de téléphone
Adresse courriel :

Prénom :

1 866 680-1930

Christine

32167

Poste :

Christine.breton©ophq.gouv.qc.ca

Autre personne à contacter:
Nom :

Breton

Fonction occupée

ST

Numéro de téléphone :
Adresse courriel :

Prénom

5T

Poste

Christine

5T

5T

Formulaire Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation
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B IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION ((INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS ENLIGNE
-

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 datation:

MUTATION

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

221 20MU0538-0004

Ministère ou organisme

Office des personnes handicapées du Québec

Catégorie d’emplois

Emplois de bureau

Corps-classe d’emplois :

5T

-

0538

5T
221.20

-

Agent de secrétariat

5T

5T
5T
5T
Titre de l’offre :

Agente ou agent de secrétariat

Domaine d’emplois

Administration, affaires, comptabilité et finance

Région administrative où lemploi est offert:

17 Centre-du-Québec
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PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION

«

CONTENU ET PUBLICATION

»

DANS EMPLOIS ENLIGNE

Afficher pour les candidats internes

(Employés réguliers de la fonction publique seulement)
Période d’inscription

-

début

2018-10-30

Période d’inscription -fin:

2018-11-10

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois :

201 8-10-30

Possibilité de publication AVANT la date demandée

:

Nombre de jours de publication demandé

(un minimum de 10 jours consécutifs est requis)

Oui

Non

E

12 jours
—

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION
-

r

r

Les informations è 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 inséré es
dans chacune des trois sections. Cependant, H 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:

Office des personnes handicapées du Québec : Direction des services de soutien à la gestion. Un
emploi est à pourvoir au 309, rue Brock à Drummondville.
Mandats : La Direction des services de soutien à la gestion coordonne les activités administratives de
l’Office en matière de gestion des ressources humaines, matérielles, financières, informationnelles et de
technologies de l’information en plus de fournir aux gestionnaires le soutien et l’expertise-conseil touchant
ces domaines. Elle s’assure que ses interventions sont conformes aux orientations de l’Office de même
qu’aux orientations gouvernementales, aux lois, directives et règlements gouvernementaux en vigueur
dans ses domaines d’activité.
Attributions : Sous la responsabilité de la directrice, la personne titulaire de l’emploi réalisera le travail de
secrétariat lié aux activités de la direction. À cet effet, elle devra
•

soutenir l’ensemble des activités de la fonction Ressources humaines de la DSSG, notamment en
collaborant au suivi des activités de dotation en soutenant les CGRH et la technicienne dans la
préparation des documents;
V coordonnant les activités relatives à la tenue de divers comités;
V effectuant le suivi des activités de développement du personnel;
V réalisant des activités en lien avec le suivi du plan de prévention en santé et sécurité du travail.
Formulaire Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation
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•

assurer un soutien administratif au personnel de la direction ainsi qu’à la directrice en
V traitant le courrier et l’acheminant aux personnes concernées;
V traitant les questïons mineures;
V produisant à laide de différents logiciels bureautiques des textes, des lettres, divers documents et
tableaux;
V
concevant et rédigeant certa(nes notes de service ainsi que des lettres ou courts documents;
V effectuant le classement (papier et numérique) selon les normes de gestion documentaire;
V
V

V

prenant les appels et les acheminant aux personnes concernées;
vérifiant les rapports d’assiduité au besoin;
assurant au besoin le remplacement à la réception de l’office.

•

soutenir les activités liées au fonctionnement du Programme de subvention aux organismes de
promotion.

•

effectuer toute autre tâche connexe.

Formulaire Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation
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Profil recherché
La personne recherchée est dynamique et proactive. Elle fait preuve d’autonomie et d’une grande
discrétion. Elle est capable de travailler en étroite collaboration avec les membres de l’équipe et les autres
directions. Elle possède une excellente maîtrise des logiciels Word et Excel. La connaissance du système
SAGIR constitue un atout.
Conditions d’admission z Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec.
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de secrétariat ou accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d’inscription

Période d’inscription

Du 30octobre au 10novembre2018

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulïer
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 z MrnS Christine Breton, 1 866 680-1930, poste 32167
Informations sur les attributions de l’emploi z MrnS Valérie Vanasse, 1 866 680-1930, poste 18400
Note z 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 POP, il est requis de transmettre la copie avec la
version finale du formulaire.
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AGENTE OU AGENT DE SECRÉTARIAT EN SOUTIEN AU DIRECTEUR
Agente ou agent de secrétariat
Offre de mutation

