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Je vous prie d’agréer,

, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

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

Sabrina Collin
Sabrina Collin, avocate
SC/ab
p. j. (2)

OFFRES D’AFFECTATION – 2019

Offre : 10500AF0538-0010
Titre du poste : Conseillère ou conseiller aux interventions sectorielles stratégiques
Domaine d’emploi : Enseignement et sciences de l'éducation, sciences humaines et sociales
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Office des personnes handicapées du Québec : Direction des interventions sectorielles
stratégiques. Un emploi est à pourvoir à Montréal au 500, boul. René Lévesque Ouest, bureau
15.700.
Mandat : La Direction des interventions sectorielles stratégiques 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. À cet effet, la
direction produit 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 devra réaliser
des travaux et des activités qui ont pour but d’agir à tous les niveaux d’intervention, en ayant recours
à l’ensemble des moyens d’action disponibles, dans les différents domaines d’action. À cet effet,
elle :


exercera des 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;



produira des avis et des mémoires sectoriels et mènera des interventions auprès
d’interlocuteurs nationaux, régionaux ou locaux selon les stratégies d’intervention intégrées
établies pour atteindre des objectifs communs de résultat;



réalisera des analyses stratégiques de lois, politiques, programmes et services sectoriels et
formulera des recommandations;



élaborera des stratégies d’intervention sectorielles qui prennent en compte tous les niveaux
d’intervention;



mettra en œuvre les stratégies d’interventions intégrées retenues afin d’atteindre les résultats
communs;



soutiendra les représentations de l’Office visant la promotion de ses orientations, avis et
propositions de solutions;



effectuera toute autre tâche connexe à la demande du supérieur immédiat.

PROFIL RECHERCHÉ
La personne recherchée possède une très bonne capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction
stratégiques.

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 recherche et de planification
socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre.
Période d’inscription : Du 18 octobre au 1er novembre 2019
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ».
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en
ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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.
* Veuillez noter que seuls les candidats retenus en entrevue seront contactés.
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le
Centre d’assistance 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 : Mme Ophélie Sylvestre, 1 866 680-1930,
poste 63028
Informations sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584

Offre : 10000AF0538-0001
Titre du poste : Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines (100-00)
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
poste régulier 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:








Planifie et coordonne le déploiement de l’offre d’activités de formation sur mesure
(démarchage et recrutement des formateurs internes et externes, calendrier de formation,
lieux, autres contacts à faire, etc.) et donne de la formation, s’il y a lieu;
Met en place de nouvelles pratiques en matière d’accueil et d’intégration du nouveau
personnel et organiser l’information disponible en matière de ressources humaines pour
l’ensemble du personnel;
Exécute différents mandats liés à la planification et à l’élaboration de plans, politiques,
programmes, directives et procédures liés à la gestion des ressources humaines;
Réalise les opérations de reddition de comptes en matière de gestion des ressources
humaines;
Répond aux demandes d’information du personnel et des gestionnaires sur différentes
questions relatives à la gestion des ressources humaines, en collaboration avec l’équipe de la
gestion des ressources humaines.

PROFIL RECHERCHÉ
La personne recherchée fait preuve d’un grand sens du service à la clientèle. Elle fait preuve
d’autonomie, de créativité, de jugement et de raisonnement. Une très bonne capacité à communiquer
tant à l’écrit qu’à l’oral est requise. Elle doit démontrer de l’ouverture et un sens de la collaboration.
La connaissance en développement de contenu de formation et en gestion des ressources humaines
sera considérée comme des atouts importants, de même que la connaissance des façons de faire en
matière d’intervention collective à l’Office, du plan stratégique de l’Office et des projets qui sont
associés à l’atteinte de ses objectifs et de la structure organisationnelle de l’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 conseillère ou conseiller en gestion des
ressources humaines ou accepter un reclassement à ce titre.1
1

L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de
conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une
année d’études universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont
l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.
Période d’inscription : Du 13 mai au 22 mai 2019
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ».
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en
ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier 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 : Mme Valérie Vanasse, 1 866 680-1930, poste 18400
Informations sur le processus de dotation : Mme Any Bussière, 1 866 680-1930, poste 18646

Offre : 11100AF0538-0002
Titre du poste : **Conseillère ou conseiller à l’intégration des personnes handicapées
Domaine d’emploi : Enseignement et sciences de l'éducation, sciences humaines et sociales
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Office des personnes handicapées du Québec : Direction des services aux personnes
handicapées et à leur famille. Un emploi est à pourvoir au 337, rue Moreault, RC 14, à
Rimouski, Québec, G5L 1P4.
Mandat : La Direction des services aux personnes handicapées et à leur famille (DSPHF) est
responsable des services directs offerts aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs
proches. Elle agit, en complémentarité avec Services Québec, comme guichet spécialisé
d’information et d’intervention intersectorielle pour les personnes handicapées, leur famille et leurs
proches. À la demande de la personne handicapée ou de sa famille, la direction lui offre un
accompagnement personnalisé dans ses démarches pour obtenir des services auprès des différents
organismes dispensateurs de services (art. 26 et 47 de la Loi). La direction s’assure que les
personnes handicapées aient accès à un plan de services et, si la personne en fait la demande, se
charge de sa coordination (art. 45). Pour accroître l’accès à l’information et aux services, de même
que la complémentarité et la coordination de ceux-ci, la direction voit à la disponibilité d’outils
d’information conviviaux (art. 25 g.2) et établit des collaborations entre ses équipes et celles des
organisations impliquées dans l’offre de services aux personnes handicapées (art. 26 d). Elle voit
aussi à assurer la qualité des services qu’elle offre et à répondre aux exigences gouvernementales
relatives à la Déclaration de services aux citoyennes et citoyens.
Attributions : Sous la responsabilité de la directrice et dans le respect de la Déclaration de services
aux citoyens, la personne titulaire de l’emploi :


Réalise des activités de soutien-conseil et d’accompagnement auprès de la clientèle;



Soutient les personnes handicapées ou les parents de personnes handicapées qui en font la
demande dans l’élaboration et la réalisation de leur plan de services ou de leur plan
d’intervention, répond aux demandes d'informations statistiques du personnel de l'Office et des
partenaires externes;



Coordonne, au besoin, le plan de services et négocie la prise en charge par le milieu;



Établit et maintient des liens efficaces de partenariat avec les ressources locales, régionales et
nationales (milieu associatif, public, parapublic et privé) et les dispensateurs de services, utilise et
crée au besoin des réseaux de partenaires-clés afin de soutenir l’obtention de résultats pour la
clientèle;



Conseille, informe et sensibilise, au besoin, les ressources du milieu dans l’offre de services à
rendre à la clientèle;



Rédige des états de situation, produit des fiches synthèses lors de la manifestation de plusieurs
situations problématiques de même nature et fait approuver ces documents par la directrice et
convient de la stratégie à adopter;



Prépare et rédige tout rapport ou autre document requis par le supérieur immédiat.

PROFIL RECHERCHÉ
La personne recherchée doit être reconnue pour son sens des communications orales ainsi que ses
habiletés rédactionnelles. Elle doit avoir une bonne connaissance théorique et appliquée des
techniques d’entrevue. Elle démontre de l’ouverture, un bon sens de la collaboration et un esprit
d’équipe développé.
Elle doit détenir un diplôme d’études universitaires en sciences sociales, humaines, de l’éducation ou
toute autre discipline jugée pertinente.
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 d’attachés d’administration, volet
réadaptation (111-00) ou accepter un reclassement à ce titre.
Conditions d’admission : Offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux
candidats déclarés aptes :
•

Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec;

•
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration
d'aptitudes valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à
l’emploi visé;
OU
•
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la
réglementation et confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.
Période d’inscription : Du 5 au 19 septembre 2019.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ».
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en
ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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 : Mme Valérie Vanasse, 1 866 680-1930, poste 18400

Informations sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584

Offre : 21410AF0538-0003
Titre du poste : Agente ou agent d’aide socio-économique
Domaine d’emploi : Enseignement et sciences de l'éducation, sciences humaines et sociales

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Office des personnes handicapées du Québec : Direction des services aux personnes
handicapées et à leur famille. Un emploi est à pourvoir 309, rue Brock, Drummondville.
Mandat : La Direction des services aux personnes handicapées et à leur famille est responsable des
services directs offerts aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs proches. Elle agit, en
complémentarité avec Services Québec, comme guichet spécialisé d’information et d’intervention
intersectorielle pour les personnes handicapées, leur famille et leurs proches. À la demande de la
personne handicapée ou de sa famille, la direction lui offre un accompagnement personnalisé dans
ses démarches pour obtenir des services auprès des différents organismes dispensateurs de
services. La direction s’assure que les personnes handicapées aient accès à un plan de service et, si
la personne en fait la demande, se charge de sa coordination. Pour accroître l’accès à l’information et
aux services, de même que la complémentarité et la coordination de ceux-ci, la direction voit à la
disponibilité d’outils d’information conviviaux et établit des collaborations entre ses équipes et celles
des organisations impliquées dans l’offre de services aux personnes handicapées. Elle voit aussi à
assurer la qualité des services qu’elle offre et à répondre aux exigences gouvernementales relatives
à la Déclaration de services aux citoyennes et aux citoyens.
Attributions : Sous la responsabilité de la directrice et dans le respect de la Déclaration de services
aux citoyennes et aux citoyens, la personne titulaire doit répondre aux demandes individuelles de
personnes handicapées ou de leur famille, de partenaires, de groupes ou d’organismes concernant
les programmes ou les services destinés aux personnes handicapées qui lui sont transmises, par des
activités d’accueil, de référence, d’assistance et de sensibilisation. À cet effet, la personne titulaire :
•

Réalise principalement des activités d’accueil, d’information, de référence et d’assistance
auprès de la clientèle, consigne régulièrement les informations demandées au Système de
gestion des dossiers et complète le dossier;

•

Échange avec les autres membres de son équipe sur les diverses situations problématiques;

•

Signale à son supérieur immédiat toute situation problématique qu’il ne peut résoudre;

•

Prépare pour approbation tout rapport, document ou correspondance requis dans l’exercice de
ses fonctions;

•

Effectue toute autre tâche confiée par le supérieur immédiat.

PROFIL RECHERCHÉ
La personne recherchée doit démontrer de bonnes aptitudes en matière de collaboration, de
communication, de relations interpersonnelles et d’équité envers ses collègues et l’organisation. La
communication verbale étant au cœur du travail, elle possède une grande habileté à communiquer et
beaucoup de tact. Le titulaire doit démontrer un sens aigu du service à la clientèle.

Horaire de travail du lundi au vendredi – 35 heures/semaine. Horaire fixe de 8 h 30 à 12 h et de 13 h
à 16 h 30 et possibilité d’horaire variable

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 agent d’aide socio-économique ou accepter
un reclassement à ce titre.
Période d’inscription : Du x au x
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ».
Prenez note que 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 : Mme Valérie Vanasse, 1 866 680-1930, poste 18400
Informations sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584

Bibliotechnicienne ou bibliotechnicien
Offre d’affectation-promotion : **21410AF0538-0001
Renseignements généraux :
Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) : 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 (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 travaille à la
gestion des documents administratifs et d’archives de l’Office selon le plan de
classification et le calendrier de conservation en vigueur. Elle assure l’ensemble des
tâches techniques reliées au traitement des dossiers à l’aide du logiciel de gestion
intégrée des documents (GDI). Elle contribue à la mise en place de mesures visant à
assurer la conservation et la protection des archives et à la formation du personnel de
l’Office en ce domaine. À cet effet, la personne titulaire aura à :
- cataloguer et classer les dossiers et documents d’archives de format papier et
numérique;
- assurer une réponse rapide à la clientèle interne de l’Office, pour les différents
types d’utilisateurs du logiciel de GID de l’Office;
- effectuer la gestion des accès et de la sécurité dans le logiciel de GID;
- assurer le bon fonctionnement du centre d’archivage de l’Office, situé à l’extérieur
du siège social;
- assurer la responsabilité du suivi des activités de formation du personnel.
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 possède la latitude nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Elle propose
des modalités de fonctionnement en y précisant les méthodes de travail et les calendriers
de réalisation.
Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier de l’Office
des personnes handicapées du Québec. Appartenir à la classe d’emplois de
bibliotechnicienne ou bibliotechnicien 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. Être inscrit dans une banque de personnes
qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide de la classe d’emplois à
pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé ou bénéficier d’un
maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévues à la réglementation.
Modalités d’inscription :
Période d’inscription : Du 12 au 22 juillet 2019
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de
cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du
formulaire d’inscription en ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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 : Mme Valérie Vanasse, 1 866 680-1930,
poste 18400
Informations sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier, 1 866 680-1930,
poste 18584

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 œuvre 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. 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 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 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.

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 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 : Mme Christine Breton, 1 866 680-1930, poste 32167

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
Montréal.
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 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. À 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.

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 sur les attributions de l’emploi : Mme Ophélie Sylvestre, 1 866 680-1930,
poste 63028
Informations sur le processus de dotation : Mme Christine Breton, 1 866 680-1930, poste 32167

Offre : 26410AF0538-0002
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 œuvre
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
œuvre 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.

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.

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. Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de
déclaration d'aptitudes valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues
correspondent à l’emploi visé ou bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration
d’aptitudes prévues à la réglementation.
Période d’inscription : Du 11 au 17 janvier 2019
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ».
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en
ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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 : Mme Anne Hébert, 1 866 680-1930, poste 18530
Informations sur le processus de dotation : Mme Christine Breton, 1 866 680-1930, poste 32167

Offre : 26410AF0538-0003
Titre du poste : ** Technicienne ou technicien en gestion des ressources humaines
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 Bock à Drummondville ou au 2535, boulevard Laurier à Québec.
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 a la
responsabilité du soutien technique des opérations liées à la dotation des emplois et à l’invalidité du
personnel de l’Office. À ce titre, elle répond aux demandes d’information générale et à cet effet :














En collaboration avec la conseillère en gestion des ressources humaines (CGRH), elle réalise
les activités techniques nécessaire à l’embauche d’employés (occasionnel, régulier, étudiants,
stagiaires);
Prépare l’établissement de la rémunération;
Prépare les actes de nomination et tout autre document requis lors des mouvements de
personnel;
Enregistre, met à jour et vérifie l’information dans différents systèmes informatiques (SAGIR,
SAGIP, mouvements de personnel, suivi des évaluations de rendement, suivi des primes, etc.)
Effectue la recherche de candidats dans le système Emploi en ligne lors de l’embauche en
recrutement;
Effectue l’analyse de l’admissibilité et la transmission des candidatures aux gestionnaires;
Vérifie l’admissibilité aux avancements d’échelons et faire l’envoi des avis aux gestionnaires;
Prépare les documents requis et fait les suivis relatifs aux stages probatoires, permanences,
désignations et remplacements;
Agit comme responsable d’assiduité (RAS);
Collabore avec la CGRH de la gestion de l’invalidité à toutes les étapes du processus jusqu’au
retour au travail (lien avec la rémunération, assurer la gestion documentaire, suivi retour
progressif, etc.)
Offre le soutien technique à la CGRH dans la gestion des promotions suite à la réévaluation d’un
emploi et des processus de qualifications particuliers;
Administre les examens écrits, lorsque requis;
Assure un suivi rigoureux de ses dossiers.

PROFIL RECHERCHÉ
La personne recherchée doit faire preuve d’un grand sens des responsabilités dans l’exercice de ses
fonctions et offrir un très bon service à la clientèle. Elle doit faire preuve de rigueur, d’autonomie, de
débrouillardise, être organisée et soucieuse d’effectuer un travail de qualité. Une très bonne capacité
à communiquer tant à l’écrit qu’à l’oral est requise. Elle doit démontrer de l’ouverture et un sens de la
collaboration. La connaissance de SAGIR, de SAGIP et d’Emploi en ligne sera considérée comme
des atouts importants, de même que la connaissance des processus et de la réglementation relative
à la dotation des emplois dans la fonction publique.

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.
Conditions d’admission ̶ offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux
candidats déclarés aptes :
- Faire partie du personnel régulier de l’Office.
- Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes
valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé
OU
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.
Période d’inscription : Du 19 au 28 mars 2019
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ».
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en
ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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 : Mme Valérie Vanasse, 1 866 680-1930, poste 18530
Informations sur le processus de dotation : Mme Christine Breton, 1 866 680-1930, poste 32167

Offre : 26410AF0538-0004
Titre du poste : Technicienne ou technicien en statistiques et aux plans d’action
Domaine d’emploi : Administration, affaires, comptabilité et finance
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Office des personnes handicapées du Québec : Direction de l’évaluation et du soutien à la
mise en œuvre de la Loi. Un emploi est à pourvoir 309, rue Brock à Drummondville, Québec,
J2B 1C5.
Mandat : La Direction de l’évaluation et du soutien à la mise en œuvre de la Loi (DESL) exerce des
responsabilités de vigie par le biais de ses mandats relatifs au suivi de l’application de la Loi assurant
l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle
et sociale et à l’évaluation de l’intégration sociale au Québec. Elle offre aussi du soutien-conseil aux
organisations visées par les principales dispositions législatives tout en formulant des
recommandations éclairées pour assurer la mise en œuvre de ces dispositions. La direction mène
aussi des travaux de suivi et d’évaluation des politiques gouvernementales visant à réduire les
obstacles à la participation sociale des personnes handicapées. Elle tient à jour les données
statistiques les plus récentes sur la population des personnes handicapées ainsi que sur les
programmes et les mesures qui les concernent. Elle gère également le Programme de subventions à
l’expérimentation qui vise à financer des projets d’expérimentation et de recherche sur la participation
sociale des personnes handicapées.
Attributions : Sous la responsabilité de la directrice, la personne titulaire de l’emploi :


fournit un soutien technique et statistique dans le cadre des différents projets du plan stratégique
de l’Office, notamment en traitant, tenant à jour et développant diverses banques de données et
en élaborant les tableaux et figures requis;



effectue la gestion administrative des plans d’action annuels à l’égard des personnes
handicapées que doivent produire les ministères, les organismes publics et les municipalités en
vertu de l’article 61.1 de la Loi, par la mise à jour de listes, recherche sur le Web, etc.;



répond aux demandes d'informations statistiques du personnel de l'Office et des partenaires
externes;



effectue la gestion documentaire et la gestion du répertoire électronique liées aux plans d’action
annuels à l’égard des personnes handicapées;



collabore aux travaux des équipes évaluation et soutien à la mise en œuvre de la Loi;



effectue tout autre mandat en lien avec les responsabilités de la DESL.

PROFIL RECHERCHÉ
La personne recherchée fait preuve d’autonomie, de créativité, de jugement, d’une grande rigueur et
d’un bon raisonnement. Elle possède une bonne capacité à communiquer, tant à l’écrit qu’à l’oral,
notamment pour bien vulgariser l’information statistique à transmettre. Elle démontre de l’ouverture,
un bon sens de la collaboration et un esprit d’équipe développé.
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 de technicienne ou technicien en administration ou
accepter un reclassement à ce titre.
Période d’inscription : Du 14 mai au 23 mai 2019
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ».
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en
ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier 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 : Mme Isabelle Émond, 1 866 680-1930, poste 18553
Informations sur le processus de dotation : Mme Any Bussière, 1 866 680-1930, poste 18646

OFFRES DE MUTATION – 2019

Offre : 10500MU0538-0008
Titre du poste : Conseillère ou conseiller aux interventions sectorielles stratégiques
Domaine d’emploi : Enseignement et sciences de l'éducation, sciences humaines et sociales
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Office des personnes handicapées du Québec : Direction des interventions sectorielles
stratégiques. Un emploi est à pourvoir à Montréal au 500, boul. René Lévesque Ouest, bureau
15.700.
Mandat : La Direction des interventions sectorielles stratégiques 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. À cet effet, la
direction produit 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 devra réaliser
des travaux et des activités qui ont pour but d’agir à tous les niveaux d’intervention, en ayant recours
à l’ensemble des moyens d’action disponibles, dans les différents domaines d’action. À cet effet,
elle :


exercera des 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;



produira des avis et des mémoires sectoriels et mènera des interventions auprès
d’interlocuteurs nationaux, régionaux ou locaux selon les stratégies d’intervention intégrées
établies pour atteindre des objectifs communs de résultat;



réalisera des analyses stratégiques de lois, politiques, programmes et services sectoriels et
formulera des recommandations;



élaborera des stratégies d’intervention sectorielles qui prennent en compte tous les niveaux
d’intervention;



mettra en œuvre les stratégies d’interventions intégrées retenues afin d’atteindre les résultats
communs;



soutiendra les représentations de l’Office visant la promotion de ses orientations, avis et
propositions de solutions;



effectuera toute autre tâche connexe à la demande du supérieur immédiat.

PROFIL RECHERCHÉ
La personne recherchée possède une très bonne capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction
stratégiques.

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec.
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique (105-00) ou accepter un reclassement à ce titre.
Période d’inscription : Du 18 octobre au 1er novembre 2019
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ».
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en
ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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.
* Veuillez noter que seuls les candidats retenus en entrevue seront contactés.
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le
Centre d’assistance 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 : Mme Ophélie Sylvestre, 1 866 680-1930,
poste 63028
Informations sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584

Fo
ormulaire - Demande d’approbatio
on de publication d’une offre de
MUTATIION
PERSONNEL EXC
CÉDENTAIRE :
Lorsqu’un
L
ministère ou orga
anisme (MO) prend la déccision d’utilise
er un autre mode
m
de dotattion que l’affe
ectation dans le
processus
p
de d
dotation d’un de ses emplo
ois réguliers, celui-ci
c
doit co
onsulter la Lisste des classe
es d’emplois nécessitant
n
un
ne
autorisation
a
prréalable pour la dotation des
d
emplois réguliers qui se
s retrouve dans le systèm
me de gestion
n du personn
nel
excédentaire
e
(
(GPEX).
Si la
a classe d’em
mplois dans la
a région visée par l’emplo
oi à pourvoir figure dans ccette liste, un
ne
demande
d
d’em
mploi à pourvo
oir doit être complétée dan
ns le système
e GPEX. Pourr toute questio
on quant à l’u
utilisation de ce
c
système
s
: gpexx@cspg.gouv..qc.ca.
ENVOI DU FORMULAIRE :
Après
A
avoir créé
c
l’offre dans
d
Emplois en ligne, veuillez reto
ourner ce fo
ormulaire à la
l boîte cou
urriel suivante
e:
approbation.m
a
utation@cspq
q.gouv.qc.ca. Ce
C formulaire doit être reçu
u au plus tard
d sept (7) jours ouvrables avant
a
la date de
d
début
d
de la pub
blication souhaitée.
DÉLAI D’APPROB
BATION :
Notez
N
qu’un d
délai maximal de sept (7) jours
j
est req
quis pour l’ap
pprobation de
e la publicatio
on d’une offrre de mutation.
à apporter au
Cependant,
C
c
ce délai pourrrait être mo
odifié à la ba
aisse, notamm
ment s’il n’y
y a aucune modification
m
a
contenu
c
de l’o
offre.

Date à laqu
uelle cette demande estt soumise :

2019-03-11

A - IDENTIFIC
CATION DU DE
EMANDEUR
Responsab
ble de l’offre
e (responsab
ble principa
al RH) :
Nom :

Prénom :

Fonction occcupée :

Technicie
enne en gestion des resssources hum
maines

Ministère ou
u organisme :

Office de
es personness handicapée
es du Québe
ec - 0538

Numéro de téléphone :
Adresse cou
urriel :

1 866 680-19
930

Poste :

Cliquez icci pour entrerr du texte.

Prénom :

Cliquez ic
ci pour entrerr du texte.

Poste :

Cliquez icci pour entrerr du texte.

Cliquez ici pour entre
er du texte.

Autre perso
onne à conttacter :
Nom :

Cliquezz ici pour entrrer du texte.

Fonction occcupée :

Cliquezz ici pour entrrer du texte.

Numéro de téléphone :

Cliquezz ici pour entrer du texte.

Adresse cou
urriel :

Cliquezz ici pour entrrer du texte.

Formula
aire - Demand
de d’approbation de publicattion d’une offrre de mutation
n
Mise à jour
j
du 2018-1
12-18
Page 1 su
ur 5

B - IDENTIFIC
CATION DE L’OFFRE
O
, SECTIO
ON « INFORMA
ATIONS DE BA
ASE » DANS EMPLOIS
E
EN LIIGNE
STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de l’offre
l
doit obliigatoirement être
ê « En dem
mande d’appro
obation » dan
ns Emplois en ligne avant la
a
transmission du formulaire
e aux fins d’app
probation.

Mode de do
otation :

MUTATION
N

Numéro de l’offre :
(Conforméme
ent à la structture de numé
érotation en
vigueur, disponible sur le Carrefour
C
RH)

10500MU0
0538-0007

Ministère ou
u organisme :

Office des personnes handicapées
h
du Québec - 0538

Catégorie d’emplois :

Emplois prrofessionnelss

Corps-classse d’emplois :

105.00 - Agent de rech
herche et de planification socioue
économiqu
Emplois techniques
Emplois de
e bureau
Emplois d’agents de la
a paix
Emplois d’ouvriers
Emplois d’encadremen
nt
Emplois d’enseignants

Titre de l’offfre :

Conseillère
e ou conseiller aux intervventions secttorielles
stratégique
es

Domaine d’e
emplois :

Enseignem
ment et scien
nces de l'éducation, scien
nces
humaines et sociales

Région adm
ministrative où l’emploi esst offert :

17 Centre--du-Québec
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C - PUBLICATTION DE L’OFFRE, SECTION
N « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS
E
EN LIIGNE

Afficher po
our les cand
didats intern
nes :
(Employés ré
éguliers de la fonction
f
publiq
que seulemen
nt)

Période d’in
nscription - début :

2019-03-19
9

Période d’in
nscription - fin
n:

2019-03-28
8

Date de difffusion de l’offfre par alerte
e emplois :

2019-03-19
9

Possibilité de publicattion AVANT la date dem
mandée :
Nombre de
e jours de pu
ublication demandé :
(un minimum
m de 10 jourrs consécutifs
fs est requis)

Oui

☒

Non

☐

10 jours

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION
N DE L’OFFR
RE DE MUTA
ATION :






Le
es informatio
ons à inscrirre dans les trois section
ns suivantess sont prése
entées danss le document
Co
ontenu des trois sectio
ons d’un ap
ppel de cand
didatures ett d’une offre
e d’emploi, disponible su
ur
le Carrefour RH.
R
Le
es rubriques et informatio
ons présente
es dans la pllupart des offfres de muta
ation ont déjà
à été insérée
es
da
ans chacune
e des trois se
ections. Cepe
endant, il est recommand
dé de consu
ulter le docum
ment Modèle
es
d’’offres de mutation
m
pou
ur la rédaction
n d’offres de
e mutation prrésentant dess particularité
és notamment
less emplois de
d niveau de complex
xité supérieu
ure, d’encad
drement, co
omportant de
es exigence
es
su
upplémentairres, etc. Diffférents exem
mples d’offress de mutatio
on sont présentés dans ce documen
nt,
ég
galement dissponible sur le
l Carrefour RH.
Le
es rubriques entre [ ] doiivent être mo
odifiées par le MO confo
ormément au
ux documentts mentionné
és
prrécédemmen
nt.

Renseignements géné
éraux :
es du Québ
bec : Directio
on des intervventions secctorielles stra
atégiques.
Office des personnes handicapée
est à pourvoir au 309, rue
e Brock à Drummondville
e.
Un emploi e
Mission : L
L’Office des personnes handicapées
h
du Québecc (OPHQ) ve
eille au respe
ect de la Loii assurant
l’exercice des droits de
es personness handicapées en vue de
d leur intég
gration scolaire, professio
onnelle et
sociale. S’a
assurant que
e les organ
nisations pou
ursuivent leu
urs efforts à cet égard, il exerce ainsi des
responsabilités de prom
motion, de coordination
n, de conseil et d’évalu
uation. De plus,
p
l’Office
e informe,
entations en faveur
f
des personnes
p
ha
andicapées et
e leur famille
e, tant sur
conseille, asssiste et fait des représe
une base individuelle que
q
collectivve. Les inte
erventions de
e l’Office vissent tous le
es secteurs de la vie
e des perso
onnes handicapées, peu
u importe le
eur type d’in
ncapacité.
scolaire, prrofessionnelle et sociale
L’Office con
ntribue, par son leadersship et son expertise,
e
à faire du Qu
uébec une société
s
plus inclusive,
solidaire et respectueus
se des besoin
ns des perso
onnes handiccapées et leu
ur famille.
La Direction des interven
ntions sectorielles stratégiques est responsable d’intervenir à tous les
Mandats : L
niveaux d’in
ntervention, en
e ayant reco
ours à l’ense
emble des moyens
m
d’action disponibles, dans les différents
domaines d’action.
d
Elle exerce les re
esponsabilité
és de veille, de conseil au
a gouvernem
ment et de fo
ormulation
de recomm
mandations aux
a
ministèrres et organ
nismes danss les différe
ents secteurrs d’activitéss pouvant
favoriser la participation
n sociale dess personness handicapée
es. À cet effe
et, la directio
on produit de
es avis et
es interventio
ons auprès d’interlocuteu
d
urs nationauxx, régionaux ou locaux
des mémoirres sectorielss et mène de
selon les strratégies d’inttervention éttablies pour atteindre
a
dess objectifs co
ommuns de résultat.
r
Formula
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de d’approbation de publicattion d’une offrre de mutation
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ectrice, la pe
ersonne titula
aire de l’emp
ploi devra réaliser des
Attributions : Sous la responsabilitté de la dire
our but d’agir à tous less niveaux d’intervention, en ayant recours à
travaux et des activitéss qui ont po
d moyens d’action disp
ponibles, dan
ns les différe
ents domaine
es d’action. À cet effet, ellle :
l’ensemble des


exe
ercera des responsabilittés de veille, de conseil au gouv
vernement et
e de formu
ulation de
reco
ommandations aux minisstères et org
ganismes da
ans les différents secteu
urs d’activitéss pouvant
favo
oriser la participation socciale des perssonnes hand
dicapées;



prod
duira des avvis et des mé
émoires secttoriels et mènera des interventions auprès
a
d’interlocuteurs
natiionaux, régio
onaux ou locaux selon les
s stratégies d’intervention intégrées établies
é
pourr atteindre
dess objectifs communs de ré
ésultat;



réalisera des analyses
a
stra
atégiques de lois, politiiques, progrrammes et services
s
secctoriels et
form
mulera des re
ecommandattions;



élab
borera des stratégies d’intervention
d
n sectorielless qui prenne
ent en com
mpte tous less niveaux
d’intervention;



metttra en œuvvre les straté
égies d’intervventions inté
égrées reten
nues afin d’a
atteindre less résultats
com
mmuns;



sou
utiendra les représentattions de l’O
Office visant la promotion de ses orientationss, avis et
propositions de solutions;



effe
ectuera toute
e autre tâche connexe à la demande du
d supérieurr immédiat.
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Profil reche
erché :
La personn
ne recherché
ée possède une très bonne
b
capaccité d’analysse, de synth
hèse et de rédaction
stratégiquess.
s d'admission : Faire partie du personnel
p
ré
égulier de la
a fonction publique
p
du Québec.
Conditions
Appartenir à la classe d’emplois
d
d’a
agente ou d’agent de re
echerche et de
d planificatiion socio-économique
ou accepterr un reclasse
ement à ce tittre.

Modalités d
d’inscription
n:
Période d’inscription : Du 19 au 28
8 mars 2019
9
Si cette offre de mutatio
on fait égalem
ment l’objet d’un
d
affichage en affectattion (réservé
é au personnel régulier
de votre org
ganisation), veuillez
v
postu
uler sur l’offrre d’affectatio
on.
». Prenez
Inscription : Pour soum
mettre votre ccandidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature
c
note que l’in
nscription doit obligatoirement s’effe
ectuer à l’aide
e du formula
aire d’inscripttion en ligne..
Veuillez notter qu’il est de votre ressponsabilité de fournir un
u dossier complet et dé
étaillé, notam
mment en
inscrivant vo
otre emploi actuel
a
dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vou
us aurez sou
umis votre
candidature
e, les informa
ations conten
nues dans le formulaire ne
n pourront plus
p
être mod
difiées.
Aucune candidature trransmise pa
ar courrier, courriel
c
ou télécopieur
t
ne sera acc
ceptée.
Pour toute q
question con
ncernant l’utilisation d’Em
mplois en lign
ne, vous pou
uvez commu
uniquer avec le Centre
d’assistance
e en dotation
n au 418 528-7157, pou
ur la région de
d Québec, ou sans fraiis au 1 866 672-3460,
6
ailleurs au Québec.
Q
Information
ns sur les atttributions de
d l’emploi : Mme Ophélie Sylvestre, 1 866 680-1930, poste 63028
6
Information
ns sur le pro
ocessus de dotation : Mme Christine
e Breton, 1 866 680-1930
0, poste 3216
67
Note : Cettte offre de mutation
m
fait également l’objet d’une
e offre d’affe
ectation qui pourra
p
être traitée de
c
ation d’une personne en priorité de
façon priorittaire. Toute candidature
référée danss le cadre de la relocalisa
placement ssera traitée préalablemen
p
nt à la mutation.

e une version
n de l’offre de
e mutation en
e format PDF, il est requ
uis de transm
mettre la copie avec la
Pour joindre
version finale du formula
aire.
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Offre : 11100AF0538-0002
Titre du poste : **Conseillère ou conseiller à l’intégration des personnes handicapées
Domaine d’emploi : Enseignement et sciences de l'éducation, sciences humaines et sociales
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Office des personnes handicapées du Québec : Direction des services aux personnes
handicapées et à leur famille. Un emploi est à pourvoir au 337, rue Moreault, RC 14, à Rimouski,
Québec, G5L 1P4.
Mandat : La Direction des services aux personnes handicapées et à leur famille (DSPHF) est
responsable des services directs offerts aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs
proches. Elle agit, en complémentarité avec Services Québec, comme guichet spécialisé
d’information et d’intervention intersectorielle pour les personnes handicapées, leur famille et leurs
proches. À la demande de la personne handicapée ou de sa famille, la direction lui offre un
accompagnement personnalisé dans ses démarches pour obtenir des services auprès des différents
organismes dispensateurs de services (art. 26 et 47 de la Loi). La direction s’assure que les
personnes handicapées aient accès à un plan de services et, si la personne en fait la demande, se
charge de sa coordination (art. 45). Pour accroître l’accès à l’information et aux services, de même
que la complémentarité et la coordination de ceux-ci, la direction voit à la disponibilité d’outils
d’information conviviaux (art. 25 g.2) et établit des collaborations entre ses équipes et celles des
organisations impliquées dans l’offre de services aux personnes handicapées (art. 26 d). Elle voit
aussi à assurer la qualité des services qu’elle offre et à répondre aux exigences gouvernementales
relatives à la Déclaration de services aux citoyennes et citoyens.
Attributions : Sous la responsabilité de la directrice et dans le respect de la Déclaration de services
aux citoyens, la personne titulaire de l’emploi :


Réalise des activités de soutien-conseil et d’accompagnement auprès de la clientèle;



Soutient les personnes handicapées ou les parents de personnes handicapées qui en font la
demande dans l’élaboration et la réalisation de leur plan de services ou de leur plan
d’intervention, répond aux demandes d'informations statistiques du personnel de l'Office et des
partenaires externes;



Coordonne, au besoin, le plan de services et négocie la prise en charge par le milieu;



Établit et maintient des liens efficaces de partenariat avec les ressources locales, régionales et
nationales (milieu associatif, public, parapublic et privé) et les dispensateurs de services, utilise et
crée au besoin des réseaux de partenaires-clés afin de soutenir l’obtention de résultats pour la
clientèle;



Conseille, informe et sensibilise, au besoin, les ressources du milieu dans l’offre de services à
rendre à la clientèle;



Rédige des états de situation, produit des fiches synthèses lors de la manifestation de plusieurs
situations problématiques de même nature et fait approuver ces documents par la directrice et
convient de la stratégie à adopter;



Prépare et rédige tout rapport ou autre document requis par le supérieur immédiat.

PROFIL RECHERCHÉ
La personne recherchée doit être reconnue pour son sens des communications orales ainsi que ses
habiletés rédactionnelles. Elle doit avoir une bonne connaissance théorique et appliquée des
techniques d’entrevue. Elle démontre de l’ouverture, un bon sens de la collaboration et un esprit
d’équipe développé.
Elle doit détenir un diplôme d’études universitaires en sciences sociales, humaines, de l’éducation ou
toute autre discipline jugée pertinente.
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Conditions d'admission : Mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du
Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’attachés d’administration, volet réadaptation (111-00) ou
accepter un reclassement à ce titre.
Conditions d’admission : Offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux
candidats déclarés aptes :
•

Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec;

•
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration
d'aptitudes valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à
l’emploi visé;
OU
•
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la
réglementation et confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.
Période d’inscription : Du 5 au 19 sept 2019
Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel
régulier de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ».
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en
ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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 le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme 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.

Fo
ormulaire - Demande d’approbatio
on de publication d’une offre de
MUTATIION
PERSONNEL EXC
CÉDENTAIRE :
Lorsqu’un
L
ministère ou orga
anisme (MO) prend la déccision d’utilise
er un autre mode
m
de dotattion que l’affe
ectation dans le
processus
p
de d
dotation d’un de ses emplo
ois réguliers, celui-ci
c
doit co
onsulter la Lisste des classe
es d’emplois nécessitant
n
un
ne
autorisation
a
prréalable pour la dotation des
d
emplois réguliers qui se
s retrouve dans le systèm
me de gestion
n du personn
nel
excédentaire
e
(
(GPEX).
Si la
a classe d’em
mplois dans la
a région visée par l’emplo
oi à pourvoir figure dans ccette liste, un
ne
demande
d
d’em
mploi à pourvo
oir doit être complétée dan
ns le système
e GPEX. Pourr toute questio
on quant à l’u
utilisation de ce
c
système
s
: gpexx@cspg.gouv..qc.ca.
ENVOI DU FORMULAIRE :
Après
A
avoir créé
c
l’offre dans
d
Emplois en ligne, veuillez reto
ourner ce fo
ormulaire à la
l boîte cou
urriel suivante
e:
approbation.m
a
utation@cspq
q.gouv.qc.ca. Ce
C formulaire doit être reçu
u au plus tard
d sept (7) jours ouvrables avant
a
la date de
d
début
d
de la pub
blication souhaitée.
DÉLAI D’APPROB
BATION :
Notez
N
qu’un d
délai maximal de sept (7) jours
j
est req
quis pour l’ap
pprobation de
e la publicatio
on d’une offrre de mutation.
à apporter au
Cependant,
C
c
ce délai pourrrait être mo
odifié à la ba
aisse, notamm
ment s’il n’y
y a aucune modification
m
a
contenu
c
de l’o
offre.

Date à laqu
uelle cette demande estt soumise :

2019-02-11

A - IDENTIFIC
CATION DU DE
EMANDEUR
Responsab
ble de l’offre
e (responsab
ble principa
al RH) :
Nom :

Cliquez ici pour entre
er du texte.

Fonction occcupée :

Technicie
enne en gestion des resssources hum
maines

Ministère ou
u organisme :

Office de
es personness handicapée
es du Québe
ec - 0538

Numéro de téléphone :
Adresse cou
urriel :

Cliquez ici pour entrrer du texte.

Prénom :

Cliquez ic
ci pour entrerr du texte.

Poste :

Cliquez icci pour entrerr du texte.

Prénom :

Cliquez ic
ci pour entrerr du texte.

Poste :

Cliquez icci pour entrerr du texte.

Cliquez ici pour entre
er du texte.

Autre perso
onne à conttacter :
Nom :

Cliquezz ici pour entrrer du texte.

Fonction occcupée :

Cliquezz ici pour entrrer du texte.

Numéro de téléphone :

Cliquezz ici pour entrer du texte.

Adresse cou
urriel :

Cliquezz ici pour entrrer du texte.

Formula
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B - IDENTIFIC
CATION DE L’OFFRE
O
, SECTIO
ON « INFORMA
ATIONS DE BA
ASE » DANS EMPLOIS
E
EN LIIGNE
STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de l’offre
l
doit obliigatoirement être
ê « En dem
mande d’appro
obation » dan
ns Emplois en ligne avant la
a
transmission du formulaire
e aux fins d’app
probation.

