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

           Sabrina Collin



  
 

 
 
 
 
 
 

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

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

 
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. 
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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 

No 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. 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/PA_AnkaraBrowserWAR/browser/browser/d2QYUShpb9GgQrfjSDKKJ4LGZCNcDFfQHNzHd5znzvWENapScxS8hi5lLFXUUjM1-kxL9bGCuDqBpo2hbVMAyw%3D%3D&imgrefurl=https://www2.gouv.qc.ca/portail/quebec/bulletin?lang%3Dfr%26x%3Dbulletin%26b%3D1685204957%26t%3Dn%26e%3D3249066391&docid=9XckTqmBDOh1UM&tbnid=eFtC9D4KVf9QWM:&vet=1&w=400&h=143&bih=575&biw=1229&q=logo%20office%20des%20personnes%20handicap%C3%A9es%20du%20quebec&ved=0ahUKEwiQsvzHwNHRAhVIIMAKHcHbBbwQMwhPKCwwLA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwihtangvdHRAhUIbiYKHduhD_IQjRwIBw&url=https://www.ophq.gouv.qc.ca/evenements/semaine-quebecoise-des-personnes-handicapees/edition-2016/materiel-promotionnel.html?L%3D0'A%3D0'A%3D0&psig=AFQjCNFhfXvesL-2SUHl8F8_RZGpkP5oyg&ust=1485027750245171
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS9ZX8v9HRAhWISyYKHZgQCbsQjRwIBw&url=http://www.upw-anthonyrobbins.com/blog/reussir/professionnelle/10-commandements-pour-etre-heureux-au-travail/&psig=AFQjCNHCwVxH4SVUtAjQlys0HQpVCS75uA&ust=1485028342241546


 

 

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 
Information sur le processus de dotation : Mme Any Bussière au 1 866 680-1930, poste 18646 

Information sur l’emploi : Mme Isabelle Émond au 1 866 680-1930, poste 18553 

mailto:humaines@ophq.gouv.qc.ca


  
 

 
 
 

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 : M Valérie Vanasse, 1 866 680-1930, poste 18400.

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

me  

me
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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 elle-
même 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 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 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 : M  Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584.

DOC_Affichage_AFF_Coordonnateur_équipe_comm_SGCAJ.docx
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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 : M  Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584.me
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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.
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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
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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 : M  Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584.me
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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

 

javascript:loadPreviewInt();;


2020-12-22 CSPQ

https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D90CB6E83301045FF86259A1962632F58F0AC90FA909A20756711EC… 2/3

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.
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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 : M  Isabelle Émond, 1 866 680-1930, poste 18553

 

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

me

me
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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 :
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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 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, 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 : M  Valérie Vanasse, 1 866 680-1930, poste 18400

Informations sur le processus de dotation : M  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
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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 1  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 : M  Isabelle Émond au 1 866 680-1930, poste 18553 

Informations sur le processus de dotation : M  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.
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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 analystes-
conseil 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.
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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 Isabelle Émond, 1 866 680-1930, poste 18553

Informations sur le processus de dotation : M  Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584
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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
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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 (105-
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 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. 
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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  Noée Murchison au 1 866 680-1930, poste 18413. 

Informations sur le processus de dotation : M  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. 
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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.  
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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 1  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 : M  Ophélie Sylvestre au 1 866 680-1930, poste 63028. 

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

er
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me
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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

 

javascript:loadPreviewInt();;


2020-12-22 CSPQ

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

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 (105-
00) 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 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 : M Valérie Vanasse, 1 866 680-1930, poste 18400. 

Informations sur le processus de dotation : M  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
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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 (105-
00) 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 : M Catherine Pelletier, 1 866 680-1930, poste 31300.
 
 Informations sur le processus de dotation : M  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 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.

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 : M  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.
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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 : M Valérie Vanasse, 1 866 680-1930, poste 18400

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

AFF_Conseiller_expert_gestion_intég_perfo_proc_info_DSPSA.docx

me 

me

https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000006DCE3D0B83301804E07F93B1E4A3263A64304D53043BB542B720FA0A629A1493D2FAEFABD0D1EDE00E9E1BC2DC810E1FEF42DBCB34BF01C509960B78BD784984C808A7D8322C0ACAE9D19286594C28C7F676AF4BBA467B32D70741F04D30FBD6D5A39FE4D0BA08A8ACB42445860B2ED06B0E1DC4582578CA14828B87FE8FA2D18FA969B6ED8E46F7B5EDA35C0B4E95D63C372C1767A59512A5CA99329829ACCD0F817AE821DC000000


2020-12-22 CSPQ

https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D903D6F83301445FF0D237A7EC6361E1802860AA91F5213A46E16C… 1/3

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 :
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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.
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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 : M  Ophélie Sylvestre, 1 866 680-1930, poste 63028

Informations sur le processus de dotation : M  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 :
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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 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.

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 : M  Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584
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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 :
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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.
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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  Ophélie Sylvestre, 1 866 680-1930, poste 63028.

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

AFF_Conseiller_expert_simpli_DSDAIR.docx

me

me

https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000006DCEBD0AC2301885E1BBC928F969133364884D94429DB4E0164AFD0AA5319126A2BD7B2D38763BC30BCF19E2DC8389EFE0637757797E014A132C270866098A0851124EB1635848CA69E148CB1C26946377B9369AFEA6AB8EE71B41F0C93087CE376398D4D0F90448D74611596229397ACEB18794EA0C0F9563F46977FFA3680C636EDBB5DDD0E8B6B67E5407890DAB0A5D08CCF6CC0A4C24ADB4D4D65ACEA8365F9456123DDC000000


2020-12-22 CSPQ

https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/index.cfm?_4x1F8B08000000000000007D90CB6AC3301045FFC64B331A470F2FBC108E550C690B4D04DD09… 1/3

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 : M Valérie Vanasse, 1 866 680-1930, poste 18400 ou M  Any
Bussière, 1 866 680-1930, poste 18646.

Informations sur le processus de dotation : M  Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584
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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 elle-
même 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 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 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.
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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 : M  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
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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’exer cice 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.
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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 : M Valérie Vanasse, 1 866 680-1930, poste 18400.

Informations sur le processus de dotation : M  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 : M  Isabelle Fortier, 1 866 680-1930, poste 18584
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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 : M  Ophélie Sylvestre, 1 866 680-1930, poste 63028

Informations sur le processus de dotation : M  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 : M  Isabelle Émond au 1 866 680-1930, poste 18553

Informations sur le processus de dotation : M  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 : M  Isabelle Émond, 1 866 680-1930, poste 18553 

Informations sur le processus de dotation : M  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 : M Valérie Vanasse, 1 866 680-1930, poste 18400.

Informations sur le processus de dotation : M  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
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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 : M  Maxime Bélanger au 1 866 680-1930, poste 18565

 Informations sur le processus de dotation : M  Isabelle Fortier au 1 866 680-1930, poste 18584
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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.
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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 soutien-
conseil, 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 : M Valérie Vanasse, 1 866 680-1930, poste 18400 ou M  Any
Bussière, 1 866 680-1930, poste 18646.

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

AFF_Directeur_DMOLSM.docx
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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 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 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 
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