221 20MU0538-0027A

Renseignements généraux Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) Direction des
projets interministériels et des mandats spéciaux (DPIMS). Un emploi est à pourvoir au 2535, boulevard
Laurier à Québec.
Mission : L’Office des personnes handicapées du Québec veille au respect de la Loi assurant l’exercice des
droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. S’assurant
que les organisations poursuivent leurs efforts à cet égard, il exerce ainsi des responsabilités de promotion, de
coordination, de conseil et d’évaluation. De plus, l’office informe, conseille, assiste et fait des représentations
en faveur des personnes handicapées et leur famille, tant sur une base individuelle que collective. Les
interventions de l’Office visent tous les secteurs de la vie scolaire, professionnelle et sociale des personnes
handicapées, peu importe leur type d’incapacité. L’office contribue par son leadership et son expertise à faire
du Québec une société plus inclusive, solidaire et respectueuse des besoins des personnes handicapées et
leur famille.
Mandat La DPIMS est responsable des activités interministérielles associées à la mise en oeuvre de la
politique A part entière et aux priorités gouvernementales à portée transversale. Elle exerce sur ces sujets des
responsabilités de veille, de conseil et de recommandation touchant plusieurs domaines d’action. Elle produit à
cet effet des avis à portée transversale et agit à titre de coresponsable de démarches impliquant plusieurs
partenaires ministériels ou des réseaux publics, démarches qui ont été retenues, notamment comme
engagements de mise en oeuvre de la politique A part entière.
Attributions : Sous la responsabilité du directeur, la personne recherchée aura à réaliser le travail de
secrétariat lié aux activités de la direction. A cet effet, la personne titulaire aura à
•
•
•
•
•
•
•
•

assurer le soutien administratif au directeur ainsi qu’au personnel de la direction;
assurer le soutien requis pour l’ensemble des activités de planification et de reddition de comptes
liées au plan stratégique;
apporter au directeur le soutien relatif à la tenue de diverses réunions:
assurer la gestion documentaire de la direction, selon les procédures établies et en vigueur à l’office;
effectuer le suivi des réquisitions et des dépenses de la direction;
mettre à jour l’agenda du directeur, préparer les dossiers pour chaque rencontre et assumer les
opérations logistiques en vue de ses déplacements, selon les normes et procédures en vigueur;
mettre à jour la planification de l’horaire pour la direction;
effectuer toute autre tâche connexe, à la demande du directeur.

Profil recherché
La personne recherchée doit posséder un bon sens de l’organisation et une bonne facilité à travailler en
équipe. Elle doit pouvoir agir avec une bonne rapidité dexécution lorsque la situation l’exige. Elle doit
également avoir de la facilité à communiquer, tant à l’oral qu’à l’écrit, dans un contexte où leffectif de la
direction est reparti dans quatre régions administratives. La personne titulaire doit démontrer un bon jugement
et un bon sens des responsabilités.
Conditions d’admission Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à
la classe d’emplois d’agente ou dagent de secrétariat ou accepter un reclassement à ce titre.
Modalités d’inscription
Période d’inscription Du 5 au 16février 2016
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.

Offre : 22120AF0538-0006
Titre du poste : Agente ou agent de secrétariat en soutien à la directrice
Domaine d’emploi : Administration, affaires, comptabilité et finance

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Office des personnes handicapées du Québec: Direction des interventions sectorielles
stratégiques. Un emploi est à pourvoir au 500, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 15.700 à
Montré al.
Mandat: La Direction des interventions sectorielles stratégiques (DISS) est responsable d’intervenir
à tous les niveaux d’intervention, en ayant recours à l’ensemble des moyens daction disponibles,
dans les différents domaines d’action. Elle exerce les responsabilités de veille, de conseil au
gouvernement et de formulation de recommandations aux ministères et organismes dans les
différents secteurs d’activités pouvant favoriser la participation sociale des personnes handicapées.
La direction produit à cet effet des avis et des mémoires sectoriels et mène des interventions auprès
d’interlocuteurs nationaux, régionaux ou locaux selon les stratégies d’intervention établies pour
atteindre des objectifs communs de résultat.
Attributions : Sous la responsabilité de la directrice, la personne titulaire de l’emploi assumera les
tâches de secrétariat liées à la direction et fournira un soutien administratif à la directrice et au
personnel de la direction. A cet effet, elle devra
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