Mode de do
otation :

MUTATION
N - PROMOT
TION

Numéro de l’offre :
(Conforméme
ent à la structture de numé
érotation en
vigueur, disponible sur le Carrefour
C
RH)

21410MU0
0538-0003

Ministère ou
u organisme :

Office des personnes handicapées
h
du Québec - 0538

Catégorie d’emplois :

Emplois techniques

Corps-classse d’emplois :

Emplois prrofessionnelss
214.10 - Agent d'aide socio-économ
s
mique
Emplois de
e bureau
Emplois d’agents de la
a paix
Emplois d’ouvriers
Emplois d’encadremen
nt
Emplois d’enseignants

Titre de l’offfre :

** Agente ou
o agent d’aide à la clien
ntèle

Domaine d’e
emplois :

Enseignem
ment et scien
nces de l'éducation, scien
nces
humaines et sociales

Région adm
ministrative où l’emploi esst offert :

17 Centre--du-Québec
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C - PUBLICATTION DE L’OFFRE, SECTION
N « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS
E
EN LIIGNE

Afficher po
our les cand
didats intern
nes :
(Employés ré
éguliers de la fonction
f
publiq
que seulemen
nt)

Période d’in
nscription - début :

2019-02-16
6

Période d’in
nscription - fin
n:

2019-02-26
6

Date de difffusion de l’offfre par alerte
e emplois :

2019-02-16
6

Possibilité de publicattion AVANT la date dem
mandée :
Nombre de
e jours de pu
ublication demandé :
(un minimum
m de 10 jourrs consécutifs
fs est requis)

Oui

☒

Non

☐

10 jours

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION
N DE L’OFFR
RE DE MUTA
ATION :






Le
es informatio
ons à inscrirre dans les trois section
ns suivantess sont prése
entées danss le document
Co
ontenu des trois sectio
ons d’un ap
ppel de cand
didatures ett d’une offre
e d’emploi, disponible su
ur
le Carrefour RH.
R
Le
es rubriques et informatio
ons présente
es dans la pllupart des offfres de muta
ation ont déjà
à été insérée
es
da
ans chacune
e des trois se
ections. Cepe
endant, il est recommand
dé de consu
ulter le docum
ment Modèle
es
d’’offres de mutation
m
pou
ur la rédaction
n d’offres de
e mutation prrésentant dess particularité
és notamment
less emplois de
d niveau de complex
xité supérieu
ure, d’encad
drement, co
omportant de
es exigence
es
su
upplémentairres, etc. Diffférents exem
mples d’offress de mutatio
on sont présentés dans ce documen
nt,
ég
galement dissponible sur le
l Carrefour RH.
Le
es rubriques entre [ ] doiivent être mo
odifiées par le MO confo
ormément au
ux documentts mentionné
és
prrécédemmen
nt.

Renseignements géné
éraux :
Office des personnes handicapée
es du Québe
ec : Direction
n des services aux perso
onnes handicapées et
à leur famille. Un emploi est à pourvvoir au 309, rue
r Brock, Drrummondville
e.
Mission : L
L’Office des personnes
p
h
handicapées
du Québec veille au res
spect de la Loi
L assurant l’exercice
des droits d
des personn
nes handicap
pées en vue
e de leur intégration sccolaire, profe
essionnelle et
e sociale.
S’assurant q
que les orga
anisations po
oursuivent le
eurs efforts à cet égard, il exerce ainsi des respo
onsabilités
de promotio
on, de coordination, de co
onseil et d’évvaluation. De
e plus, l’Officce informe, conseille, asssiste et fait
des représe
entations en faveur des personnes handicapées
h
et leur famiille, tant sur une base in
ndividuelle
que collective. Les interrventions de
e l’Office vise
ent tous les secteurs de la vie scola
aire, professio
onnelle et
sociale dess personness handicapée
es, peu imp
porte leur tyype d’incapa
acité. L’Offic
ce contribue
e par son
leadership e
et son experrtise à faire du Québec une société plus inclusive, solidaire
e et respectu
ueuse des
besoins dess personnes handicapéess et de leur famille.
f
on des servvices aux personnes handicapées et à leur famille (DSPHF) est
Mandats : La Directio
e des service
es directs offferts aux perssonnes hand
dicapées, à leur famille et
e à leurs pro
oches. Elle
responsable
agit, en com
mplémentarité avec Servvices Québec
c, comme gu
uichet spécia
alisé d’inform
mation et d’inttervention
intersectorie
elle pour les
s personness handicapées, leur fam
mille et leurss proches. À la deman
nde de la
dans ses
personne handicapée ou
o de sa fam
mille, la direc
ction lui offre
e un accomp
pagnement personnalisé
p
d
différentts organisme
es dispensateurs de serrvices. La
démarches pour obteniir des servicces auprès des
assure que le
es personnes handicapé
ées aient acccès à un plan
n de servicess et, si la perrsonne en
direction s’a
fait la dema
ande, se cha
arge de sa coordination.
c
Pour accroîître l’accès à l’informatio
on et aux services, de
Formula
aire - Demand
de d’approbation de publicattion d’une offrre de mutation
n
Septem
mbre 2018
Page 3 su
ur 6

Versiion 1.7

même que la complém
mentarité et la coordination de ceuxx-ci, la directtion voit à la
a disponibilitté d’outils
d’informatio
on conviviaux et établit des collabo
orations enttre ses équipes et celle
es des orga
anisations
impliquées dans l’offre de services aux personnes handica
apées. Elle voit
v aussi à assurer
a
la qualité des
a exigence
es gouvernem
mentales rela
atives à la Déclaration
D
de
e services
services qu’elle offre et à répondre aux
aux citoyennes et aux citoyens.
r
té de la direcctrice et danss le respect de la Déclarration de serrvices aux
Attributions : Sous la responsabilit
citoyens, la
a personne titulaire doit répondre au
ux demandess individuelle
es de personnes handiccapées ou
leur famille, de partena
aires, de gro
oupes ou d’o
organismes concernant les program
mmes ou less services
ux personness handicapé
ées qui lui so
ont transmisses, par des activités d’a
accueil, de référence,
r
destinés au
d’assistance
e et de sensiibilisation. À cet effet, la personne titu
ulaire :






réalise principalement des activités d’ac
ccueil, d’info
ormation, de référence et
e d’assistancce auprès
ndées au Sysstème de ge
estion des
de la clientèle, consigne régulièrement les informattions deman
dosssiers (SGD) et complète le dossier;
éch
hange avec le
es autres me
embres de so
on équipe su
ur les diverse
es situations problématiques;
sign
nale à son su
upérieur imm
médiat toute situation
s
prob
blématique qu’il
q
ne peut résoudre;
prépare pour approbation tout
t
rapport, document ou
o correspon
ndance requ
uis dans l’exxercice de
sess fonctions;
effe
ectue toute autre tâche co
onfiée par le supérieur im
mmédiat.
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Profil reche
erché :
La personn
ne recherch
hée doit dé
émontrer de
e bonnes aptitudes
a
en
n matière de collaborration, de
communication, de rela
ations interp
personnelles et d’équité
é envers sess collègues et l’organissation. La
œur du trava
ail, elle posssède une grrande habile
eté à commu
uniquer et
communication verbale étant au cœ
de tact. Le titu
ulaire doit dé
émontrer un sens aigu du
u service à la
a clientèle.
beaucoup d
eures/semain
ne. Horaire fixe
f
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à
Horaire de travail du lundi au vendredi – 35 he
possibilité d’h
horaire variab
ble
16 h 30 et p
Conditions
s d'admissio
on - mutatiion : Faire partie
p
du pe
ersonnel rég
gulier de la fonction publique du
Québec. Ap
ppartenir à la
a classe d’e
emplois d’age
ente ou d’ag
gent d’aide socio-économ
s
mique ou acccepter un
reclassement à ce titre.
s d’admissio
on ̶ offre d’emploi en promotion
p
a personn
aux
nes qualifiées ou aux candidats
c
Conditions
déclarés ap
ptes :




Faire partie du personnel ré
égulier de la fonction pub
blique du Qué
ébec.
Êtrre inscrit dan
ns une banqu
ue de personnes qualifié
ées ou sur une liste de déclaration
d
d
d'aptitudes
vallide de la cla
asse d’emplois à pourvo
oir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi
visé
U
OU
Bénéficier d’un
n maintien de
e qualificatio
on ou de décclaration d’ap
ptitudes prév
vu à la réglementation
et cconfirmé parr une lettre qui vous a été
é transmise à cet effet.

Modalités d
d’inscription
n:
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Période d’inscription : Du 16 au 26
6 février 2019
Si cette offre de mutatio
on fait égalem
ment l’objet d’un
d
affichage en affectattion (réservé
é au personnel régulier
de votre org
ganisation), veuillez
v
postu
uler uniquem
ment sur l’offrre d’affectatio
on.
Inscription : Pour soum
mettre votre ccandidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature
c
». Prenez
note que l’in
nscription doit obligatoirement s’effe
ectuer à l’aide
e du formula
aire d’inscripttion en ligne..
Veuillez notter qu’il est de votre ressponsabilité de fournir un
u dossier complet et dé
étaillé, notam
mment en
inscrivant vo
otre emploi actuel
a
dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vou
us aurez sou
umis votre
candidature
e, les informa
ations conten
nues dans le formulaire ne
n pourront plus
p
être mod
difiées.
Aucune candidature trransmise pa
ar courrier, courriel
c
ou télécopieur
t
ne sera acc
ceptée.
Pour toute q
question con
ncernant l’utilisation d’Em
mplois en lign
ne, vous pou
uvez commu
uniquer avec le Centre
d’assistance
e en dotation
n au 418 528-7157, pou
ur la région de
d Québec, ou sans fraiis au 1 866 672-3460,
6
ailleurs au Québec.
Q
Information
ns sur le pro
ocessus de dotation : Mme Christine
e Breton,1 86
66 680-1930, poste 3216
67
Information
ns sur les atttributions de
d l’emploi : Mme Manon
n Anctil, 1 866 680-1930, poste 18586
6
Note : Toutte candidaturre référée da
ans le cadre de
d la relocalisation d’une
e personne en
e priorité de
placement ssera traitée préalablemen
p
nt à la mutation. De plus,, le ministère
e ou l’organis
sme n’est pass tenu de
considérer les candidatu
ures soumise
es à la promo
otion si l’emp
ploi est pourvvu en mutation.

e une version
n de l’offre de
e mutation en
e format PDF, il est requ
uis de transm
mettre la copie avec la
Pour joindre
version finale du formula
aire.
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Fo
ormulaire - Demande d ’approbatio
on de publication d’une offre de
MUTATIION
PERSONNEL EXC
CÉDENTAIRE :
Lorsqu’un
L
miniistère ou orga
anisme prend la décision d’u
utiliser un autre mode de dotation que l’aaffectation dan
ns le processu
us
de
d dotation d’u
un de ses emp
plois réguliers
s, celui-ci doit consulter la Liste
L
des class
ses d’emplois nécessitant une
u autorisatio
on
préalable
p
pourr la dotation des
d emplois réguliers
r
qui sse retrouve dans le systèm
me de gestionn du personnel excédentaire
(G
GPEX). Si la cclasse d’empllois dans la ré
égion visée pa
ar l’emploi à pourvoir
p
figure dans cette lisste, une dema
ande d’emploi à
pourvoir
p
doit être compléttée dans le système GP
PEX. Pour to
oute question
n quant à l’’utilisation de
e ce système
e:
gpex@cspg.go
g
ouv.qc.ca.
ENVOI DU FORMULAIRE :
Après
A
avoir ccréé l’offre dans
d
Emplois en ligne, veuillez reto
ourner ce fo
ormulaire à lla boîte cou
urriel suivante
e:
approbation.m
a
utation@cspq
q.gouv.qc.ca. Ce
C formulaire doit être reçu
u au plus tard sept (7) jours
rs ouvrables avant
a
la date de
d
début
d
de la pub
blication souhaitée.
DÉLAI D’APPROB
BATION :
Notez
N
qu’un d
délai maximal de sept (7) jours
j
est req
quis pour l’ap
pprobation de
e la publicatio
on d’une offrre de mutatio
on.
Cependant,
C
c
ce délai pourrrait être modifié à la ba
aisse, notamm
ment s’il n’y
y a aucune m
modification à apporter au
a
contenu
c
de l’o
offre.

Date à laqu
uelle cette demande estt soumise :
A - IDENTIFIC
CATION DU DE
EMANDEUR
Responsab
ble de l’offre
e (responsable principa
al RH) :
Nom :

Fortier

Fonction occcupée :

Technicie
enne en gesstion des ress
sources hum
maines

Ministère ou
u organisme :

Office de
es personness handicapée
es du Québe
ec - 0538

Numéro de téléphone :
Adresse cou
urriel :

Prénom :

1 866 680-19
930

Isabelle

18584

Poste :

Isabelle.ffortier@ophq
q.gouv.qc.ca
a

Autre perso
onne à conttacter :
Nom :

Fortier

Fonction occcupée :

Cliquez
z ici pour entrrer du texte.

Numéro de téléphone :

Cliquez
z ici pour entrrer du texte.

Adresse cou
urriel :

Cliquez
z ici pour entrrer du texte.

Prénom :

Isabelle

Poste :

Cliquez icci pour entrerr du texte.
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B - IDENTIFIC
CATION DE L’OFFRE
O
, SECTIO
ON « INFORMA
ATIONS DE BA
ASE » DANS EMPLOIS
E
EN LIIGNE
STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de ll’offre doit obliigatoirement être
ê « En dem
mande d’appro
obation » dan
ns Emplois en ligne avant la
a
transmission du formulaire
e aux fins d’app
probation.

Mode de do
otation :

MUTATION
N - PROMOT
TION

Numéro de l’offre :
(Conforméme
ent à la structture de numé
érotation en
vigueur, disponible sur le Carrefour
C
RH)

21410MU0
0538-0004

Ministère ou
u organisme :

Office des personnes handicapées
h
s du Québec - 0538

Catégorie d
d’emplois :

Emplois te
echniques

Corps-classse d’emplois :

Emplois prrofessionnels
s
214.10 - Agent d'aide socio-économ
s
mique
Emplois de
e bureau
Emplois d’agents de la paix
Emplois d’ouvriers
Emplois d’encadremen
nt
Emplois d’enseignants

Titre de l’offfre :

** Agente ou
o agent d’aide à la clienntèle

Domaine d’e
emplois :

Enseignem
ment et scien
nces de l'éduucation, scien
nces
humaines et sociales

Région adm
ministrative où l’emploi es
st offert :

17 Centre--du-Québec
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C - PUBLICATTION DE L’OFFRE, SECTION
N « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS
E
EN LIIGNE

Afficher po
our les cand
didats intern
nes :
(Employés ré
éguliers de la fonction
f
publiq
que seulemen
nt)

Période d’in
nscription - début :

2019-06-04

Période d’in
nscription - fin
n:

2019-07-02

Date de difffusion de l’off
ffre par alerte
e emplois :

2019-06-04

Possibilité de publicattion AVANT la date dem
mandée :
Nombre de
e jours de pu
ublication demandé :
(un minimum
m de 10 jourrs consécutifs
fs est requis)

Oui

☒

Non

☐

10 jours

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION
N DE L’OFFR
RE DE MUTA
ATION :






Le
es informatio
ons à inscrirre dans les trois section
ns suivantes
s sont préseentées dans
s le document
Co
ontenu des trois sectio
ons d’un ap
ppel de cand
didatures ett d’une offree d’emploi, disponible su
ur
le Carrefour RH.
R
Le
es rubriques et informatio
ons présente
es dans la pllupart des offfres de mutaation ont déjà
à été insérée
es
da
ans chacune
e des trois se
ections. Cepe
endant, il est recommand
dé de consuulter le docum
ment Modèle
es
d’’offres de mutation
m
pou
ur la rédaction
n d’offres de
e mutation prrésentant dess particularité
és notamment
less emplois de
d niveau de complexxité supérieu
ure, d’encad
drement, coomportant des exigence
es
su
upplémentairres, etc. Diffférents exem
mples d’offres
s de mutatio
on sont préssentés dans ce documen
nt,
ég
galement dissponible sur le
l Carrefour RH.
Le
es rubriques entre [ ] doiivent être mo
odifiées par le MO confo
ormément auux documentts mentionné
és
prrécédemmen
nt.

Renseignements géné
éraux :
Office des personnes handicapée
es du Québe
ec : Direction des services aux persoonnes handicapées et
voir au 309, rrue Brock, à Drummondv
ville.
à leur famille. Un emploi est à pourv
du Québec veille au res
L’Office des personnes
p
handicapées
h
spect de la LLoi assurant l’exercice
Mission : L
des droits d
des personn
nes handicap
pées en vue
e de leur in
ntégration scolaire, profeessionnelle et
e sociale.
S’assurant q
que les orga
anisations po
oursuivent le
eurs efforts à cet égard, il exerce ainnsi des respo
onsabilités
de promotio
on, de coordination, de co
onseil et d’évvaluation. De
e plus, l’Offic
ce informe, coonseille, ass
siste et fait
des représe
entations en faveur des personnes h
handicapées et leur famille, tant sur une base in
ndividuelle
que collective. Les interrventions de
e l’Office vise
ent tous les secteurs de la vie scolaaire, professionnelle et
es, peu imp
porte leur ty
ype d’incapa
acité. L’Officce contribue
e par son
sociale dess personness handicapée
leadership e
et son expertise à faire du Québec une société plus inclusive, solidairee et respectu
ueuse des
besoins dess personnes handicapées
s et de leur ffamille.
n des service
es aux perso
onnes handicapées et à leur famillee est responsable des
Mandats : La Direction
nnes handiccapées, à le
eur famille et
e à leurs pproches. Elle
e agit, en
services dirrects offerts aux person
complémen
ntarité avec Services Québec,
Q
com
mme guiche
et spécialisé
é d’informattion et d’intervention
elle pour less personnes
s handicapé
ées, leur fam
mille et leurs
s proches. À la deman
nde de la
intersectorie
personne handicapée ou
o de sa fam
mille, la direcction lui offre
e un accomp
pagnement ppersonnalisé dans ses
ces auprès d
des différentts organisme
es dispensatteurs de services. La
démarches pour obteniir des servic
assure que le
es personnes handicapé
ées aient acc
cès à un plan
n de servicess et, si la personne en
direction s’a
fait la dema
ande, se cha
arge de sa coordination.
c
Pour accroîître l’accès à l’informatioon et aux services, de
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même que la complém
mentarité et la coordinatiion de ceux
x-ci, la directtion voit à laa disponibilité d’outils
on conviviaux et établit des collabo
orations enttre ses équipes et cellees des orga
anisations
d’informatio
impliquées dans l’offre de services aux person nes handica
apées. Elle voit
v aussi à aassurer la qualité des
a exigence
es gouvernem
mentales relatives à la D
Déclaration de
e services
services qu’elle offre et à répondre aux
nes et aux citoyens.
aux citoyenn
r
té de la direcctrice et dans le respect de la Déclarration de serrvices aux
Attributions : Sous la responsabilit
ens, la perso
onne titulaire
e doit répond
dre aux dem
mandes indiviiduelles de personnes
p
citoyennes et aux citoye
es ou de leurr famille, de partenaires, de groupes ou d’organis
smes concerrnant les pro
ogrammes
handicapée
ou les serviices destinéss aux person
nnes handiccapées qui lu
ui sont transm
mises, par ddes activités d’accueil,
de référence
e, d’assistan
nce et de sen
nsibilisation. À cet effet, la
a personne titulaire
t
:


Réa
alise principa
alement des activités d’a
accueil, d’info
ormation, de
e référence eet d’assistanc
ce auprès
de la clientèle, consigne régulièrement les informattions demandées au Sysstème de ge
estion des
mplète le doss
sier;
dosssiers et com



Éch
hange avec les autres me
embres de so
on équipe su
ur les diverse
es situations problématiques;



Signale à son supérieur imm
médiat toute situation pro
oblématique qu’il
q ne peut résoudre;



Pré
épare pour approbation
a
tout
t
rapport, document ou
o correspondance requuis dans l’ex
xercice de
sess fonctions;



Effe
ectue toute autre
a
tâche confiée par le
e supérieur im
mmédiat.
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Profil reche
erché :
La personn
ne recherch
hée doit dé
émontrer de
e bonnes aptitudes
a
en
n matière dde collaborration, de
communication, de rela
ations interp
personnelless et d’équité
é envers ses collègues et l’organis
sation. La
œur du trava
ail, elle poss
sède une grrande habileeté à commu
uniquer et
communication verbale étant au cœ
de tact. Le titu
ulaire doit dé
émontrer un sens aigu du
u service à la
a clientèle.
beaucoup d
s d'admissio
on - mutatiion : Faire p
partie du pe
ersonnel rég
gulier de la fonction publique du
Conditions
Québec. Ap
ppartenir à la
a classe d’e
emplois d’age
ente ou d’ag
gent d’aide socio-économ
s
mique ou ac
ccepter un
reclassement à ce titre.
s d’admissio
on ̶ offre d’emploi en p
promotion aux
a personn
nes qualifiéées ou aux candidats
c
Conditions
déclarés ap
ptes :



Faire partie du personnel ré
égulier de la fonction pub
blique du Québec.



Êtrre inscrit dan
ns une banque de perso nnes qualifié
ées ou sur une liste de ddéclaration d'aptitudes
d
vallide de la cla
asse d’emplois à pourvo
oir, dont les utilisations prévues corrrespondent à l’emploi
visé;
OU
U
Bénéficier d’un
n maintien de
e qualificatio
on ou de déc
claration d’ap
ptitudes prévvu à la réglementation
é transmise à cet effet.
et cconfirmé parr une lettre qui vous a été

ence de l’em
mploi : Hora
aire de trava
ail du lundi au vendredi – 35 heures//semaine. Ho
oraire fixe
Autre exige
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et possibiliité d’horaire variable

Modalités d
d’inscription
n:
Période d’inscription : Du 4 au 24 juin 2019
Si cette offre de mutatio
on fait égalem
ment l’objet d
d’un affichage en affectattion (réservéé au personnel régulier
de votre org
ganisation), veuillez
v
postu
uler uniquem
ment sur l’offrre d’affectatio
on.
Inscription : Pour soum
mettre votre candidature,
c
vous devez cliquer sur « Poser ma ccandidature ». Prenez
nscription doit obligatoirement s’effe
ectuer à l’aide du formula
aire d’inscripttion en ligne..
note que l’in
Veuillez notter qu’il est de votre res
sponsabilité de fournir un
u dossier complet et déétaillé, notam
mment en
inscrivant vo
otre emploi actuel
a
dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vouus aurez sou
umis votre
candidature
e, les informa
ations conten
nues dans le formulaire ne
n pourront plus
p
être moddifiées.
Aucune candidature trransmise pa
ar courrier, c
courriel ou télécopieur
t
ne sera accceptée.
Pour toute q
question con
ncernant l’utilisation d’Em
mplois en lign
ne, vous pou
uvez commuuniquer avec le Centre
d’assistance
e en dotation
n au 418 528-7157, pou
ur la région de
d Québec, ou sans fraiis au 1 866 672-3460,
6
ailleurs au Q
Québec.
Information
ns sur le pro
ocessus de dotation : M me Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584
4
Information
ns sur les atttributions de
d l’emploi : Mme Valérie
e Vanasse, 1 866 680-19930, poste 18
8400
Note : Toute candidatu
ure référée dans le ca
adre de la relocalisation
r
n d’une pers
rsonne en priorité
p
de
p
nt à la mutattion. De plus, le ministère
e ou l’organissme n’est pa
as tenu de
placement ssera traitée préalablemen
considérer lles candidatu
ures soumise
es à la promo
ploi est pourv
vu en mutatioon.
otion si l’emp
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Pour joindre
e une version
n de l’offre de mutation e
en format PDF, il est requ
uis de transm
mettre la copie avec la
version finale du formula
aire.
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Fo
ormulaire - Demande d’approbatio
on de publication d’une offre de
MUTATIION
PERSONNEL EXC
CÉDENTAIRE :
Lorsqu’un
L
ministère ou orga
anisme (MO) prend la déccision d’utilise
er un autre mode
m
de dotattion que l’affe
ectation dans le
processus
p
de d
dotation d’un de ses emplo
ois réguliers, celui-ci
c
doit co
onsulter la Lisste des classe
es d’emplois nécessitant
n
un
ne
autorisation
a
prréalable pour la dotation des
d
emplois réguliers qui se
s retrouve dans le systèm
me de gestion
n du personn
nel
excédentaire
e
(
(GPEX).
Si la
a classe d’em
mplois dans la
a région visée par l’emplo
oi à pourvoir figure dans ccette liste, un
ne
demande
d
d’em
mploi à pourvo
oir doit être complétée dan
ns le système
e GPEX. Pourr toute questio
on quant à l’u
utilisation de ce
c
système
s
: gpexx@cspg.gouv..qc.ca.
ENVOI DU FORMULAIRE :
Après
A
avoir créé
c
l’offre dans
d
Emplois en ligne, veuillez reto
ourner ce fo
ormulaire à la
l boîte cou
urriel suivante
e:
approbation.m
a
utation@cspq
q.gouv.qc.ca. Ce
C formulaire doit être reçu
u au plus tard
d sept (7) jours ouvrables avant
a
la date de
d
début
d
de la pub
blication souhaitée.
DÉLAI D’APPROB
BATION :
Notez
N
qu’un d
délai maximal de sept (7) jours
j
est req
quis pour l’ap
pprobation de
e la publicatio
on d’une offrre de mutation.
à apporter au
Cependant,
C
c
ce délai pourrrait être mo
odifié à la ba
aisse, notamm
ment s’il n’y
y a aucune modification
m
a
contenu
c
de l’o
offre.

Date à laqu
uelle cette demande estt soumise :

2015-12-16

A - IDENTIFIC
CATION DU DE
EMANDEUR
Responsab
ble de l’offre
e (responsab
ble principa
al RH) :
Nom :

Cliquez ici pour entre
er du texte.

Fonction occcupée :

Technicie
enne en gestion des resssources hum
maines

Ministère ou
u organisme :

Office de
es personness handicapée
es du Québe
ec - 0538

Numéro de téléphone :
Adresse cou
urriel :

Cliquez ici pour entrrer du texte.

Prénom :

Cliquez ic
ci pour entrerr du texte.

Poste :

Cliquez icci pour entrerr du texte.

Prénom :

Christine

Poste :

Cliquez icci pour entrerr du texte.

Cliquez ici pour entre
er du texte.

Autre perso
onne à conttacter :
Nom :

Breton

Fonction occcupée :

Cliquezz ici pour entrrer du texte.

Numéro de téléphone :

Cliquezz ici pour entrer du texte.

Adresse cou
urriel :

Cliquezz ici pour entrrer du texte.
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B - IDENTIFIC
CATION DE L’OFFRE
O
, SECTIO
ON « INFORMA
ATIONS DE BA
ASE » DANS EMPLOIS
E
EN LIIGNE
STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de l’offre
l
doit obliigatoirement être
ê « En dem
mande d’appro
obation » dan
ns Emplois en ligne avant la
a
transmission du formulaire
e aux fins d’app
probation.

Mode de do
otation :

MUTATION
N

Numéro de l’offre :
(Conforméme
ent à la structture de numé
érotation en
vigueur, disponible sur le Carrefour
C
RH)

22120MU0
0538-0005

Ministère ou
u organisme :

Office des personnes handicapées
h
du Québec - 0538

Catégorie d’emplois :

Emplois de
e bureau

Corps-classse d’emplois :

Emplois prrofessionnelss
Emplois techniques
221.20 - Agent de secrrétariat
Emplois d’agents de la
a paix
Emplois d’ouvriers
Emplois d’encadremen
nt
Emplois d’enseignants

Titre de l’offfre :

Agente ou agent de se
ecrétariat auxx communica
ations

Domaine d’e
emplois :

Administra
ation, affaires
s, comptabilitté et finance

Région adm
ministrative où l’emploi esst offert :

17 Centre--du-Québec
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C - PUBLICATTION DE L’OFFRE, SECTION
N « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS
E
EN LIIGNE

Afficher po
our les cand
didats intern
nes :
(Employés ré
éguliers de la fonction
f
publiq
que seulemen
nt)

Période d’in
nscription - début :

2019-01-25
5

Période d’in
nscription - fin
n:

2019-02-04
4

Date de difffusion de l’offfre par alerte
e emplois :

2019-01-28
8

Possibilité de publicattion AVANT la date dem
mandée :
Nombre de
e jours de pu
ublication demandé :
(un minimum
m de 10 jourrs consécutifs
fs est requis)

Oui

☒

Non

☐

10

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION
N DE L’OFFR
RE DE MUTA
ATION :






Le
es informatio
ons à inscrirre dans les trois section
ns suivantess sont prése
entées danss le document
Co
ontenu des trois sectio
ons d’un ap
ppel de cand
didatures ett d’une offre
e d’emploi, disponible su
ur
le Carrefour RH.
R
Le
es rubriques et informatio
ons présente
es dans la pllupart des offfres de muta
ation ont déjà
à été insérée
es
da
ans chacune
e des trois se
ections. Cepe
endant, il est recommand
dé de consu
ulter le docum
ment Modèle
es
d’’offres de mutation
m
pou
ur la rédaction
n d’offres de
e mutation prrésentant dess particularité
és notamment
less emplois de
d niveau de complex
xité supérieu
ure, d’encad
drement, co
omportant de
es exigence
es
su
upplémentairres, etc. Diffférents exem
mples d’offress de mutatio
on sont présentés dans ce documen
nt,
ég
galement dissponible sur le
l Carrefour RH.
Le
es rubriques entre [ ] doiivent être mo
odifiées par le MO confo
ormément au
ux documentts mentionné
és
prrécédemmen
nt.

Renseignements géné
éraux :
Office des personnes handicapée
es du Québ
bec : Secréta
ariat général, équipe dess communica
ations. Un
emploi est à pourvoir au
u 309, rue Brrock à Drumm
mondville
Mandats : Relevant du
u Secrétaria
at général, l’équipe dess communica
ations agit et
e travaille en
e étroite
collaboration avec la diirection géné
érale et les différentes directions
d
de
e l’Office. Elle les conse
eille et les
appuie danss l’élaboratio
on, la producction et la mise en œuvrre de leurs projets
p
de co
ommunication
n. Elle les
accompagn
ne pour déte
erminer les meilleures stratégies et
e les moyen
ns les plus efficaces en matière
d’informatio
on, de sensib
bilisation, de
e promotion et de relatio
ons publique
es tout en ayant la resp
ponsabilité
d’assurer la
a cohérence
e des messa
ages et la coordination
c
des commu
unications intterne et exte
erne. Elle
organise à cet égard les activitéss de communications de
d l’organisa
ation, mène des campa
agnes de
sensibilisation et produitt divers docu
uments d’info
ormation.
r
té du directe
eur du Secréttariat généra
al, la personn
ne titulaire d
de l’emploi
Attributions : Sous la responsabilit
assurera le
es tâches de
d secrétarriat et le soutien
s
adm
ministratif po
our l’ensemb
ble de l’éq
quipe des
communications de la direction. À ce
et effet, elle devra
d
:
- fournir un soutien de secrétariat et administratiff au personn
nel de l’équip
pe des comm
munications;
- soutenir le
es activités de
d communiccations mise
es de l’avant par l’équipe
e, en complétant les dem
mandes de
paiement,, transmettan
nt les communiqués, colllaborant auxx activités an
nnuelles de promotion ett assurant
l’ensemble des directions dans less envois de masse
m
des documents;
Formula
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n
Septem
mbre 2018
Page 3 su
ur 5

Versiion 1.7

- transcrire et
e réviser de
es documentss et rapports
s en vue de le
eur édition;
- gérer le syystème de cla
assement de
e l’équipe, se
elon les procé
édures établlies;
- traiter le co
ourrier et en faire le suivii si nécessaire;
- coordonner les activ
vités relative
es à la tenu
ue des réun
nions de la coordonnattrice et du personnel
responsab
ble de projetts avec les pa
artenaires ex
xternes;
- assumer le
es opération
ns logistiquess pour les dé
éplacements du personnel de l’équip
pe (réservatio
on d’hôtel,
transport, frais de voy
yage, etc.);
- apporter u
un soutien da
ans les tâches de secrétariat pour le
e personnel de la direction, lorsqu’un
ne agente
de secréta
ariat est absente;
- effectuer to
out autre ma
andat corpora
atif.
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Profil reche
erché :
La personne
e recherchée
e est dynamique et proacctive. Elle fait preuve d’autonomie et de discrétion. Elle est
capable de travailler en
n étroite colla
aboration av
vec les mem
mbres de l’éq
quipe et les autres directtions. Elle
possède un
ne excellente
e maîtrise de
es logiciels Word,
W
Excel et PowerPo
oint. La conn
naissance du
u système
SAGIR consstitue un atout.
Conditions
s d'admission : Faire partie du personnel
p
ré
égulier de la
a fonction publique
p
du Québec.
Appartenir à la classe d’emplois d’ag
gente ou d’agent de secrrétariat ou ac
ccepter un re
eclassement à ce titre.

Modalités d
d’inscription
n:
Période d’inscription : Du 25 janvier au 4 févrie
er 2019
on fait égalem
ment l’objet d’un
d
affichage en affectattion (réservé
é au personnel régulier
Si cette offre de mutatio
ganisation), veuillez
v
postu
uler sur l’offrre d’affectatio
on.
de votre org
Inscription : Pour soum
mettre votre ccandidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature
c
». Prenez
note que l’in
nscription doit obligatoirement s’effe
ectuer à l’aide
e du formula
aire d’inscripttion en ligne..
Veuillez notter qu’il est de votre ressponsabilité de fournir un
u dossier complet et dé
étaillé, notam
mment en
inscrivant vo
otre emploi actuel
a
dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vou
us aurez sou
umis votre
candidature
e, les informa
ations conten
nues dans le formulaire ne
n pourront plus
p
être mod
difiées.
Aucune candidature trransmise pa
ar courrier, courriel
c
ou télécopieur
t
ne sera acc
ceptée.
question con
ncernant l’utilisation d’Em
mplois en lign
ne, vous pou
uvez commu
uniquer avec le Centre
Pour toute q
d’assistance
e en dotation
n au 418 528-7157, pou
ur la région de
d Québec, ou sans fraiis au 1 866 672-3460,
6
ailleurs au Québec.
Q
Information
ns sur le pro
ocessus de dotation : Mme Christine
e Breton, 1 866 680-1930
0, poste 3216
67
Information
ns sur les atttributions de
d l’emploi : M. Maxime Bélanger, 1 866 680-1930, poste 18
8565
Note : Cettte offre de mutation
m
fait également l’objet d’une
e offre d’affe
ectation qui pourra
p
être traitée de
c
ation d’une personne en priorité de
façon priorittaire. Toute candidature
référée danss le cadre de la relocalisa
placement ssera traitée préalablemen
p
nt à la mutation.

e une version
n de l’offre de
e mutation en
e format PDF, il est requ
uis de transm
mettre la copie avec la
Pour joindre
version finale du formula
aire.
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Formulaire
e - Demand
de d’approb
bation de publication
p
d’une offre
e de
MUT
TATION
PERSONNEL E
EXCÉDENTAIRE
E:
Lorsqu’un ministère ou organisme
o
(M
MO) prend la
a décision d’u
utiliser un au
utre mode de
e dotation qu
ue l’affectatio
on dans le
processus de
p
e dotation d’u
un de ses em
mplois régulie
ers, celui-ci d
doit consulterr la Liste dess classes d’emplois nécesssitant une
a
autorisation préalable po
our la dotatio
on des emplo
ois réguliers qui se retro
ouve dans le système de
e gestion du personnel
e
excédentaire
e (GPEX). Sii la classe d’emplois
d
dans la région visée par l’emploi à po
ourvoir figure
e dans cette liste, une
d
demande d’e
emploi à pou
urvoir doit êtrre complétée
e dans le sysstème GPEX. Pour toute question quant à l’utilisa
ation de ce
ssystème : gpex@cspg.gouv.qc.ca.
ENVOI DU FOR
RMULAIRE :
A
Après avoir créé l’offre
e dans Emplois en lig
gne, veuillezz retourner ce formulaire à la bo
oîte courriel suivante :
a
approbation.m
mutation@csspq.gouv.qc.cca. Ce formulaire doit être
e reçu au plu
us tard sept (7)
( jours ouvrables avant la date de
d
début de la publication
p
so
ouhaitée.
DÉLAI D’APPR
ROBATION :
N
Notez qu’un
n délai maxim
mal de sept (7) jours estt requis pou
ur l’approbati
tion de la pu
ublication d’u
une offre de mutation.
Cependant, ce délai po
ourrait être modifié à la
a baisse, no
otamment s’il
s n’y a auc
cune modifi
fication à ap
pporter au
c
contenu de l’offre.
l

Date à laq
quelle cette
e demande est soumis
se :

2019-02-06
6

A - IDENTIFFICATION DU DEMANDEUR
R
Responsa
able de l’offfre (respon
nsable princ
cipal RH) :
Nom :

Clique
ez ici pour entrer
e
du texxte.

Fonction occupée
o
:

Techn
nicienne en gestion dess ressourcess humaines

Ministère o
ou organism
me :

Office
e des person
nnes handiccapées du Québec
Q
- 05
538

Numéro de téléphone
e:
Adresse courriel
c
:

1 866 68
80-1930

Prén
nom :

quez ici pour entrer du texte.
t
Cliq

Postte :

Cliq
quez ici pou
ur entrer du texte.

Prén
nom :

quez ici pour entrer du texte.
t
Cliq

Postte :

Cliq
quez ici pou
ur entrer du texte.

Clique
ez ici pour entrer
e
du texxte.

Autre perrsonne à co
ontacter :
Nom :

Cliqu
uez ici pour entrer du te
exte.

Fonction occupée
o
:

Cliqu
uez ici pour entrer du te
exte.

Numéro de téléphone
e:

Cliqu
uez ici pourr entrer du te
exte.

Adresse courriel
c
:

Cliqu
uez ici pour entrer du te
exte.
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B - IDENTIFFICATION DE L’OFFRE, SE
ECTION « INFO
ORMATIONS DE
D BASE » DANS
D
EMPLOIIS EN LIGNE
STATUT DE
E L’OFFRE :
Le statut de
e l’offre doit obligatoireme
o
ent être « En demande d’a
approbation
n » dans Emp
plois en ligne avant la
transmissio
on du formula
aire aux fins d’approbation
d
n.

Mode de dotation
d
:

MUTA
ATION

Numéro de l’offre :
(Conformém
ment à la stru
ucture de nu
umérotation en
vigueur, dissponible sur le
l Carrefour RH)
R

22120
0MU0538-00
006

Ministère o
ou organism
me :

Office
e des person
nnes handiccapées du Québec
Q
- 053
38

Catégorie d’emplois :

Emplo
ois de burea
au

Corps-classse d’emplo
ois :

Emplo
ois professio
onnels

Code de champ mo
odifié

Emplo
ois techniques
221.20
0 - Agent de
e secrétariat
Emplo
ois d’agents de la paix
Emplo
ois d’ouvrierrs
Emplo
ois d’encadrrement
Emplo
ois d’enseignants
Titre de l’o
offre :

Agentte ou agent de secrétarriat en soutie
en à la direcctrice

Domaine d’emplois
d
:

Admin
nistration, afffaires, comptabilité et finance
f

Région ad
dministrative
e où l’emploi est offert :

06 Mo
ontréal
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C - PUBLIC
CATION DE L’OFFRE
O
, SECTTION « CONTE
ENU ET PUBL
LICATION » DANS
D
EMPLOIIS EN LIGNE

Afficher pour
p
les can
ndidats inte
ernes :
(Employés réguliers de la fonction pu
ublique seule
ement)

Période d’’inscription - début :

2019-0
02-112019--02-11

Période d’’inscription - fin :

2019-0
02-202019--02-20

Date de diiffusion de l’offre par ale
erte emploiss :

2019-0
02-112019--02-11

Possibilitté de public
cation AVANT la date demandée :
Nombre d
de jours de publication
n demandé
é:
(un minimum de 10 jo
ours consécutifs est req
quis)

Ou
ui

☒

Non

☐

10 jou
urs

IMPORTA
ANT POUR L
LA RÉDACT
TION DE L’OFFRE
O
DE MUTATION
M
:






Les informa
L
ations à insscrire dans les trois se
ections suivvantes sontt présentées dans le document
d
C
Contenu
de
es trois sec
ctions d’un
n appel de candidaturres et d’une
e offre d’em
mploi, dispo
onible sur
l Carrefourr RH.
le
L rubrique
Les
es et inform
mations préssentes dans la plupart d
des offres de mutation ont
o déjà été
é insérées
d
dans
chacu
une des troiss sections. Cependant,
C
il est recom
mmandé de consulter le
e documentt Modèles
d
d’offres
de mutation pour
p
la réda
action d’offre
es de mutatiion présenta
ant des partticularités no
otamment
l
les
emploiss de nivea
au de com
mplexité sup
périeure, d’’encadreme
ent, comporrtant des exigences
e
s
supplément
taires, etc. Différents
D
e
exemples
d’o
’offres de mutation
m
son
nt présentéss dans ce d
document,
é
également
d
disponible sur
s le Carreffour RH.
L rubrique
Les
es entre [ ] doivent être
e modifiéess par le MO conformém
ment aux do
ocuments mentionnés
p
précédemm
ment.