réviser des lettres, notes, descriptions de tâches, divers documents et tableaux et s’assurer de
l’application des règles de français et des normes de rédaction en vigueur de ‘Office;
procéder à la reprographie de divers documents, préparer les documents pour signature et classer
les dossiers selon les procédures établies par la gestion documentaire;
assurer la réception et le suivi des mandats émanant de la Direction générale et de la DISS;
procéder au traitement des courriels et du courrier de la directrice et en faire le suivi, lorsque
nécessaire;
maintenir à jour l’agenda de la directrice, préparer les dossiers des rencontres, soutenir
l’organisation dans les opérations logistiques en vue des déplacements (réservation hôtel,
transport, frais de voyage, etc.) et préparer les différents formulaires administratifs;
effectuer les activités logistiques relatives à la tenue de réunions;
s’assurer du respect des normes de l’horaire variable, et ce, pour l’ensemble du personnel de la
direction;
apporter sa collaboration à l’autre agente de secrétariat de la direction en regard du soutien de
secrétariat auprès du personnel de la direction et des responsables des projets sous la supervision
de son gestionnaire;
effectuer des démarches relatives aux demandes d’information mineures en provenance du bureau
de la Direction générale ou des autres directions de l’Office ou autres intervenants;
effectuer toute autre tâche connexe à la demande du supérieur immédiat.

PROFIL RECHERCHÉ
La personne recherchée est dynamique et proactive. Elle fait preuve d’autonomie et de discrétion.
Elle est capable de travailler en étroite collaboration avec les membres de l’équipe et les autres
directions. Elle possède une excellente maîtrise des logiciels Word, Excel et PowerPoint. La
connaissance du système SAGIR constitue un atout.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de l’Office des personnes handicapées
du Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’agent ou d’agente de secrétariat ou accepter un
reclassement à ce titre.
Période d’inscription : Du 6 au 17 février 2019
Inscription Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ».
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en
ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et
détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ».
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne
pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations
poste 63028

sur

les attributions

de

l’emploi

Mtm

Ophélie

Sylvestre,

1 866 680-1930,

Informations sur le processus de dotation : Mtm Christine Breton, 1 866 680-1930, poste 32167

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en
inscrivant votre emploi actuel dans ra section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs
au Québec.
Informations sur le processus de dotation : Mrne Christine Breton au 1 866 680-1930, poste 32167
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Martin Bourgeois au 1 866680-1930, poste 39477

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.

Offre

22120AF0538-0005

Titre du poste : Agente ou agent de secrétariat aux communications
Domaine d’emploi Administration, affaires, comptabilité et finance

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Office des personnes handicapées du Québec : Secrétariat général, équipe des communications.
Un emploi est à pourvoir au 309, rue Brock à Drummondville
Mandat : Relevant du Secrétariat général, l’équipe des communications agit et travaille en étroite
collaboration avec la direction générale et les différentes directions de l’Office. Elle les conseille et les
appuie dans l’élaboration, la production et la mise en oeuvre de leurs projets de communication. Elle
les accompagne pour déterminer les meilleures stratégies et les moyens les plus efficaces en
matière d’information, de sensibilisation, de promotion et de relations publiques tout en ayant la
responsabilité d’assurer la cohérence des messages et la coordination des communications interne
et externe. Elle organise à cet égard les activités de communications de l’organisation, mène des
campagnes de sensibilisation et produit divers documents d’information.
Attributions Sous la responsabilité du directeur du Secrétariat général, la personne titulaire de
l’emploi assurera les tâches de secrétariat et le soutien administratif pour l’ensemble de l’équipe des
communications de la direction. A cet effet, elle devra
-

-

-

-

-

-

•
-

-

-

fournir un soutien de secrétariat et administratif au personnel de l’équipe des communications;
soutenir les activités de communications mises de l’avant par l’équipe, en complétant les demandes
de paiement, transmettant les communiqués, collaborant aux activités annuelles de promotion et
assurant l’ensemble des directions dans les envois de masse des documents;
transcrire et réviser des documents et rapports en vue de leur édition;
gérer le système de classement de l’équipe, selon les procédures établies;
traiter le courrier et en faire le suivi si nécessaire;
coordonner les activités relatives â la tenue des réunions de la coordonnatrice et du personnel
responsable de projets avec les partenaires externes;
assumer les opérations logistiques pour les déplacements du personnel de l’équipe (réservation
d’hôtel, transport, frais de voyage, etc.);
apporter un soutien dans les tâches de secrétariat pour le personnel de la direction, lorsqu’une
agente de secrétariat est absente;
effectuer tout autre mandat corporatif.