Renseign
nements généraux :
Office des personne
es handica
apées du Québec
Q
: Direction des interventions sectoriellles stratégiques.
Un emploii est à pourvvoir au 500, boulevard René-Léves
R
sque Ouest,, bureau 15..700, à Mon
ntréal.
Mandats : La Direction des inte
erventions sectorielles sstratégiquess (DISS) esst responsab
ble d’interve
enir à
tous les niveaux d’inttervention, en
e ayant reccours à l’ensemble dess moyens d’’action dispo
onibles, dan
ns les
d’action. Elle
e exerce less responsab
bilités de ve
eille, de con
nseil au gou
uvernement et de
différents domaines d
formulation de recom
mmandations aux minisstères et orrganismes dans
d
les diifférents seccteurs d’acttivités
pouvant fa
avoriser la participation
p
n sociale des personnes handicapé
ées. La dire
ection produ
uit à cet effe
et des
avis et dess mémoires sectoriels e
et mène dess interventio
ons auprès d’interlocute
d
eurs nationa
aux, régionaux ou
locaux selon les straté
égies d’interrvention éta
ablies pour a
atteindre dess objectifs ccommuns de
e résultat.
Attributio
ons : Sous la
a responsab
bilité de la directrice,
d
la personne ttitulaire de l’’emploi assu
umera les tâ
âches
de secréta
ariat liées à la direction
n et fournira
a un soutien
n administra
atif à la dire
ectrice et au
u personnel de la
direction. À cet effet, elle
e devra :
escriptions de tâches,, divers do
ocuments et tableaux et s’assure
er de
- réviser des lettress, notes, de
ation des règ
gles de franççais et des normes de rédaction en
n vigueur de
e l’Office;
l’applica
- procéderr à la reprographie de divers docu
uments, pré
éparer les documents pour
p
signatu
ure et classe
er les
dossierss selon les procédures
p
é
établies
parr la gestion d
documentaire;
- assurer la réception et le suivi d
des mandatss émanant d
de la Direction générale
e et de la DISS;
Formu
ulaire - Dema
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blication d’un
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- procéderr au traiteme
ent des courriels et du courrier
c
de lla directrice et en faire le suivi, lorssque nécesssaire;
- mainteniir à jour l’ag
genda de la
a directrice, préparer le
es dossiers des rencon
ntres, soute
enir l’organissation
dans less opérationss logistiquess en vue de
es déplacem
ments (réserrvation hôtel, transport, frais de voyage,
etc.) et p
préparer less différents formulaires
f
administratifs;
- effectuerr les activités logistiques relatives à la tenue de
e réunions;
- s’assure
er du respe
ect des norrmes de l’h
horaire varia
able, et ce,, pour l’enssemble du personnel de la
direction
n;
- apporterr sa collaboration à l’’autre agen
nte de secrrétariat de la direction
n en regard
d du soutie
en de
secrétarriat auprès d
du personne
el de la dire
ection et des responsables des pro
ojets sous lla supervisio
on de
son gestionnaire;
mandes d’infformation m
mineures en provenance
e du bureau de la
- effectuerr des démarrches relativves aux dem
Direction
n générale ou
o des autre
es directionss de l’Office
e ou autres intervenantss;
- effectuerr toute autre
e tâche conn
nexe à la de
emande du ssupérieur im
mmédiat.
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Profil rech
herché :
La personne recherch
hée est dyna
amique et p
proactive. Ellle fait preuvve d’autonomie et de diiscrétion. Elle est
n avec les membres de
d l’équipe et
e les autres directionss. Elle
capable de travailler en étroite ccollaboration
une excellen
nte maîtrise
e des logicie
els Word, E
Excel et Pow
werPoint. La
a connaissa
ance du sysstème
possède u
SAGIR co
onstitue un a
atout.
Condition
ns d'admis
ssion : Fairre partie d
du personne
el régulier de la foncction publiq
que du Québec.
Appartenirr à la classe
e d’emplois d
d’agente ou
u d’agent de
e secrétariat ou accepte
er un reclasssement à ce
e titre.

Modalités
s d’inscription :
Période d’inscription
d
n : Du 11 au
u 20 février 2019
Si cette offfre de muta
ation fait éga
alement l’ob
bjet d’un afficchage en afffectation (ré
éservé au personnel
p
régulier
de votre o
organisation)), veuillez po
ostuler sur l’offre d’affectation.
on : Pour so
oumettre vottre candidatture, vous devez cliquer sur « Pose
er ma candiidature ». Prenez
Inscriptio
note que l’inscription d
doit obligattoirement s’effectuer
s
à l’aide du fo
ormulaire d’inscription en ligne.
Veuillez noter
n
qu’il est de votre responsabilité de fourrnir un dosssier comple
et et détaillé
é, notamme
ent en
inscrivant votre emplo
oi actuel dans la sectio
on « Expérie
ence de travvail ». Lorsq
que vous au
urez soumis votre
mations con
ntenues dan
ns le formula
aire ne pourrront plus êtrre modifiéess.
candidaturre, les inform
Aucune candidature
c
e transmise
e par courrier, courriell ou télécop
pieur ne se
era acceptée.
Pour toute
e question concernant
c
l
l’utilisation
d
d’Emplois
e
en ligne, vou
us pouvez ccommunique
er avec le C
Centre
d’assistance en dotattion au 418 528-7157, pour la rég
gion de Qué
ébec, ou sa
ans frais au 1 866 672-3460,
u Québec.
ailleurs au
me

Informatio
ons sur le processus
p
n:M
de dotation

ons sur les
s attribution
ns de l’emp
ploi : M
Informatio

Christine Breton
n, 1 866 680
0-1930, posste 32167

me

Ophélie Sylve
estre, 1 866
6 680-1930, poste 63028

Note : Cettte offre de mutation faiit égalemen
nt l’objet d’un
ne offre d’afffectation qu
ui pourra êtrre traitée de
façon prioritaire. Toutte candidatu
ure référée dans
d
le cadrre de la relo
ocalisation d’une person
nne en priorrité de
e préalablem
ment à la mutation.
placementt sera traitée

Pour joind
dre une verssion de l’offre
e de mutatio
on en forma
at PDF, il esst requis de ttransmettre la copie avvec la
version fin
nale du form
mulaire.
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Fo
ormulaire - Demande d’approbatio
on de publication d’une offre de
MUTATIION
PERSONNEL EXC
CÉDENTAIRE :
Lorsqu’un
L
ministère ou orga
anisme (MO) prend la déccision d’utilise
er un autre mode
m
de dotattion que l’affe
ectation dans le
processus
p
de d
dotation d’un de ses emplo
ois réguliers, celui-ci
c
doit co
onsulter la Lisste des classe
es d’emplois nécessitant
n
un
ne
autorisation
a
prréalable pour la dotation des
d
emplois réguliers qui se
s retrouve dans le systèm
me de gestion
n du personn
nel
excédentaire
e
(
(GPEX).
Si la
a classe d’em
mplois dans la
a région visée par l’emplo
oi à pourvoir figure dans ccette liste, un
ne
demande
d
d’em
mploi à pourvo
oir doit être complétée dan
ns le système
e GPEX. Pourr toute questio
on quant à l’u
utilisation de ce
c
système
s
: gpexx@cspg.gouv..qc.ca.
ENVOI DU FORMULAIRE :
Après
A
avoir créé
c
l’offre dans
d
Emplois en ligne, veuillez reto
ourner ce fo
ormulaire à la
l boîte cou
urriel suivante
e:
approbation.m
a
utation@cspq
q.gouv.qc.ca. Ce
C formulaire doit être reçu
u au plus tard
d sept (7) jours ouvrables avant
a
la date de
d
début
d
de la pub
blication souhaitée.
DÉLAI D’APPROB
BATION :
Notez
N
qu’un d
délai maximal de sept (7) jours
j
est req
quis pour l’ap
pprobation de
e la publicatio
on d’une offrre de mutation.
à apporter au
Cependant,
C
c
ce délai pourrrait être mo
odifié à la ba
aisse, notamm
ment s’il n’y
y a aucune modification
m
a
contenu
c
de l’o
offre.

Date à laqu
uelle cette demande estt soumise :

2019-03-19

A - IDENTIFIC
CATION DU DE
EMANDEUR
Responsab
ble de l’offre
e (responsab
ble principa
al RH) :
Nom :

Cliquez ici pour entre
er du texte.

Fonction occcupée :

Technicie
enne en gestion des resssources hum
maines

Ministère ou
u organisme :

Office de
es personness handicapée
es du Québe
ec - 0538

Numéro de téléphone :
Adresse cou
urriel :

Cliquez ici pour entrrer du texte.

Prénom :

Cliquez ic
ci pour entrerr du texte.

Poste :

Cliquez icci pour entrerr du texte.

Prénom :

Cliquez ic
ci pour entrerr du texte.

Poste :

Cliquez icci pour entrerr du texte.

Cliquez ici pour entre
er du texte.

Autre perso
onne à conttacter :
Nom :

Cliquezz ici pour entrrer du texte.

Fonction occcupée :

Cliquezz ici pour entrrer du texte.

Numéro de téléphone :

Cliquezz ici pour entrer du texte.

Adresse cou
urriel :

Cliquezz ici pour entrrer du texte.
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B - IDENTIFIC
CATION DE L’OFFRE
O
, SECTIO
ON « INFORMA
ATIONS DE BA
ASE » DANS EMPLOIS
E
EN LIIGNE
STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de l’offre
l
doit obliigatoirement être
ê « En dem
mande d’appro
obation » dan
ns Emplois en ligne avant la
a
transmission du formulaire
e aux fins d’app
probation.

Mode de do
otation :

MUTATION
N - PROMOT
TION

Numéro de l’offre :
(Conforméme
ent à la structture de numé
érotation en
vigueur, disponible sur le Carrefour
C
RH)

26410MU0
0538-0001

Ministère ou
u organisme :

Office des personnes handicapées
h
du Québec - 0538

Catégorie d’emplois :

Emplois techniques

Corps-classse d’emplois :

Emplois prrofessionnelss
264.10 - Te
echnicien en
n administration
Emplois de
e bureau
Emplois d’agents de la
a paix
Emplois d’ouvriers
Emplois d’encadremen
nt
Emplois d’enseignants

Titre de l’offfre :

** Techniciienne ou technicien en gestion des re
essources
humaines

Domaine d’e
emplois :

Administra
ation, affaires
s, comptabilitté et finance

Région adm
ministrative où l’emploi esst offert :

03 Capitale
e-Nationale et
e 17 CDQ
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C - PUBLICATTION DE L’OFFRE, SECTION
N « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS
E
EN LIIGNE

Afficher po
our les cand
didats intern
nes :
(Employés ré
éguliers de la fonction
f
publiq
que seulemen
nt)

Période d’in
nscription - début :

2019-03-26
6

Période d’in
nscription - fin
n:

2019-04-04
4

Date de difffusion de l’offfre par alerte
e emplois :

2019-03-26
6

Possibilité de publicattion AVANT la date dem
mandée :
Nombre de
e jours de pu
ublication demandé :
(un minimum
m de 10 jourrs consécutifs
fs est requis)

Oui

☒

Non

☐

10 jours

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION
N DE L’OFFR
RE DE MUTA
ATION :






Le
es informatio
ons à inscrirre dans les trois section
ns suivantess sont prése
entées danss le document
Co
ontenu des trois sectio
ons d’un ap
ppel de cand
didatures ett d’une offre
e d’emploi, disponible su
ur
le Carrefour RH.
R
Le
es rubriques et informatio
ons présente
es dans la pllupart des offfres de muta
ation ont déjà
à été insérée
es
da
ans chacune
e des trois se
ections. Cepe
endant, il est recommand
dé de consu
ulter le docum
ment Modèle
es
d’’offres de mutation
m
pou
ur la rédaction
n d’offres de
e mutation prrésentant dess particularité
és notamment
less emplois de
d niveau de complex
xité supérieu
ure, d’encad
drement, co
omportant de
es exigence
es
su
upplémentairres, etc. Diffférents exem
mples d’offress de mutatio
on sont présentés dans ce documen
nt,
ég
galement dissponible sur le
l Carrefour RH.
Le
es rubriques entre [ ] doiivent être mo
odifiées par le MO confo
ormément au
ux documentts mentionné
és
prrécédemmen
nt.

Renseignements géné
éraux :
Office des personnes handicapé
ées du Québ
bec : Directiion des servvices de sou
utien à la ge
estion. Un
emploi est à pourvoir au 2535, boulevard
b
La
aurier, burea
au 2.01 à Québec
Q
ou au
a 309, rue
e Brock à
Drummondvville.
Mandats : La Direction
n des service
es de soutie
en à la gestio
on coordonn
ne les activittés administrratives de
l'Office en m
matière de gestion
g
des ressources
r
h
humaines,
m
matérielles,
fin
nancières, in
nformationne
elles et de
technologies de l'information en pluss de fournir aux
a gestionn
naires le soutien et l'expe
ertise-conseil touchant
ces domain
nes. Elle s'as
ssure que se
es interventio
ons sont con
nformes aux
x orientationss de l'Office de même
qu'aux orientations gou
uvernementa
ales, aux lois
s, directives et règlements gouvernementaux en
e vigueur
dans ses do
omaines d'acctivité.
Attributions : Sous la responsabilitté de la dire
ectrice, la personne titula
aire de l’emp
ploi a la resp
ponsabilité
du soutien technique des
d
opérations liées à la dotation des
d
emplois et à l’invalidité du perssonnel de
l’Office. À ce
e titre, elle ré
épond aux de
emandes d’information générale
g
et à cet effet :







En co
ollaboration avec
a
la conse
eillère en gesstion des resssources hum
maines (CGR
RH), elle réalise les
activittés technique
es nécessairre à l’embaucche d’employyés (occasionnel, régulie
er, étudiants,
stagia
aires);
Prépa
are l’établisse
ement de la rémunération
r
n;
Prépa
are les actes de nomination et tout au
utre documen
nt requis lors
s des mouvem
ments de pe
ersonnel;
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Enreg
gistre, met à jour
j
et vérifie
e l’informatio
on dans différrents systèm
mes informatiques (SAGIR
R,
SAGIP
P, mouveme
ents de perso
onnel, suivi des
d évaluatio
ons de rendement, suivi des
d primes, etc.)
e
Effecttue la recherc
che de candidats dans le
e système Em
mploi en lign
ne lors de l’em
mbauche en
recruttement;
Effecttue l’analyse de l’admissiibilité et la tra
ansmission des
d candidattures aux ges
stionnaires;
Vérifie
e l’admissibilité aux avan
ncements d’é
échelons et fa
aire l’envoi des avis aux gestionnaire
es;
Prépa
are les docum
ments requis et fait les su
uivis relatifs a
aux stages probatoires,
p
permanences
p
s,
désign
nations et remplacementts;
Agit ccomme respo
onsable d’asssiduité (RAS);
Collab
bore avec la CGRH de la
a gestion de l’invalidité
l
à toutes les éttapes du proccessus jusqu
u’au
retourr au travail (liien avec la ré
émunération
n, assurer la gestion
g
docu
umentaire, su
uivi retour prrogressif,
etc.)
Offre le soutien technique à la CGRH danss la gestion des
d promotio
ons suite à la
a réévaluation d’un
oi et des proccessus de qu
ualifications particuliers;
p
emplo
Admin
nistre les exa
amens écrits, lorsque req
quis;
Assurre un suivi rig
goureux de ses
s dossiers..
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Profil reche
erché :
La personn
ne recherché
ée doit faire preuve d’un
n grand sens des respo
onsabilités da
ans l’exercicce de ses
fonctions ett offrir un trè
ès bon servvice à la clie
entèle. Elle doit
d
faire pre
euve de rigu
ueur, d’auton
nomie, de
débrouillard
dise, être org
ganisée et so
oucieuse d’e
effectuer un travail de qu
ualité. Une très
t
bonne capacité
c
à
communiquer tant à l’é
écrit qu’à l’oral est requise. Elle doiit démontrerr de l’ouverture et un se
ens de la
collaboration. La conna
aissance de SAGIR, de SAGIP et d’’Emploi en liigne sera co
onsidérée co
omme des
ortants, de même
m
que la
a connaissa
ance des pro
ocessus et de
d la réglem
mentation relative à la
atouts impo
dotation dess emplois da
ans la fonctio
on publique.
Conditions
s d'admissio
on - Mutatio
on : Faire partie
p
du pe
ersonnel rég
gulier de la fonction publique du
Québec. Ap
ppartenir à la
a classe d’em
mplois de tecchnicienne ou
o technicien
n en administtration ou acccepter un
reclassement à ce titre.
s d’admissio
on ̶ offre d’emploi en promotion
p
a personn
aux
nes qualifiées ou aux candidats
c
Conditions
déclarés ap
ptes :




Faire partie du personnel ré
égulier de la fonction pub
blique du Qué
ébec.
Êtrre inscrit dan
ns une banqu
ue de personnes qualifié
ées ou sur une liste de déclaration
d
d
d'aptitudes
vallide de la cla
asse d’emplois à pourvo
oir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi
visé
OU
U
Bénéficier d’un
n maintien de
e qualificatio
on ou de décclaration d’ap
ptitudes prév
vu à la réglementation
é transmise à cet effet.
et cconfirmé parr une lettre qui vous a été

Modalités d
d’inscription
n:
Période d’inscription : Du 26 marss au 4 avril 20
019
Si cette offre de mutatio
on fait égalem
ment l’objet d’un
d
affichage en affectattion (réservé
é au personnel régulier
ganisation), veuillez
v
postu
uler sur l’offrre d’affectatio
on.
de votre org
». Prenez
Inscription : Pour soum
mettre votre candidature,
c
vous devez cliquer sur « Poser ma candidature
c
nscription doit obligatoirement s’effe
ectuer à l’aide
e du formula
aire d’inscripttion en ligne..
note que l’in
Veuillez notter qu’il est de votre ressponsabilité de fournir un
u dossier complet et dé
étaillé, notam
mment en
inscrivant vo
otre emploi actuel
a
dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vou
us aurez sou
umis votre
candidature
e, les informa
ations conten
nues dans le formulaire ne
n pourront plus
p
être mod
difiées.
Aucune candidature trransmise pa
ar courrier, courriel
c
ou télécopieur
t
ne sera acc
ceptée.
question con
ncernant l’utilisation d’Em
mplois en lign
ne, vous pou
uvez commu
uniquer avec le Centre
Pour toute q
d’assistance
e en dotation
n au 418 528-7157, pou
ur la région de
d Québec, ou sans fraiis au 1 866 672-3460,
6
ailleurs au Québec.
Q
Information
ns sur le processus
p
d
de dotation
n : Mme Chrristine Breton, 1 866 680
0-1930, posste 32167
ns sur les atttributions de
d l’emploi : Mme Valérie
e Vanasse, 1 866 680-19
930, poste 18
8400
Information
Note : Cette
e offre de mu
utation fait ég
galement l’objet d’une offfre d’affectattion qui pourrra être traité
ée de façon
prioritaire. Toute
T
candid
dature référé
ée dans le cadre de la
a relocalisation d’une pe
ersonne en priorité de
nt à la mutattion. De pluss, le ministèrre ou l’organisme n’est pas
placement sera
s
traitée préalableme
p
p tenu de
considérer les candidatu
ures soumise
es à la promo
otion si l’emp
ploi est pourvvu en mutation.
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e une version
n de l’offre de
e mutation en
e format PDF, il est requ
uis de transm
mettre la copie avec la
Pour joindre
version finale du formula
aire.

Formula
aire - Demand
de d’approbation de publicattion d’une offrre de mutation
n
Mise à jour
j
du 2018-1
12-18
Page 6 su
ur 6

Forrmulaire - Demande d’a
approbation de publicattion d’une o
offre de
ON
MUTATIO
PERSONNEL EXC
CÉDENTAIRE :
Lorsqu’un
L
miniistère ou orga
anisme (MO) prend
p
la décission d’utiliser un autre mod
de de dotationn que l’affectation dans le
processus
p
de dotation d’un de ses emplo
ois réguliers, celui-ci doit consulter
c
la Liiste des classses d’emplois nécessitant
une
u
autorisatio
on préalable pour la dotation des emp
plois réguliers
s qui se retro
ouve dans le système de gestion du
personnel
p
excé
édentaire (GP
PEX). Si la clas
sse d’emplois dans la région visée par l’e
emploi à pourvvoir figure dans cette liste,
une
u demande d’emploi à pourvoir doit être
e complétée d
dans le systèm
me GPEX. Pou
ur toute questtion quant à l’u
utilisation de
ce
c système : gpex@cspg.go
ouv.qc.ca.
ENVOI DU FORMULAIRE :
Après
A
avoir ccréé l’offre dans
d
Emplois en ligne, vveuillez retourner ce form
mulaire à la boîte courrie
el suivante :
approbation.m
a
utation@cspq
q.gouv.qc.ca. Ce
C formulaire doit être reçu
u au plus tard sept (7) jourss ouvrables avant la date
de
d début de la publication so
ouhaitée.
DÉLAI D’APPROB
BATION :
Notez
N
qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pourr l’approbatio
on de la pub
blication d’un
ne offre de
mutation.
m
Cep
pendant, ce délai pourrait être modiffié à la baiss
se, notamme
ent s’il n’y a aucune mod
dification à
apporter
a
au co
ontenu de l’o
offre.

2019--05-14

Date à laqu
uelle cette demande estt soumise :
A - IDENTIFIC
CATION DU DE
EMANDEUR
Responsab
ble de l’offre
e (responsable principa
al RH) :
Nom :

Cusson

Fonction occcupée :

Technicie
enne en gesstion des ress
sources hum
maines

Ministère ou
u organisme :

Office de
es personness handicapée
es du Québe
ec - 0538

Numéro de téléphone :
Adresse cou
urriel :

Prénom :

1 866 680-19
930

Marie-Evee

Poste :

18620

Marie-ev
ve.cusson@o
ophq.gouv.qc
c.ca

Autre perso
onne à conttacter :
Nom :

Fortier

Fonction occcupée :

Technic
cienne en ge
estion des res
ssources humaines

Numéro de téléphone :
Adresse cou
urriel :

Prénom :

1 866 680-1
1930

Poste :

Isabelle
e.fortier@oph
hq.gouv.qc.c
ca
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Isabelle
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B - IDENTIFIC
CATION DE L’OFFRE
O
, SECTIO
ON « INFORMA
ATIONS DE BA
ASE » DANS EMPLOIS
E
EN LIIGNE
STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de ll’offre doit obliigatoirement être
ê « En dem
mande d’appro
obation » dan
ns Emplois en ligne avant la
a
transmission du formulaire
e aux fins d’app
probation.

Mode de do
otation :

MUTATION
N

Numéro de l’offre :
(Conforméme
ent à la structture de numé
érotation en
vigueur, disponible sur le Carrefour
C
RH)

26410MU0
0538-0002

Ministère ou
u organisme :

Office des personnes handicapées
h
s du Québec - 0538

Catégorie d
d’emplois :

Emplois te
echniques

Corps-classse d’emplois :

Emplois prrofessionnels
s
264.10 - Te
echnicien en
n administratiion
Emplois de
e bureau
Emplois d’agents de la paix
Emplois d’ouvriers
Emplois d’encadremen
nt
Emplois d’enseignants

Titre de l’offfre :

Technicien
nne ou technicien en stattistiques et aux plans
d’action

Domaine d’e
emplois :

Administra
ation, affaires
s, comptabilitté et finance

Région adm
ministrative où l’emploi es
st offert :

17 Centre--du-Québec
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C - PUBLICATTION DE L’OFFRE, SECTION
N « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS
E
EN LIIGNE

Afficher po
our les cand
didats intern
nes :
(Employés ré
éguliers de la fonction
f
publiq
que seulemen
nt)

Période d’in
nscription - début :

2019-05-25
5

Période d’in
nscription - fin
n:

2019-06-04

Date de difffusion de l’off
ffre par alerte
e emplois :

2019-05-25
5

Possibilité de publicattion AVANT la date dem
mandée :
Nombre de
e jours de pu
ublication demandé :
(un minimum
m de 10 jourrs consécutifs
fs est requis)

Oui

☒

Non

☐

10 jours

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION
N DE L’OFFR
RE DE MUTA
ATION :






Le
es informatio
ons à inscrire
e dans les trrois sections
s suivantes sont
s
présenttées dans le document
Co
ontenu des trois sectio
ons d’un ap
ppel de cand
didatures et d’une offre
re d’emploi, disponible
su
ur le Carrefou
ur RH.
Le
es rubriquess et informattions présen
ntes dans la
a plupart des
s offres de mutation on
nt déjà été
inssérées danss chacune des trois se
ections. Cep
pendant, il est recomm
mandé de co
onsulter le
do
ocument Modèles d’offrres de muta
ation pour la
a rédaction d’offres
d
de m
mutation prés
sentant des
pa
articularités notamment les emplois
is de niveau
u de complexité supérrieure, d’enc
cadrement,
co
omportant de
es exigences
s supplémen
ntaires, etc. Différents exemples d’ooffres de mu
utation sont
prrésentés dan
ns ce docume
ent, égaleme
ent disponiblle sur le Carrrefour RH.
Le
es rubriquess entre [ ] doivent êtrre modifiées
s par le MO
O conforméément aux documents
d
mentionnés prrécédemmen
nt.

Renseignements géné
éraux :
Office des personnes handicapée
es du Québ
bec : Directio
on de l’évalu
uation et du soutien à la
a mise en
a Loi. Un emploi est à pourvoir au 309
9, rue Brock à Drummondville.
œuvre de la
Mission : L
L’Office des personnes handicapées
h
s du Québec
c (OPHQ) ve
eille au respeect de la Loi assurant
l’exercice d
des droits de
es personnes
s handicapé es en vue de
d leur intég
gration scolaiire, professio
onnelle et
sociale. S’a
assurant que
e les organ
nisations pou
ursuivent leu
urs efforts à cet égardd, il exerce ainsi des
responsabilités de promotion, de coordination
n, de conse
eil et d’évalu
uation. De pplus, l’Office
e informe,
entations en ffaveur des personnes
p
ha
andicapées eet leur famille
e, tant sur
conseille, asssiste et fait des représe
une base individuelle que
q
collectiv
ve. Les inte
erventions de
e l’Office vis
sent tous lees secteurs de la vie
e des perso
onnes handicapées, peu
u importe leeur type d’in
ncapacité.
scolaire, prrofessionnelle et sociale
L’Office con
ntribue, par son leaders
ship et son e
expertise, à faire du Qu
uébec une ssociété plus inclusive,
solidaire et respectueusse des besoin
ns des perso
onnes handic
capées et leu
ur famille.
n de l’évaluation et du s outien à la mise en œu
uvre de la Looi (DESL) ex
xerce des
Mandats : La Direction
e par le biais
s de ses ma
andats relatiffs au suivi de
d l’applicatioon de la Loi assurant
responsabilités de vigie
es personnes
s handicapé es en vue de
d leur intégration scolaiire, professio
onnelle et
l’exercice des droits de
on de l’intég
gration socia
ale au Québ
bec. Elle offfre aussi duu soutien-co
onseil aux
sociale et à l’évaluatio
ns visées pa
ar les princip
pales disposiitions législa
atives tout en
n formulant ddes recommandations
organisation
éclairées po
our assurer la mise en œuvre
œ
de cess dispositions
s. La direction mène ausssi des travau
ux de suivi
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n
Mise à jjour du 2018-1
12-18
Page 3 surr 5

et d’évaluattion des poliitiques gouve
ernementale
es visant à réduire les obstacles à laa participatio
on sociale
des personn
nes handicapées. Elle tie
ent à jour le s données statistiques
s
le
es plus réceentes sur la population
p
des personnes handica
apées ainsi que
q sur les p
programmes et les mesu
ures qui les concernent. Elle gère
mme de su
ubventions à l’expérim
mentation qu
ui vise à ffinancer de
es projets
également le Program
ntation et de recherche sur la particip
pation sociale
e des person
nnes handicaapées.
d’expérimen
r
é de la direcctrice, la pers
sonne titulaire
e de l'emploii :
Attributions : Sous la responsabilité







en technique
e et statistiqu
ue dans le ca
adre des diffférents projeets du plan sttratégique
fourrnit un soutie
de l'Office, nota
amment en traitant, tena nt à jour et développant
d
onnées et
diverses baanques de do
élaborant less tableaux ett figures requ
uis;
en é
effe
ectue la gestiion administrrative des pla
ans d'action annuels à l'é
égard des peersonnes han
ndicapées
que
e doivent produire les ministères,
m
le
mes publics et les muniicipalités en vertu de
es organism
l'artticle 61.1 de la Loi, par la
a mise à jour de listes, recherche sur le Web, etc. ;
répo
ond aux demandes d'in
nformations statistiques du personn
nel de l'Officce et des partenaires
exte
ernes;
effe
ectue la gesttion documentaire et la g
gestion du ré
épertoire éle
ectronique liéées aux plan
ns d'action
ann
nuels à l'égarrd des personnes handiccapées;
collabore aux tra
avaux des équipes évalu
uation et soutien à la mise en œuvre dde la Loi;
ectue tout autre mandat en
e lien avec lles responsa
abilités de la DESL.
effe

Profil reche
erché :
La personne
e recherchée
e fait preuve
e d’autonomie
e, de créativ
vité, de jugem
ment, d’une ggrande rigue
eur et d’un
bon raisonn
nement. Elle possède une bonne cap
pacité à com
mmuniquer, ta
ant à l’écrit qqu’à l’oral, notamment
pour bien vu
ulgariser l’infformation sta
atistique à tra
ansmettre. Elle
E démontre
e de l’ouvertuure, un bon sens
s
de la
collaboration et un espriit d’équipe dé
éveloppé.
s d'admission : Faire partie
p
du pe
ersonnel rég
gulier de la
a fonction ppublique du Québec.
Conditions
Appartenir à la classe d’emplois de
d technicien
nne ou de technicien en
e administra
ration ou accepter un
reclassement à ce titre.
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Modalités d
d’inscription
n:
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CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines
Offre de mutation : 10000MU0538-0001

Un poste régulier est à pourvoir à l’Office des personnes handicapées du Québec,
Direction des services de soutien à la gestion,
309, rue Brock, à Drummondville.
Dans un environnement accueillant et paisible, notre organisation vous offre :





un stationnement gratuit;
un horaire variable de travail favorisant la conciliation travail-famille;
des restaurants et autres commerces à proximité;
dans une ville où la congestion routière est quasi-inexistante!

Contexte
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, il 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. Il 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.
Faire partie de l’équipe de la gestion des ressources humaines à l’Office, c’est intégrer une jeune équipe en
développement où l’on prône des valeurs telles le service à la clientèle, l’esprit d’équipe et de collaboration, le
respect et le plaisir au travail.

Mandat de l’unité administrative
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 des 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:






Planifie et coordonne le déploiement d’une offre d’activités de formation sur mesure (démarchage et
recrutement des formateurs internes et externes, calendrier de formation, lieux, autres contacts à faire,
etc.) et donne de la formation, s’il y a lieu;
Met en place de nouvelles pratiques en matière d’accueil et d’intégration du nouveau personnel et
organiser l’information disponible en matière de ressources humaines pour l’ensemble du personnel;
Exécute différents mandats liés à la planification et à l’élaboration de plans, politiques, programmes,
directives et procédures liés à la gestion des ressources humaines;
Réalise les opérations de reddition de comptes en matière de gestion des ressources humaines;
Répond aux demandes d’information du personnel et des gestionnaires sur différentes questions
relatives aux ressources humaines, en collaboration avec l’équipe de la gestion des ressources
humaines.

Profil recherché
La personne recherchée fait preuve d’un grand sens du service à la clientèle. Elle fait preuve d’autonomie, de
créativité, de jugement et de raisonnement. Une très bonne capacité à communiquer tant à l’écrit qu’à l’oral est
requise. Elle doit démontrer de l’ouverture et un sens de la collaboration. La connaissance en développement
de contenu de formation et en gestion des ressources humaines sera considérée comme des atouts
importants, de même que la connaissance des façons de faire en matière d’intervention collective à l’Office, du
plan stratégique de l’Office et des projets qui sont associés à l’atteinte de ses objectifs et de la structure
organisationnelle de l’Office.
Conditions d’admission
Conditions d'admission - Mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec.
Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines ou accepter
un reclassement à ce titre.1
1

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

Inscription
Période d’inscription : 24 mai au 3 juin 2019
Cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation, réservé au personnel régulier de
votre organisation. Ce dernier doit postuler uniquement sur l’offre d’affectation.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez utiliser Emplois en ligne. Consulter l’offre
10000MU0538-0001 et cliquer sur le bouton « Poser ma candidature ». Prenez note que l’inscription doit
obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs
au Québec.
Information
Informations sur le processus de dotation :
Mme Any Bussière, 1 866 680-1930, poste 18646
Informations sur les attributions de l’emploi :
Mme Valérie Vanasse, 1 866 680-1930, poste 18400
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.

OFFRES DE RECRUTEMENT – 2019

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER À L’INTÉGRATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
Offre d’emploi occasionnel d’une durée d’un an
No de référence : 11100DP0538-0003

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 services aux personnes handicapées et à leur famille (DSPHF) est responsable des services
directs offerts aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs proches. Elle agit, en complémentarité avec
Services Québec, comme guichet spécialisé d’information et d’intervention intersectorielle pour les personnes
handicapées, leur famille et leurs proches. À la demande de la personne handicapée ou de sa famille, la
direction lui offre un accompagnement personnalisé dans ses démarches pour obtenir des services auprès des
différents organismes dispensateurs de services. La direction s’assure que les personnes handicapées aient
accès à un plan de services et, si la personne en fait la demande, se charge de sa coordination. Pour accroître
l’accès à l’information et aux services, de même que la complémentarité et la coordination de ceux-ci, la
direction voit à la disponibilité d’outils d’information conviviaux et établit des collaborations entre ses équipes et

celles des organisations impliquées dans l’offre de services aux personnes handicapées. Elle voit aussi à
assurer la qualité des services qu’elle offre et à répondre aux exigences gouvernementales relatives à la
Déclaration de services aux citoyennes et aux citoyens.
Attributions
Sous la responsabilité de la directrice et dans le respect de la Déclaration de services aux citoyens, la
personne titulaire doit répondre par des activités de soutien-conseil et d’accompagnement aux demandes
individuelles de personnes handicapées ou leur famille, de partenaires, de groupes ou d’organismes
concernant les programmes ou les services destinés aux personnes handicapées qui lui sont transmises.
Profil recherché
La personne recherchée doit être reconnue pour :
 son sens des communications orales ainsi que ses habiletés rédactionnelles;
 sa bonne connaissance théorique et appliquée des techniques d'entrevue.
Elle doit détenir un diplôme d’études universitaire en sciences sociales, humaines, de l'éducation ou toute
autre discipline jugée pertinente.
Une connaissance des incapacités découlant des déficiences constitue un atout.
Conditions de travail
Salaire annuel entre : 43 214 $ à 79 567 $
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, Montréal
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’attachés d’administration,
volet réadaptation (111-00).
Autres exigences de l’emploi : Le titulaire de l’emploi doit posséder un permis de conduire valide, de
classe 5, afin de desservir la clientèle dans la région de Montréal et de ses environs. Aussi, il peut être amené
à travailler dans une autre région du Québec.
Date limite d’inscription
Le 10 décembre 2018
Inscription
Vous devez signifier votre intérêt pour cet emploi en écrivant à l’adresse électronique :
humaines@ophq.gouv.qc.ca. Dans l’objet du courriel, vous devez préciser le numéro de référence :
11100DP0538-0003.
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 : Mme Christine Breton au 1 866 680-1930, poste 32167
Information sur l’emploi : Mme Manon Anctil, 1 866 680-1930, poste 18586

Agente ou agent d’information - Édimestre
Offre d’emploi occasionnel d’une durée d’un an
No de référence : 10400DP0538-0003

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





des avantages sociaux compétitifs;
une excellente qualité de vie au travail;
des restaurants et boutiques à quelques pas du bureau;
une salle de conditionnement physique à proximité.

Notre mission
L’Office des personnes handicapées du Québec (l’Office) 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
Le Secrétariat général assume les fonctions organisationnelles liées :

- au secrétariat du conseil d’administration;
- à la planification stratégique, au rapport annuel de gestion et au plan d’action annuel à l’égard des
personnes handicapées;

- au soutien à la direction générale dans ses relations avec les autorités politiques et le cabinet, les
dirigeants gouvernementaux et le milieu associatif des personnes handicapées;

- à la coordination, au suivi et à la réalisation de mandats émanant de la direction générale;
- aux communications.
Le Secrétariat général a également pour fonction de répondre à des demandes externes et des mandats
ad hoc de manière à soutenir la direction générale et les autres directions dans la réalisation de leurs activités
liées au plan stratégique de l’Office. Le Secrétariat général se situe au même niveau hiérarchique que les
autres directions.
Attributions
Sous la responsabilité du directeur du Secrétariat général, la personne titulaire du poste exerce un rôle
d’édimestre. Elle joue ainsi un rôle-conseil en matière de communication via le numérique pour le projet de
simplification des démarches d’accès aux programmes, mesures et services destinés aux personnes
handicapées et à leur famille (projet de simplification). À ce titre, en étroite collaboration avec l’équipe projet de
l’Office, ainsi que les équipes Web des autres ministères et organismes impliqués au projet, elle définit,
planifie, vérifie, uniformise et convient des renseignements à intégrer à la plateforme gouvernementale
Québec.ca afin de favoriser l’accès à l’information sur les programmes, mesures et services gouvernementaux
destinés aux personnes handicapées. Elle s’assure du respect des lignes directrices convenues pour la
présentation des contenus et de l’intégration Web ainsi que des normes d’accessibilité existantes. Elle élabore
les paramètres nécessaires au référencement de l’information et collabore au développement d’un outil de
recherche pour la plateforme. Elle agit à titre de personne-ressource pour tout le volet numérique du projet de
simplification.
Profil recherché
La personne titulaire du poste se doit de faire preuve d'observation et de jugement dans le traitement des
mandats / dossiers sous sa responsabilité. Elle doit être en mesure d'interpréter correctement les situations,
d'ajuster ses méthodes à des besoins nouveaux et à des situations changeantes. Ici, l'imagination, la rigueur et
le jugement deviennent essentiels pour l'adaptation, la conception ou l'interprétation de divers cadres
d'interventions.
Elle doit aussi posséder une très bonne connaissance des pratiques et des nouvelles tendances dans le
domaine du numérique. La connaissance des notions de SEO (optimisation pour les moteurs de recherche)
est un atout.
Plusieurs tâches et mandats étant concentrés au niveau de la rédaction et des communications, elle doit
maîtriser les règles à cet égard et faire en sorte d’adapter ses écrits et ses interventions pour s’assurer que le
message soit bien compris et lui donner, par conséquent, le maximum de retombées.
Conditions de travail
Salaire annuel se situant entre : 45 219 $ à 83 243 $
Horaire de travail du lundi au vendredi – 35 h / sem. Possibilité d’horaire variable.
Lieu de travail
309, rue Brock, à Drummondville ou au 500, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 15.700 à Montréal
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
d’information (104-00).

Date limite d’inscription
Le 8 octobre 2019
Inscription
Si cet emploi vous intéresse, nous vous invitons à mettre à jour votre profil dans votre dossier en ligne
et à nous soumettre votre intérêt par courriel à : humaines@ophq.gouv.qc.ca. Il n’est pas nécessaire de
joindre un curriculum vitae ni une lettre de présentation puisque les informations transmises au
gestionnaire concernant l’analyse de votre candidature proviendront de votre dossier en ligne.
Pour informations supplémentaires
Information sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier, au 1 866 680-1930, poste 18584
Information sur l’emploi : M. Maxime Bélanger au 1 866 680-1930, poste 18565

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER AUX PROJETS INTERMINISTÉRIELS
Agente ou agent de recherche en planification socioéconomique
Offre d’emploi occasionnel d’une durée d’un an
(remplacement d’un congé de maternité)
No de référence : 10500DP0538-0008

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 projets interministériels et des mandats spéciaux (DPIMS) est responsable des activités
interministérielles associées à la mise en œuvre de la politique À 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. La DPIMS 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 la mise en œuvre de la
politique À part entière.

Attributions
Sous la responsabilité du directeur des projets interministériels et des mandats spéciaux, la personne titulaire
réalise des interventions de nature interministérielle associées à la mise en œuvre de la politique
gouvernementale À part entière, particulièrement en ce qui a trait à la simplification des démarches d’accès
aux programmes, mesures et services destinés aux personnes handicapées et à leur famille. À cet effet, elle :








réalise des analyses stratégiques de lois, politiques, programmes et services;
élabore des stratégies d’intervention visant les démarches interministérielles entreprises dans le cadre
de la mise en œuvre de la politique;
met en œuvre les stratégies d’interventions retenues afin d’atteindre les résultats attendus des
démarches interministérielles;
soutient les représentations de l’Office visant la promotion de ses orientations, avis et propositions de
solutions;
s’acquitte de ses responsabilités au regard du processus de planification et de reddition de comptes
liées aux activités de l’Office;
apporte une contribution active au développement et à la circulation des informations et des
connaissances nécessaires à la réalisation de la mission de l’Office, en collaborant avec les collègues
de son équipe et des autres directions;
effectue toute autre tâche connexe à la demande du supérieur immédiat.

Profil recherché
La personne recherchée possède une très bonne capacité rédactionnelle et un sens accru de l’analyse. Elle
fait preuve d’un excellent jugement et d’une grande capacité de réflexion. Elle connaît les méthodes
d’évaluation de programmes. Elle démontre un grand sens de la collaboration et une facilité à établir et à
maintenir des liens avec les divers partenaires dans un contexte où les enjeux sont complexes. Elle fait preuve
de tact et de sens politique. Plus particulièrement, la personne titulaire aura notamment à assumer la
coordination interministérielle de travaux favorisant l'accès, la complémentarité et la continuité des services
offerts aux personnes handicapées et leur famille ainsi qu’à faciliter la concertation auprès de différents
partenaires.
Conditions de travail
Salaire annuel entre : 42 391 $ à 80 368 $
À partir du 2 avril 2019 : 45 219 $ à 83 243 $
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’agente ou d’agent de
recherche et de planification socio-économique (105-00).
Date limite d’inscription
Le 25 mars 2019
Inscription
Vous devez signifier votre intérêt pour cet emploi en écrivant à l’adresse électronique :
humaines@ophq.gouv.qc.ca. Dans l’objet du courriel, vous devez préciser le numéro de référence :
10500DP0538-0008.
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 : Mme Christine Breton au 1 866 680-1930, poste 32167
Information sur l’emploi : M. Martin Bourgeois au 1 866 680-1930, poste 39477

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER AU SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI
Offre d’emploi occasionnel d’une durée d’un an
o

N de référence : 10500DP0538-0009

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;
des restaurants à proximité;
stationnement gratuit.

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 de l’évaluation et du soutien à la mise en œuvre de la Loi exerce des responsabilités de vigie par
le biais de ses mandats relatifs au suivi de l’application de la Loi et à l’évaluation de l’intégration sociale au
Québec. Elle offre aussi du soutien-conseil aux organisations visées par les principales dispositions
législatives tout en formulant des recommandations éclairées pour assurer la mise en œuvre de ces
dispositions. La direction mène aussi des travaux de suivi et d’évaluation des politiques gouvernementales
visant à réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées. Elle tient à jour les
données statistiques les plus récentes sur la population des personnes handicapées ainsi que sur les
programmes et les mesures qui les concernent. Elle gère également le Programme de subventions à
l’expérimentation qui vise à financer des projets d’expérimentation et de recherches sur la participation sociale
des personnes handicapées.

Attributions
Sous la responsabilité de la directrice, la personne titulaire de l’emploi réalise des travaux et des activités
visant à offrir du soutien-conseil aux organisations visées par certaines dispositions législatives. Par ses
activités de soutien-conseil, elle tente d’influencer ces organisations pour que celles-ci mettent en œuvre des
mesures qui permettent de réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées. À cet
effet, la personne devra :


Concevoir, élaborer, rédiger et planifier des stratégies de soutien-conseil pour chacune des
dispositions législatives sous la responsabilité de la direction;



Planifier, réaliser et assurer le suivi des activités de soutien-conseil aux organisations responsables
de produire un plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées;



Assurer la mise en œuvre, le suivi et la promotion de la politique gouvernementale « L’accès aux
documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées »;



Planifier, réaliser et assurer le suivi des activités de soutien-conseil aux organisations devant
implanter des processus d’approvisionnement accessible;



Planifier, réaliser et assurer le suivi des activités relatives à la mise en œuvre de la clause d’impact
sur la participation sociale des personnes handicapées;



S'acquitter de ses responsabilités au regard du processus de planification et de reddition de comptes
liées aux activités de l'Office (activités stratégiques, liées aux priorités organisationnelles et activités
de direction et de service);



Apporter une contribution active au développement et à la circulation des informations et des
connaissances nécessaires à la réalisation de la mission de l’Office, en collaborant avec les collègues
de son équipe et des autres directions aux activités stratégiques et priorités organisationnelles;



Effectuer toute autre tâche connexe à la demande du supérieur immédiat.

Profil recherché
La personne recherchée possède un bon jugement, une capacité de travailler en équipe et de l'esprit de
collaboration. L'emploi exige une très bonne capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction stratégique.
Conditions de travail
Salaire annuel entre : 45 219 $ à 83 243 $
Horaire de travail du lundi au vendredi – 35 h / sem. 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
recherche et de planification sociaux économique (105-00).
Date limite d’inscription
Le 8 avril 2019
Inscription
Vous devez signifier votre intérêt pour cet emploi en écrivant à l’adresse électronique :
humaines@ophq.gouv.qc.ca. Dans l’objet du courriel, vous devez préciser le numéro de référence :
10500DP0538-0009
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
me
Information sur le processus de dotation : M Any Bussière au 1 866 680-1930, poste 18646
me

Information sur l’emploi : M

Isabelle Émond au 1 866 680-1930, poste 18553

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER À L’ÉVALUATION ET À LA RECHERCHE
Offre d’emploi occasionnel d’une durée d’un an
No de référence : 10500DP0538-0013

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





des avantages sociaux compétitifs;
une qualité de vie au travail;
un gymnase, des restaurants et des boutiques à proximités;
un stationnement gratuit.

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 de l’évaluation et du soutien à la mise en œuvre de la Loi exerce des responsabilités de vigie par
le biais de ses mandats relatifs au suivi de l’application de la Loi et à l’évaluation de l’intégration sociale au
Québec. Elle offre aussi du soutien-conseil aux organisations visées par les principales dispositions
législatives tout en formulant des recommandations éclairées pour assurer la mise en œuvre de ces
dispositions. La direction mène aussi des travaux de suivi et d’évaluation des politiques gouvernementales
visant à réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées. Elle tient à jour les
données statistiques les plus récentes sur la population des personnes handicapées ainsi que sur les
programmes et les mesures qui les concernent. Elle gère également le Programme de subventions à
l’expérimentation qui vise à financer des projets d’expérimentation et de recherches sur la participation sociale
des personnes handicapées.

Attributions
Sous la responsabilité de la directrice, la personne titulaire de l’emploi devra réaliser des travaux d’évaluation
sur l’évolution de l’intégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes handicapées, identifier les
progrès de cette intégration et les obstacles à celle-ci et faire des recommandations au ministre responsable
de l’application de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration
scolaire, professionnelle et sociale afin d’éliminer ces obstacles. Le titulaire doit également effectuer des
recherches et des études sur le sujet, et préparer et publier périodiquement des statistiques sur la population
des personnes handicapées. Il est également appelé à œuvrer en concertation afin de soutenir le
développement de la recherche sur l’intégration sociale des personnes handicapées. Il participe ainsi au suivi
de projets d’évaluation ou de recherche subventionnés ou non par l’Office.
Profil recherché
La personne recherchée possède un bon jugement, une capacité de travailler en équipe et de l'esprit de
collaboration. L'emploi exige des connaissances théoriques, méthodologiques et scientifiques nécessaires à la
réalisation de projets d’évaluation ou de recherche.
Conditions de travail
Salaire annuel entre : 45 219 $ à 83 243 $
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
Être déclaré apte sur une liste de déclaration d’aptitudes de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations
prévues correspondent à l’emploi visé.
Date limite d’inscription
Le 20 septembre 2019
Inscription
Si cet emploi vous intéresse, nous vous invitons à mettre à jour votre profil dans votre dossier en ligne
et à nous soumettre votre intérêt par courriel à : humaines@ophq.gouv.qc.ca. Il n’est pas nécessaire de
joindre un curriculum vitae ni une lettre de présentation puisque les informations transmises au
gestionnaire concernant l’analyse de votre candidature proviendront de votre dossier en ligne.
Pour informations supplémentaires
Information sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier au 1 866 680-1930, poste 18584
Information sur l’emploi : Mme Isabelle Émond au 1 866 680-1930, poste 18553

AGENTE OU AGENT DE SECRÉTARIAT AUX COMMUNICATIONS
Offre d’emploi occasionnel d’une durée de deux ans
No 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, 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 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 mise en œuvre 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. 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 $
À compter du 2 avril 2019 : 35 668 $ à 45 658 $
Horaire de travail du lundi au vendredi – 35 h / sem. 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 10 février 2019
Inscription
Vous devez signifier votre intérêt pour cet emploi en écrivant à l’adresse électronique :
humaines@ophq.gouv.qc.ca. Dans l’objet du courriel, vous devez préciser le numéro de référence :
22120DP0538-0005
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 informations supplémentaires
Information sur le processus de dotation : Mme Christine Breton au 1 866 680-1930, poste 32167
Information sur l’emploi : M. Maxime Bélanger au 1 866 680-1930, poste 18565

AGENTE OU AGENT DE SECRÉTARIAT EN SOUTIEN À LA DIRECTRICE
Offre d’emploi occasionnel d’une durée de deux ans
No de référence : 22120DP0538-0006

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 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. À 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
Salaire annuel entre :
35 101 $ à 44 507 $
À compter du 2 avril 2019 : 35 668 $ à 45 658 $
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
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 20 février 2019
Inscription
Vous devez signifier votre intérêt pour cet emploi en écrivant à l’adresse électronique :
humaines@ophq.gouv.qc.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 : Mme Christine Breton au 1 866 680-1930, poste 32167
Information sur l’emploi : Mme Ophélie Sylvestre au 1 866 680-1930, poste 63028

AGENTE OU AGENT DE SECRÉTARIAT EN SOUTIEN À LA DIRECTRICE
Offre d’emploi occasionnel d’une durée de deux ans
No de référence : 22120DP0538-0007
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 et autres commerces 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 de
leur famille.
Mandat de l’unité administrative
La Direction des services aux personnes handicapées et à leur famille (DSPHF) est responsable des services
directs offerts aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs proches. Elle agit, en complémentarité avec
Services Québec, comme guichet spécialisé d’information et d’intervention intersectorielle pour les personnes
handicapées, leur famille et leurs proches. À la demande de la personne handicapée ou de sa famille, la
direction lui offre un accompagnement personnalisé dans ses démarches pour obtenir des services auprès des
différents organismes dispensateurs de services. La direction s’assure que les personnes handicapées aient
accès à un plan de services et, si la personne en fait la demande, se charge de sa coordination. Pour accroître
l’accès à l’information et aux services, de même que la complémentarité et la coordination de ceux-ci, la
direction voit à la disponibilité d’outils d’information conviviaux et établit des collaborations entre ses équipes et
celles des organisations impliquées dans l’offre de services aux personnes handicapées. Elle voit aussi à
assurer la qualité des services qu’elle offre et à répondre aux exigences gouvernementales relatives à la
Déclaration de services aux citoyennes et aux citoyens.

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. À 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 DSPHF;



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 des hôtels et du transport,
vérification des frais de voyage, etc.) et préparer les différents formulaires administratifs;



Effectuer les activités logistiques relatives à la tenue de réunions;



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
sa 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 d’autres intervenants;



Effectuer toute autre tâche connexe à la demande de la gestionnaire.

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.
Conditions de travail
Salaire annuel entre : 35 668 $ à 45 658 $
Horaire de travail du lundi au vendredi – 35 h / sem. Possibilité d’horaire variable.
Lieu de travail
309, rue Brock, à Drummondville (Québec) J2B 1C5
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 13 juin 2019
Inscription
Vous devez signifier votre intérêt pour cet emploi en écrivant à l’adresse électronique :
humaines@ophq.gouv.qc.ca. Dans l’objet du courriel, vous devez préciser le numéro de référence :
22120DP0538-0007.
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 : Mme Isabelle Fortier au 1 866 680-1930, poste 18584
Information sur l’emploi : Mme Any Bussière au 1 866 680-1930, poste 18646

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN STATISTIQUES ET AUX PLANS D’ACTION
Offre d’emploi occasionnel d’une durée de trois ans
No de référence : 26410DP0538DC-0001
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;
des restaurants et boutiques à proximité;
un stationnement gratuit.

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 de l’évaluation et du soutien à la mise en œuvre de la Loi (DESL) exerce des responsabilités de
vigie par le biais de ses mandats relatifs au suivi de l’application de la Loi et à l’évaluation de l’intégration
sociale au Québec. Elle offre aussi du soutien-conseil aux organisations visées par les principales dispositions
législatives tout en formulant des recommandations éclairées pour assurer la mise en œuvre de ces
dispositions. La direction mène aussi des travaux de suivi et d’évaluation des politiques gouvernementales
visant à réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées. Elle tient à jour les
données statistiques les plus récentes sur la population des personnes handicapées ainsi que sur les
programmes et les mesures qui les concernent. Elle gère également le Programme de subventions à
l’expérimentation qui vise à financer des projets d’expérimentation et de recherches sur la participation sociale
des personnes handicapées.

Attributions
Sous la responsabilité de la directrice, la personne titulaire de l’emploi devra réaliser des travaux et des
activités qui ont pour but d’agir à tous les niveaux d’intervention, en ayant recours à l’ensemble des moyens
d’action disponibles, dans les différents domaines d’action de l’Office. À cet effet, elle :
 fournit un soutien technique et statistique dans le cadre des différents projets du plan stratégique de
l’Office;
 effectue la gestion administrative des plans d’action annuels à l’égard des personnes handicapées
que doivent produire les ministères, les organismes publics et les municipalités en vertu de l’article
61.1 de la Loi;
 répond aux demandes d'informations statistiques du personnel de l'Office et des partenaires externes;
 effectue la gestion documentaire et la gestion du répertoire électronique liées aux plans d’action
annuels à l’égard des personnes handicapées;
 collabore aux travaux des équipes évaluation et soutien à la mise en œuvre de la Loi;
 effectue tout autre mandat en lien avec les responsabilités de la DESL.
Profil recherché
La personne recherchée fait preuve d’autonomie, de créativité, de jugement et de raisonnement. Une très
bonne capacité à communiquer tant à l’écrit qu’à l’oral est requise. Elle doit démontrer de l’ouverture et un
sens de la collaboration. La personne titulaire de l’emploi doit posséder une connaissance approfondie des
données disponibles sur la population des personnes handicapées, développer les banques de données
nécessaires aux différents projets, effectuer la saisie des données et, sous les directives du personnel
professionnel, procéder à des analyses statistiques. Elle participe également à la diffusion de l'information
statistique en coordonnant le service d’information statistique de l’Office, répondant ainsi à la Déclaration de
services aux citoyennes et citoyens.
Conditions de travail
Salaire annuel entre : 38 298 $ à 54 314 $.
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 technicienne ou technicien
en administration (264-10).
Date limite d’inscription
Le 26 juillet 2019.
Inscription
Si cet emploi vous intéresse, nous vous invitons à mettre à jour votre profil dans votre dossier en ligne
et à nous soumettre votre intérêt par courriel à : humaines@ophq.gouv.qc.ca. Il n’est pas nécessaire de
joindre un curriculum vitae ni une lettre de présentation puisque les informations transmises au
gestionnaire concernant l’analyse de votre candidature proviendront de votre dossier en ligne.
Pour informations supplémentaires
Information sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier au 1 866 680-1930, poste 18584.
Information sur l’emploi : Mme Any Bussière, 1 866 680-1930, poste 18646.
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10000AF0538-0002 - ** Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines

Afficher pour les employés
** Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines

Numéro
10000AF0538-0002
Ministère ou organisme
Office des personnes handicapées du Québec
Région
- 03 Capitale-Nationale
- 17 Centre-du-Québec
Corps-classe d'emplois
100.00 - Conseiller en gestion des ressources humaines
Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels
Période d'inscription
2020-11-10 - 2020-11-22
Domaine d'emplois
Administration, affaires, comptabilité et finance,Enseignement et sciences de l'éducation, sciences humaines et sociales

Renseignements généraux
Office des personnes handicapées du Québec
Direction des services à la population et des services administratifs (DSPSA). Un emploi est à pourvoir, soit au :
309, rue Brock, à Drummondville, ou
2535, boulevard Laurier, à Québec.
L’Office des personnes handicapées du Québec est un organisme gouvernemental qui veille au respect de la Loi
assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et
sociale (la Loi) et s’assure que les organisations poursuivent leurs efforts à l’égard de la participation sociale des
personnes handicapées. Il exerce ainsi des responsabilités de promotion, de coordination, de conseil et d’évaluation.
De plus, l’Office informe, conseille et assiste les personnes handicapées et leur famille et fait des représentations en
leur faveur, tant sur une base individuelle que collective.
Mandat
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La DSPSA comporte deux services distincts. Par le biais des services directs à la population, elle encadre les
services d’accueil, d’information, de référence, de soutien, de conseil et d’accompagnement de l’Office pour les
personnes handicapées et leur famille et offre un accompagnement personnalisé dans leurs démarches pour obtenir
des services ainsi que l’accès à un plan de services, dont elle peut également initier la démarche. Par le biais de ses
services administratifs, la DSPSA assure les services de soutien-conseil en matière de gestion des ressources
humaines, financières, matérielles et informationnelles auprès de l’organisation et de ses unités administratives. Elle
a pour mandat d’assurer la gestion de la performance organisationnelle ainsi que la transformation numérique des
activités, des processus et des politiques de l’organisation.
Attributions
Sous l’autorité de la directrice ou du directeur, et en collaboration avec le personnel des Services administratifs, la
personne titulaire agit à titre de généraliste dans le domaine de la gestion des ressources humaines en contexte de
fonction publique.
Elle offre du soutien-conseil aux gestionnaires en matière de développement organisationnel, dans le but de mettre
en place des pratiques innovantes de gestion du changement et de mobilisation du personnel. Pour ce faire, elle
doit :
Faire un état de la situation au sein de l’organisation, documenter les meilleures pratiques actuelles en ce
domaine et identifier celles qui pourraient s’appliquer à la réalité de l’Office;
Proposer une vision nouvelle du développement de l’organisation ainsi qu’un plan d’action comportant des
moyens concrets de réalisation et des indicateurs de résultats.
La personne titulaire propose, produit et met à jour divers documents internes d’orientation, notamment des
politiques, des directives, des procédures et des outils portant sur des sujets variés liés à la gestion des ressources
humaines et assure leur mise en œuvre auprès des gestionnaires et du personnel, dans une optique de performance
organisationnelle accrue. À cet effet, elle doit :
Effectuer les recherches préalables requises : revue de littérature, données, statistiques, etc., en collaboration
avec les autres conseillères ou conseillers de la direction et la technicienne ou le technicien à la gestion des
ressources humaines;
Réaliser des consultations auprès des autres directions, de personnes ressources internes ou externes, de
partenaires gouvernementaux, si requis;
Assurer la mise en œuvre de ces orientations, par différentes activités d’information, de sensibilisation, de
diffusion, etc. et en faire le suivi.
De plus, la personne titulaire développe, planifie et réalise des formations, plus particulièrement sur des sujets liés
aux ressources humaines et aux services à la population offerts par l’Office, en tenant compte des objectifs
stratégiques de l’organisation, des pratiques novatrices existantes dans le domaine et du contexte organisationnel.
Elle offre également du soutien-conseil aux gestionnaires en matière de relations professionnelles, en conformité
avec les conventions collectives, les directives et autres règles existantes, dans le respect des valeurs et de la culture
organisationnelles. Elle répond aux diverses demandes d’information du personnel touchant les ressources
humaines, en collaboration avec l’équipe de la gestion des ressources humaines.
Profil recherché
La personne recherchée possède une grande autonomie professionnelle, un bon jugement, une capacité à travailler
en équipe et de l’esprit de collaboration. Elle doit également faire preuve d’un grand souci de confidentialité. La
personne recherchée se démarque par sa créativité, son sens de l’initiative, son sens de l’organisation et de la
planification. Elle doit démontrer une grande capacité d’analyse et rédactionnelle. La personne titulaire du poste se
doit de faire preuve d'observation et de jugement dans le traitement des mandats ou des dossiers sous sa
responsabilité. Elle doit être en mesure d'interpréter correctement les situations, d'ajuster ses méthodes à des besoins
nouveaux et à des situations changeantes. Ici, la créativité, la rigueur et le jugement deviennent essentiels pour
l'adaptation, la conception ou l'interprétation de divers cadres d'intervention.
Conditions d’admission – affectation : faire partie du personnel régulier de l’Office des personnes handicapées du
Québec. Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines (100-00)
ou accepter un reclassement à ce titre.
L’employée ou l’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseillère
ou conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d’études universitaires dans
une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.
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. Être inscrit dans une
banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide de la classe d’emplois à pourvoir,
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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 10 novembre au 22 novembre 2020.
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en ligne. Par
conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note que
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, notamment
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance
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 : Mme Valérie Vanasse, 1 866 680-1930, poste 18400.
Informations sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584.
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10400AF0538-0003 - *Coordonnatrice ou coordonnateur de l'équipe des communications

Afficher pour les employés
*Coordonnatrice ou coordonnateur de l'équipe des communications

Numéro
10400AF0538-0003
Ministère ou organisme
Office des personnes handicapées du Québec
Région
17 Centre-du-Québec
Corps-classe d'emplois
104.00 - Agent d'information
Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels
Période d'inscription
2020-07-27 - 2020-08-26
Domaine d'emplois
Technologies de l'information

Renseignements généraux
Emploi reconnu de niveau « expert »

Office des personnes handicapées du Québec :
Secrétariat général, communications et affaires juridiques (SGCAJ). Un emploi est offert au 309, rue Brock, à
Drummondville.
Mandat :
Le Secrétariat général, communications et affaires juridiques (SGCAJ) assure les activités d’élaboration, de suivi et de
reddition de comptes liées au plan stratégique ainsi que la transmission des mandats aux autres directions. Il soutient
la Direction générale (DG) dans le développement et la mise en place d’une vision d'ensemble des priorités de
l'organisation et des enjeux gouvernementaux pouvant avoir une incidence sur les activités de l'Office, puis assure la
cohérence interne à cet égard. Il est responsable de coordonner les activités du secrétariat du conseil
d’administration. Il conseille la DG sur les sujets dont il est responsable et l’assiste dans ses interventions auprès de la
ou du ministre responsable ainsi que dans ses relations avec les autorités politiques, les organismes centraux, les
autres dirigeants de l'administration publique et les différents partenaires. Les communications, les relations publiques
et les affaires juridiques de l’organisation sont également sous sa responsabilité.
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Attributions :
La personne titulaire coordonne, oriente, planifie et supervise l'ensemble des activités réalisées au sein de l'équipe
des communications, et ce, dans les modes de gestion préconisés à l'Office. Elle coordonne les activités de l'équipe
des communications, notamment le développement continu du site Web et de l'intranet de l'Office, la banque des
partenaires, la Semaine québécoise des personnes handicapées (SQPH), les campagnes de sensibilisation
thématiques de l’Office (réussite éducative, emploi) ainsi que le Prix À part entière. Elle assure le suivi des demandes
de commandites et le suivi du budget discrétionnaire de la DG et effectue un contrôle adéquat en regard de la
préparation et du suivi des appels d'offres, des contrats et des dépenses courantes de l'équipe des communications.
Elle est responsable de la production du cyberbulletin Express-O, des activités logistiques relatives à l'organisation
d'activités de relations publiques et aux demandes médiatiques, des publications et des rétroactions sur la page
Facebook organisationnelle. Elle assure la qualité des interventions de communication liées au plan stratégique de
l'Office et traite les demandes provenant de l’externe et des autres directions de l’Office relatives aux communications
organisationnelles. Elle exerce un rôle de soutien-conseil stratégique en matière de communication auprès de la DG,
des autres directions de l’Office et des personnes déléguées à titre de porte-parole. Elle peut également agir ellemême à titre de porte-parole de l’organisation dans certaines circonstances.
Profil recherché
La personne recherchée possède une grande autonomie professionnelle, un bon jugement, une capacité à travailler
en équipe et de l’esprit de collaboration. Elle doit également faire preuve d’un grand souci de confidentialité. Par son
rôle de soutien-conseil stratégique, elle fait preuve d’un jugement prononcé ainsi qu’une expertise de pointe dans le
domaine de la communication stratégique et des stratégies de communication actuelles. La personne recherchée se
démarque par sa créativité, son sens de l’initiative, son grand sens de l’organisation et de la planification ainsi qu’une
capacité importante à travailler sous pression. Elle dispose d’un bon leadership et de grandes habiletés de
communication. Elle possède une bonne connaissance de l’ensemble des dossiers et une vue transversale sur ceuxci.
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de l’Office des personnes handicapées du Québec.
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou agent d’information ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au
moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à
pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité «
expert ».
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité « expert ».
Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 27 juillet au 26 aout 2020
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en ligne. Par
conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note que
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, notamment
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance
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 : Mme Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584.
DOC_Affichage_AFF_Coordonnateur_équipe_comm_SGCAJ.docx

https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D90B16E83301086DF86119D0F6CEC810161B7424A5BA989A56E16C…

2/3

2020-12-22

CSPQ

https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D90B16E83301086DF86119D0F6CEC810161B7424A5BA989A56E16C…

3/3

2020-12-22

CSPQ

10400AF0538-0004 - Agente ou agent d'information

Afficher pour les employés
Agente ou agent d'information

Numéro
10400AF0538-0004
Ministère ou organisme
Office des personnes handicapées du Québec
Région
- 03 Capitale-Nationale
- 06 Montréal
- 17 Centre-du-Québec
Corps-classe d'emplois
104.00 - Agent d'information
Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels
Période d'inscription
2020-10-15 - 2020-10-29
Domaine d'emplois
Arts, culture, lettres et communication

Renseignements généraux
Office des personnes handicapées du Québec :
Secrétariat général, communications et affaires juridiques (SGCAJ). Un emploi est à pourvoir, soit au :
309, rue Brock, à Drummondville, ou
500, boulevard René-Lévesque Ouest, à Montréal, ou
2535, boulevard Laurier, à Québec.
Mandat :
Le Secrétariat général, communications et affaires juridiques (SGCAJ) assure les activités d’élaboration, de suivi et
de reddition de comptes liées au plan stratégique ainsi que la transmission des mandats aux autres directions. Il
soutient le directeur général (DG) dans le développement et la mise en place d’une vision d'ensemble des priorités de
l'organisation et des enjeux gouvernementaux pouvant avoir une incidence sur les activités de l'Office, puis assure la
cohérence interne à cet égard. Il est responsable de coordonner les activités du secrétariat du conseil
d’administration. Il conseille le DG sur les sujets dont il est responsable et l’assiste dans ses interventions auprès de
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la ou du ministre responsable ainsi que dans ses relations avec les autorités politiques, les organismes centraux, les
autres dirigeants de l'administration publique et les différents partenaires. Les communications, les relations
publiques et les affaires juridiques de l’organisation sont également sous sa responsabilité.
Attributions :
Sous la responsabilité du directeur du SGCAJ, la personne titulaire a pour principale fonction de rédiger divers
documents sous forme d’articles, d’allocutions, de communiqués, de textes ou de pages Web pour présenter et
expliquer la mission, le rôle, les orientations et les réalisations de l’Office. Par ses actions, elle contribue à la
promotion de l’image et de l’expertise de l’Office tant au niveau local, régional que national ainsi qu’à la réalisation de
ses activités stratégiques. Elle voit également à la rédaction et à la mise en oeuvre de plans de communication et de
diffusion, en collaboration avec ses collègues et ceux des autres directions de l’Office. À cet effet, la personne titulaire
devra :
écrire des articles pour le cyberbulletin de l’Office (Express-O), des brèves d’actualités Web et intranet, des
articles dans le cadre de revues spécialisées et des dossiers d’informations spécifiques devant être publiés et
des pages Web;
composer des allocutions, des communiqués de presse et des textes reflétant les orientations de l’Office et
mettant en valeur son rôle et ses réalisations;
rédiger, après avoir recueilli les informations nécessaires auprès des directions concernées et en collaboration
avec celles-ci, divers documents de sensibilisation, d’information ou de promotion;
concevoir et mettre en oeuvre, en collaboration avec les autres directions, des stratégies de communication
afférentes à la réalisation des objectifs et activités stratégiques de l’Office;
concevoir et réaliser des plans de communication, des planifications de diffusion et des stratégies de
communication, en conformité avec les processus et les directives internes ainsi que ceux du Secrétariat à la
communication gouvernementale;
proposer des orientations de communication pour mieux faire connaître les fonctions de l’Office suivant
l’évolution de l’actualité, des courants d’opinion et des préoccupations sociales afin d’être en mesure d’exercer
efficacement son rôle-conseil et stratégique.

Profil recherché

La personne recherchée possède une grande autonomie professionnelle, un bon jugement, une capacité à
travailler en équipe et de l’esprit de collaboration. Elle doit également faire preuve d’un grand souci de
confidentialité. La personne recherchée se démarque par sa créativité, son sens de l’initiative, son grand sens de
l’organisation et de la planification ainsi qu’une capacité importante à travailler sous pression.
La personne titulaire du poste se doit de faire preuve d'observation et de jugement dans le traitement des mandats /
dossiers sous sa responsabilité. Elle doit être en mesure d'interpréter correctement les situations, d'ajuster ses
méthodes à des besoins nouveaux et à des situations changeantes. Ici, l'imagination, la rigueur et le jugement
deviennent essentiels pour l'adaptation, la conception ou l'interprétation de divers cadres d'interventions.
Plusieurs tâches et mandats étant concentrés au niveau de la rédaction et des communications, elle doit maîtriser les
règles à cet égard et faire en sorte d’adapter ses écrits et ses interventions pour s’assurer que le message soit bien
compris et lui donner, par conséquent, le maximum de retombées.
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 agent d’information (104-00) ou accepter un reclassement à ce titre.
Modalités d'inscription
Période d’inscription : Du 15 au 29 octobre 2020
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en ligne. Par
conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note que
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier 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.
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Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance
en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672‑3460, ailleurs au Québec.
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Maxime Bélanger, 1 866 680-1930, poste 18565.
Informations sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584.
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10400AF0538-0005 - Édimestre

Afficher pour les employés
Édimestre

Numéro
10400AF0538-0005
Ministère ou organisme
Office des personnes handicapées du Québec
Région
- 03 Capitale-Nationale
- 06 Montréal
- 17 Centre-du-Québec
Corps-classe d'emplois
104.00 - Agent d'information
Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels
Période d'inscription
2020-10-23 - 2020-11-03
Domaine d'emplois
Administration, affaires, comptabilité et finance,Arts, culture, lettres et communication,Technologies de l'information

Renseignements généraux
Office des personnes handicapées du Québec
Secrétariat général, communications et affaires juridiques (SGCAJ). Un emploi est à pourvoir, soit au :
309, rue Brock, à Drummondville, ou
500, boulevard René-Lévesque Ouest, à Montréal, ou
2535, boulevard Laurier, à Québec.
Mandat
Le Secrétariat général, communications et affaires juridiques (SGCAJ) assure les activités d’élaboration, de suivi et
de reddition de comptes liées au plan stratégique ainsi que la transmission des mandats aux autres directions. Il
soutient le directeur général (DG) dans le développement et la mise en place d’une vision d'ensemble des priorités de
l'organisation et des enjeux gouvernementaux pouvant avoir une incidence sur les activités de l'Office, puis assure la
cohérence interne à cet égard. Il est responsable de coordonner les activités du secrétariat du conseil
d’administration. Il conseille le DG sur les sujets dont il est responsable et l’assiste dans ses interventions auprès de
la ou du ministre responsable ainsi que dans ses relations avec les autorités politiques, les organismes centraux, les
autres dirigeants de l'Administration publique et les différents partenaires. Les communications, les relations
publiques et les affaires juridiques de l’organisation sont également sous sa responsabilité.
https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D903D6F83301040FF0D23BA3B077F0C0C044885D40FA90952378B6…
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Attributions
Sous la responsabilité de la directrice ou du directeur du Secrétariat général, communications et affaires juridiques,
la personne titulaire exerce des tâches à titre d’édimestre et d’agent d’information. Elle joue un rôle-conseil en
matière de communication numérique. Elle est responsable de la coordination, de la planification et des ajustements
requis dans les sites Web et l’intranet de l’Office, notamment afin d’en assurer la conformité avec les directives
gouvernementales sur les communications numériques, l’application des standards d’accessibilité du Web
gouvernemental ainsi que la politique linguistique organisationnelle. La personne titulaire travaille en étroite
collaboration avec la technicienne ou le technicien en intégration Web qui a pour mandat de maintenir et de veiller
aux ajouts requis aux sites Web et à l’intranet. À cet effet :
Agir à titre d’édimestre du site Web de l’Office, c’est :
gérer, de façon continue, l’ensemble du contenu du site
rechercher l’information, l’analyser et la structurer en vue de la diffuser sur le site Web et assurer une mise à
jour continue de ces informations;
créer une architecture conviviale de la documentation à classer (documents et hyperliens);
s’assurer de l’accès aux documents offerts au public pour les personnes handicapées (connaissance des
standards Web gouvernementaux, de la politique gouvernementale L’accès aux documents et aux services
offerts au public pour les personnes handicapées);
participer activement à l’analyse fonctionnelle du site Web et proposer des améliorations;
effectuer une veille technologique et proposer des avenues créatives pour une optimisation du site Web;
collaborer étroitement avec l’intégratrice ou l’intégrateur Web pour l’ajout de nouveaux contenus ou les mises à
jour.
Agir à titre de rédacteur et conseiller en communication stratégique de façon à :
concevoir et réaliser des plans de communication, des plans de diffusion et des stratégies de communication, et
veiller à une complémentarité et à une cohérence avec les orientations et les stratégies d’ensemble des
communications préconisées à l’Office;
proposer des orientations de communications pour mieux faire connaître les fonctions de l’Office;
rédiger des articles pour le cyberbulletin de l’Office, l’Express-O et des brèves d’actualités Web et intranet;
composer des allocutions, des communiqués de presse et des textes reflétant les orientations de l’Office et
mettant en valeur son rôle et ses réalisations;
écrire des pages Web et préparer du contenu numérique;
rédiger, après avoir recueilli les informations nécessaires auprès des directions concernées et en collaboration
avec celles-ci, divers documents de sensibilisation, d’information ou de promotion;
recueillir, synthétiser et rédiger des contenus en vue de les diffuser auprès des publics cibles en utilisant les
techniques et méthodes de communication appropriées;
écrire des articles dans le cadre de revues spécialisées et des dossiers d’informations spécifiques devant être
publiés.
Agir à titre de responsable du maintien de l’intranet. Pour ce faire :
s’assurer du bon fonctionnement de l’intranet, en collaboration avec l’intégratrice ou l’intégrateur Web;
planifier au besoin la diffusion de certaines informations (p. ex. : activités récurrentes, nouvelles du Directeur
général, etc.);
conseiller au niveau de l’organisation de l’information en vue de leur intégration;
optimiser l’utilisation de l’intranet.
Profil recherché
La personne recherchée possède une grande autonomie professionnelle, un bon jugement, une capacité à travailler
en équipe et de l’esprit de collaboration. Elle doit également faire preuve d’un grand souci de confidentialité. La
personne recherchée se démarque par sa créativité, son sens de l’initiative, son grand sens de l’organisation et de la
planification ainsi qu’une capacité importante à travailler sous pression.
La personne titulaire du poste se doit de faire preuve d'observation et de jugement dans le traitement des
mandats/dossiers sous sa responsabilité. Elle doit être en mesure d'interpréter correctement les situations, d'ajuster
ses méthodes à des besoins nouveaux et à des situations changeantes. Ici, l'imagination, la rigueur et le jugement
deviennent essentiels pour l'adaptation, la conception ou l'interprétation de divers cadres d'interventions.
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 agent d’information (104-00) ou accepter un reclassement à ce titre.
Modalités d'inscription
https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D903D6F83301040FF0D23BA3B077F0C0C044885D40FA90952378B6…
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Période d’inscription : du 23 octobre au 3 novembre 2020
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en ligne. Par
conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note que
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, notamment
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance
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 : Mme Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584.

https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D903D6F83301040FF0D23BA3B077F0C0C044885D40FA90952378B6…
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10500AF0538-0012 - Conseillère ou conseiller en soutien à la mise en oeuvre de la Loi

Afficher pour les employés
Conseillère ou conseiller en soutien à la mise en oeuvre de la Loi

Numéro
10500AF0538-0012
Ministère ou organisme
Office des personnes handicapées du Québec
Région
- 03 Capitale-Nationale
- 06 Montréal
- 17 Centre-du-Québec
Corps-classe d'emplois
105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique
Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels
Période d'inscription
2020-04-07 - 2020-04-17
Domaine d'emplois
Enseignement et sciences de l'éducation, sciences humaines et sociales

Renseignements généraux
Office des personnes handicapées du Québec : Direction de l’évaluation et du soutien à la mise en œuvre de la
Loi. Deux emplois sont à pourvoir soit au :
- 309, rue Brock à Drummonville; ou au
- 500, boulevard René-Lévesque Ouest à Montréal; ou au
- 2535, boulevard Laurier à Québec.

Mandat : La Direction de l’évaluation et du soutien à la mise en œuvre de la Loi exerce des responsabilités de vigie
par le biais de ses mandats relatifs au suivi de l’application de la Loi et à l’évaluation de l’intégration sociale au
Québec. Elle offre aussi du soutien-conseil aux organisations visées par les principales dispositions législatives tout
en formulant des recommandations éclairées pour assurer la mise en œuvre de ces dispositions. La direction mène
aussi des travaux de suivi et d’évaluation des politiques gouvernementales visant à réduire les obstacles à la
participation sociale des personnes handicapées. Elle tient à jour les données statistiques les plus récentes sur la
https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D90CB6E83301045FF86259A1962632F58F0AC90FA909A20756711EC…
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population des personnes handicapées ainsi que sur les programmes et les mesures qui les concernent. Elle gère
également le Programme de subventions à l’expérimentation qui vise à financer des projets d’expérimentation et de
recherches sur la participation sociale des personnes handicapées.
Attributions : Sous la responsabilité de la directrice, la personne titulaire de l’emploi réalise des travaux et des
activités visant à offrir du soutien-conseil aux organisations visées par certaines dispositions législatives. Par ses
activités de soutien-conseil, elle tente d’influencer ces organisations pour que celles-ci mettent en œuvre des mesures
qui permettent de réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées. À cet effet, la personne
devra :
• Concevoir, élaborer, rédiger et planifier des stratégies de soutien-conseil pour chacune des dispositions
législatives sous la responsabilité de la direction;
• Planifier, réaliser et assurer le suivi des activités de soutien-conseil aux organisations responsables de
produire un plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées;
• Assurer la mise en œuvre, le suivi et la promotion de la politique gouvernementale « L’accès aux documents
et aux services offerts au public pour les personnes handicapées »;
• Planifier, réaliser et assurer le suivi des activités de soutien-conseil aux organisations devant implanter des
processus d’approvisionnement accessible;
• Planifier, réaliser et assurer le suivi des activités relatives à la mise en œuvre de la clause d’impact sur la
participation sociale des personnes handicapées;
• S'acquitter de ses responsabilités au regard du processus de planification et de reddition de comptes liées
aux activités de l'Office (activités stratégiques, liées aux priorités organisationnelles et activités de direction et
de service);
• Apporter une contribution active au développement et à la circulation des informations et des connaissances
nécessaires à la réalisation de la mission de l’Office, en collaborant avec les collègues de son équipe et des
autres directions aux activités stratégiques et priorités organisationnelles;
• Effectuer toute autre tâche connexe à la demande du supérieur immédiat.
Profil recherché
La personne recherchée possède un bon jugement, une capacité de travailler en équipe et de l'esprit de collaboration.
L'emploi exige une très bonne capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction stratégique.
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 recherche et de planification socioéconomique ou accepter un
reclassement à ce titre.