PROFIL RECHERCHÉ
La personne recherchée est dynamique et proactive, Elle fait preuve d’autonomie et de discrétion. Elle est
capable de travailler en étroite collaboration avec les membres de l’équipe et les autres directions. Elle
possède une excellente maîtrise des logiciels Word, Excel et PowerPoint. La connaissance du système SAGIR
constitue un atout.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de l’Office des personnes handicapées
du Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de secrétariat ou accepter un
reclassement à ce titre.
Période d’inscription: Du 16 au 29 janvier 2019
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ».
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en
ligne.
Veuillez
détaillé,
Lorsque
pourront

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

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

M. Maxime Bélanger, 1 866 680-1930, poste 18565

Informations sur le processus de dotation : Mtm Christine Breton, 1 866 680-1930, poste 32167

Office des personnes
handicapées

Québec
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PLUS INCLUSIVE
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au
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juin

Semaine québécoise
des personnes handicapées

AGENT OU AGENTE DE SECRÉTARIAT
Offre d’emploi occasionnel d’une durée d’un an
N° de référence 22120DP0538-0004

Dans un environnement accueillant, les bureaux de l’office des personnes handicapées du Québec
vous proposent
•
•
•

des avantages sociaux compétitifs et une qualité de vie au travail;
un stationnement gratuit;
des restaurants à proximité.

Notre mission
L’Office des personnes handicapées du Québec veille au respect de la Loi assurant l’exercice des droits des
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. S’assurant que les
organisations poursuivent leurs efforts à cet égard, il exerce ainsi des responsabilités de promotion, de
coordination, de conseil et d’évaluation. De plus, l’office informe, conseille, assiste et fait des représentations
en faveur des personnes handicapées et leur famille, tant sur une base individuelle que collective. Les
interventions de l’office visent tous les secteurs de la vie scolaire, professionnelle et sociale des personnes
handicapées, peu importe leur type d’incapacité. L’Office contribue par son leadership et son expertise à faire
du Québec une société plus inclusive, solidaire et respectueuse des besoins des personnes handicapées et
leur famille.

Mandat de l’unité administrative
La Direction des services de soutien à la gestion (DSSG) coordonne les activités administratives de l’Office en
matière de gestion des ressources humaines, matérielles, financières, informationnelles et de technologies de
l’information en plus de fournir aux gestionnaires le soutien et l’expertise-conseil touchant ces domaines. Elle
s’assure que ses interventions sont conformes aux orientations de l’Office de même qu’aux orientations
gouvernementales, aux lois, directives et règlements gouvernementaux en vigueur dans ses domaines
d’activité.

Attributions
Sous la responsabilité de la directrice, la personne titulaire de l’emploi réalisera le travail de secrétariat lié aux
activités de la direction. A cet effet, elle devra
•

soutenir l’ensemble des activités de la fonction Ressources humaines de la DSSG, notamment en
V collaborant au suivi des activités de dotation en soutenant les CGRH et la technicienne dans la
préparation des documents;
V coordonnant les activités relatives à la tenue de divers comités;
V effectuant le suivi des activités de développement du personnel;
V réalisant des activités en lien avec le suivi du plan de prévention en santé et sécurité du travail;

•

assurer un soutien administratif au personnel de la direction ainsi qu’à la directrice en
V traitant le courrier et l’acheminant aux personnes concernées;
V traitant les questions mineures;
V produisant à l’aide de différents logiciels bureautiques des textes, des lettres, divers documents et
tableaux;
V concevant et rédigeant certaines notes de service ainsi que des lettres ou courts documents;
V effectuant le classement (papier et numérique) selon les normes de gestion documentaire;
V prenant les appels et les acheminant aux personnes concernées;
V vérifiant les rapports d’assiduité au besoin;
V assurant au besoin le remplacement à la réception de l’Office;

•

soutenir les activités liées au fonctionnement du Programme de soutien aux organismes de promotion;

•

effectuer toute autre tâche connexe.