Période d’inscription : Du 7 avril au 17 avril 2020

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

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

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

https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D90CB6E83301045FF86259A1962632F58F0AC90FA909A20756711EC…
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Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

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

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Isabelle Émond, 1 866 680-1930, poste 18553

Informations sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584

https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D90CB6E83301045FF86259A1962632F58F0AC90FA909A20756711EC…
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10500AF0538-0013 - *Chef d'équipe du soutien, du conseil et de l'accompagnement

Afficher pour les employés
*Chef d'équipe du soutien, du conseil et de l'accompagnement

Numéro
10500AF0538-0013
Ministère ou organisme
Office des personnes handicapées du Québec
Région
- 03 Capitale-Nationale
- 06 Montréal
- 17 Centre-du-Québec
Corps-classe d'emplois
105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique
Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels
Période d'inscription
2020-06-06 - 2020-06-15
Domaine d'emplois
Enseignement et sciences de l'éducation, sciences humaines et sociales

Renseignements généraux
Emploi reconnu de niveau expert

Office des personnes handicapées du Québec :
Direction des services à la population et des services administratifs (DSPSA). Un emploi est offert au :
- 309, rue Brock, à Drummondville, ou
- 500, boulevard René-Lévesque Ouest, à Montréal, ou
- 2535, boulevard Laurier, à Québec.

Mandat :

https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D90CB6E83301045FF86251A4FF06BC122C46E85D487D4C4527716C…
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La Direction des services à la population et des services administratifs (DSPSA) comporte deux services distincts. Par
le biais des services directs à la population, la personne titulaire encadre les services d’accueil, d’information, de
référence, de soutien, de conseil et d’accompagnement de l’Office pour les personnes handicapées et leur famille. À
la demande d’une personne handicapée ou de sa famille, elle peut notamment s’assurer de lui offrir un
accompagnement personnalisé dans ses démarches pour obtenir des services auprès des différents organismes de
services (art. 26 et 47 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration
scolaire, professionnelle et sociale (RLRQ, c. E20.1) ainsi que l’accès à un plan de services, dont elle peut également
se charger de la coordination (art. 45 de la Loi) si demandé. La DSPSA assure la transformation numérique des
services directs à la population de l’Office par le déploiement d’une offre de services numériques visant à accroître
l’accès à ses services. Par le biais de ses services administratifs, elle assure également les services de soutienconseil en matière de gestion des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles auprès de
l’organisation et de ses unités administratives. Elle a pour mandat d’assurer la gestion de la performance
organisationnelle, la transformation numérique des activités, des processus et des politiques de l’organisation, la
vérification interne des activités de l’Office, l’information de gestion relative aux services administratifs, l’étude des
crédits budgétaires, le développement durable et gère le Programme de subventions aux organismes de promotion.

Attributions :
Sous l’autorité de la directrice ou du directeur des services à la population et des services administratifs, la personne
titulaire agit à titre de chef d’une équipe de conseillers en intégration des personnes handicapées de niveau
professionnel. Plus spécifiquement, elle assure un rôle-conseil et de soutien à la directrice ou au directeur sur tous les
aspects touchant la gestion opérationnelle des services à la population, notamment la planification, la coordination des
opérations, la conception des processus, des procédures et des outils ainsi que la reddition de comptes. Elle planifie,
organise et supervise l’ensemble des dossiers et activités de son équipe, voit à l’équilibre de la charge de travail
comme à la qualité des interventions du personnel en intervenant elle-même dans les cas hors-normes ou exigeant
une très grande expertise si nécessaire. Elle assure l’adéquation de l’expertise des membres de l’équipe avec les
exigences de la tâche en leur fournissant la formation et le coaching requis. Elle est responsable de la planification
des rencontres des conseillères et conseillers en intégration des personnes handicapées.
Profil recherché
La personne recherchée possède une très grande autonomie quant à l'organisation de son travail, une grande
capacité à prendre en compte un ensemble complexe de données de nature opérationnelle, organisationnelle et
stratégique, à assurer avec rigueur les opérations administratives ainsi qu’une grande habileté à gérer et superviser
une équipe. Elle a une grande capacité d’analyse de tous les éléments d’une situation et un jugement solide pour
prendre des décisions ou faire rapidement des recommandations pertinentes. Elle possède une très bonne
connaissance en gestion administrative, en gestion des ressources humaines ainsi qu’une grande connaissance de la
structure gouvernementale et de son fonctionnement. Elle détient également une connaissance approfondie en
intervention auprès de clientèles vulnérables ou ayant un comportement déraisonnable et des mesures, programmes
et services destinés aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs proches.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de l’Office des personnes handicapées du Québec.
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique ou accepter un
reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau professionnel dans des
secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser*
avec des tâches de complexité « expert ».
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité « expert ».
Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe.

Modalités d'inscription
Période d’inscription : Du 6 au 15 juin 2020
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en ligne. Par
conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation ultérieure.
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Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note que
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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 : Mme Valérie Vanasse, 1 866 680-1930, poste 18400
Informations sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584
AFF_Chef_soutien_conseil_accomp_DSPSA.docx
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10500AF0538-0020 - Une ou un analyste-conseil

Afficher pour les employés
Une ou un analyste-conseil

Numéro
10500AF0538-0020
Ministère ou organisme
Office des personnes handicapées du Québec
Région
- 03 Capitale-Nationale
- 06 Montréal
- 17 Centre-du-Québec
Corps-classe d'emplois
105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique
Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels
Période d'inscription
2020-09-01 - 2020-09-13
Domaine d'emplois
Enseignement et sciences de l'éducation, sciences humaines et sociales

Renseignements généraux
Office des personnes handicapées du Québec :
Direction de l’évaluation, des analyses et des statistiques. Deux emplois sont à pourvoir, soit au :
309, rue Brock, à Drummondville, ou
500, boulevard René-Lévesque Ouest, à Montréal, ou
2535, boulevard Laurier, à Québec.
Mandat : La Direction de l’évaluation, des analyses et des statistiques (DEAS) assure la réalisation d’analyses,
d’études et de travaux d’évaluation sur l’évolution de la participation sociale des personnes handicapées, sur
l’identification des progrès et des obstacles en cette matière, sur la promotion de leurs intérêts et de leurs droits et
veille à la formulation de recommandations au ministre responsable de l’application de la Loi assurant l’exercice des
droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (art. 1.1, 25, 25a.2,
25h et 25i). Elle est responsable du mandat de réaliser des travaux sur l’optimisation du mode d’organisation, de

https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D903D6F83301086FF0D233A9F318681018C5321F5436A62A99B45B0…
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coordination et de financement des programmes et mesures des ministères et organismes publics destinés aux
personnes handicapées, en concertation avec les partenaires concernés, afin de mieux planifier les investissements
de l’État à long terme pour répondre aux besoins de ces dernières.
La DEAS assure le financement de différents projets d’expérimentation et de recherche par le biais du Programme de
subventions à l'expérimentation et voit aussi au transfert des connaissances issues du milieu de la recherche auprès
des utilisateurs éventuels de ces données. Elle prépare et publie périodiquement des statistiques sur la population des
personnes handicapées du Québec (enquêtes populationnelles, données administratives relatives aux programmes et
mesures destinés aux personnes handicapées).
Attributions : Sous la responsabilité de la directrice de l’évaluation, des analyses et des statistiques, réaliser des
travaux de suivi et d’évaluation des politiques gouvernementales destinées aux personnes handicapées. La personne
titulaire prépare et publie périodiquement des statistiques sur la population des personnes handicapées. Elle effectue
ainsi des travaux de suivi de l’évolution de l’intégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes
handicapées, identifie les progrès de cette intégration et les obstacles à celle-ci et fait des recommandations au
ministre responsable de l’application de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de
leur intégration scolaire, professionnelle et sociale afin d’éliminer ces obstacles. La personne titulaire est appelée à
effectuer des analyses en lien avec l’organisation, la coordination et le mode de financement des programmes et
mesures destinés aux personnes handicapées et doit émettre des propositions de solutions en vue d’améliorer l’offre
de services. Elle participe aussi au suivi de projets d’évaluation ou de recherche subventionnés ou non par l’Office.
Profil recherché
La personne recherchée possède de très bonnes qualités rédactionnelles ainsi que des capacités d’analyse et de
synthèse. Elle a un bon jugement, une capacité de travailler en équipe et de l'esprit de collaboration.
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 recherche et de planification socio-économique (105-00) ou
accepter un reclassement à ce titre.
Modalités d'inscription
Période d’inscription : Du 1er au 13 septembre 2020.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note que
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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.
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.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.
* Veuillez noter que seuls les candidats retenus en entrevue seront contactés.
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance
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 : Mme Isabelle Émond au 1 866 680-1930, poste 18553
Informations sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier au 1 866 680-1930, poste 18584
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10500AF0538-0021 - *Coordonnatrice ou coordonnateur

Afficher pour les employés
*Coordonnatrice ou coordonnateur

Numéro
10500AF0538-0021
Ministère ou organisme
Office des personnes handicapées du Québec
Région
17 Centre-du-Québec
Corps-classe d'emplois
105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique
Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels
Période d'inscription
2020-06-06 - 2020-06-15
Domaine d'emplois
Technologies de l'information

Renseignements généraux
Emploi reconnu de niveau expert

Office des personnes handicapées du Québec :
Direction de l'évaluation, des analyses et des statistiques (DEAS). Un emploi est offert au 309, rue Brock, à
Drummondville.
Mandat :
La Direction de l’évaluation, des analyses et des statistiques (DEAS) assure la réalisation d’analyses, d’études et de
travaux d’évaluation sur l’évolution de la participation sociale des personnes handicapées, sur l’identification des
progrès et des obstacles en cette matière, sur la promotion de leurs intérêts et de leurs droits et veille à la formulation
de recommandations au ministre responsable de l’application de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (art. 1.1, 25, 25a.2, 25h et 25i). Elle est
responsable du mandat de réaliser des travaux sur l’optimisation du mode d’organisation, de coordination et de
financement des programmes et mesures des ministères et organismes publics destinés aux personnes handicapées,
en concertation avec les partenaires concernés, afin de mieux planifier les investissements de l’État à long terme pour
répondre aux besoins de ces dernières.
https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D90CB6E83301045FF8625F28C1FE0058B806985D487D4C4527716C…
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La DEAS assure le financement de différents projets d’expérimentation, de recherche et de transfert des
connaissances par le biais du Programme de subventions à l'expérimentation et voit aussi au transfert des
connaissances issues du milieu de la recherche auprès des utilisateurs éventuels de ces données. Elle encadre
également la préparation et la publication périodique des statistiques sur la population des personnes handicapées du
Québec (enquêtes populationnelles, données administratives relatives aux programmes et mesures destinés aux
personnes handicapées).

Attributions :
Sous la responsabilité de la directrice ou du directeur, la personne titulaire coordonne la planification, l'organisation, la
réalisation et le suivi des activités d'évaluation, d’analyse et de statistiques. Elle conseille la directrice ou le directeur à
un niveau stratégique sur l’ensemble des dossiers et mandats de la direction. Elle supervise le travail des analystesconseil et de la technicienne ou du technicien en statistiques. Plus particulièrement, elle coordonne la préparation, la
mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de la planification annuelle des activités d'évaluation, d’analyse et de
statistiques de la direction, incluant la supervision du personnel concerné. Elle prend en charge les mandats les plus
complexes, notamment le mandat lié au projet d’envergure lié à l’organisation, à la coordination et au financement des
programmes et mesures destinés aux personnes handicapées, ou ayant un impact important sur les objectifs visés.
Elle assiste la directrice ou le directeur dans le suivi des mandats et autres activités non prévues à la planification
annuelle de la direction. Elle réalise des travaux d'évaluation, d’analyse et de statistiques dans le cadre des projets
identifiés dans la planification stratégique ou dans le cadre de mandats ad hoc. Elle joue un rôle-conseil auprès du
personnel des autres directions et services de l'Office, de la haute direction ainsi qu'auprès de son conseil
d'administration en matière d'évaluation, d’analyse et de statistiques.
Profil recherché
La personne recherchée possède une très grande autonomie et un grand sens de l’organisation et de la planification
dans la réalisation des mandats sous sa responsabilité. Elle fait preuve d’une approche créative, dynamique,
constructive et innovatrice, appuyée par une solide base méthodologique, qui implique qu’elle choisisse les moyens
les plus pertinents et les plus productifs pour réaliser les objectifs visés. Elle démontre une grande capacité à analyser
les interrelations entre plusieurs éléments liés à l’organisation ainsi qu’un haut niveau d’attention et de concentration.
Elle dispose d’une bonne capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction stratégique. Elle fait également preuve de
précision et d’un excellent jugement. Elle a un esprit fort de collaboration, le sens du travail d’équipe et une grande
aptitude à communiquer. Elle est apte à travailler sous pression.
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de l’Office des personnes handicapées du
Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique ou
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau professionnel
dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se
familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité « expert ».
Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe.

Modalités d'inscription
Période d’inscription : Du 6 au 15 juin 2020
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en ligne. Par
conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note que
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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.
https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D90CB6E83301045FF8625F28C1FE0058B806985D487D4C4527716C…
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Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance
en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672‑3460, ailleurs au Québec.
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Isabelle Émond, 1 866 680-1930, poste 18553
Informations sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584
AFF_Coordonnatrice_expert_DEAS.docx
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10500AF0538-0022 - ** Conseillère ou conseiller à la mise en oeuvre de la Loi et du
soutien aux muni...

Afficher pour les employés
** Conseillère ou conseiller à la mise en oeuvre de la Loi et du soutien aux
municipalités

Numéro
10500AF0538-0022
Ministère ou organisme
Office des personnes handicapées du Québec
Région
- 03 Capitale-Nationale
- 17 Centre-du-Québec
Corps-classe d'emplois
105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique
Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels
Période d'inscription
2020-09-24 - 2020-10-04
Domaine d'emplois
Administration, affaires, comptabilité et finance,Enseignement et sciences de l'éducation, sciences humaines et sociales

Renseignements généraux
Office des personnes handicapées du Québec :
Direction de la mise en œuvre de la loi et du soutien aux municipalités. Un emploi est à pourvoir, soit au :
309, rue Brock à Drummondville ou au
2535, boulevard Laurier à Québec.

Mandat : La Direction de la mise en œuvre de la Loi et du soutien aux municipalités (DMOLSM) réalise les activités
de veille, de soutien-conseil, d’analyse, de suivi et de recommandation portant sur les dispositions à portée inclusive
de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle
et sociale (art. 26.5, 61.1, 61.2, 61.3, 61.4, 67 et 69), incluant les plans d’action annuels à l’égard des personnes
handicapées auprès des organisations visées (ministères, organismes publics, municipalités). Ainsi, elle assure une
https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D903D6F83301040FF0D23BA3B633E06060C4985D4A452134BDD2C8…
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vigie sur ces matières et offre à ces organisations un soutien-conseil adapté à leurs besoins. Elle assure également le
suivi de la mise en œuvre de ces dispositions, l’analyse des plans d’action et autres plans qui en découlent et formule
des recommandations éclairées pour en favoriser et en soutenir l’application tout en permettant d’explorer de
nouvelles avenues.
La DMOLSM voit aussi à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies à différents niveaux d’intervention (art. 1.1,
25, 25a de la Loi), dans les domaines d’action où s’exercent notamment les compétences municipales, soit en matière
de transport, d’accessibilité des lieux, d’habitation ainsi que de loisir, de sport, de tourisme, de culture et
d’accompagnement. À cet effet, elle produit des avis, des mémoires, des recommandations et des stratégies d’action
et coordonne différentes démarches, en concertation avec les ministères et organismes, les municipalités et les autres
acteurs publics ou privés impliqués. Ces interventions visent à mettre en place des solutions innovantes et applicables
pour favoriser la participation sociale des personnes handicapées, en lien avec les objectifs stratégiques de l’Office.
La DMOLSM a ainsi recours à l’ensemble des moyens d’action disponibles afin de réduire les obstacles à la
participation sociale des personnes handicapées et favoriser les retombées positives des initiatives déployées dans
ces domaines.
Attributions : Sous la responsabilité de la directrice ou du directeur, la personne titulaire réalise des travaux et des
activités visant à offrir du soutien-conseil aux organisations visées par certaines dispositions législatives et à exercer
un rôle de vigie auprès de ces mêmes organisations. Pour ce faire, elle doit offrir un soutien-conseil adapté aux
attentes et aux besoins de ces organisations en formulant des propositions et des recommandations éclairées pour
favoriser et soutenir l’application des dispositions auxquelles celles-ci doivent se conformer et ainsi permettre de
réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées. Elle exerce également des responsabilités
de veille, de conseil, de concertation et de formulation de recommandations à l’intention des ministères et organismes
publics et des municipalités. Elle produit à cet effet des avis et des mémoires, contribue à des initiatives
intersectorielles et mène des interventions auprès d’interlocuteurs nationaux, régionaux ou locaux selon les stratégies
d’interventions intégrées établies pour atteindre des objectifs communs de résultat.
Profil recherché
La personne recherchée possède de très bonnes qualités rédactionnelles ainsi que des capacités d’analyse et de
synthèse. Elle a un bon jugement, une capacité de travailler en équipe et l'esprit de collaboration. Elle doit faire preuve
de créativité dans ses approches et dans ses recommandations qui allient efficacité et stratégie. Elle possède un bon
raisonnement critique, une bonne capacité à résoudre les problèmes, un bon sens de l’organisation et une capacité à
mener plusieurs dossiers de front. Enfin, elle fait preuve d’autonomie, d’initiative, d’un sens accru des responsabilités
et a une facilité à entretenir de bonnes relations interpersonnelles ainsi qu’à communiquer en public.
Conditions d’admission - affectation : 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 recherche et de planification socioéconomique (10500) 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. Être inscrit dans une
banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide de la classe d’emplois à pourvoir,
dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé ou bénéficier d’un maintien de qualification ou de
déclaration d’aptitudes prévues à la réglementation.
Modalités d'inscription
Période d’inscription : du 24 septembre au 4 octobre 2020.
Inscription : pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note que
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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.
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.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.
* Veuillez noter que seuls les candidats retenus en entrevue seront contactés.
https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D903D6F83301040FF0D23BA3B633E06060C4985D4A452134BDD2C8…
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Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance
en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Noée Murchison au 1 866 680-1930, poste 18413.
Informations sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier au 1 866 680-1930, poste 18584.
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10500AF0538-0023 - Conseillère ou conseiller de la simplification des démarches d'accès
et de l'inte...

Afficher pour les employés
Conseillère ou conseiller de la simplification des démarches d'accès et de
l'intervention auprès des réseaux

Numéro
10500AF0538-0023
Ministère ou organisme
Office des personnes handicapées du Québec
Région
- 06 Montréal
- 17 Centre-du-Québec
Corps-classe d'emplois
105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique
Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels
Période d'inscription
2020-10-01 - 2020-10-11
Domaine d'emplois
Administration, affaires, comptabilité et finance,Enseignement et sciences de l'éducation, sciences humaines et sociales

Renseignements généraux
Office des personnes handicapées du Québec :
Direction de la simplification des démarches d’accès et de l’intervention auprès des réseaux. Un emploi est à pourvoir,
soit au :
309, rue Brock, à Drummondville ou
500, boulevard René-Lévesque Ouest, à Montréal.
Mandat : la Direction de la simplification des démarches d’accès et de l’intervention auprès des réseaux (DSDAIR)
assure la réalisation de l’ensemble des travaux et activités prévus au dossier d’affaires du projet gouvernemental
prioritaire de simplification des démarches d’accès aux programmes, mesures et services destinés aux personnes
handicapées et à leur famille, de concert avec les ministères et les organismes concernés et en fonction des décisions
prises par le Conseil du trésor.
https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D90CB6E83301045FF86259A19F083050B04A442EA436A62A93B8B60… 1/3
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La DSDAIR encadre également l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies à différents niveaux d’intervention
auprès des réseaux concernés par le projet de la simplification, en cohérence et en complémentarité entre eux, dans
les domaines d’action qui leur sont associés. Les réseaux sont ceux de la petite enfance, de l’éducation, de l’emploi
ainsi que de la santé et des services sociaux. À cet effet, elle voit à produire des avis, des mémoires, des
recommandations et des stratégies d’action et coordonne différentes démarches visant à favoriser la participation
sociale des personnes handicapées, en lien avec les objectifs stratégiques de l’Office. Elle a recours à l’ensemble des
moyens d’action disponibles dans le but de favoriser la participation sociale des personnes handicapées dans ces
domaines.
Attributions : sous la responsabilité de la directrice ou du directeur, la personne titulaire doit réaliser des travaux et
des activités qui ont pour but de contribuer à la réalisation des activités prévues au dossier d’affaires du projet
gouvernemental de simplification des démarches d’accès aux programmes, mesures et services destinés aux
personnes handicapées et à leur famille. La personne titulaire assume également les responsabilités des activités de
conseil, d’intervention, de recommandation auprès des quatre grands réseaux concernés par le projet de la
simplification, en cohérence et en complémentarité entre eux, dans les domaines d’action qui leur sont associés. Ces
réseaux sont ceux de la petite enfance, de l’éducation, de l’emploi et des activités socioprofessionnelles ainsi que de
la santé et des services sociaux. Il produit à cet effet des avis, des mémoires et autres positions et coordonne
différentes démarches visant à favoriser la participation sociale des personnes handicapées, en lien avec les objectifs
stratégiques de l’Office auprès d’interlocuteurs nationaux, régionaux ou locaux selon les stratégies d’interventions
établies.
À cet effet, la personne titulaire :
coordonne et réalise les étapes prévues à la mise en œuvre des solutions du projet, par l’emploi de stratégies et
la mise en place de mécanismes coordonnés, de concert avec les ministères et organismes concernés;
établit et entretient des relations de collaboration avec les partenaires gouvernementaux directement interpellés
par le projet ainsi qu'avec les autres partenaires des milieux publics, communautaires et privés concernés;
analyse les lois, les politiques, les règlements et toute autre intervention publique, privée ou communautaire
pouvant avoir un impact sur la participation sociale des personnes handicapées et sur la promotion de leurs
intérêts et ceux de leur famille;
élabore et documente des orientations, des avis, des recommandations ou des propositions de solutions, en
concordance avec la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration
scolaire, professionnelle et sociale, les politiques et les directives gouvernementales en vigueur;
rédige les avis, les mémoires, des rapports spéciaux et d’autres livrables associés;
exerce une vigie sur toute matière ayant une incidence sur la participation sociale des personnes handicapées
dans ces domaines d’action;
conçoit des stratégies d’intervention qui tient compte de l’ensemble des moyens d’action disponibles qui ciblent
des résultats communs d’organisation;
établit des stratégies dans une perspective de résolution de problèmes et d’identification de solutions pour la
réduction ou l’élimination d’obstacles à la participation sociale;
réalise les activités prévues aux stratégies d’intervention tout en documentant leur réalisation;
mobilise et entretient des relations de collaboration avec les partenaires gouvernementaux et ceux des réseaux
publics, les dispensateurs de services, les municipalités, les représentants des milieux communautaires,
incluant ceux de l’action communautaire autonome, et des entreprises et organismes privés visés par ces
stratégies d’interventions;
soutient et conseille le directeur dans ses représentations, ses activités de relations publiques ou ses relations
avec les autorités politiques, les dirigeants de l’administration publique, ceux du mouvement d’action
communautaire autonome des personnes handicapées et de leur famille et les autres partenaires concernés,
relatifs aux orientations, aux avis, aux recommandations et aux propositions de solutions élaborées par la
direction;
réalise des activités de promotion des avis, des recommandations ou des propositions de solutions, en
concordance avec la Loi, les politiques et les directives gouvernementales en vigueur.

Profil recherché
La personne recherchée possède de très bonnes qualités rédactionnelles ainsi que de fortes capacités d’analyse et de
synthèse. Elle a un bon jugement, une capacité de travailler en équipe et en collaboration.

https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D90CB6E83301045FF86259A19F083050B04A442EA436A62A93B8B60… 2/3

2020-12-22

CSPQ

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 recherche et de planification socioéconomique (105-00) ou
accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d'inscription
Période d’inscription : Du 1er au 11 octobre 2020.
Inscription : pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note que
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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.
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.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.
* Veuillez noter que seuls les candidats retenus en entrevue seront contactés.
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance
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 : Mme Ophélie Sylvestre au 1 866 680-1930, poste 63028.
Informations sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier au 1 866 680-1930, poste 18584.
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10500AF0538-0024 - ** Coordonnatrice ou coordonnateur des services d'accueil,
d'information et de ré...

Afficher pour les employés
** Coordonnatrice ou coordonnateur des services d'accueil, d'information et de
référence

Numéro
10500AF0538-0024
Ministère ou organisme
Office des personnes handicapées du Québec
Région
17 Centre-du-Québec
Corps-classe d'emplois
105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique
Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels
Période d'inscription
2020-11-04 - 2020-11-14
Domaine d'emplois
Administration, affaires, comptabilité et finance,Enseignement et sciences de l'éducation, sciences humaines et sociales

Renseignements généraux
Office des personnes handicapées du Québec
Direction des services à la population et des services administratifs – Services d’accueil, d'information et de
référence. Un emploi est à pourvoir au 309, rue Brock, à Drummondville.
Mandat
La Direction des services à la population et des services administratifs (DSPSA) comporte deux services distincts.
Par le biais des services directs à la population, elle encadre les services d’accueil, d’information, de référence, de
soutien, de conseil et d’accompagnement de l’Office pour les personnes handicapées et leur famille et offre un
accompagnement personnalisé dans leurs démarches pour obtenir des services ainsi que l’accès à un plan de
services, dont elle peut également initier la démarche. Elle est responsable de la transformation numérique des
services directs à la population de l’Office par le déploiement d’une offre de services numériques visant à accroître
l’accès à ses services. Par le biais de ses services administratifs, la DSPSA assure les services de soutien-conseil en
matière de gestion des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles auprès de l’organisation et
de ses unités administratives. Elle a pour mandat d’assurer la gestion de la performance organisationnelle ainsi que
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la transformation numérique des activités, des processus et des politiques de l’organisation. Elle est responsable de
la vérification interne des activités, de l’information de gestion relative aux services administratifs, ainsi que l’étude
des crédits budgétaires. Elle soutient le Directeur général à cet effet. Elle assure la gestion du Programme de soutien
aux organismes de promotion et veille au respect par l’organisation des exigences gouvernementales en matière de
développement durable.
Attributions
Sous l’autorité de la directrice ou du directeur des services à la population et des services administratifs, la personne
titulaire de l’emploi est la supérieure immédiate d’un service composé d’agentes ou d’agents d’aide à la clientèle, et
d’une ou d’un téléphoniste-réceptionniste, offrant des services d’accueil, d’information et de référence (AIR) aux
personnes handicapées et à leur famille, et en coordonne les opérations avec le soutien de la directrice ou du
directeur et de l’adjointe exécutive ou de l’adjoint exécutif, elle contrôle tous les aspects touchant la gestion
opérationnelle du service, notamment la planification et la coordination des services, la conception des processus,
des procédures et des outils ainsi que la reddition de comptes. Elle planifie, organise et contrôle l’ensemble des
dossiers et des activités, voit à l’équilibre de la charge de travail comme à la qualité des interventions du personnel.
Elle assure l’adéquation de l’expertise du personnel avec les exigences de la tâche en leur assurant de la formation,
du coaching et du codéveloppement. Elle assure, en collaboration avec la directrice ou le directeur, le suivi du
rendement de l’ensemble du personnel sous sa responsabilité. La personne titulaire agit comme bras droit de la
directrice ou du directeur sur tous les aspects de la gestion opérationnelle des services d’AIR.
La personne titulaire coordonne la gestion du personnel des services d’AIR, en collaboration avec l’adjointe exécutive
ou l’adjoint exécutif. Pour ce faire, elle doit :
assurer le suivi administratif du personnel;
élaborer des attentes signifiées et réaliser la gestion des contributions;
assurer le suivi du rendement.
Elle assume la gestion opérationnelle des services d’AIR, en collaboration avec la directrice ou le directeur et
l’adjoint exécutif ou l'adjointe exécutive. À cette fin, elle doit :
coordonner la gestion de la charge de travail des services d’AIR afin d’assurer le bon déroulement des
opérations;
identifier les orientations, les objectifs et les priorités;
soutenir et orienter le personnel sur toute question relative au service à la clientèle;
assurer la répartition et le suivi des mandats;
optimiser les processus opérationnels;
préparer ou collaborer à la préparation de documents relatifs à la reddition de comptes (périodique et annuelle);
informer régulièrement la directrice ou le directeur et de l’adjointe exécutive ou de l’adjoint exécutif du
déroulement des activités et des solutions mises en œuvre pour résoudre les difficultés rencontrées.
Elle soutient le personnel afin d’assurer la conformité des opérations et la qualité des services rendus. À cette fin, elle
doit :
soutenir les agentes ou agents d’aide à la clientèle dans la résolution des difficultés qu’ils rencontrent dans
l’exercice de leurs fonctions au quotidien;
animer des rencontres visant la circulation de l’information, la compréhension des mandats et la participation du
personnel à la résolution des problématiques.
Profil recherché
La personne recherchée possède une grande autonomie professionnelle, un bon jugement, une capacité à travailler
en équipe et de l’esprit de collaboration. Elle doit également faire preuve d’un grand souci de confidentialité. La
personne recherchée se démarque par sa créativité, son sens de l’initiative, son grand sens de l’organisation et de la
planification ainsi qu’une capacité importante à travailler sous pression.
La personne titulaire du poste se doit de faire preuve d'observation et de jugement dans le traitement des
mandats/dossiers sous sa responsabilité. Elle doit être en mesure d'interpréter correctement les situations, d'ajuster
ses méthodes à des besoins nouveaux et à des situations changeantes. Ici, la créativité, la rigueur et le jugement
deviennent essentiels pour l'adaptation, la conception ou l'interprétation de divers cadres d'intervention.

Conditions d’admission – affectation : 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 recherche et de planification socio-économique (10500) ou accepter un reclassement à ce titre.

https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D903D6F84300C86FF0D23B21D48C2C0D0425A21F543EA1D52B7882… 2/3

2020-12-22

CSPQ

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

Modalités d'inscription
Période d’inscription : du 4 novembre au 14 novembre 2020.
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en ligne. Par
conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note que
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, notamment
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance
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 : Mme Valérie Vanasse, 1 866 680-1930, poste 18400.
Informations sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584.
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10500AF0538-0025 - ** Conseillère ou conseiller aux services à la population

Afficher pour les employés
** Conseillère ou conseiller aux services à la population

Numéro
10500AF0538-0025
Ministère ou organisme
Office des personnes handicapées du Québec
Région
- 03 Capitale-Nationale
- 06 Montréal
- 17 Centre-du-Québec
Corps-classe d'emplois
105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique
Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels
Période d'inscription
2020-11-06 - 2020-11-16
Domaine d'emplois
Administration, affaires, comptabilité et finance,Enseignement et sciences de l'éducation, sciences humaines et sociales

Renseignements généraux
Office des personnes handicapées du Québec
Direction des services à la population et des services administratifs (DSPSA). Un emploi est à pourvoir, soit au :
309, rue Brock, à Drummondville, ou
500, boulevard René-Lévesque Ouest, à Montréal, ou
2535, boulevard Laurier, à Québec.
Mandat
La Direction des services à la population et des services administratifs (DSPSA) comporte deux services distincts.
Par le biais des services directs à la population, elle encadre les services d’accueil, d’information, de référence, de
soutien, de conseil et d’accompagnement de l’Office pour les personnes handicapées et leur famille et offre un
accompagnement personnalisé dans leurs démarches pour obtenir des services ainsi que l’accès à un plan de
services, dont elle peut également initier la démarche. Elle est responsable de la transformation numérique des
services directs à la population de l’Office par le déploiement d’une offre de services numériques visant à accroître
l’accès à ses services. Par le biais de ses services administratifs, la DSPSA assure les services de soutien-conseil en
https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D903D6FC3201086FF8D478B3BC090C1436A4865A91F52134BDD906…

1/3

2020-12-22

CSPQ

matière de gestion des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles auprès de l’organisation et
de ses unités administratives. Elle a pour mandat d’assurer la gestion de la performance organisationnelle ainsi que
la transformation numérique des activités, des processus et des politiques de l’organisation. Elle est responsable de
la vérification interne des activités, de l’information de gestion relative aux services administratifs, ainsi que l’étude
des crédits budgétaires. Elle soutient le Directeur général à cet effet. Elle assure la gestion du Programme de soutien
aux organismes de promotion et veille au respect par l’organisation des exigences gouvernementales en matière de
développement durable.
Attributions
Sous la responsabilité de la directrice ou du directeur des services à la population et des services administratifs, et en
collaboration avec l’adjointe exécutive ou l’adjoint exécutif, la personne titulaire réalise divers mandats de recherche
et de planification portant sur les enjeux rencontrés dans l’offre de services à la population et sur l’amélioration
continue de la qualité de ces services. Elle soutient la gestion du changement auprès du personnel offrant des
services à la population, suite à l’implantation de nouveaux processus de travail et à la mise en œuvre de la nouvelle
application logicielle de relations avec les clients. Elle élabore et met en œuvre des activités de formation et de
développement pour le personnel des services d’AIR et de SCA. La personne titulaire réalise également des activités
de soutien, de conseil et d’accompagnement auprès de la clientèle.
La personne titulaire réalise divers mandats de recherche et de planification portant sur les enjeux rencontrés dans
l’offre de services à la population, en collaboration avec l’adjointe exécutive ou l’adjoint exécutif. À cet effet, elle doit :
identifier, documenter et analyser ces enjeux, formuler et rédiger des avis, des recommandations, des
propositions de solutions et des stratégies d’intervention s’adressant tant à l’interne qu’à l’externe pour les
ministères partenaires, notamment pour les programmes et mesures non pris en charge par les autres
directions de l’Office (DSDAIR, DMOLSM);
rédiger des notes destinées à faciliter la prise de décision de la directrice ou du directeur, en présentant les
situations problématiques rencontrées, les solutions préconisées et les recommandations sur la solution la plus
propice afin d’atteindre les résultats attendus, puis assurer le suivi des décisions;
analyser, commenter ou bonifier, tout document rédigé et nécessitant une prise de décision par la directrice ou
le directeur, notamment pour favoriser la cohérence et la qualité des productions.
La personne titulaire doit élaborer et mettre en œuvre des activités de formation et de développement pour le
personnel des services d’AIR et de SCA, en collaboration avec l’adjointe exécutive ou l’adjoint exécutif. À cet effet,
elle doit :
identifier les besoins de formation favorisant l’amélioration de l’expertise et les formations pouvant y répondre;
déployer les activités de formation en tenant compte des besoins identifiés, en collaboration avec l’équipe de la
gestion des ressources humaines;
élaborer et mettre en œuvre des activités d’initiation à la tâche et une « trousse à outils ».
La personne titulaire réaliser divers mandats portant sur l’optimisation et l’amélioration continue de la qualité des
services à la population, en collaboration avec l’adjointe exécutive ou l’adjoint exécutif. À cet effet, elle doit :
documenter et analyser l’offre de services à la population, sous l’angle de la qualité des services;
formuler et rédiger des avis, recommandations, orientations, propositions de solutions et de façons de faire,
notamment dans le cadre des travaux de transformation numérique des services à la population;
élaborer des orientations, balises, guides, fiches synthèse de programmes, etc. afin de favoriser la
standardisation des pratiques des services d’AIR et de SCA;
créer, développer et tenir à jour des indicateurs de gestion et des tableaux de bord afférents relativement au
service à la clientèle.
Profil recherché
La personne recherchée possède une grande autonomie professionnelle, un bon jugement, une capacité à travailler
en équipe et de l’esprit de collaboration. Elle doit également faire preuve d’un grand souci de confidentialité. La
personne recherchée se démarque par sa créativité, son sens de l’initiative, son grand sens de l’organisation et de la
planification ainsi qu’une capacité importante à travailler sous pression. Elle doit démontrer une très grande capacité
d’analyse et rédactionnelle.
La personne titulaire du poste se doit de faire preuve d'observation et de jugement dans le traitement des
mandats/dossiers sous sa responsabilité. Elle doit être en mesure d'interpréter correctement les situations, d'ajuster
ses méthodes à des besoins nouveaux et à des situations changeantes. Ici, la créativité, la rigueur et le jugement
deviennent essentiels pour l'adaptation, la conception ou l'interprétation de divers cadres d'intervention.
Conditions d’admission – affectation : 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 recherche et de planification socio-économique (10500) ou accepter un reclassement à ce titre.
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Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats déclarés
aptes : faire partie du personnel régulier de l’Office des personnes handicapées du Québec. Être inscrit dans une
banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide de la classe d’emplois à pourvoir,
dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé ou bénéficier d’un maintien de qualification ou de
déclaration d’aptitudes prévues à la réglementation.
Modalités d'inscription
Période d’inscription : du 6 novembre au 16 novembre 2020.
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en ligne. Par
conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note que
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, notamment
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance
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 : Mme Catherine Pelletier, 1 866 680-1930, poste 31300.
Informations sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584.
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10500AF038-0019 - *Conseillère experte ou conseiller expert en soutien à la Direction
générale

Afficher pour les employés
*Conseillère experte ou conseiller expert en soutien à la Direction générale

Numéro
10500AF038-0019
Ministère ou organisme
Office des personnes handicapées du Québec
Région
- 06 Montréal
- 17 Centre-du-Québec
Corps-classe d'emplois
105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique
Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels
Période d'inscription
2020-06-06 - 2020-06-15
Domaine d'emplois
Enseignement et sciences de l'éducation, sciences humaines et sociales

Renseignements généraux
Emploi reconnu de niveau expert

Office des personnes handicapées du Québec :
Secrétariat général, communications et affaires juridiques (SGCAJ). Un emploi est offert soit au :
- 309, rue Brock, à Drummondville, ou
- 500, boulevard René-Lévesque Ouest, à Montréal.
Mandat :
Le Secrétariat général, communications et affaires juridiques (SGCAJ) assure les activités d’élaboration, de suivi et de
reddition de comptes liées au plan stratégique ainsi que la transmission des mandats aux autres directions. Il soutient
la Direction générale (DG) dans le développement et la mise en place d’une vision d'ensemble des priorités de
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l'organisation et des enjeux gouvernementaux pouvant avoir une incidence sur les activités de l'Office, puis assure la
cohérence interne à cet égard. Il est responsable de coordonner les activités du secrétariat du conseil
d’administration. Il conseille la DG sur les sujets dont il est responsable et l’assiste dans ses interventions auprès de la
ou du ministre responsable ainsi que dans ses relations avec les autorités politiques, les organismes centraux, les
autres dirigeants de l'administration publique et les différents partenaires. Les communications, les relations publiques
et les affaires juridiques de l’organisation sont également sous sa responsabilité.