Profil recherché
La personne recherchée est dynamique et proactive. Elle fait preuve d’autonomie et d’une grande discrétion.
Elle est capable de travailler en étroite collaboration avec les membres de l’équipe et les autres directions. Elle
possède une excellente maîtrise des logiciels Word et Excel. La connaissance du système SAGIR constitue
un atout.
Conditions de travail
Salaire annuel entre: 35101 $ à 44507$
Horaire de travail du lundi au vendredi —35 h/sem. Possibilité d’horaire variable.
Lieu de travail
309, rue Brock à Drummondville
Date de début d’emploi
Dès que possible
Conditions d’admission
Vous devez être inscrit dans la banque de personnes qualifiées pour des emplois d’agent ou d’agente de
secrétariat (221-20).
Date limite d’inscription
Le 10novembre2018
Inscription
Vous devez signifier votre intérêt pour cet emploi en écrivant à l’adresse électronique
humainesophg.gouv.gc.ca. Dans l’objet du courriel, vous devez préciser le numéro de référence
221 200P0538-0004.
De plus, afin de confirmer votre admissibilité, vous devez nous transmettre une copie de votre CV à jour
(incluant les mois et années de début et de fin et le nombre d’heures travaillées par semaine pour chaque
emploi) et de vos diplômes d’études ou relevés de notes.
Pour informations supplémentaires
Information sur le processus de dotation : Mrne Christine Breton au 1 866 680-1930, poste 32167
Information sur l’emploi : MrneValérie Vanasse au 1 866 680-1930, poste 18400

Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation
Distribution
1. Personnel de dotation ministériel affectation et mutation
2. Approbateur FPQ
-

Responsable du document
L’équipe de SAGIR doit s’assurer que le document de référence est applicable et approprié et
quil respecte les politiques gouvernementales.
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Demande d’approbation de publication d’une offre de
MUTATION

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE:

Lorsqu’un ministère ou organisme (MC) 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(dcspq.qouv.qc.ca,
ENvol DU FORMULAIRE

Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boite courriel
suivante aporobation.mutationccspq.qouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la
date de début de la publication souhaitée.
DÉLAI D’APPROBATION

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

Date à laquelle cette demande est soumise:

2018-05-02

.

-.

-

A IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
-

i.s.-:

Responsable de l’offre (responsable principal RH)
Nom :

Breton

Fonction occupée :

Technicienne en gestion des ressources humaines

Ministère ou organisme :

Office des personnes handicapées du Québec -0538

Numéro de téléphone :
Adresse courriel :

Prénom :

1 866 680-1930

Christine

32167

Poste :

christine.breton©ophq.gouv.qc.ca

Autre personne â contacter:
Nom:

5T

Fonction occupée

5T

Numéro de téléphone:
Adresse courriel :

Prénom:

5T

Poste:

5T

5T

5T
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B IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS ENLIGNE
-

STATUT DE L’OFFRE:

Le statut de (‘offre doit obhgatoirement être « En demande d’approbation
transmission du formulaire aux fins d’approbation.

dans Emplois en ligne avant la

Mode de dotation :

MUTATION

Numéro de l’offre
(Conformément à la structure de numérotation en
vigueur, disponible sur le portail SAGIR)

22120MU05380001

Ministère ou organisme :

Office des personnes handicapées du Québec

Catégorie demplois

,

Corps-classe d’emplois

-

0538

Emplois de bureau
5T
5T
221.20

-

Agent de secrétariat

5T
5T
5T
5T
Titre de l’offre

Agente ou agent de secrétariat en soutien au directeur

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 ENLIGNE
-

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

Période d’inscription

-

début :

2018-05-11

Période d’inscription-fin:

2018-05-24

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois :

2018-05-12

Possibilité de publication AVANT la date demandée:
Nombre de jours de publication demandé
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis)

Oui

Non

U

10 jours

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION
>

r

r

Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur
le portail RH.
Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document,
également disponible sur le portail RH.
Les rubriques entre []doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés
précédemment.