Attributions :
Sous la responsabilité de la directrice ou du directeur du SGCAJ, la personne titulaire réalise et coordonne, pour la
DG, différents mandats stratégiques complexes et des projets d’envergure requérant une connaissance fine de
l’organisation et ayant une incidence importante sur l’atteinte des objectifs de l’organisation. Elle soutient et conseille
la DG à un niveau stratégique et lui apporte une expertise de pointe dans les mandats stratégiques ou prioritaires, les
projets d’envergure, ses activités de représentation et les affaires courantes de l’organisation. Elle est aussi
responsable d’assurer la cohérence des positionnements et des messages lors des représentations de la DG auprès
des sous-ministres et dirigeants d’organisme et d’en planifier les actions requises. À ce titre, la personne titulaire
soutient la DG dans la liaison avec le cabinet du ministre, le ministre responsable de l’Office, les sous-ministres et le
mouvement communautaire autonome des personnes handicapées.
Profil recherché
La personne recherchée possède une grande autonomie professionnelle, un bon jugement, une capacité à travailler
en équipe et de l’esprit de collaboration. Elle se démarque par sa créativité, son grand sens de l’organisation et de la
planification ainsi que sa capacité à travailler sous pression. Elle fait preuve d’une très bonne capacité d’analyse, de
synthèse et de rédaction stratégique. Par son rôle-conseil, la personne recherchée possède la capacité d'analyser les
interrelations entre plusieurs éléments liés à l'organisation, mais surtout à l'environnement externe très large que
représente l'ensemble des secteurs de l'action gouvernementale en faveur des personnes handicapées. Elle doit donc
faire preuve de créativité pour identifier ou même adapter les méthodes et les pratiques propres à une intégration
harmonieuse à l’Office. Elle assume un rôle de leader et de mobilisation dans les groupes de travail qu'elle coordonne.
Elle possède une bonne connaissance de l'ensemble des dossiers et sait développer une vue transversale sur ceuxci.
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de l’Office des personnes handicapées du Québec.
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique ou accepter un
reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau professionnel dans des
secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser*
avec des tâches de complexité « expert ».
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité « expert ».
Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe.
Modalités d'inscription
Période d’inscription : Du 6 au 15 juin 2020

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en ligne. Par
conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note que
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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.
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Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance
en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672‑3460, ailleurs au Québec.
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Maxime Bélanger, 1 866 680-1930, poste 18565.
Informations sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584.
AFF_Conseiller_expert_soutien_SG_SGCAJ.docx
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10500AF0538-0014 - *Conseillère experte ou conseiller expert en gestion intégrée de
l'information et...

Afficher pour les employés
*Conseillère experte ou conseiller expert en gestion intégrée de l'information et de la
performance organisationnelle

Numéro
10500AF0538-0014
Ministère ou organisme
Office des personnes handicapées du Québec
Région
17 Centre-du-Québec
Corps-classe d'emplois
105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique
Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels
Période d'inscription
2020-06-06 - 2020-06-15
Domaine d'emplois
Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau expert

Office des personnes handicapées du Québec :
Direction des services à la population et des services administratifs (DSPSA). Un emploi est offert au 309, rue
Brock, à Drummondville.

Mandat :
La Direction des services à la population et des services administratifs (DSPSA) comporte deux services distincts. Par
le biais des services directs à la population, elle encadre les services d’accueil, d’information, de référence, de
soutien, de conseil et d’accompagnement de l’Office pour les personnes handicapées et leur famille, offre un
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accompagnement personnalisé dans ses démarches pour obtenir des services ainsi que l’accès à un plan de services,
dont elle peut également se charger de la coordination. Elle est responsable de la transformation numérique des
services directs à la population de l’Office par le déploiement d’une offre de services numériques visant à accroître
l’accès à ses services. Par le biais de ses services administratifs, la DSPSA assure les services de soutien-conseil en
matière de gestion des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles auprès de l’organisation et
de ses unités administratives. Elle a pour mandat d’assurer la gestion de la performance organisationnelle ainsi que la
transformation numérique des activités, des processus et des politiques de l’organisation. Elle est responsable de la
vérification interne des activités de l’Office, de l’information de gestion relative aux services administratifs ainsi que
l’étude des crédits budgétaires de l’Office. Elle soutient la Direction générale à cet effet. Elle assure la gestion du
Programme de subventions aux organismes de promotion et veille au respect par l’organisation des exigences
gouvernementales en matière de développement durable.

Attributions :
La personne titulaire assiste et conseille la directrice ou le directeur dans les tâches de planification, d'organisation, de
réalisation et de suivi des responsabilités de la direction, dont plus particulièrement dans le développement et
l’implantation de la stratégie numérique pour l’ensemble de l’organisation. Elle coordonne et supervise les mandats
confiés au personnel professionnel des ressources financières, matérielles et informationnelles et en gestion de la
performance. Elle conseille la directrice ou le directeur en matière de gestion de la performance organisationnelle
globale, dans une optique d’optimisation, d’amélioration continue et de transformation numérique des activités,
processus et politiques de l’organisation. Concernant la planification stratégique de l’Office et les outils qui en
découlent, elle travaille en collaboration avec la conseillère experte ou le conseiller expert à la planification
stratégique. Elle contribue à optimiser les interventions de la direction par rapport à l’atteinte des objectifs et la
planification des activités qui en découlent ainsi qu’à assurer la cohérence des réponses de la direction aux
orientations gouvernementales et internes, participant ainsi au développement d’une culture d’amélioration continue
au sein de l’organisation. Elle agit également à titre de responsable de la gestion des documents et des archives.
Profil recherché
La personne recherchée possède une très grande autonomie dans la réalisation des mandats sous sa responsabilité.
Elle fait preuve d’une approche créative, dynamique, constructive et innovatrice, qui implique qu’elle choisisse les
moyens les plus pertinents et les plus productifs pour réaliser les objectifs visés. Elle démontre une grande capacité à
analyser les interrelations entre plusieurs éléments liés à l’organisation, un haut niveau d’attention et de concentration.
Elle fait également preuve de précision et d’un excellent jugement. Elle a un esprit fort de collaboration, le sens du
travail d’équipe et une grande aptitude à communiquer.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de l’Office des personnes handicapées du Québec.
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique ou accepter un
reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau professionnel dans des
secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser*
avec des tâches de complexité « expert ».
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité « expert ».
Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe.
Modalités d'inscription
Période d’inscription : Du 6 au 15 juin 2020
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en ligne. Par
conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation ultérieure.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note que
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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.
https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D904D6BC3300C86FF4D8E41B2E38F1C72589DB404F6016B03BB993… 2/3
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Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance
en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672‑3460, ailleurs au Québec.
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Valérie Vanasse, 1 866 680-1930, poste 18400
Informations sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584
AFF_Conseiller_expert_gestion_intég_perfo_proc_info_DSPSA.docx
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10500AF0538-0015 - *Conseillère experte ou conseiller expert de l'intervention auprès des
réseaux

Afficher pour les employés
*Conseillère experte ou conseiller expert de l'intervention auprès des réseaux

Numéro
10500AF0538-0015
Ministère ou organisme
Office des personnes handicapées du Québec
Région
- 06 Montréal
- 17 Centre-du-Québec
Corps-classe d'emplois
105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique
Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels
Période d'inscription
2020-06-06 - 2020-06-15
Domaine d'emplois
Enseignement et sciences de l'éducation, sciences humaines et sociales

Renseignements généraux
Emploi reconnu de niveau expert

Office des personnes handicapées du Québec :
Direction de la simplification des démarches d’accès et de l’intervention auprès des réseaux (DSDAIR). Un emploi est
offert soit au :
- 309, rue Brock, à Drummondville, ou
- 500, boulevard René-Lévesque Ouest, à Montréal.

Mandat :

https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D903D6F83301445FF0D237A7EC6361E1802860AA91F5213A46E16C…
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La Direction de la simplification des démarches d’accès et de l’intervention auprès des réseaux (DSDAIR) assure la
réalisation de l’ensemble des travaux et activités prévus au dossier d’affaires du projet gouvernemental prioritaire de
simplification des démarches d’accès aux programmes, mesures et services destinés aux personnes handicapées et à
leur famille, de concert avec les ministères et les organismes concernés et en fonction des décisions prises par le
Conseil du trésor. La DSDAIR encadre également l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies à différents niveaux
d’intervention, auprès des réseaux concernés par le projet de la simplification, en cohérence et en complémentarité
entre eux, dans les domaines d’action qui leur sont associés (art. 1.1, 25, 25a de la Loi assurant l’exercice des droits
des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale). Ces réseaux sont ceux de
la petite enfance, de l’éducation, de l’emploi ainsi que de la santé et des services sociaux. À cet effet, elle voit à
produire des avis, des mémoires, des recommandations et des stratégies d’action et coordonne différentes démarches
visant à favoriser la participation sociale des personnes handicapées, en lien avec les objectifs stratégiques de
l’Office. Elle a recours à l’ensemble des moyens d’action disponibles dans le but de favoriser la participation sociale
des personnes handicapées dans ces domaines.

Attributions :
La personne titulaire assiste la directrice ou le directeur dans les tâches de planification, d’organisation, de suivi et de
contrôle de la qualité des activités de conseil, d’intervention et de recommandation auprès des réseaux de la petite
enfance, de l’éducation, de l’emploi et des activités socioprofessionnelles ainsi que de la santé et des services
sociaux. Elle conseille la directrice ou le directeur à un niveau stratégique pour les mandats sous sa responsabilité.
Elle agit à titre de personne-ressource auprès du personnel professionnel de la direction dans la production des avis,
mémoires et autres positions et en coordonnant différentes démarches visant à favoriser la participation sociale des
personnes handicapées, en lien avec les objectifs stratégiques de l’Office. La personne titulaire prend en charge
certains mandats plus complexes et favorise la concertation l’intervention auprès des réseaux (petite enfance,
éducatif, emploi et santé et services sociaux), en cohérence avec les travaux du projet de simplification des
démarches d’accès aux programmes, mesures et services pour les personnes handicapées et leur famille et en lien
avec leurs responsabilités à l’égard de la Loi et de la politique À part entière.
Profil recherché
La personne recherchée se démarque par sa créativité, un bon jugement, un grand sens de l’organisation et de la
planification, une capacité importante à travailler sous pression, un excellent jugement ainsi qu’un fort esprit de
synthèse et d’analyse. Elle dispose d’une très bonne de rédaction stratégiques. Elle est très autonome au niveau
professionnel, a un bon leadership et un fort esprit de collaboration et du travail d’équipe. Elle dispose de grandes
habiletés de communication. Elle possède une bonne connaissance de l’ensemble des dossiers et une vue
transversale sur ceux-ci.
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 agent de recherche et de planification socioéconomique ou accepter un
reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau professionnel dans des
secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser*
avec des tâches de complexité « expert ».
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité « expert ».
Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe.
Modalités d'inscription
Période d’inscription : Du 6 au 15 juin 2020

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en ligne. Par
conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note que
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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.

https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D903D6F83301445FF0D237A7EC6361E1802860AA91F5213A46E16C…
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Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance
en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672‑3460, ailleurs au Québec.
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Ophélie Sylvestre, 1 866 680-1930, poste 63028
Informations sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584
AFF_Conseiller_expert_interv_réseaux_DSDAIR.docx
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10500AF0538-0016 - *Conseillère experte ou conseiller expert à la planification
stratégique

Afficher pour les employés
*Conseillère experte ou conseiller expert à la planification stratégique

Numéro
10500AF0538-0016
Ministère ou organisme
Office des personnes handicapées du Québec
Région
- 06 Montréal
- 17 Centre-du-Québec
Corps-classe d'emplois
105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique
Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels
Période d'inscription
2020-06-06 - 2020-06-15
Domaine d'emplois
Enseignement et sciences de l'éducation, sciences humaines et sociales

Renseignements généraux
Emploi reconnu de niveau expert

Office des personnes handicapées du Québec :
Secrétariat général, communications et affaires juridiques (SGCAJ). Un emploi est offert soit au :
- 309, rue Brock, à Drummondville, ou
- 500, boulevard René-Lévesque Ouest, à Montréal.

Mandat :

https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D903D6F83301086FF0D23BA33C1C60303B5DD08A91F52134BDD2C…
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Le Secrétariat général, communications et affaires juridiques (SGCAJ) assure les activités d’élaboration, de suivi et de
reddition de comptes liées au plan stratégique ainsi que la transmission des mandats aux autres directions. Il soutient
la Direction générale (DG) dans le développement et la mise en place d’une vision d'ensemble des priorités de
l'organisation et des enjeux gouvernementaux pouvant avoir une incidence sur les activités de l'Office, puis assure la
cohérence interne à cet égard. Il est responsable de coordonner les activités du secrétariat du conseil
d’administration. Il conseille la DG sur les sujets dont il est responsable et l’assiste dans ses interventions auprès de la
ou du ministre responsable ainsi que dans ses relations avec les autorités politiques, les organismes centraux, les
autres dirigeants de l'administration publique et les différents partenaires. Les communications, des relations
publiques et des affaires juridiques de l’organisation sont également sous sa responsabilité.

Attributions :
Sous la responsabilité de la directrice ou du directeur, la personne titulaire l'assiste dans les tâches de planification,
d'organisation, de réalisation et de suivi des responsabilités de la direction, dont plus particulièrement la planification
stratégique et la coordination de différents mandats de nature prioritaire ou transversale. Par son expertise de pointe,
elle conseille sa directrice ou son directeur, la DG et l'organisation dans des dossiers spécifiques liés au plan
stratégique. Elle coordonne et réalise des projets d'envergure qui sont sous la responsabilité du SGCAJ. Elle soutient
et conseille la directrice ou le directeur dans ses représentations, sur les dossiers stratégiques ou prioritaires et les
affaires courantes de l'organisation.
Profil recherché
La personne recherchée possède une grande autonomie professionnelle, un bon jugement, une capacité à travailler
en équipe et de l’esprit de collaboration. Elle se démarque par sa créativité, son grand sens de l’organisation et de la
planification ainsi que sa capacité à travailler sous pression. L’emploi exige une très bonne capacité d’analyse, de
synthèse et de rédaction stratégique. Par son rôle-conseil, la personne recherchée requiert la capacité d'analyser les
interrelations entre plusieurs éléments liés à l'organisation, mais surtout à l'environnement externe très large que
représente l'ensemble des secteurs de l'action gouvernementale en faveur des personnes handicapées. Elle doit donc
faire preuve de créativité pour identifier ou même adapter les méthodes et les pratiques propres à une intégration
harmonieuse à l’Office. Elle assume un rôle de leader et de mobilisation dans les groupes de travail qu'elle coordonne.
Elle possède une bonne connaissance de l'ensemble des dossiers et sait développer une vue transversale sur ceuxci.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de l’Office des personnes handicapées du Québec.
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique ou accepter un
reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau professionnel dans des
secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser*
avec des tâches de complexité « expert ».
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité « expert ».
Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe.
Modalités d'inscription
Période d’inscription : Du 6 au 15 juin 2020
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en ligne. Par
conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note que
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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.

https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D903D6F83301086FF0D23BA33C1C60303B5DD08A91F52134BDD2C…

2/3

2020-12-22

CSPQ

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance
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 : Mme Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584
AFF_Conseiller_expert_planif_strat_SGCAJ.docx
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10500AF0538-0017 - *Conseillère experte ou conseiller expert de la simplification des
démarches d'ac...

Afficher pour les employés
*Conseillère experte ou conseiller expert de la simplification des démarches d'accès

Numéro
10500AF0538-0017
Ministère ou organisme
Office des personnes handicapées du Québec
Région
- 06 Montréal
- 17 Centre-du-Québec
Corps-classe d'emplois
105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique
Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels
Période d'inscription
2020-06-06 - 2020-06-15
Domaine d'emplois
Enseignement et sciences de l'éducation, sciences humaines et sociales

Renseignements généraux
Emploi reconnu de niveau expert

Office des personnes handicapées du Québec :
Direction de la simplification des démarches d’accès et de l’intervention auprès des réseaux (DSDAIR). Un emploi est
offert soit au :
- 309, rue Brock, à Drummondville, ou
- 500, boulevard René-Lévesque Ouest, à Montréal.
Mandat :

https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D903D6F83301086FF0D23BA33D88681C1B1A142EA87D404A99B45B…
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La Direction de la simplification des démarches d’accès et de l’intervention auprès des réseaux (DSDAIR) assure la
réalisation de l’ensemble des travaux et activités prévus au dossier d’affaires du projet gouvernemental prioritaire de
simplification des démarches d’accès aux programmes, mesures et services destinés aux personnes handicapées et à
leur famille, de concert avec les ministères et les organismes concernés et en fonction des décisions prises par le
Conseil du trésor. La DSDAIR encadre également l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies à différents niveaux
d’intervention, auprès des réseaux concernés par le projet de la simplification, en cohérence et en complémentarité
entre eux, dans les domaines d’action qui leur sont associés. (art. 1.1, 25, 25a de la Loi assurant l’exercice des droits
des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale). Ces réseaux sont ceux de
la petite enfance, de l’éducation, de l’emploi ainsi que de la santé et des services sociaux. À cet effet, elle voit à
produire des avis, des mémoires, des recommandations et des stratégies d’action et coordonne différentes démarches
visant à favoriser la participation sociale des personnes handicapées, en lien avec les objectifs stratégiques de
l’Office. Elle a recours à l’ensemble des moyens d’action disponibles dans le but de favoriser la participation sociale
des personnes handicapées dans ces domaines.

Attributions :
La personne titulaire assiste la directrice ou le directeur dans les tâches de planification, d’organisation, de suivi et de
contrôle de la qualité des travaux et des activités prévues au dossier d’affaires du projet gouvernemental prioritaire de
simplification des démarches d’accès aux programmes, mesures et services destinés aux personnes handicapées et à
leur famille. Elle prend en charge les livrables ou mandats complexes, requérant une expertise de pointe et ayant un
impact important sur l’atteinte des résultats de ce projet prioritaire de l’organisation. Elle conseille la directrice ou le
directeur à un niveau stratégique et la soutient dans la gouvernance de ce projet prioritaire. Elle agit à titre de
personne-ressource auprès du personnel professionnel de la direction et est également responsable de planifier et de
soutenir la directrice ou le directeur dans ses représentations auprès des différents ministères et organismes
interpellés par ce projet. La personne titulaire soutient également la directrice ou le directeur pour assurer la liaison
entre l’Office et le mouvement communautaire autonome des personnes handicapées ainsi qu’avec le conseil
d’administration de l’Office sur ce projet prioritaire.
Profil recherché
La personne recherchée se démarque par sa créativité, un grand sens de l’organisation et de la planification, une
capacité importante à travailler sous pression, un excellent jugement ainsi qu’un fort esprit de synthèse et d’analyse.
Elle dispose d’une très bonne capacité dans rédaction stratégiques. Elle est très autonome au niveau professionnel.
Elle dispose de grandes habiletés de communication et d’un sens fort du travail d’équipe. Elle possède une excellente
connaissance des programmes, mesures et services offerts aux personnes handicapées et de la gestion de projets.
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de l’Office des personnes handicapées du Québec.
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique ou accepter un
reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau professionnel dans des
secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser*
avec des tâches de complexité « expert ».
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité « expert ».
Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe.
Modalités d'inscription
Période d’inscription : Du 6 au 15 juin 2020
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en ligne. Par
conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note que
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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.
https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D903D6F83301086FF0D23BA33D88681C1B1A142EA87D404A99B45B…
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CSPQ

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance
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 : Mme Ophélie Sylvestre, 1 866 680-1930, poste 63028.
Informations sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584.
AFF_Conseiller_expert_simpli_DSDAIR.docx
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10500AF0538-0018 - *Conseillère experte ou conseiller expert à la mise en œuvre de la Loi
et au sout...

Afficher pour les employés
*Conseillère experte ou conseiller expert à la mise en œuvre de la Loi et au soutien
aux municipalités

Numéro
10500AF0538-0018
Ministère ou organisme
Office des personnes handicapées du Québec
Région
- 06 Montréal
- 17 Centre-du-Québec
Corps-classe d'emplois
105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique
Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels
Période d'inscription
2020-06-06 - 2020-06-15
Domaine d'emplois
Enseignement et sciences de l'éducation, sciences humaines et sociales

Renseignements généraux
Emploi reconnu de niveau expert

Office des personnes handicapées du Québec :
Direction de la mise en œuvre de la Loi et du soutien aux municipalités (DMOLSM). Un emploi est offert soit au :
- 309, rue Brock, à Drummondville, ou
- 500, boulevard René-Lévesque Ouest, à Montréal.
Mandat :
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La Direction de la mise en œuvre de la Loi et du soutien aux municipalités (DMOLSM) assure et encadre les activités
de veille, de soutien-conseil, d’analyse, de suivi et de recommandation portant sur les dispositions à portée inclusive
de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle
et sociale (art. 26.5, 61.2, 61.3, 61.4, 67 et 69) et les plans d’action annuels à l’égard des personnes handicapées (art.
61.1) auprès des organisations visées (ministères, organismes publics, municipalités). Ainsi, elle assure une vigie sur
ces matières et offre à ces organisations un soutien-conseil adapté à leurs besoins. Elle assure également le suivi de
la mise en œuvre de ces dispositions, l’analyse des plans d’action et autres plans qui en découlent et formule des
recommandations éclairées pour en favoriser et en soutenir l’application.
La DMOLSM encadre aussi l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies à différents niveaux d’intervention (art. 1.1,
25, 25a de la Loi), dans les domaines d’action où prédominent les compétences municipales, soit les déplacements
(transport) et l’aménagement du territoire (incluant l’accessibilité aux bâtiments), le sport, la culture et le loisir,
l’accompagnement ainsi que les ressources résidentielles. À cet effet, elle voit à produire des avis, des mémoires, des
recommandations et des stratégies d’action et coordonne différentes démarches visant à favoriser la participation
sociale des personnes handicapées, en lien avec les objectifs stratégiques de l’Office. Elle a recours à l’ensemble des
moyens d’action disponibles dans le but de favoriser la participation sociale des personnes handicapées dans ces
domaines.

Attributions :
Sous la responsabilité de la directrice ou du directeur, la personne titulaire coordonne, oriente, planifie et supervise
l'ensemble des activités de mise en œuvre de la Loi et de soutien aux municipalités réalisées au sein de la direction.
Elle conseille à un niveau stratégique la directrice ou le directeur sur les mandats qui lui sont confiés. Elle supervise le
travail du personnel professionnel et joue un rôle de personne-ressource auprès de lui. Elle assure la responsabilité
de mandats complexes confiés à la direction. Plus particulièrement, elle coordonne et supervise la planification, la
mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des activités de soutien-conseil, d’analyse, de suivi et de recommandation
portant sur les dispositions à portée inclusive de la Loi et des activités portant sur les plans d’action annuels à l’égard
des personnes handicapées. Elle coordonne et supervise également l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies à
différents niveaux d’intervention à l’aide de l’ensemble des moyens d’action disponibles, dans les domaines d’action
où prédominent les compétences municipales, en cohérence et en complémentarité entre eux ainsi qu’en lien avec les
objectifs stratégiques de l’Office. Elle assure, avec la directrice ou le directeur, le suivi des mandats ad hoc et autres
activités non prévues à la planification annuelle de la direction.
Profil recherché
La personne recherchée se démarque par sa créativité, son sens de l’initiative, un bon jugement, un grand sens de
l’organisation et de la planification, une capacité importante à travailler sous pression et un excellent jugement. Elle
dispose d’une très bonne capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction stratégique. Elle est très autonome sur le
plan professionnel, a un bon leadership et un fort esprit de collaboration et de travail d’équipe. Elle dispose de grandes
habiletés de communication. Elle possède une bonne connaissance de l’ensemble des dossiers et une vue
transversale sur ceux-ci.
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de l’Office des personnes handicapées du Québec.
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique ou accepter un
reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau professionnel dans des
secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser*
avec des tâches de complexité « expert ».
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité « expert ».
Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe.
Modalités d'inscription
Période d’inscription : Du 6 au 15 juin 2020
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en ligne. Par
conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note que
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.
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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 : Mme Valérie Vanasse, 1 866 680-1930, poste 18400 ou Mme Any
Bussière, 1 866 680-1930, poste 18646.
Informations sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584
AFF_Conseiller_expert_soutien_mise_en_oeuvre_Loi_DMOLSM.docx
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10400AF0538-0020 - *Coordonnatrice ou coordonnateur de l'équipe des communications

Afficher pour les employés
*Coordonnatrice ou coordonnateur de l'équipe des communications

Numéro
10400AF0538-0020
Ministère ou organisme
Office des personnes handicapées du Québec
Région
17 Centre-du-Québec
Corps-classe d'emplois
104.00 - Agent d'information
Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels
Période d'inscription
2020-06-06 - 2020-06-15
Domaine d'emplois
Technologies de l'information

Renseignements généraux
Emploi reconnu de niveau expert

Office des personnes handicapées du Québec :
Secrétariat général, communications et affaires juridiques (SGCAJ). Un emploi est offert au 309, rue Brock, à
Drummondville.
Mandat :
Le Secrétariat général, communications et affaires juridiques (SGCAJ) assure les activités d’élaboration, de suivi et de
reddition de comptes liées au plan stratégique ainsi que la transmission des mandats aux autres directions. Il soutient
la Direction générale (DG) dans le développement et la mise en place d’une vision d'ensemble des priorités de
l'organisation et des enjeux gouvernementaux pouvant avoir une incidence sur les activités de l'Office, puis assure la
cohérence interne à cet égard. Il est responsable de coordonner les activités du secrétariat du conseil
d’administration. Il conseille la DG sur les sujets dont il est responsable et l’assiste dans ses interventions auprès de la
ou du ministre responsable ainsi que dans ses relations avec les autorités politiques, les organismes centraux, les
autres dirigeants de l'administration publique et les différents partenaires. Les communications, les relations publiques
et les affaires juridiques de l’organisation sont également sous sa responsabilité.
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Attributions :
La personne titulaire coordonne, oriente, planifie et supervise l'ensemble des activités réalisées au sein de l'équipe
des communications, et ce, dans les modes de gestion préconisés à l'Office. Elle coordonne les activités de l'équipe
des communications, notamment le développement continu du site Web et de l'intranet de l'Office, la banque des
partenaires, la Semaine québécoise des personnes handicapées (SQPH), les campagnes de sensibilisation
thématiques de l’Office (réussite éducative, emploi) ainsi que le Prix À part entière. Elle assure le suivi des demandes
de commandites et le suivi du budget discrétionnaire de la DG et effectue un contrôle adéquat en regard de la
préparation et du suivi des appels d'offres, des contrats et des dépenses courantes de l'équipe des communications.
Elle est responsable de la production du cyberbulletin Express-O, des activités logistiques relatives à l'organisation
d'activités de relations publiques et aux demandes médiatiques, des publications et des rétroactions sur la page
Facebook organisationnelle. Elle assure la qualité des interventions de communication liées au plan stratégique de
l'Office et traite les demandes provenant de l’externe et des autres directions de l’Office relatives aux communications
organisationnelles. Elle exerce un rôle de soutien-conseil stratégique en matière de communication auprès de la DG,
des autres directions de l’Office et des personnes déléguées à titre de porte-parole. Elle peut également agir ellemême à titre de porte-parole de l’organisation dans certaines circonstances.
Profil recherché
La personne recherchée possède une grande autonomie professionnelle, un bon jugement, une capacité à travailler
en équipe et de l’esprit de collaboration. Elle doit également faire preuve d’un grand souci de confidentialité. Par son
rôle de soutien-conseil stratégique, elle fait preuve d’un jugement prononcé ainsi qu’une expertise de pointe dans le
domaine de la communication stratégique et des stratégies de communication actuelles. La personne recherchée se
démarque par sa créativité, son sens de l’initiative, son grand sens de l’organisation et de la planification ainsi qu’une
capacité importante à travailler sous pression. Elle dispose d’un bon leadership et de grandes habiletés de
communication. Elle possède une bonne connaissance de l’ensemble des dossiers et une vue transversale sur ceuxci.

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

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité « expert ».
Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe.
Modalités d'inscription
Période d’inscription : Du 6 au 15 juin 2020

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en ligne. Par
conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note que
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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.
https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D90CB6E83301045FF86259A19E3070B164D1C2AA43EA42648DD590…
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Informations sur les attributions de l’emploi : M. Maxime Bélanger, 1 866 680-1930, poste 18565.
Informations sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584.
AFF_Coordonnateur_équipe_comm_SGCAJ.docx
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21410AF0538-0004 - ** Agente ou agent d'aide à la clientèle

Afficher pour les employés
** Agente ou agent d'aide à la clientèle

Numéro
21410AF0538-0004
Ministère ou organisme
Office des personnes handicapées du Québec
Région
17 Centre-du-Québec
Corps-classe d'emplois
214.10 - Agent d'aide socio-économique
Catégorie d'emplois
7 - Emplois techniques
Période d'inscription
2020-12-07 - 2020-12-11
Domaine d'emplois
Administration, affaires, comptabilité et finance,Enseignement et sciences de l'éducation, sciences humaines et sociales

Renseignements généraux
Office des personnes handicapées du Québec
Direction des services à la population et des services administratifs – Services d’accueil, d’information et de
référence. Un emploi est à pourvoir au 309, rue Brock, à Drummondville.
Mandat
La Direction des services à la population et des services administratifs (DSPSA) comporte deux services distincts.
Par le biais des services directs à la population, elle encadre les services d’accueil, d’information, de référence, de
soutien, de conseil et d’accompagnement de l’Office pour les personnes handicapées et leur famille et offre un
accompagnement personnalisé dans leurs démarches pour obtenir des services ainsi que l’accès à un plan de
services, dont elle peut également initier la démarche. Elle est responsable de la transformation numérique des
services directs à la population de l’Office par le déploiement d’une offre de services numériques visant à accroître
l’accès à ses services. Par le biais de ses services administratifs, la DSPSA assure les services de soutien-conseil en
matière de gestion des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles auprès de l’organisation et
de ses unités administratives. Elle a pour mandat d’assurer la gestion de la performance organisationnelle ainsi que
la transformation numérique des activités, des processus et des politiques de l’organisation. Elle est responsable de
https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D903D6F83301086FF0D23F21DFE1C1802840AA949A52648DD2C829…
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la vérification interne des activités, de l’information de gestion relative aux services administratifs, ainsi que l’étude
des crédits budgétaires. Elle soutient le Directeur général à cet effet. Elle assure la gestion du Programme de soutien
aux organismes de promotion et veille au respect par l’organisation des exigences gouvernementales en matière de
développement durable.
Attributions
Sous l’autorité de la coordonnatrice de l’équipe d’accueil, d’information et de référence, la personne titulaire de
l’emploi doit répondre aux demandes individuelles de personnes handicapées, de leur famille, de partenaires, de
groupes ou d’organismes. L’information transmise porte entre autres sur les programmes et les mesures ou les
services destinés aux personnes handicapées ou de leur famille.
L’univers technologique dans lequel la titulaire de l’emploi évolue est en phase avec celui de la société québécoise
qui connaît des changements constants, ce qui peut impliquer l’utilisation de nouveaux outils et canaux afin d’entrer
en contact avec la clientèle. Cette réalité implique une capacité d’adaptation au changement important du titulaire.
Dans l’exercice de ses fonctions, la personne titulaire de l’emploi doit faire preuve d’écoute et d’ouverture. Elle a pour
mandat principal de réaliser des activités d’information, référence et de soutien auprès de la clientèle. Pour ce faire,
elle doit notamment :
apporter son soutien au requérant afin de l’aider à identifier, à clarifier et à préciser ses besoins dans le but de
répondre à sa demande;
informer le requérant, en fonction de ses besoins identifiés, des programmes, mesures ou services pouvant
répondre à ceux-ci;
diriger le requérant aux organismes pouvant les soutenir, si requis;
offrir un soutien de première ligne, si nécessaire, au requérant dans ses démarches pour l’obtention des
services;
effectuer, si requis, les démarches pour recueillir des informations supplémentaires auprès des instances
concernées;
contacter et sensibiliser les acteurs du milieu aux besoins des personnes handicapées ou de leurs proches et
identifier, en collaboration avec ceux-ci, des solutions réalistes et réalisables;
effectuer un suivi auprès du requérant, si requis, selon les modalités convenues avec celui-ci;
consigner immédiatement toutes les actions dans le système informatique de relation client;
réaliser, si requise, une première analyse des besoins du requérant avant le transfert vers un conseiller;
s’assurer de l’admissibilité à nos services du requérant selon la procédure en vigueur;
préparer, dans le respect des normes et procédures en vigueur, le dossier, lorsque les situations nécessitent
une prise en charge par un conseiller en intégration aux personnes handicapées.
La personne titulaire doit s’assurer, dans une optique d’efficacité et d’efficience, de compléter dans le respect des
normes de présentation de l’Office (identifiées dans la politique l’Office comme il s’écrit) tout rapport, document ou
correspondance à l’externe requise dans l’exercice de ses fonctions.

Profil recherché
La personne recherchée possède une grande autonomie, un bon jugement, une capacité à travailler en équipe et un
esprit de collaboration. Elle doit également faire preuve d’un grand souci de confidentialité.
La personne titulaire du poste se doit de faire preuve d'observation et de jugement dans le traitement des dossiers
sous sa responsabilité. Elle doit être en mesure d'interpréter correctement les situations, d'ajuster ses méthodes à des
besoins nouveaux et à des situations changeantes. Ici, la créativité, la rigueur et le jugement deviennent essentiels
pour l'adaptation, la conception ou l'interprétation de divers cadres d'intervention.
Conditions d’admission – affectation : faire partie du personnel régulier de l’Office des personnes handicapées du
Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent d’aide socio-économique (214-10) 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. Être inscrit dans une
banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide de la classe d’emplois à pourvoir,
dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé ou bénéficier d’un maintien de qualification ou de
déclaration d’aptitudes prévues à la réglementation.
https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D903D6F83301086FF0D23F21DFE1C1802840AA949A52648DD2C829…

2/3

2020-12-22

CSPQ

Modalités d'inscription
Période d’inscription : du 7 au 11 décembre 2020.
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en ligne. Par
conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note que
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, notamment
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance
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 : Mme Valérie Vanasse, 1 866 680-1930, poste 18400.
Informations sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584.
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22120AF0538-0010 - Agente ou agent de secrétariat

Afficher pour les employés
Agente ou agent de secrétariat

Numéro
22120AF0538-0010
Ministère ou organisme
Office des personnes handicapées du Québec
Région
17 Centre-du-Québec
Corps-classe d'emplois
221.20 - Agent de secrétariat
Catégorie d'emplois
2 - Emplois de bureau
Période d'inscription
2020-07-29 - 2020-08-21
Domaine d'emplois
Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux
Office des personnes handicapées du Québec : Secrétariat général, communications et affaires juridiques. Un
emploi est à pourvoir au 309, rue Brock à Drummondville.
Mandat : Le Secrétariat général, communications et affaires juridiques (SGCAJ) assure les activités d’élaboration, de
suivi et de reddition de comptes liées au plan stratégique, la transmission aux autres directions des mandats externes
et des mandats organisationnels. Il soutient la Direction générale (DG) dans le développement et la mise en place
d’une vision d'ensemble des priorités de l'organisation et des enjeux gouvernementaux pouvant avoir une incidence
sur les activités de l'Office puis assure la cohérence interne à cet égard. Il est responsable de coordonner les activités
du secrétariat du conseil d’administration et de son personnel. Il conseille la DG sur les sujets dont il est responsable
et l’assiste dans ses interventions auprès de la ou du ministre responsable, ainsi que dans ses relations avec les
autorités politiques, les organismes centraux, les autres dirigeants de l'Administration publique et les différents
partenaires. Les communications, les relations publiques et les affaires juridiques de l’organisation sont également
sous sa responsabilité.
Attributions : Sous la responsabilité du directeur du SGCAJ, en collaboration avec le secrétaire du conseil
d’administration et sous sa supervision, assurer la réalisation des activités cléricales, administratives et logistiques du
conseil d’administration et de ses comités. Assurer des tâches de secrétariat et de soutien administratif pour des
besoins ponctuels de d’autres directions de l’organisation. Pour ce faire :
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- assurer la coordination et la réalisation des activités logistiques, administratives et cléricales nécessaires à la
tenue et au bon déroulement des séances du comité exécutif et du conseil d’administration de l’Office;
- préparer les divers documents requis au bon fonctionnement des séances : listes des membres, dossiers de
formation des membres, calendrier des séances, registre des résolutions adoptées par le conseil, budget;
- assumer les tâches relatives à la préparation des séances du conseil et à leur déroulement : réservation de
salles, réservation des interprètes, expédition d’avis de convocation et des documents afférents aux séances du
conseil, préparation des dossiers des membres et, au besoin, de leur version accessible, organisation des salles,
vérification et installation du matériel d’enregistrement des séances;
- ouvrir, transmettre et transposer en médias adaptés, la correspondance du président du conseil d’administration;
- ouvrir, traiter et assurer les suivis nécessaires de la correspondance du secrétaire du conseil d’administration;
- vérifier des réclamations d’allocations de présence, de frais de voyage, procédant aux demandes de paiement et
à l’expédition des chèques et prendre les dispositions nécessaires pour le paiement des frais d’hôtels et de salles;
- informer les membres des règles et des procédures en vigueur pour les réclamations d’honoraires, de frais de
déplacement, d’avances de voyage;
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.
Inscription : 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 (221-20) ou accepter un reclassement à ce titre.
Modalités d'inscription
Période d’inscription : du 29 juillet au 21 août 2020
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note que
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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 : Mme Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584
DOC_affichage_22120AF0538-0010.docx
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22120AF0538-0007 - Agente ou agent de secrétariat

Afficher pour les employés
Agente ou agent de secrétariat

Numéro
22120AF0538-0007
Ministère ou organisme
Office des personnes handicapées du Québec
Région
06 Montréal
Corps-classe d'emplois
221.20 - Agent de secrétariat
Catégorie d'emplois
2 - Emplois de bureau
Période d'inscription
2020-02-19 - 2020-03-04
Domaine d'emplois
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 Montréal.

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 d’action disponibles, dans les différents domaines
d’action (déplacements et transport, éducation, habitation, etc.). 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 au personnel de la direction et des responsables des
projets sous la supervision de son gestionnaire. À cet effet, elle devra :
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- 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;
- 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;
- tenir à jour un agenda des activités et du suivi des déplacements des employés dans le but de les rejoindre en tout
temps et de planifier, si requis, des activités lors de leur absence;
- apporter sa collaboration à l’autre agente de secrétariat de la direction en regard du soutien de secrétariat auprès
de la directrice;
- 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;
- recevoir et acheminer les appels téléphoniques en jugeant de la personne la plus apte à répondre et prendre les
messages, s’il y a lieu;
- recevoir les visiteurs, fournir l’information requise;
- 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
Exigences reliées à l'emploi : 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 (221-20) ou accepter un reclassement à ce titre.
Période d’inscription : Du 19 février au 4 mars 2020
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note que
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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 : Mme Ophélie Sylvestre, 1 866 680-1930, poste 63028
Informations sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584
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22120AF0538-0008 - Agente ou agent de secrétariat

Afficher pour les employés
Agente ou agent de secrétariat

Numéro
22120AF0538-0008
Ministère ou organisme
Office des personnes handicapées du Québec
Région
17 Centre-du-Québec
Corps-classe d'emplois
221.20 - Agent de secrétariat
Catégorie d'emplois
2 - Emplois de bureau
Période d'inscription
2020-02-28 - 2020-03-15
Domaine d'emplois
Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux
Office des personnes handicapées du Québec : Direction de l’évaluation et du soutien à la mise en œuvre de
la Loi. Un emploi est à pourvoir au 309, rue Brock à Drummondville.

Mandat : La Direction de l’évaluation et du soutien à la mise en œuvre de la Loi (DESL) exerce des responsabilités de
vigie par le biais de ses mandats relatifs au suivi de l’application de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes
handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale et à l’évaluation de l’intégration sociale au
Québec. Elle offre aussi du soutien-conseil aux organisations visées par les principales dispositions législatives tout
en formulant des recommandations éclairées pour assurer la mise en œuvre de ces dispositions. La direction mène
aussi des travaux de suivi et d’évaluation des politiques gouvernementales visant à réduire les obstacles à la
participation sociale des personnes handicapées. Elle tient à jour les données statistiques les plus récentes sur la
population des personnes handicapées ainsi que sur les programmes et les mesures qui les concernent. Elle gère
également le Programme de subventions à l’expérimentation qui vise à financer des projets d’expérimentation et de
recherche sur la participation sociale des personnes handicapées.
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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 au personnel de la direction et des responsables des
projets sous la supervision de son gestionnaire. À 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;
- soutenir l’organisation dans les opérations logistiques en vue des déplacements (réservation d'hôtel, transport,
frais de voyage, etc.) et préparer les différents formulaires administratifs;
- effectuer les activités logistiques relatives à la tenue de réunions;
- tenir à jour un agenda des activités et du suivi des déplacements des employés dans le but de les rejoindre en tout
temps et de planifier, si requis, des activités lors de leur absence;
- apporter sa collaboration à l’autre agente de secrétariat de la direction;
- 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;
- recevoir et acheminer les appels téléphoniques en jugeant de la personne la plus apte à répondre et prendre les
messages, s’il y a lieu;
- 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
Exigences reliées à l’emploi : 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 28 février au 15 mars 2020

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

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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 : Mme Isabelle Émond au 1 866 680-1930, poste 18553
Informations sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier au 1 866 680-1930, poste 18584
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22120AF0538-0009 - Agente ou agent de secrétariat

Afficher pour les employés
Agente ou agent de secrétariat

Numéro
22120AF0538-0009
Ministère ou organisme
Office des personnes handicapées du Québec
Région
17 Centre-du-Québec
Corps-classe d'emplois
221.20 - Agent de secrétariat
Catégorie d'emplois
2 - Emplois de bureau
Période d'inscription
2020-09-08 - 2020-09-17
Domaine d'emplois
Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux
Office des personnes handicapées du Québec : Direction de l’évaluation, des analyses et des statistiques. Un
emploi est à pourvoir au 309, rue Brock à Drummondville.
Mandat : La Direction de l’évaluation, des analyses et des statistiques (DEAS) assure la réalisation d’analyses,
d’études et de travaux d’évaluation sur l’évolution de la participation sociale des personnes handicapées, sur
l’identification des progrès et des obstacles en cette matière, sur la promotion de leurs intérêts et de leurs droits et
veille à la formulation de recommandations au ministre responsable de l’application de la Loi (art. 1.1, 25, 25a.2, 25h
et 25i). La DEAS est également responsable du mandat de réaliser des travaux sur l’optimisation du mode
d’organisation, de coordination et de financement des programmes et mesures des ministères et organismes publics
destinés aux personnes handicapées, en concertation avec les partenaires concernés, afin de mieux planifier les
investissements de l’État à long terme pour répondre aux besoins de ces dernières.
La DEAS assure le financement de différents projets d’expérimentation, de recherche et de transfert des
connaissances par le biais du Programme de subventions à l'expérimentation (PSE) et voit aussi au transfert des
connaissances issues du milieu de la recherche auprès des utilisateurs éventuels de ces données. Elle encadre
également la préparation et la publication périodiques des statistiques sur la population des personnes handicapées
du Québec (enquêtes populationnelles, données administratives relatives aux programmes et mesures destinées aux
personnes handicapées).
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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 au personnel de la direction et des responsables des
projets sous la supervision de son gestionnaire. À cet effet, elle devra :
- rédiger, transcrire, corriger au traitement de texte et faire la mise en page de rapports, notes de service, lettres,
tableaux, comptes rendus de réunion présentations PowerPoint et divers documents;
- recevoir et acheminer, aux personnes concernées, les appels téléphoniques;
- effectuer des activités de classement, et ce, selon les procédures établies;
- participer au traitement du courrier des membres de la direction et faire le suivi, lorsque nécessaire;
- procéder à la reprographie de divers documents, préparer les documents pour signature et classer les dossiers
selon les procédures établies par la gestion documentaire;
- 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;
- tenir à jour un agenda des activités et du suivi des déplacements des employés dans le but de les rejoindre en tout
temps et de planifier, si requis, des activités lors de leur absence;
- apporter sa collaboration à l’autre agente de secrétariat de la direction;
- 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;
- recevoir et acheminer les appels téléphoniques en jugeant de la personne la plus apte à répondre et prendre les
messages, s’il y a lieu;
- 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.

Inscription : 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 (221-20) ou accepter un reclassement à ce titre.
Modalités d'inscription
Période d’inscription : Du 8 au 17 septembre 2020
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note que
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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 : Mme Isabelle Émond, 1 866 680-1930, poste 18553
Informations sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584
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26410AF0538-0005 - ** Adjointe administrative ou adjoint administratif

Afficher pour les employés
** Adjointe administrative ou adjoint administratif

Numéro
26410AF0538-0005
Ministère ou organisme
Office des personnes handicapées du Québec
Région
17 Centre-du-Québec
Corps-classe d'emplois
264.10 - Technicien en administration
Catégorie d'emplois
7 - Emplois techniques
Période d'inscription
2020-12-16 - 2021-01-04
Domaine d'emplois
Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux
Office des personnes handicapées du Québec
Direction des services à la population et des services administratifs. Un emploi est à pourvoir au 309, rue Brock, à
Drummondville.
Mandat
La Direction des services à la population et des services administratifs (DSPSA) comporte deux services distincts.
Par le biais des services directs à la population, elle encadre les services d’accueil, d’information, de référence, de
soutien, de conseil et d’accompagnement de l’Office pour les personnes handicapées et leur famille et offre un
accompagnement personnalisé dans leurs démarches pour obtenir des services ainsi que l’accès à un plan de
services, dont elle peut également initier la démarche. Elle est responsable de la transformation numérique des
services directs à la population de l’Office par le déploiement d’une offre de services numériques visant à accroître
l’accès à ses services. Par le biais de ses services administratifs, la DSPSA assure les services de soutien-conseil en
matière de gestion des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles auprès de l’organisation et
de ses unités administratives. Elle a pour mandat d’assurer la gestion de la performance organisationnelle ainsi que
la transformation numérique des activités, des processus et des politiques de l’organisation. Elle est responsable de
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la vérification interne des activités, de l’information de gestion relative aux services administratifs, ainsi que l’étude
des crédits budgétaires. Elle soutient le Directeur général à cet effet. Elle assure la gestion du Programme de soutien
aux organismes de promotion et veille au respect par l’organisation des exigences gouvernementales en matière de
développement durable.
Attributions
Sous la responsabilité de la directrice ou du directeur des services à la population et des services administratifs,
fournir un soutien technique et administratif dans la plupart des activités de la direction. La personne titulaire effectue
les travaux techniques nécessaires au suivi et à la prise de décision pour les différentes responsabilités de la
direction, tant en ce qui a trait aux services administratifs qu’aux services à la population. Elle assure les opérations
de planification et de reddition de comptes de la direction, selon les fréquences déterminées, notamment pour la
planification des activités stratégiques, les planifications individuelles, les rapports d'activités et le rapport annuel de
gestion. Elle planifie, coordonne et réalise les opérations du processus annuel de l'Étude des crédits budgétaires. Elle
assure la tenue de l'agenda de la directrice ou du directeur et la gestion des demandes adressées par courriel. Elle
effectue le suivi des réquisitions et des dépenses de la direction. Elle effectue la vérification des rapports de frais pour
l’ensemble de la direction. Enfin, elle agit à titre de pilote de système pour Docuthèque, en l’absence de la
bibliotechnicienne, et collabore à l’offre de services de la DSPSA en matière de gestion documentaire auprès des
différentes unités administratives.
Dans l’exercice de ses fonctions, la personne titulaire de l’emploi doit effectuer les travaux techniques nécessaires au
suivi et à la prise de décision pour les différentes responsabilités de la direction, tant en ce qui a trait aux services
administratifs qu’aux services à la population. À cet effet, elle doit notamment :
créer les outils, bases de données et tableaux de données requis afin d’assurer la bonne marche de la direction;
assurer le suivi opérationnel des activités de la direction, en informant régulièrement la directrice ou le directeur
de leur état d’avancement et en effectuant les rappels appropriés;
proposer, élaborer et tenir à jour des méthodes de travail administratives pour l’ensemble de l’Office;
rédiger diverses procédures sous la responsabilité de la direction, créer des capsules de formation et donner de
la formation, au besoin.
Profil recherché
La personne recherchée possède une grande autonomie, un bon jugement, une capacité à travailler en équipe et un
esprit de collaboration. Elle doit également faire preuve d’un grand souci de confidentialité.
La personne titulaire du poste se doit de faire preuve d'observation et de jugement dans le traitement des dossiers
sous sa responsabilité. Elle doit être en mesure d'interpréter correctement les situations, d'ajuster ses méthodes à des
besoins nouveaux et à des situations changeantes. Ici, la créativité, la rigueur et le jugement deviennent essentiels
pour l'adaptation, la conception ou l'interprétation de divers cadres d'intervention.
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 (264-10) 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. Être inscrit dans une
banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide de la classe d’emplois à pourvoir,
dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé ou bénéficier d’un maintien de qualification ou de
déclaration d’aptitudes prévues à la réglementation.
Modalités d'inscription
Période d’inscription : du 16 décembre 2020 au 4 janvier 2021.
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en ligne. Par
conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note que
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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.
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Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance
en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672‑3460, ailleurs au Québec.
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Valérie Vanasse, 1 866 680-1930, poste 18400.
Informations sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584.
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27210AF0538-0001 - Technicienne ou technicien en informatique (intégratrice ou
intégrateur web)

Afficher pour les employés
Technicienne ou technicien en informatique (intégratrice ou intégrateur web)

Numéro
27210AF0538-0001
Ministère ou organisme
Office des personnes handicapées du Québec
Région
- 03 Capitale-Nationale
- 06 Montréal
- 17 Centre-du-Québec
Corps-classe d'emplois
272.10 - Technicien en informatique, grade I
Catégorie d'emplois
7 - Emplois techniques
Période d'inscription
2020-07-27 - 2020-08-15
Domaine d'emplois
Technologies de l'information

Renseignements généraux
Office des personnes handicapées du Québec :
Secrétariat général, communications et affaires juridiques. Un emploi est à pourvoir soit au :
309, rue Brock, à Drummondville, ou
500, boulevard René-Lévesque Ouest, à Montréal, ou
2535, boulevard Laurier, à Québec.

Mandat : Le Secrétariat général, communications et affaires juridiques (SGCAJ) assure les activités d’élaboration, de
suivi et de reddition de comptes liées au plan stratégique, la transmission aux autres directions des mandats externes
et des mandats organisationnels. Il soutient la direction générale (DG) dans le développement et la mise en place
d’une vision d'ensemble des priorités de l'organisation et des enjeux gouvernementaux pouvant avoir une incidence
sur les activités de l'Office puis assure la cohérence interne à cet égard. Il est responsable de coordonner les activités
https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D903D6F83301445FF0D237A36C61F030360A8909A546A62A99B45B0…
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du secrétariat du conseil d’administration et de son personnel. Il conseille la DG sur les sujets dont il est responsable
et l’assiste dans ses interventions auprès de la ou du ministre responsable, ainsi que dans ses relations avec les
autorités politiques, les organismes centraux, les autres dirigeants de l'administration publique et les différents
partenaires. Les communications, les relations publiques et les affaires juridiques de l’organisation sont également
sous sa responsabilité.
Attributions : Sous la responsabilité de la directrice ou du directeur du Secrétariat général, communications et
affaires juridiques, la personne titulaire du poste assure l’intégration des contenus du site Web de l’Office. Elle soutient
l’édimestre responsable du mandat relatif à l’organisation et à l’actualisation du site Web de l’Office, particulièrement
pour l’optimisation de sa version mobile et sa reconfiguration. Elle participe aux travaux visant la transformation
numérique des services directs de l’Office en offrant un accompagnement technique à l’intégration Web qui sera
requis sur le site de l’Office à cette fin. La personne titulaire assure un soutien technique pour la gestion des
publications gratuites et des listes de diffusion de l’organisation. À cet effet, la personne devra :
répondre aux demandes relatives à l’intégration du contenu textuel, visuel et architectural du site, dans une
perspective de mise à jour continue;
effectuer les vérifications sur les contenus déposés sur le site ainsi que sur les composantes de celui-ci;
conseiller le directeur sur les aspects techniques des diverses démarches relatives à la diffusion de l’information
sur le site Web;
soutenir la transformation numérique des services de l’Office;
assurer le service de distribution des publications gratuites;
apporter un soutien technique quant au maintien et au développement des listes de diffusion des partenaires;
collaborer aux travaux relatifs aux diverses campagnes de communication de l’organisation (SQPH, Prix À part
entière, campagne thématique de sensibilisation) en développant les volets requis du site Web et en préparant
les outils promotionnels numériques nécessaires à la tenue de ces campagnes;
effectuer toute autre tâche connexe à la demande de la supérieure immédiate ou du supérieur immédiat.
Profil recherché
La personne recherchée possède une bonne connaissance des méthodes et principes des communications
numériques, un bon jugement, une capacité de travailler en équipe et de l'esprit de collaboration.
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de l’Office des personnes handicapées du Québec.
Appartenir à la classe d’emplois de technicienne ou technicien en informatique (272-10) ou accepter un reclassement
à ce titre.
Modalités d'inscription
Période d’inscription : Du 27 juillet au 15 août 2020.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note que
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 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.
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.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance
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 : Mme Maxime Bélanger au 1 866 680-1930, poste 18565
Informations sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier au 1 866 680-1930, poste 18584
Doc_Affichage_27210AF0538-0001.docx
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63004AF0538-0016 - Directrice ou directeur de la mise en œuvre de la Loi et du soutien
aux municipal...

Afficher pour les employés
Directrice ou directeur de la mise en œuvre de la Loi et du soutien aux municipalités

Numéro
63004AF0538-0016
Ministère ou organisme
Office des personnes handicapées du Québec
Région
17 Centre-du-Québec
Corps-classe d'emplois
630.04 - Cadre 4
Catégorie d'emplois
3 - Emplois d'encadrement
Période d'inscription
2020-06-06 - 2020-06-15
Domaine d'emplois
Enseignement et sciences de l'éducation, sciences humaines et sociales

Renseignements généraux
Office des personnes handicapées du Québec :
Direction de la mise en œuvre de la Loi et du soutien aux municipalités (DMOLSM). Un emploi est offert au 309, rue
Brock, à Drummondville.
Mandat :
La Direction de la mise en œuvre de la Loi et du soutien aux municipalités (DMOLSM) assure et encadre les activités
de veille, de soutien-conseil, d’analyse, de suivi et de recommandation portant sur les dispositions à portée inclusive
de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle
et sociale (articles 26. 5, 61.2, 61.3, 61.4, 67, 69) et les plans d’action annuels à l’égard des personnes handicapées
(article 61.1) auprès des organisations visées (ministères, organismes publics, municipalités). Elle assure en une vigie
et offre à ces organisations un soutien-conseil adapté à leurs besoins. Elle assure également le suivi de la mise en
œuvre de ces dispositions, l’analyse des plans d’action et autres plans qui en découlent et formule des
recommandations éclairées pour en favoriser et en soutenir l’application.

https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D90B16E83301445FF86113D3F1B6C060664DC0A296DA52696BA590…
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La DMOLSM encadre également l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies à différents niveaux d’intervention,
dans les domaines d’action où prédominent les compétences municipales, soit les déplacements (transport) et
l’aménagement du territoire (incluant l’accessibilité aux bâtiments), le sport, la culture et le loisir, l’accompagnement
ainsi que les ressources résidentielles. Elle a recours à l’ensemble des moyens d’action disponibles dans le but de
favoriser la participation sociale des personnes handicapées dans ces domaines.
Attributions :
Sous l'autorité de la directrice générale ou du directeur général, la personne titulaire de l’emploi planifie, organise,
coordonne, contrôle toutes les activités de la DMOLSM. Elle est responsable des activités de veille, de soutienconseil, d’analyse, de suivi et de recommandation portant sur les dispositions à portée inclusive de la Loi et les plans
d’actions annuels à l’égard des personnes handicapées auprès des organisations visées. Elle en effectue une vigie et
assure aux organisations visées un soutien-conseil adapté. Elle est responsable du suivi de la mise en œuvre de ces
dispositions, de l’analyse des plans d’action et des autres plans qui en découlent et formule les recommandations
appropriées.
La personne titulaire encadre l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies à différents niveaux d’intervention, dans
les domaines d’action où prédominent les compétences municipales, soit les déplacements (transport) et
l’aménagement du territoire (incluant l’accessibilité aux bâtiments), le sport, la culture et le loisir, l’accompagnement
ainsi que les ressources résidentielles. La personne titulaire joue un rôle de soutien-conseil stratégique auprès de la
directrice générale ou du directeur général sur les mandats confiés à sa direction. Elle assure également la gestion
complète et efficiente des ressources humaines, financières et matérielles mises à sa disposition.
Profil recherché
La personne recherchée possède une très bonne connaissance, d’une part, des besoins des personnes handicapées
et de leur famille, et d’autre part, de la mission et du champ d’action des organisations visées par les interventions de
l’Office. Afin d’atteindre les objectifs fixés, elle veille à détenir une connaissance approfondie des dossiers et mandats
sous son autorité, et ce, dans une approche de gestion axée sur les résultats.
Elle doit faire preuve d’une grande agilité et une grande créativité, de manière à proposer des solutions sortant du
cadre habituel de ces instances. La diversité et la multitude des partenaires ajoutent à la complexité et à la nécessité
de créativité. Elle doit requérir à l’exercice de stratégies d’influence variées et posséder un sens prononcé pour la
négociation afin d’encadrer les interventions de l’Office auprès de ses partenaires. Une connaissance générale des
autres domaines d’action est également nécessaire puisqu’elle doit assurer la cohérence et la coordination des
interventions de la DMOLSM avec celles des autres directions.

Modalités d'inscription
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de l’Office des personnes handicapées du Québec.
Appartenir à la classe d’emploi de cadre, classe 4 ou accepter un reclassement à ce titre. Posséder une expérience
pertinente ayant permis d’acquérir les connaissances et les habiletés essentielles à l’exercice de l’emploi.
Période d’inscription : Du 6 au 15 juin
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en ligne. Par
conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note que
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.

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

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.
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Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance
en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672‑3460, ailleurs au Québec.
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Valérie Vanasse, 1 866 680-1930, poste 18400 ou Mme Any
Bussière, 1 866 680-1930, poste 18646.
Informations sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584
AFF_Directeur_DMOLSM.docx

https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D90B16E83301445FF86113D3F1B6C060664DC0A296DA52696BA590…

3/3

OFFRES DE MUTATION – 2020

0102312314

ÿ

5678

.////01/2345///6ÿ5ÿ89:;<=>>?@<ÿ9AÿB9:;<=>><@ÿ<:ÿC<;D=9:ÿE<;ÿ@<;;9A@B<;ÿFAGH=:<;

ÿ,9ÿÿÿ JK
5Lÿÿÿÿ ÿÿ ÿ9
MAGN@9
21111OP1+*$31110
0=:=;D?@<ÿ9Aÿ9@CH:=;G<
Qÿÿÿ9 Kÿÿ8KR
SNC=9:
ÿ
3ÿ1*ÿ5 3Tÿÿ
3ÿ24ÿ5338KR
89@U;5B>H;;<ÿEV<GU>9=;
21111ÿ3ÿ5ÿÿ ÿÿ ÿ9
8HDNC9@=<ÿEV<GU>9=;
(ÿ3ÿ) ÿ 
WN@=9E<ÿEV=:;B@=UD=9:
0101322321ÿ3ÿ0101322300
X9GH=:<ÿEV<GU>9=;
,YÿYÿ RKÿÿY)ÿÿÿÿZKYÿÿ9ÿÿ

S<:;<=C:<G<:D;ÿCN:N@HA[
\]]=B<ÿE<;ÿU<@;9::<;ÿFH:E=BHUN<;ÿEAÿ^AN_<B
ÿ

&ÿÿÿ̀ÿÿ ÿÿÿÿÿa&676,bÿPÿ ÿ ÿ̀ÿYÿÿÿ
*1'Yÿÿ%cYÿ̀ÿ&Yÿ
0+*+YÿRÿdYÿ̀ÿ8KR
ÿ

deQÿÿÿ9 Kÿÿ8KRÿ ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿd
 ÿeÿÿÿÿÿ9 KÿÿÿÿÿKÿYÿ ÿ
ÿaÿdbÿÿe ÿÿÿÿÿÿ ÿ`ÿeKÿÿÿÿÿ
ÿ9 Kÿfÿÿÿÿ RKÿÿYÿÿYÿÿÿÿeK
&ÿYÿeQÿYÿÿÿ ÿÿÿ9 Kÿÿÿÿÿÿÿ Kÿ
ÿYÿÿÿÿRÿÿÿ
0H:EHD
9   !"2#$%1$111111111111114&'15%()$**121"+##$(0+',''#,%'(1"22&+,02#+02*+%2&"'&"+51- 2*

0102312314

5678

.ÿ&676,ÿ ÿÿÿ ÿ7ÿÿ0ÿÿÿ ÿ1ÿÿ 2ÿÿÿ
ÿ32ÿ32ÿÿ442ÿÿ2ÿÿÿÿ3 ÿÿ35ÿÿ
ÿ9 4ÿÿÿÿÿÿÿ ÿ4ÿÿÿ49ÿÿ0
ÿÿÿÿ36ÿ1ÿÿÿÿ2ÿÿÿÿ4ÿÿÿ49ÿ7ÿÿ0ÿÿ
ÿ2ÿÿ&676,ÿ ÿÿÿÿ3ÿÿ6ÿÿ ÿÿ 
92ÿ62ÿ4ÿÿÿ 6ÿÿ3ÿÿÿÿ4ÿÿ)
ÿÿÿ3 ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ4ÿ
42ÿÿ ÿÿÿÿÿ3
7889:;<8:=>?
6ÿ34ÿÿÿÿÿÿ2ÿÿÿ0ÿÿÿÿÿ6ÿ2ÿ
ÿÿÿ1ÿÿÿ44ÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿ9ÿÿÿ
ÿ0ÿ
)ÿÿÿ3ÿÿ ÿÿ6ÿÿ4 ÿ2ÿÿÿ0ÿÿ 
ÿÿÿÿÿÿ ÿÿ9ÿÿÿ0ÿÿÿ7ÿÿ2ÿ
ÿ
#ÿÿ4ÿÿÿÿÿÿÿ32ÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿ3 ÿ1ÿÿ44ÿÿ35@
7 ÿÿÿÿÿ4 ÿÿ3ÿÿ3ÿÿ3ÿ ÿ
Aÿ ÿÿ4ÿÿÿÿÿ4 
.ÿ ÿÿ  2ÿ ÿÿÿ1ÿBÿÿ ÿÿ32ÿÿ
2ÿÿ2ÿÿ4ÿÿÿÿÿÿÿB ÿ4ÿ4ÿ1ÿÿ ÿÿ 
9ÿÿ ÿÿÿÿCÿ 6ÿÿ ÿÿÿ2ÿÿÿ ÿÿ
ÿÿDÿÿ2ÿÿÿ
)ÿÿ99ÿ40ÿÿÿÿÿ42ÿ42ÿ 2ÿ2ÿÿ0
ÿÿÿ6ÿÿÿÿÿÿÿÿ9ÿÿÿ9ÿ1ÿÿ ÿ
 ÿ9@
E4ÿÿÿ 6ÿÿÿ2ÿÿÿ ÿÿÿ2ÿ
ÿ2ÿÿ@
, ÿÿÿÿCÿÿÿ2ÿÿ4ÿ4ÿ32ÿÿ02ÿ
2ÿÿÿÿÿÿ
&ÿ2ÿÿÿÿ4 2ÿÿÿ4ÿÿ2ÿÿ6ÿÿÿB ÿ4
ÿ ÿ9ÿÿÿ ÿ1ÿÿ  ÿ ÿ ÿ352ÿÿÿ ÿÿ0B
4ÿÿ32ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
)ÿÿ4ÿÿ3ÿÿ ÿÿ6ÿÿÿ 2ÿÿ4
ÿÿÿ2ÿÿÿÿÿ6ÿ2ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ
ÿ)ÿ4 ÿÿÿÿ3ÿÿ ÿ9ÿÿ 
92ÿÿ0ÿÿ34ÿÿÿ ÿÿ ÿ9
F9=G:Hÿ9JKLJ9KLM
.ÿÿ994ÿ 6ÿÿÿÿ 2ÿÿ0ÿB2ÿÿ 4ÿ1ÿ
ÿ4ÿÿÿ3 ÿÿ0ÿ)ÿÿ4ÿÿÿ3ÿÿÿÿ4ÿ.
ÿ994ÿÿ4ÿÿÿ442ÿÿÿÿ32ÿÿÿÿ3ÿÿÿ
ÿ)ÿÿ4ÿÿÿ 4ÿ3Aÿÿ4ÿ.ÿÿÿÿ ÿ
ÿÿÿ ÿN0ÿÿÿBÿÿÿÿÿ ÿÿÿ ÿ ÿ 
 04ÿ)ÿÿOÿÿÿN4ÿÿÿ2ÿNB ÿÿ49ÿ1ÿÿ0
ÿÿ1ÿÿÿ9ÿP2ÿÿ442ÿÿÿÿÿBÿÿ ÿ
N 2ÿÿ ÿÿN4ÿÿÿÿN
Q=>R:8:=>?ÿRSTRU:??:=>ÿVÿÿÿÿÿ4ÿÿÿÿ0ÿÿ840ÿ, ÿ1ÿÿ 
3 ÿÿ6ÿÿÿÿ ÿÿ ÿ9ÿW211311Xÿÿ ÿÿ ÿ1ÿ

.3 A4ÿÿ3 A4ÿÿÿ 6ÿÿÿYÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿ6
ÿÿÿ ÿÿ ÿ9ÿÿÿ4ÿÿ4ÿ34ÿÿ
ÿÿÿÿÿ  ÿ34ÿÿ34ÿ ÿÿÿ34ÿ 4

9   !"2#$%1$111111111111114&'15%()$**121"+##$(0+',''#,%'(1"22&+,02#+02*+%2&"'&"+51- 0*

0102312314

5678

./0123456ÿ08396:;3<43/9
=5;3/0>ÿ0?396:;3<43/9ÿAÿÿ21ÿBÿÿ00ÿBÿ0101
6ÿ ÿÿÿÿÿCÿDBEÿDÿ9ÿÿÿFCCÿÿÿCÿÿ
GHÿIÿ ÿÿÿDÿD
,ÿÿÿÿCÿDHÿ ÿÿÿÿÿ BÿÿÿJ Kÿÿÿÿÿ7
CHÿÿÿCÿÿ:/96>;L>;ÿM9>ÿ:/<3>ÿÿ ÿÿÿÿC
N96:;3<43/9ÿAÿÿ ÿÿHÿÿIÿÿÿOÿ7ÿÿÿPÿ7Iÿÿ
Dÿÿ/Q23R14/3;>S>94ÿDÿTÿDÿÿÿDÿÿ
UIÿÿDÿ ÿÿÿ BCÿÿ ÿÿ ÿÿÿ ÿÿCCHÿ
ÿÿÿ ÿÿÿÿÿOÿ)CÿÿÿPÿVÿÿIÿÿ
HÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿWÿC
XM:M9>ÿ:1903014M;>ÿ4;196S36>ÿ<1;ÿ:/M;;3>;Yÿ:/M;;3>2ÿ/Mÿ4525:/<3>M;ÿ9>ÿ6>;1ÿ1::><45>Z
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OFFRES DE RECRUTEMENT – 2020

Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines
Offre d’emploi occasionnel d’une durée de 2 ans
No de référence : 10000DP0538-0002
Un poste occasionnel est à pourvoir à l’Office des personnes handicapées du Québec, à la Direction des
services à la population et des services administratifs au
309, rue Brock à Drummondville, ou
2535, boulevard Laurier, à Québec.
Dans un environnement accueillant et dynamique, l’Office des personnes handicapées du Québec vous offre :
•
•
•

un stationnement gratuit au port d’attache de Drummondville;
un horaire variable de travail favorisant la conciliation travail-famille;
des restaurants et des boutiques à proximité.

L’Office est un employeur de choix à dimension humaine ayant notamment à cœur l’intégration en emploi des
personnes handicapées.

Contexte
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, il 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. Il 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.
Faire partie de la Direction des services à la population et des services administratifs, c’est intégrer une équipe
où l’on prône des valeurs tels le respect, la collaboration et le plaisir au travail.

Mandat de l’unité administrative

La DSPSA comporte deux services distincts. Par le biais des services directs à la population, elle
encadre les services d’accueil, d’information, de référence, de soutien, de conseil et
d’accompagnement de l’Office pour les personnes handicapées et leur famille et offre un
accompagnement personnalisé dans leurs démarches pour obtenir des services ainsi que l’accès à
un plan de services, dont elle peut également initier la démarche. Par le biais de ses services
administratifs, la DSPSA assure les services de soutien-conseil en matière de gestion des
ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles auprès de l’organisation et de
ses unités administratives. Elle a pour mandat d’assurer la gestion de la performance
organisationnelle ainsi que la transformation numérique des activités, des processus et des
politiques de l’organisation.
Attributions

Sous l’autorité de la directrice ou du directeur, et en collaboration avec le personnel des Services
administratifs, la personne titulaire agit à titre de généraliste dans le domaine de la gestion des
ressources humaines en contexte de fonction publique.
Elle offre du soutien-conseil aux gestionnaires en matière de développement organisationnel, dans
le but de mettre en place des pratiques innovantes de gestion du changement et de mobilisation du
personnel. Pour ce faire, elle doit :


Faire un état de la situation au sein de l’organisation, documenter les meilleures pratiques
actuelles en ce domaine et identifier celles qui pourraient s’appliquer à la réalité de l’Office;



Proposer une vision nouvelle du développement de l’organisation ainsi qu’un plan d’action
comportant des moyens concrets de réalisation et des indicateurs de résultats.

La personne titulaire propose, produit et met à jour divers documents internes d’orientation,
notamment des politiques, des directives, des procédures et des outils portant sur des sujets variés
liés à la gestion des ressources humaines et assure leur mise en œuvre auprès des gestionnaires
et du personnel, dans une optique de performance organisationnelle accrue. À cet effet, elle doit :


Effectuer les recherches préalables requises : revue de littérature, données, statistiques,
etc., en collaboration avec les autres conseillères ou conseillers de la direction et la
technicienne ou le technicien à la gestion des ressources humaines;



Réaliser des consultations auprès des autres directions, de personnes ressources internes
ou externes, de partenaires gouvernementaux, si requis;



Assurer la mise en œuvre de ces orientations, par différentes activités d’information, de
sensibilisation, de diffusion, etc. et en faire le suivi.

De plus, la personne titulaire développe, planifie et réalise des formations, plus particulièrement sur
des sujets liés aux ressources humaines et aux services à la population offerts par l’Office, en
tenant compte des objectifs stratégiques de l’organisation, des pratiques novatrices existantes dans
le domaine et du contexte organisationnel. Elle offre également du soutien-conseil aux
gestionnaires en matière de relations professionnelles, en conformité avec les conventions
collectives, les directives et autres règles existantes, dans le respect des valeurs et de la culture
organisationnelles. Elle répond aux diverses demandes d’information du personnel touchant les
ressources humaines, en collaboration avec l’équipe de la gestion des ressources humaines.

Profil recherché

La personne recherchée possède une grande autonomie professionnelle, un bon jugement, une
capacité à travailler en équipe et de l’esprit de collaboration. Elle doit également faire preuve d’un
grand souci de confidentialité. La personne recherchée se démarque par sa créativité, son sens de
l’initiative, son sens de l’organisation et de la planification. Elle doit démontrer une grande capacité
d’analyse et rédactionnelle. La personne titulaire du poste se doit de faire preuve d'observation et
de jugement dans le traitement des mandats ou des dossiers sous sa responsabilité. Elle doit être
en mesure d'interpréter correctement les situations, d'ajuster ses méthodes à des besoins nouveaux
et à des situations changeantes. Ici, la créativité, la rigueur et le jugement deviennent essentiels
pour l'adaptation, la conception ou l'interprétation de divers cadres d'intervention.
Conditions de travail
Salaire annuel se situant entre 45 219 $ à 85 544 $.
Horaire de travail du lundi au vendredi – 35 h/sem. Possibilité d’horaire variable.
Lieu de travail
309, rue Brock à Drummondville, ou
2535, boulevard Laurier, à Québec.
Date de début d’emploi
Dès que possible.
Exigences reliées à l’emploi
Vous devez être inscrit dans la banque de personnes qualifiées pour des emplois de Conseillère ou conseiller
en gestion des ressources humaines (100-00).
Date limite d’inscription
Le 22 novembre 2020.
Inscription
Si cet emploi vous intéresse, nous vous invitons à mettre à jour votre profil dans votre dossier en ligne et à
nous soumettre votre intérêt par courriel à : humaines@ophq.gouv.qc.ca. Il n’est pas nécessaire de joindre un
curriculum vitae ni une lettre de présentation puisque les informations transmises au gestionnaire concernant
l’analyse de votre candidature proviendront de votre dossier en ligne.
Information
Informations sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier au 1 866 680-1930, poste 18584.
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Valérie Vanasse au 1 866 680-1930, poste 18400.

Agente ou agent d’information
Offre d’emploi occasionnel d’une durée de 2 ans
No de référence : 10400DP0538-0004
Un poste occasionnel est à pourvoir à l’Office des personnes handicapées du Québec, au Secrétariat
général, communications et affaires juridiques au
309, rue Brock à Drummondville, ou
500, boulevard René-Lévesque Ouest à Montréal, ou
2535, boulevard Laurier, à Québec.
Dans un environnement accueillant et dynamique, l’Office des personnes handicapées du Québec vous offre :
•
•
•

un stationnement gratuit au port d’attache de Drummondville;
un horaire variable de travail favorisant la conciliation travail-famille;
des restaurants et des boutiques à proximité.

L’Office est un employeur de choix à dimension humaine ayant notamment à cœur l’intégration en emploi des
personnes handicapées.

Contexte
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, il 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. Il 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.
Faire partie du Secrétariat général, communications et affaires juridiques c’est intégrer une équipe où l’on
prône des valeurs tels le respect, la collaboration et le plaisir au travail.

Mandat de l’unité administrative
Le Secrétariat général, communications et affaires juridiques (SGCAJ) assure les activités d’élaboration, de
suivi et de reddition de comptes liées au plan stratégique ainsi que la transmission des mandats aux autres
directions. Il soutient le directeur général (DG) dans le développement et la mise en place d’une vision
d'ensemble des priorités de l'organisation et des enjeux gouvernementaux pouvant avoir une incidence sur les
activités de l'Office, puis assure la cohérence interne à cet égard. Il est responsable de coordonner les activités
du secrétariat du conseil d’administration. Il conseille le DG sur les sujets dont il est responsable et l’assiste
dans ses interventions auprès de la ou du ministre responsable ainsi que dans ses relations avec les autorités
politiques, les organismes centraux, les autres dirigeants de l'administration publique et les différents
partenaires. Les communications, les relations publiques et les affaires juridiques de l’organisation sont
également sous sa responsabilité.
Attributions

Sous la responsabilité du directeur du SGCAJ, la personne titulaire a pour principale fonction de
rédiger divers documents sous forme d’articles, d’allocutions, de communiqués, de textes ou de
pages Web pour présenter et expliquer la mission, le rôle, les orientations et les réalisations de
l’Office. Par ses actions, elle contribue à la promotion de l’image et de l’expertise de l’Office tant au
niveau local, régional que national ainsi qu’à la réalisation de ses activités stratégiques. Elle voit
également à la rédaction et à la mise en oeuvre de plans de communication et de diffusion, en
collaboration avec ses collègues et ceux des autres directions de l’Office. À cet effet, la personne
titulaire devra :







écrire des articles pour le cyberbulletin de l’Office (Express-O), des brèves d’actualités Web
et intranet, des articles dans le cadre de revues spécialisées et des dossiers d’informations
spécifiques devant être publiés et des pages Web;
composer des allocutions, des communiqués de presse et des textes reflétant les
orientations de l’Office et mettant en valeur son rôle et ses réalisations;
rédiger, après avoir recueilli les informations nécessaires auprès des directions concernées
et en collaboration avec celles-ci, divers documents de sensibilisation, d’information ou de
promotion;
concevoir et mettre en oeuvre, en collaboration avec les autres directions, des stratégies de
communication afférentes à la réalisation des objectifs et activités stratégiques de l’Office;
concevoir et réaliser des plans de communication, des planifications de diffusion et des
stratégies de communication, en conformité avec les processus et les directives internes
ainsi que ceux du Secrétariat à la communication gouvernementale;
proposer des orientations de communication pour mieux faire connaître les fonctions de
l’Office suivant l’évolution de l’actualité, des courants d’opinion et des préoccupations
sociales afin d’être en mesure d’exercer efficacement son rôle-conseil et stratégique.

Profil recherché

La personne recherchée possède une grande autonomie professionnelle, un bon jugement, une
capacité à travailler en équipe et de l’esprit de collaboration. Elle doit également faire preuve d’un
grand souci de confidentialité. La personne recherchée se démarque par sa créativité, son sens de
l’initiative, son grand sens de l’organisation et de la planification ainsi qu’une capacité importante à
travailler sous pression.
La personne titulaire du poste se doit de faire preuve d'observation et de jugement dans le
traitement des mandats / dossiers sous sa responsabilité. Elle doit être en mesure d'interpréter
correctement les situations, d'ajuster ses méthodes à des besoins nouveaux et à des situations
changeantes. Ici, l'imagination, la rigueur et le jugement deviennent essentiels pour l'adaptation, la
conception ou l'interprétation de divers cadres d'interventions.

Plusieurs tâches et mandats étant concentrés au niveau de la rédaction et des communications, elle
doit maîtriser les règles à cet égard et faire en sorte d’adapter ses écrits et ses interventions pour
s’assurer que le message soit bien compris et lui donner, par conséquent, le maximum de
retombées.
Conditions de travail
Salaire annuel se situant entre 45 219 $ à 84 908 $.
Horaire de travail du lundi au vendredi – 35 h/sem. Possibilité d’horaire variable.
Lieu de travail
309, rue Brock à Drummondville, ou
500, boulevard René-Lévesque Ouest à Montréal, ou
2535, boulevard Laurier, à Québec.
Date de début d’emploi
Novembre
Exigences reliées à l’emploi
Vous devez être inscrit dans la banque de personnes qualifiées pour des emplois d’agente ou d’agent
d’information ou de conseillère ou conseiller en communication (104-00).
Date limite d’inscription
Le 29 octobre 2020.
Inscription
Si cet emploi vous intéresse, nous vous invitons à mettre à jour votre profil dans votre dossier en ligne et à
nous soumettre votre intérêt par courriel à : humaines@ophq.gouv.qc.ca. Il n’est pas nécessaire de joindre un
curriculum vitae ni une lettre de présentation puisque les informations transmises au gestionnaire concernant
l’analyse de votre candidature proviendront de votre dossier en ligne.
Information
Informations sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier au 1 866 680-1930, poste 18584.
Informations sur les attributions de l’emploi : Monsieur Maxime Bélanger au 1 866 680-1930, poste 18565.

Édimestre
Offre d’emploi occasionnel d’une durée de 2 ans
No de référence : 10400DP0538-0005
Un poste occasionnel est à pourvoir à l’Office des personnes handicapées du Québec, au Secrétariat
général, communications et affaires juridiques au
309, rue Brock à Drummondville, ou
500, boulevard René-Lévesque Ouest à Montréal, ou
2535, boulevard Laurier, à Québec.
Dans un environnement accueillant et dynamique, l’Office des personnes handicapées du Québec vous offre :
•
•
•

un stationnement gratuit au port d’attache de Drummondville;
un horaire variable de travail favorisant la conciliation travail-famille;
des restaurants et des boutiques à proximité.

L’Office est un employeur de choix à dimension humaine ayant notamment à cœur l’intégration en emploi des
personnes handicapées.

Contexte
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, il 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. Il 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.
Faire partie du Secrétariat général, communications et affaires juridiques c’est intégrer une équipe où l’on
prône des valeurs tels le respect, la collaboration et le plaisir au travail.