Renseignements généraux:

Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) : Direction des projets interministériels et des
mandats spéciaux (DPIMS). Un emploi est à pourvoir au 2535, boulevard Laurier à Québec.
Mission : L’Office des personnes handicapées du Québec veille au respect de la Loi assurant l’exercice
des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale.
S’assurant que les organisations poursuivent leurs efforts à cet égard, il exerce ainsi des responsabilités
de promotion, de coordination, de conseil et d’évaluation. De plus, l’Office informe, conseille, assiste et fait
des représentations en faveur des personnes handicapées et leur famille, tant sur une base individuelle
que collective. Les interventions de l’office visent tous les secteurs de la vie scolaire, professionnelle et
sociale des personnes handicapées, peu importe leur type d’incapacité. L’Office contribue par son
leadership et son expertise à faire du Québec une société plus inclusive, solidaire et respectueuse des
besoins des personnes handicapées et leur famille.
Mandat :La DPIMS est responsable des activités interministérielles associées à la mise en oeuvre de la
politique A part entière et aux priorités gouvernementales à portée transversale. Elle exerce sur ces sujets
des responsabilités de veille, de conseil et de recommandation touchant plusieurs domaines d’action. Elle
produit à cet effet des avis à portée transversale et agit à titre de coresponsable de démarches impliquant
plusieurs partenaires ministériels ou des réseaux publics.
Attributions : Sous la responsabilité du directeur, la personne recherchée aura à réaliser le travail de
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secrétariat lié aux activités de la direction.
•
•
•
•
•
•
•
•

À cet effet,

la personne titulaire aura à

assurer le soutien administratif au directeur ainsi qu’au personnel de la direction;
assurer le soutien requis pour l’ensemble des activités de planification et de reddition de comptes
liées au plan stratégique;
apporter au directeur le soutien relatif à la tenue de diverses réunions;
assurer la gestion documentaire de la direction, selon les procédures établies et en vigueur à
l’Office;
effectuer le suivi des réquisitions et des dépenses de la direction;
mettre à jour l’agenda du directeur, préparer les dossiers pour chaque rencontre et assumer les
opérations logistiques en vue de ses déplacements, selon les normes et procédures en vigueur;
mettre à jour la planification de l’horaire pour la direction;
effectuer toute autre tâche connexe, à la demande du directeur.
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Profil recherché:
La personne recherchée doit posséder un bon sens de l’organisation et une bonne facilité à travailler en
équipe. Elle doit pouvoir agir avec une bonne rapidité d’exécution lorsque la situation l’exige. Elle doit
également avoir de la facilité à communiquer, tant à l’oral qu’à l’écrit, dans un contexte où l’effectif de la
direction est réparti dans quatre régions administratives. La personne titulaire doit démontrer un bon
jugement et un bon sens des responsabilités. Elle doit avoir une bonne connaissance de la Suite Office.
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec.
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de secrétariat ou accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d’inscription
Période d’inscription : Du 11 au 24 mai 2018
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en
ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation
ultérieure.
Si cette offre de mutation tait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.P
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,
ailleurs au Québec.
Informations sur les attributions de l’emploi

M. Martin Bourgeois au 1 866 680-1930, poste 39477

Informations sur le processus de dotation : Mtm° Christine Breton au 1 866 680-1930, poste 32167
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de
placement sera traitée préalablement à la mutation.

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la
version finale du formulaire.
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Offre : 2641 0AF0538-0002
Titre du poste : **Adjointe administrative ou adjoint administratif à la Direction générale

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

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Office des personnes handicapées du Québec : Direction générale (DG). Un emploi est à pourvoir
au 309, rue Brock à Drummondville.
Mandat : La DG assure le bon fonctionnement de l’Office. Cela concerne autant la mise en oeuvre
des orientations et des objectifs d’action qui lui sont confiés au regard de sa mission, ses devoirs et
ses responsabilités, que la gestion administrative qu’elle assume selon les lois, les règles et les
responsabilités s’appliquant aux organismes publics. Elle se charge des relations et des
représentations de l’organisation auprès des autorités administratives et politiques, de même
qu’auprès des dirigeants des nombreux partenaires publics, communautaires et privés de l’Office.
Elle maintient des échanges réguliers avec le président du conseil d’administration (C. A.) et les
représentants du milieu communautaire autonome des personnes handicapées. Elle agit, en
collaboration avec le président du C. A., en tant que principal porte-parole des orientations, avis et
recommandations de l’organisation. Elle voit à assurer la performance de l’organisation et la mise en
oeuvre des meilleures pratiques de gestion. Elle veille au rayonnement et à la notoriété de
l’organisation et de son expertise au Québec et auprès des organisations intergouvernementales et
internationales directement visées par la mission de l’organisation.
Attributions : Sous la responsabilité de la directrice générale, la personne titulaire de l’emploi doit
assumer la logistique et les opérations des activités de soutien technique ainsi qu’administratif. Pour
assurer l’efficacité de la Direction générale, la personne titulaire de l’emploi doit répondre par des
activités de nature informationnelle, budgétaire et administrative. De plus, elle doit bien gérer
l’agenda de la directrice générale.