Mandat de l’unité administrative
Le Secrétariat général, communications et affaires juridiques (SGCAJ) assure les activités d’élaboration, de
suivi et de reddition de comptes liées au plan stratégique ainsi que la transmission des mandats aux autres
directions. Il soutient le directeur général (DG) dans le développement et la mise en place d’une vision
d'ensemble des priorités de l'organisation et des enjeux gouvernementaux pouvant avoir une incidence sur les
activités de l'Office, puis assure la cohérence interne à cet égard. Il est responsable de coordonner les activités
du secrétariat du conseil d’administration. Il conseille le DG sur les sujets dont il est responsable et l’assiste
dans ses interventions auprès de la ou du ministre responsable ainsi que dans ses relations avec les autorités
politiques, les organismes centraux, les autres dirigeants de l'administration publique et les différents
partenaires. Les communications, les relations publiques et les affaires juridiques de l’organisation sont
également sous sa responsabilité.
Attributions

Sous la responsabilité de la directrice ou du directeur du Secrétariat général, communications et
affaires juridiques, la personne titulaire exerce des tâches à titre d’édimestre et d’agent
d’information. Elle joue un rôle-conseil en matière de communication numérique. Elle est
responsable de la coordination, de la planification et des ajustements requis dans les sites Web et
l’intranet de l’Office, notamment afin d’en assurer la conformité avec les directives
gouvernementales sur les communications numériques, l’application des standards d’accessibilité
du Web gouvernemental ainsi que la politique linguistique organisationnelle. La personne titulaire
travaille en étroite collaboration avec la technicienne ou le technicien en intégration Web qui a pour
mandat de maintenir et de veiller aux ajouts requis aux sites Web et à l’intranet. À cet effet :
Agir à titre d’édimestre du site Web de l’Office, c’est :








gérer, de façon continue, l’ensemble du contenu du site
rechercher l’information, l’analyser et la structurer en vue de la diffuser sur le site Web et
assurer une mise à jour continue de ces informations;
créer une architecture conviviale de la documentation à classer (documents et hyperliens);
s’assurer de l’accès aux documents offerts au public pour les personnes handicapées
(connaissance des standards Web gouvernementaux, de la politique gouvernementale
L’accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées);
participer activement à l’analyse fonctionnelle du site Web et proposer des améliorations;
effectuer une veille technologique et proposer des avenues créatives pour une optimisation
du site Web;
collaborer étroitement avec l’intégratrice ou l’intégrateur Web pour l’ajout de nouveaux
contenus ou les mises à jour.

Agir à titre de rédacteur et conseiller en communication stratégique de façon à :







concevoir et réaliser des plans de communication, des plans de diffusion et des stratégies
de communication, et veiller à une complémentarité et à une cohérence avec les
orientations et les stratégies d’ensemble des communications préconisées à l’Office;
proposer des orientations de communications pour mieux faire connaître les fonctions de
l’Office;
rédiger des articles pour le cyberbulletin de l’Office, l’Express-O et des brèves d’actualités
Web et intranet;
composer des allocutions, des communiqués de presse et des textes reflétant les
orientations de l’Office et mettant en valeur son rôle et ses réalisations;
écrire des pages Web et préparer du contenu numérique;
rédiger, après avoir recueilli les informations nécessaires auprès des directions concernées
et en collaboration avec celles-ci, divers documents de sensibilisation, d’information ou de
promotion;




recueillir, synthétiser et rédiger des contenus en vue de les diffuser auprès des publics
cibles en utilisant les techniques et méthodes de communication appropriées;
écrire des articles dans le cadre de revues spécialisées et des dossiers d’informations
spécifiques devant être publiés.

Agir à titre de responsable du maintien de l’intranet. Pour ce faire :





s’assurer du bon fonctionnement de l’intranet, en collaboration avec l’intégratrice ou
l’intégrateur Web;
planifier au besoin la diffusion de certaines informations (p. ex. : activités récurrentes,
nouvelles du Directeur général, etc.);
conseiller au niveau de l’organisation de l’information en vue de leur intégration;
optimiser l’utilisation de l’intranet.

Profil recherché
La personne recherchée possède une grande autonomie professionnelle, un bon jugement, une capacité à
travailler en équipe et de l’esprit de collaboration. Elle doit également faire preuve d’un grand souci de
confidentialité. La personne recherchée se démarque par sa créativité, son sens de l’initiative, son grand sens
de l’organisation et de la planification ainsi qu’une capacité importante à travailler sous pression.
La personne titulaire du poste se doit de faire preuve d'observation et de jugement dans le traitement des
mandats/dossiers sous sa responsabilité. Elle doit être en mesure d'interpréter correctement les situations,
d'ajuster ses méthodes à des besoins nouveaux et à des situations changeantes. Ici, l'imagination, la rigueur et
le jugement deviennent essentiels pour l'adaptation, la conception ou l'interprétation de divers cadres
d'interventions.
Conditions de travail
Salaire annuel se situant entre 45 219 $ à 84 908 $.
Horaire de travail du lundi au vendredi – 35 h/sem. Possibilité d’horaire variable.
Lieu de travail
309, rue Brock à Drummondville, ou
500, boulevard René-Lévesque Ouest à Montréal, ou
2535, boulevard Laurier, à Québec.
Date de début d’emploi
Dès que possible.
Exigences reliées à l’emploi
Vous devez être inscrit dans la banque de personnes qualifiées pour des emplois d’agente ou d’agent
d’information ou de conseillère ou conseiller en communication (104-00).
Date limite d’inscription
Le 3 novembre 2020.
Inscription
Si cet emploi vous intéresse, nous vous invitons à mettre à jour votre profil dans votre dossier en ligne et à
nous soumettre votre intérêt par courriel à : humaines@ophq.gouv.qc.ca. Il n’est pas nécessaire de joindre un
curriculum vitae ni une lettre de présentation puisque les informations transmises au gestionnaire concernant
l’analyse de votre candidature proviendront de votre dossier en ligne.

Information
Informations sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier au 1 866 680-1930, poste 18584.
Informations sur les attributions de l’emploi : Monsieur Maxime Bélanger au 1 866 680-1930, poste 18565.

ANALYSTE-CONSEIL
Offre d’emploi occasionnel d’une durée de 2 ans
No de référence : 10500DP0538-0015

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





des avantages sociaux compétitifs;
une qualité de vie au travail;
des restaurants et des boutiques à proximité;
un stationnement gratuit pour le siège social de Drummondville.

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 de l’évaluation, des analyses et des statistiques (DEAS) assure la réalisation d’analyses, d’études
et de travaux d’évaluation sur l’évolution de la participation sociale des personnes handicapées, sur
l’identification des progrès et des obstacles en cette matière, sur la promotion de leurs intérêts et de leurs
droits et veille à la formulation de recommandations au ministre responsable de l’application de la Loi assurant
l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale
(art. 1.1, 25, 25a.2, 25h et 25i). Elle est responsable du mandat de réaliser des travaux sur l’optimisation du
mode d’organisation, de coordination et de financement des programmes et mesures des ministères et
organismes publics destinés aux personnes handicapées, en concertation avec les partenaires concernés, afin
de mieux planifier les investissements de l’État à long terme pour répondre aux besoins de ces dernières.

La DEAS assure le financement de différents projets d’expérimentation et de recherche par le biais du
Programme de subventions à l'expérimentation et voit aussi au transfert des connaissances issues du milieu
de la recherche auprès des utilisateurs éventuels de ces données. Elle prépare et publie périodiquement des
statistiques sur la population des personnes handicapées du Québec (enquêtes populationnelles, données
administratives relatives aux programmes et mesures destinés aux personnes handicapées).
Attributions
Sous la responsabilité de la directrice de l’évaluation, des analyses et des statistiques, réaliser des travaux de
suivi et d’évaluation des politiques gouvernementales destinées aux personnes handicapées. La personne
titulaire prépare et publie périodiquement des statistiques sur la population des personnes handicapées. Elle
effectue ainsi des travaux de suivi de l’évolution de l’intégration scolaire, professionnelle et sociale des
personnes handicapées, identifie les progrès de cette intégration et les obstacles à celle-ci et fait des
recommandations au ministre responsable de l’application de la Loi assurant l’exercice des droits des
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale afin d’éliminer ces
obstacles. La personne titulaire est appelée à effectuer des analyses en lien avec l’organisation, la
coordination et le mode de financement des programmes et mesures destinés aux personnes handicapées et
doit émettre des propositions de solutions en vue d’améliorer l’offre de services. Elle participe aussi au suivi de
projets d’évaluation ou de recherche subventionnés ou non par l’Office.
Profil recherché
La personne recherchée possède de très bonnes qualités rédactionnelles ainsi que des capacités d’analyse et
de synthèse. Elle a un bon jugement, une capacité de travailler en équipe et de l'esprit de collaboration.
Conditions de travail
Salaire annuel entre : 45 219 $ à 84 908 $.
Horaire de travail du lundi au vendredi – 35 h / sem. Possibilité d’horaire variable.
Lieu de travail
309, rue Brock à Drummondville, ou
500, boulevard René-Lévesque Ouest, à Montréal, ou
2535, boulevard Laurier, 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’agente ou d’agent de
recherche et de planification socioéconomique (105-00).
Date limite d’inscription
Le 13 septembre 2020.
Inscription
Si cet emploi vous intéresse, nous vous invitons à mettre à jour votre profil dans votre dossier en ligne et à
nous soumettre votre intérêt par courriel à : humaines@ophq.gouv.qc.ca. Il n’est pas nécessaire de joindre un
curriculum vitae ni une lettre de présentation puisque les informations transmises au gestionnaire concernant
l’analyse de votre candidature proviendront de votre dossier en ligne.
Pour informations supplémentaires
Information sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier au 1 866 680-1930, poste 18584
Information sur l’emploi : Mme Isabelle Émond au 1 866 680-1930, poste 18553

Conseillère ou conseiller de la simplification des démarches d’accès et de l’intervention
auprès des réseaux
Offre d’emploi occasionnel d’une durée de 1 an
No de référence : 10500DP0538-0016
Un poste occasionnel est à pourvoir à l’Office des personnes handicapées du Québec, à la
Direction de la simplification des démarches d’accès et de l’intervention auprès des réseaux au
309, rue Brock à Drummondville ou au
500, boulevard René-Lévesque Ouest à Montréal.
Dans un environnement accueillant et dynamique, l’Office des personnes handicapées du Québec vous offre :
•
•
•

un stationnement gratuit au port d’attache de Drummondville;
un horaire variable de travail favorisant la conciliation travail-famille;
des restaurants et des boutiques à proximité.

L’Office est un employeur de choix à dimension humaine ayant notamment à cœur l’intégration en emploi des
personnes handicapées.

Contexte
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, il 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. Il 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.
Faire partie de la Direction de la simplification des démarches d’accès et de l’intervention auprès des réseaux,
c’est intégrer une équipe où l’on prône des valeurs tels le respect, la collaboration et le plaisir au travail.

Mandat de l’unité administrative
La Direction de la simplification des démarches d’accès et de l’intervention auprès des réseaux (DSDAIR)
assure la réalisation de l’ensemble des travaux et activités prévus au dossier d’affaires du projet
gouvernemental prioritaire de simplification des démarches d’accès aux programmes, mesures et services
destinés aux personnes handicapées et à leur famille, de concert avec les ministères et les organismes
concernés et en fonction des décisions prises par le Conseil du trésor.
La DSDAIR encadre également l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies à différents niveaux
d’intervention auprès des réseaux concernés par le projet de la simplification, en cohérence et en
complémentarité entre eux, dans les domaines d’action qui leur sont associés. Les réseaux sont ceux de la
petite enfance, de l’éducation, de l’emploi ainsi que de la santé et des services sociaux. À cet effet, elle voit à
produire des avis, des mémoires, des recommandations et des stratégies d’action et coordonne différentes
démarches visant à favoriser la participation sociale des personnes handicapées, en lien avec les objectifs
stratégiques de l’Office. Elle a recours à l’ensemble des moyens d’action disponibles dans le but de favoriser la
participation sociale des personnes handicapées dans ces domaines.
Attributions
Sous la responsabilité de la directrice ou du directeur, la personne titulaire doit réaliser des travaux et des
activités qui ont pour but de contribuer à la réalisation des activités prévues au dossier d’affaires du projet
gouvernemental de simplification des démarches d’accès aux programmes, mesures et services destinés aux
personnes handicapées et à leur famille. La personne titulaire assume également les responsabilités des
activités de conseil, d’intervention, de recommandation auprès des quatre grands réseaux concernés par le
projet de la simplification, en cohérence et en complémentarité entre eux, dans les domaines d’action qui leur
sont associés. Ces réseaux sont ceux de la petite enfance, de l’éducation, de l’emploi et des activités
socioprofessionnelles ainsi que de la santé et des services sociaux. Il produit à cet effet des avis, des
mémoires et autres positions et coordonne différentes démarches visant à favoriser la participation sociale des
personnes handicapées, en lien avec les objectifs stratégiques de l’Office auprès d’interlocuteurs nationaux,
régionaux ou locaux selon les stratégies d’interventions établies.
À cet effet, la personne titulaire :
•

coordonne et réalise les étapes prévues à la mise en œuvre des solutions du projet, par l’emploi de
stratégies et la mise en place de mécanismes coordonnés, de concert avec les ministères et
organismes concernés;

•

établit et entretient des relations de collaboration avec les partenaires gouvernementaux directement
interpellés par le projet ainsi qu'avec les autres partenaires des milieux publics, communautaires et
privés concernés;

•

analyse les lois, les politiques, les règlements et toute autre intervention publique, privée ou
communautaire pouvant avoir un impact sur la participation sociale des personnes handicapées et sur
la promotion de leurs intérêts et ceux de leur famille;

•

élabore et documente des orientations, des avis, des recommandations ou des propositions de
solutions, en concordance avec la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en
vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, les politiques et les directives
gouvernementales en vigueur;

•

rédige les avis, les mémoires, des rapports spéciaux et d’autres livrables associés;

•

exerce une vigie sur toute matière ayant une incidence sur la participation sociale des personnes
handicapées dans ces domaines d’action;

•

conçoit des stratégies d’intervention qui tient compte de l’ensemble des moyens d’action disponibles
qui ciblent des résultats communs d’organisation;

•

établit des stratégies dans une perspective de résolution de problèmes et d’identification de solutions
pour la réduction ou l’élimination d’obstacles à la participation sociale;

•

réalise les activités prévues aux stratégies d’intervention tout en documentant leur réalisation;

•

mobilise et entretient des relations de collaboration avec les partenaires gouvernementaux et ceux des
réseaux publics, les dispensateurs de services, les municipalités, les représentants des milieux
communautaires, incluant ceux de l’action communautaire autonome, et des entreprises et
organismes privés visés par ces stratégies d’interventions;

•

soutient et conseille le directeur dans ses représentations, ses activités de relations publiques ou ses
relations avec les autorités politiques, les dirigeants de l’administration publique, ceux du mouvement
d’action communautaire autonome des personnes handicapées et de leur famille et les autres
partenaires concernés, relatifs aux orientations, aux avis, aux recommandations et aux propositions de
solutions élaborées par la direction;

•

réalise des activités de promotion des avis, des recommandations ou des propositions de solutions,
en concordance avec la Loi, les politiques et les directives gouvernementales en vigueur.

Profil recherché
La personne recherchée possède de très bonnes qualités rédactionnelles ainsi que de fortes capacités
d’analyse et de synthèse. Elle a un bon jugement, une capacité de travailler en équipe et en collaboration.
Conditions de travail
Salaire annuel se situant entre 45 219 $ à 84 908 $.
Horaire de travail du lundi au vendredi – 35 h/sem. Possibilité d’horaire variable.
Lieu de travail
309, rue Brock à Drummondville ou au
500, boulevard René-Lévesque Ouest à Montréal.
Date de début d’emploi
Dès que possible.
Exigences reliées à l’emploi
Vous devez être inscrit dans la banque de personnes qualifiées pour des emplois d’agente ou d’agent de
recherche et de planification socioéconomique (105-00).
Date limite d’inscription
Le 11 octobre 2020.
Inscription
Si cet emploi vous intéresse, nous vous invitons à mettre à jour votre profil dans votre dossier en ligne et à
nous soumettre votre intérêt par courriel à : humaines@ophq.gouv.qc.ca. Il n’est pas nécessaire de joindre un
curriculum vitae ni une lettre de présentation puisque les informations transmises au gestionnaire concernant
l’analyse de votre candidature proviendront de votre dossier en ligne.
Information
Informations sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier au 1 866 680-1930, poste 18584.
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Ophélie Sylvestre au 1 866 680-1930, poste 63028.

Conseillère ou conseiller à la mise en œuvre de la Loi et du soutien aux municipalités
Offre d’emploi occasionnel d’une durée de 1 an
No de référence : 10500DP0538-0017
Un poste occasionnel est à pourvoir à l’Office des personnes handicapées du Québec, à la
Direction de la mise en œuvre de la Loi et du soutien aux municipalités
309, rue Brock à Drummondville ou au
500, boulevard René-Lévesque Ouest à Montréal.
Dans un environnement accueillant et dynamique, l’Office des personnes handicapées du Québec vous offre :
•
•
•

un stationnement gratuit au port d’attache de Drummondville;
un horaire variable de travail favorisant la conciliation travail-famille;
des restaurants et des boutiques à proximité.

L’Office est un employeur de choix à dimension humaine ayant notamment à cœur l’intégration en emploi des
personnes handicapées.

Contexte
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, il 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. Il 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.
Faire partie de la Direction de la mise en œuvre de la Loi et du soutien aux municipalités, c’est intégrer une
équipe où l’on prône des valeurs tels le respect, la collaboration et le plaisir au travail.

Mandat de l’unité administrative
La Direction de la mise en œuvre de la Loi et du soutien aux municipalités (DMOLSM) réalise les activités de
veille, de soutien-conseil, d’analyse, de suivi et de recommandation portant sur les dispositions à portée
inclusive de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration
scolaire, professionnelle et sociale (art. 26.5, 61.1, 61.2, 61.3, 61.4, 67 et 69), incluant les plans d’action
annuels à l’égard des personnes handicapées auprès des organisations visées (ministères, organismes
publics, municipalités). Ainsi, elle assure une vigie sur ces matières et offre à ces organisations un soutienconseil adapté à leurs besoins. Elle assure également le suivi de la mise en œuvre de ces dispositions,
l’analyse des plans d’action et autres plans qui en découlent et formule des recommandations éclairées pour
en favoriser et en soutenir l’application tout en permettant d’explorer de nouvelles avenues.
La DMOLSM voit aussi à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies à différents niveaux d’intervention
(art. 1.1, 25, 25a de la Loi), dans les domaines d’action où s’exercent notamment les compétences
municipales, soit en matière de transport, d’accessibilité des lieux, d’habitation ainsi que de loisir, de sport, de
tourisme, de culture et d’accompagnement. À cet effet, elle produit des avis, des mémoires, des
recommandations et des stratégies d’action et coordonne différentes démarches, en concertation avec les
ministères et organismes, les municipalités et les autres acteurs publics ou privés impliqués. Ces interventions
visent à mettre en place des solutions innovantes et applicables pour favoriser la participation sociale des
personnes handicapées, en lien avec les objectifs stratégiques de l’Office. La DMOLSM a ainsi recours à
l’ensemble des moyens d’action disponibles afin de réduire les obstacles à la participation sociale des
personnes handicapées et favoriser les retombées positives des initiatives déployées dans ces domaines.
Attributions
Sous la responsabilité de la directrice ou du directeur, la personne titulaire réalise des travaux et des activités
visant à offrir du soutien-conseil aux organisations visées par certaines dispositions législatives et à exercer un
rôle de vigie auprès de ces mêmes organisations. Pour ce faire, elle doit offrir un soutien-conseil adapté aux
attentes et aux besoins de ces organisations en formulant des propositions et des recommandations éclairées
pour favoriser et soutenir l’application des dispositions auxquelles celles-ci doivent se conformer et ainsi
permettre de réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées. Elle exerce
également des responsabilités de veille, de conseil, de concertation et de formulation de recommandations à
l’intention des ministères et organismes publics et des municipalités. Elle produit à cet effet des avis et des
mémoires, contribue à des initiatives intersectorielles et mène des interventions auprès d’interlocuteurs
nationaux, régionaux ou locaux selon les stratégies d’interventions intégrées établies pour atteindre des
objectifs communs de résultat.
Profil recherché
La personne recherchée possède de très bonnes qualités rédactionnelles ainsi que des capacités
d’analyse et de synthèse. Elle a un bon jugement, une capacité de travailler en équipe et l'esprit de
collaboration. Elle doit faire preuve de créativité dans ses approches et dans ses recommandations qui
allient efficacité et stratégie. Elle possède un bon raisonnement critique, une bonne capacité à résoudre
les problèmes, un bon sens de l’organisation et une capacité à mener plusieurs dossiers de front. Enfin,
elle fait preuve d’autonomie, d’initiative, d’un sens accru des responsabilités et a une facilité à entretenir de
bonnes relations interpersonnelles ainsi qu’à communiquer en public.
Conditions de travail
Salaire annuel se situant entre 45 219 $ à 84 908 $.
Horaire de travail du lundi au vendredi – 35 h/sem. Possibilité d’horaire variable.
Lieu de travail
309, rue Brock à Drummondville ou au
500, boulevard René-Lévesque Ouest à Montréal.
Date de début d’emploi
Dès que possible.

Exigences reliées à l’emploi
Vous devez être inscrit dans la banque de personnes qualifiées pour des emplois d’agente ou d’agent de
recherche et de planification socioéconomique (105-00).
Date limite d’inscription
Le 18 octobre 2020.
Inscription
Si cet emploi vous intéresse, nous vous invitons à mettre à jour votre profil dans votre dossier en ligne et à
nous soumettre votre intérêt par courriel à : humaines@ophq.gouv.qc.ca. Il n’est pas nécessaire de joindre un
curriculum vitae ni une lettre de présentation puisque les informations transmises au gestionnaire concernant
l’analyse de votre candidature proviendront de votre dossier en ligne.
Information
Informations sur le processus de dotation : Mme Isabelle Fortier au 1 866 680-1930, poste 18584.
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Noée Murchison au 1 866 680-1930, poste 18413.

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER AUX SERVICES À LA POPULATION
Offre d’emploi occasionnel d’une durée de 2 ans
No de référence : 10500DP0538-0018

Un poste occasionnel est à pourvoir à l’Office des personnes handicapées du Québec,
Direction des services à la population et des services administratifs au 309, rue Brock à
Drummondville, ou
500, boulevard René-Lévesque Ouest, à Montréal, ou
2535, boulevard Laurier, à Québec.
Dans un environnement accueillant et dynamique, l’Office des personnes handicapées du Québec
vous offre :
 un stationnement gratuit à Drummondville;
 un horaire variable de travail favorisant la conciliation travail-famille;
 des restaurants et des boutiques à proximité.
L’Office est un employeur de choix à dimension humaine ayant notamment à cœur l’intégration
en emploi des personnes handicapées.
Contexte
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, il 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. Il 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.

Faire partie de la Direction des services à la population et des services administratifs, c’est intégrer
une équipe où l’on prône des valeurs tels le respect, la collaboration et le plaisir au travail.
Mandat de l’unité administrative
La Direction des services à la population et des services administratifs (DSPSA) comporte
deux services distincts. Par le biais des services directs à la population, elle encadre les services
d’accueil, d’information, de référence, de soutien, de conseil et d’accompagnement de l’Office pour
les personnes handicapées et leur famille et offre un accompagnement personnalisé dans leurs
démarches pour obtenir des services ainsi que l’accès à un plan de services, dont elle peut
également initier la démarche. Elle est responsable de la transformation numérique des services
directs à la population de l’Office par le déploiement d’une offre de services numériques visant à
accroître l’accès à ses services. Par le biais de ses services administratifs, la DSPSA assure les
services de soutien-conseil en matière de gestion des ressources humaines, financières, matérielles
et informationnelles auprès de l’organisation et de ses unités administratives. Elle a pour mandat
d’assurer la gestion de la performance organisationnelle ainsi que la transformation numérique des
activités, des processus et des politiques de l’organisation. Elle est responsable de la vérification
interne des activités, de l’information de gestion relative aux services administratifs, ainsi que l’étude
des crédits budgétaires. Elle soutient le Directeur général à cet effet. Elle assure la gestion du
Programme de soutien aux organismes de promotion et veille au respect par l’organisation des
exigences gouvernementales en matière de développement durable.
Attributions
Sous la responsabilité de la directrice ou du directeur des services à la population et des services
administratifs, et en collaboration avec l’adjointe exécutive ou l’adjoint exécutif, la personne titulaire
réalise divers mandats de recherche et de planification portant sur les enjeux rencontrés dans l’offre
de services à la population et sur l’amélioration continue de la qualité de ces services. Elle soutient
la gestion du changement auprès du personnel offrant des services à la population, suite à
l’implantation de nouveaux processus de travail et à la mise en œuvre de la nouvelle application
logicielle de relations avec les clients. Elle élabore et met en œuvre des activités de formation et de
développement pour le personnel des services d’AIR et de SCA. La personne titulaire réalise
également des activités de soutien, de conseil et d’accompagnement auprès de la clientèle.
La personne titulaire réalise divers mandats de recherche et de planification portant sur les enjeux
rencontrés dans l’offre de services à la population, en collaboration avec l’adjointe exécutive ou
l’adjoint exécutif. À cet effet, elle doit :
 identifier, documenter et analyser ces enjeux, formuler et rédiger des avis, des
recommandations, des propositions de solutions et des stratégies d’intervention s’adressant
tant à l’interne qu’à l’externe pour les ministères partenaires, notamment pour les
programmes et mesures non pris en charge par les autres directions de l’Office (DSDAIR,
DMOLSM);
 rédiger des notes destinées à faciliter la prise de décision de la directrice ou du directeur, en
présentant les situations problématiques rencontrées, les solutions préconisées et les
recommandations sur la solution la plus propice afin d’atteindre les résultats attendus, puis
assurer le suivi des décisions;
 analyser, commenter ou bonifier, tout document rédigé et nécessitant une prise de décision
par la directrice ou le directeur, notamment pour favoriser la cohérence et la qualité des
productions.
La personne titulaire doit élaborer et mettre en œuvre des activités de formation et de

développement pour le personnel des services d’AIR et de SCA, en collaboration avec l’adjointe
exécutive ou l’adjoint exécutif. À cet effet, elle doit :




identifier les besoins de formation favorisant l’amélioration de l’expertise et les formations
pouvant y répondre;
déployer les activités de formation en tenant compte des besoins identifiés, en collaboration
avec l’équipe de la gestion des ressources humaines;
élaborer et mettre en œuvre des activités d’initiation à la tâche et une « trousse à outils ».

La personne titulaire réaliser divers mandats portant sur l’optimisation et l’amélioration continue de
la qualité des services à la population, en collaboration avec l’adjointe exécutive ou l’adjoint
exécutif. À cet effet, elle doit :
 documenter et analyser l’offre de services à la population, sous l’angle de la qualité des
services;
 formuler et rédiger des avis, recommandations, orientations, propositions de solutions et de
façons de faire, notamment dans le cadre des travaux de transformation numérique des
services à la population;
 élaborer des orientations, balises, guides, fiches synthèses de programmes, etc. afin de
favoriser la standardisation des pratiques des services d’AIR et de SCA;
 créer, développer et tenir à jour des indicateurs de gestion et des tableaux de bord afférents
relativement au service à la clientèle.
Profil recherché
La personne recherchée possède une grande autonomie professionnelle, un bon jugement, une
capacité à travailler en équipe et de l’esprit de collaboration. Elle doit également faire preuve d’un
grand souci de confidentialité. La personne recherchée se démarque par sa créativité, son sens de
l’initiative, son grand sens de l’organisation et de la planification ainsi qu’une capacité importante à
travailler sous pression. Elle doit démontrer une très grande capacité d’analyse et rédactionnelle.
La personne titulaire du poste se doit de faire preuve d'observation et de jugement dans le
traitement des mandats/dossiers sous sa responsabilité. Elle doit être en mesure d'interpréter
correctement les situations, d'ajuster ses méthodes à des besoins nouveaux et à des situations
changeantes. Ici, la créativité, la rigueur et le jugement deviennent essentiels pour l'adaptation, la
conception ou l'interprétation de divers cadres d'intervention.
Conditions de travail
Salaire annuel se situant entre 45 219 $ et 84 908 $.
Horaire de travail du lundi au vendredi – 35 h/sem. Possibilité d’horaire variable.
Lieu de travail
309, rue Brock à Drummondville, ou
500, boulevard René-Lévesque Ouest, à Montréal, ou
2535, boulevard Laurier, à Québec.
Date de début d’emploi
Dès que possible.
Exigences reliées à l’emploi
Vous devez être inscrit dans la banque de personnes qualifiées pour des emplois d’agente ou
d’agent de recherches et de planification socio-économique (105-00).

Date limite d’inscription
Le 16 novembre 2020
Inscription
Si cet emploi vous intéresse, nous vous invitons à mettre à jour votre profil dans votre dossier
en ligne et à nous soumettre votre intérêt par courriel à humaines@ophq.gouv.qc.ca. Il n’est pas
nécessaire de joindre un curriculum vitae ni une lettre de présentation puisque les informations
transmises au gestionnaire concernant l’analyse de votre candidature proviendront de votre dossier
en ligne.
Information
Informations sur le processus de dotation :
Mme Isabelle Fortier au 1 866 680-1930, poste 18584.
Informations sur les attributions de l’emploi :
Mme Catherine Pelletier au 1 866 680-1930.

AGENTE OU AGENT DE SECRÉTARIAT
Offre d’emploi occasionnel d’une durée de 2 ans
No de référence : 22120DP0538-0008
Un poste occasionnel est à pourvoir à l’Office des personnes handicapées du Québec,
Direction des interventions sectorielles stratégiques,
500, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 15.700, à Montréal.
Dans un environnement accueillant et dynamique, l’Office des personnes handicapées du Québec vous offre :





un emplacement idéal situé au centre-ville de Montréal;
un horaire variable de travail favorisant la conciliation travail-famille;
des restaurants, boutiques et centres de conditionnement physique à proximité;
un accès facile au train de banlieue, au transport en commun et à différentes stations de métro.

L’Office est un employeur de choix à dimension humaine ayant notamment à cœur l’intégration en emploi
des personnes handicapées.

Contexte
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, il 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. Il 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.
Faire partie de la Direction des interventions sectorielles stratégiques, c’est intégrer une équipe où l’on
prône des valeurs telles le respect, la collaboration et le plaisir au travail.

Mandat de l’unité administrative
La Direction des interventions sectorielles stratégiques 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 (déplacements et transport, éducation, habitation, etc.). 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 au personnel de la direction et aux responsables des projets
sous la supervision de son gestionnaire. À 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;
soutenir l’organisation dans les opérations logistiques en vue des déplacements (réservation d’hôtel,
transport, frais de voyage, etc.) et préparer les différents formulaires administratifs;
effectuer les activités logistiques relatives à la tenue de réunions;
tenir à jour un agenda des activités et du suivi des déplacements du personnel dans le but de les
joindre en tout temps et de planifier, si requis, des activités lors de leur absence;
apporter sa collaboration à l’autre agente de secrétariat de la direction;
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;
recevoir et acheminer les appels téléphoniques en jugeant de la personne la plus apte à répondre et
prendre les messages, s’il y a lieu;
recevoir les visiteurs, fournir l’information requise;
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
Salaire annuel se situant entre : 35 668 $ et 45 658 $
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
Date de début d’emploi
Mars ou avril 2020
Exigences reliées à l’emploi
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 4 mars 2020
Inscription
Si cet emploi vous intéresse, nous vous invitons à mettre à jour votre profil dans votre dossier en ligne et à
nous soumettre votre intérêt par courriel à : humaines@ophq.gouv.qc.ca. Il n’est pas nécessaire de joindre un
curriculum vitae ni une lettre de présentation puisque les informations transmises au gestionnaire concernant
l’analyse de votre candidature proviendront de votre dossier en ligne.
Information
Informations sur le processus de dotation :
Mme Isabelle Fortier au 1 866 680-1930, poste 18584
Informations sur les attributions de l’emploi :
Mme Ophélie Sylvestre au 1 866 680-1930, poste 63028

AGENTE OU AGENT DE SECRÉTARIAT
Offre d’emploi occasionnel d’une durée de 2 ans
No de référence : 22120DP0538-0009
Un poste occasionnel est à pourvoir à l’Office des personnes handicapées du Québec,
Direction de l’évaluation et du soutien à la mise en œuvre de la Loi,
309, rue Brock à Drummondville.
Dans un environnement accueillant et dynamique, l’Office des personnes handicapées du Québec vous offre :




un stationnement gratuit;
un horaire variable de travail favorisant la conciliation travail-famille;
des restaurants, boutiques et centres de conditionnement physique à proximité;

L’Office est un employeur de choix à dimension humaine ayant notamment à cœur l’intégration en emploi
des personnes handicapées.

Contexte
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, il 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. Il 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.
Faire partie de la Direction de l’évaluation et du soutien à la mise en œuvre de la Loi, c’est intégrer une
équipe où l’on prône des valeurs telles le respect, la collaboration et le plaisir au travail.

Mandat de l’unité administrative
La Direction de l’évaluation et du soutien à la mise en œuvre de la Loi (DESL) exerce des responsabilités de
vigie par le biais de ses mandats relatifs au suivi de l’application de la Loi assurant l’exercice des droits des
personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale et à l’évaluation de
l’intégration sociale au Québec. Elle offre aussi du soutien-conseil aux organisations visées par les principales
dispositions législatives tout en formulant des recommandations éclairées pour assurer la mise en œuvre de
ces dispositions. La direction mène aussi des travaux de suivi et d’évaluation des politiques gouvernementales
visant à réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées. Elle tient à jour les
données statistiques les plus récentes sur la population des personnes handicapées ainsi que sur les
programmes et les mesures qui les concernent. Elle gère également le Programme de subventions à
l’expérimentation qui vise à financer des projets d’expérimentation et de recherche sur la participation sociale
des personnes handicapées.
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 au personnel de la direction et aux responsables des projets
sous la supervision de son gestionnaire. À 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;
soutenir l’organisation dans les opérations logistiques en vue des déplacements (réservation d’hôtel,
transport, frais de voyage, etc.) et préparer les différents formulaires administratifs;
effectuer les activités logistiques relatives à la tenue de réunions;
tenir à jour un agenda des activités et du suivi des déplacements du personnel dans le but de les
joindre en tout temps et de planifier, si requis, des activités lors de leur absence;
apporter sa collaboration à l’autre agente de secrétariat de la direction;
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;
recevoir et acheminer les appels téléphoniques en jugeant de la personne la plus apte à répondre et
prendre les messages, s’il y a lieu;
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
Salaire annuel se situant entre : 35 668 $ et 45 658 $
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
Avril 2020
Exigences reliées à l’emploi
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 15 mars 2020
Inscription
Si cet emploi vous intéresse, nous vous invitons à mettre à jour votre profil dans votre dossier en ligne et à
nous soumettre votre intérêt par courriel à : humaines@ophq.gouv.qc.ca. Il n’est pas nécessaire de joindre un
curriculum vitae ni une lettre de présentation puisque les informations transmises au gestionnaire concernant
l’analyse de votre candidature proviendront de votre dossier en ligne.
Information
Informations sur le processus de dotation :
Mme Isabelle Fortier au 1 866 680-1930, poste 18584
Informations sur les attributions de l’emploi :
Mme Isabelle Émond au 1 866 680-1930, poste 18553

AGENTE OU AGENT DE SECRÉTARIAT
Offre d’emploi occasionnel d’une durée de 1 an avec possibilité de prolongation
No de référence : 22120DP0538-0010
Un poste occasionnel est à pourvoir à l’Office des personnes handicapées du Québec,
Secrétariat général, communications et affaires juridiques
309, rue Brock à Drummondville.
Dans un environnement accueillant et dynamique, l’Office des personnes handicapées du Québec vous offre :




un stationnement gratuit;
un horaire variable de travail favorisant la conciliation travail-famille;
des restaurants et des boutiques, un centre de conditionnement physique à proximité;

L’Office est un employeur de choix à dimension humaine ayant notamment à cœur l’intégration en emploi
des personnes handicapées.

Contexte
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, il 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. Il 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.
Faire partie du Secrétariat général, communications et affaires juridiques, c’est intégrer une équipe où l’on
prône des valeurs tels le respect, la collaboration et le plaisir au travail.

Mandat de l’unité administrative
Le Secrétariat général, communications et affaires juridiques (SGCAJ) assure les activités d’élaboration, de
suivi et de reddition de comptes liées au plan stratégique, la transmission aux autres directions des mandats
externes et des mandats organisationnels. Il soutient la Direction générale (DG) dans le développement et la
mise en place d’une vision d'ensemble des priorités de l'organisation et des enjeux gouvernementaux pouvant
avoir une incidence sur les activités de l'Office puis assure la cohérence interne à cet égard. Il est responsable
de coordonner les activités du secrétariat du conseil d’administration et de son personnel. Il conseille la DG sur
les sujets dont il est responsable et l’assiste dans ses interventions auprès de la ou du ministre responsable,
ainsi que dans ses relations avec les autorités politiques, les organismes centraux, les autres dirigeants de
l'Administration publique et les différents partenaires. Les communications, les relations publiques et les
affaires juridiques de l’organisation sont également sous sa responsabilité.
Attributions
Sous la responsabilité du directeur du SGCAJ, en collaboration avec le secrétaire du conseil d’administration
et sous sa supervision, assurer la réalisation des activités cléricales, administratives et logistiques du conseil
d’administration et de ses comités. Assurer des tâches de secrétariat et de soutien administratif pour des
besoins ponctuels d’autres directions de l’organisation. À cet effet, la personne titulaire devra :















assurer la coordination et la réalisation des activités logistiques, administratives et cléricales
nécessaires à la tenue et au bon déroulement des séances du comité exécutif et du conseil
d’administration de l’Office;
préparer les divers documents requis au bon fonctionnement des séances : listes des membres,
dossiers de formation des membres, calendrier des séances, registre des résolutions adoptées par le
conseil, budget;
assumer les tâches relatives à la préparation des séances du conseil et à leur déroulement :
réservation de salles, réservation des interprètes, expédition d’avis de convocation et des documents
afférents aux séances du conseil, préparation des dossiers des membres et, au besoin, de leur
version accessible, organisation des salles, vérification et installation du matériel d’enregistrement des
séances;
ouvrir, transmettre et transposer en médias adaptés, la correspondance du président du conseil
d’administration;
ouvrir, traiter et assurer les suivis nécessaires de la correspondance du secrétaire du conseil
d’administration;
vérifier des réclamations d’allocations de présence, de frais de voyage, procédant aux demandes de
paiement et à l’expédition des chèques et prendre les dispositions nécessaires pour le paiement des
frais d’hôtels et de salles;
informer les membres des règles et des procédures en vigueur pour les réclamations d’honoraires, de
frais de déplacement, d’avances de voyage;
assurer, selon les procédures établies, la gestion documentaire du secrétariat du conseil
d’administration (recueil des procès-verbaux, recueil des résolutions, décisions du Conseil du trésor,
décrets, décisions ministérielles, mémoires du conseil des ministres, etc.);
fournir un soutien de secrétariat et administratif selon les besoins ponctuels d’autres directions de
l’organisation;
réviser et faire la mise en page de notes, lettres, tableaux, comptes rendus de réunion, rapports,
mémoires et divers documents;
recevoir et acheminer, aux personnes concernées, les appels téléphoniques;
vérifier les rapports de frais de déplacement des gestionnaires pour autorisation par la directrice
générale ou le directeur général;
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
Salaire annuel se situant entre 35 668 $ et 45 658 $.
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
Septembre 2020.
Exigences reliées à l’emploi
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 21 août 2020.
Inscription
Si cet emploi vous intéresse, nous vous invitons à mettre à jour votre profil dans votre dossier en ligne et à
nous soumettre votre intérêt par courriel à : humaines@ophq.gouv.qc.ca. Il n’est pas nécessaire de joindre un
curriculum vitae ni une lettre de présentation puisque les informations transmises au gestionnaire concernant
l’analyse de votre candidature proviendront de votre dossier en ligne.
Information
Informations sur le processus de dotation :
Mme Isabelle Fortier au 1 866 680-1930, poste 18584
Informations sur les attributions de l’emploi :
M. Maxime Bélanger au 1 866 680-1930, poste 18565