PROFIL RECHERCHÉ:
La personne recherchée se distingue par sa rigueur et son sens des responsabilités. Elle est très
organisée et fait preuve d’autonomie, d’initiative et de discrétion. Elle doit pouvoir agir avec une
bonne rapidité d’exécution lorsque la situation l’exige. Elle doit assurer un haut niveau de
professionnalisme et de respect des individus dans les réponses fournies aux interlocuteurs. Elle doit
aussi faire preuve de jugement et d’initiative en regard des différentes procédures en cours à ‘Office.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Conditions d’admission affectation : Faire partie du personnel régulier de l’Office des personnes
handicapées du Québec. Appartenir à la classe d’emplois de technicienne ou technicien en
administration ou accepter un reclassement à ce titre.
-

Offre : 22120AF0538-0004
Titre du poste : Agente ou agent de secrétariat en soutien au directeur
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Office des personnes handicapées du Québec : Le secrétariat général. Un emploi est à pourvoir au
309, rue Brock à Drummondville.
Mandat Le Secrétariat général (SG) est responsable des activités liées â la planification stratégique, au
secrétariat du conseil d’administration, â la gestion des affaires courantes et à la gouvernance des mandats
organisationnels et prioritaires. Il conseille et assiste la Directrice générale (DG) sur la gestion stratégique des
dossiers prioritaires et coordonne la réalisation des mandats internes, des mandats stratégiques d’envergure
et la réponse aux mandats ministériels et demandes externes. Cette direction soutien et conseille la DG dans
ses interventions auprés de la ministre, elle collabore à l’élaboration des priorités de ‘Office, orientations, avis
et recommandations émises par la DG. Le SG s’assure également de conseiller la DG et les gestionnaires sur
tout objet relié au domaine des communications et s’occupe de l’ensemble des communications mettant en
valeur les travaux et résultats découlant de l’exercice des responsabilités de l’organisation soit, celles
d’évaluation, de vigie, de conseil, de coordination et de concertation.
Attributions Sous la responsabilité du directeur du Secrétariat général, la personne titulaire de
l’emploi devra assurer les tâches de secrétariat et le soutien administratif pour les activités générales
du Secrétariat général. A cet effet, elle
-

-

-

-

-

fournira un soutien de secrétariat et administratif au directeur du Secrétariat général et au personnel de la
direction;
apportera le soutien logistique nécessaire à l’organisation et à la tenue de réunions convoquées par le
directeur;
effectuera des fonctions reliées à la gestion du système de classement de la direction, selon les procédures
établies par la gestion documentaire en vigueur â l’Office;
apportera un soutien dans les tâches de secrétariat pour le personnel de la direction et de la direction
générale, principalement lorsqu’une agente de secrétariat est absente;
effectuera tout autre mandat corporatif à la demande du supérieur immédiat,

PROFIL RECHERCHÉ
La personne recherchée est dynamique et proactive. Elle fait preuve d’autonomie et de discrétion. Elle est
capable de travailler en étroite collaboration avec les membres de l’équipe et les autres directions. Elle
possède une excellente maîtrise des logiciels Word et Excel. La connaissance du système SAGIR constitue un
atout.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Conditions d’admission Faire partie du personnel régulier de l’Office des personnes handicapées
du Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’agent ou d’agente de secrétariat ou accepter un
reclassement à ce titre.
Période d’inscription

Du 6 au 10 décembre 2018

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour
consultation ultérieure.
Inscription Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ».
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en
ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et
détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ».
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne
pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Maxime Bélanger, 1 866 680-1930, poste 18565
Informations sur le processus de dotation

Mtm Christine Breton, 1 866 680-1930, poste 32167

Conditions d’admission
offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux
candidats déclarés aptes z Faire partie du personnel régulier de l’Office des personnes
handicapées du Québec. Etre 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 prévues à la réglementation.
-

Période d’inscription : Du 11 au 17janvier2019
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ».
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en
ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et
détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ».
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne
pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations suries attributions de l’emploi
Informations sur le processus de dotation

Mtm9 Anne Hébert, 1 866 680-1930, poste 18530
Mtm Christine Breton, 1 866 680-1930, poste 32167

