
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire 

f"'\1 "b HH '-<...ue ec ee 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 2 novembre 2017 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 17 octobre 2017 par 
courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

1. Une liste des postes ou emplois de votre organisation, occupés ou vacants, faisant 
partie d'une direction des ressources humaines, d'une direction du personnel, d'un 
service du personnel ou toute autre unité pouvant y être assimilé ou associé. À cet 
effet: 

a) Si votre organisation utilise le système « SAGIR », nous demandons à 
obtenir, pour chaque unité visée, un rapport complet et intégral du « Suivi 
des postes et des effectifs », à l'exclusion du contenu de la colonne « niveau 
d'échelon ». À titre de référence, un tel rapport comprend entre autres des 
ieformations concernant : 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

l'organisation; 
le poste; 
l'emploi; 
la catégorie; 
le nom du titulaire; 
le type de personne; 
le classement; 
le statut d'affectation; 
la catégorie d'affectation; 
le nombre d'heures de l'affectation; 
des sommaires. 
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b) Si votre organisation n'utilise pas le système SAGIR, nous demandons à 
obtenir, pour chaque unité visée, un rapport ou une liste comparable 
comprenant au minimum les informations suivantes : 

le titre et la description du poste; 
le classement associé au poste incluant le niveau de complexité 
(ex: 105- Expert); 
la catégorie du poste (ex: régulier); 
le nom du titulaire; 
le type de personne (ex: employé, contractuel, externe); 
la région administrative; 
le classement du titulaire; 
le statut d'affectation (ex: Affectation active, congé sans salaire); 
la catégorie d'affectation (ex : permanent, occasionnel) 
le nombre d'heures du poste. 

2. Un organigramme pour chaque direction des ressources humaines, direction du 
personnel, service du personnel ou autre unité pouvant y être assimilé, associé ou en 
faire partie. 

3. Une copie de chaque appel de candidatures (qffectation, mutation, promotion, 
recrutement occasionnel ou régulier) publié, affiché ou communiqué depuis le 
r'janvier 2016 pour un emploi professionnel tel prévu à la Directive concernant la 
classification de la catégorie du personnel professionnel (RPG 2 2 4 2) faisant 
partie d'une direction des ressources humaines, d'une direction du personnel, d'un 
service du personnel ou toute autre unité pouvant y être assimilé ou associé. 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièces jointes, les 
documents que nous détenons en lien avec celle-ci. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous 
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission 
d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2017-005427/2017-156 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux _ documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
ra isons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 559 

-Tél : (418) 528-7741 
Téléc : (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque _Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
· de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les 
frais -exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de rev1s1on doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable1 relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art.135). 



Suivi des postes et de l'effectif 

Date en vigueur: 

Organisation départ : 2017-10-23 

Inclure les postes de Porganisatlon : 0050 4320 Dir des ressources humaines 

Inclure 1es postes des org. subrd. : Oui 

Employés - parapubliques inclus : Oui 

Employés - recrutés localement inclus : Non 

Travailleurs contractuels inclus : Non 

Inclure les affectations secondaires : Non 

Indicateur d'occupation du poste: Non 

Tous 
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.... . 0050 4320 Dir 00077211.004.(04229) 100.0l.5tandard 0 Autorisé Actif 

des ressources Conseillère en relations 

humaines professionnelles 

(0050.2504320) 

.. ... 0050 4320 Dir 00019075.004.(01172) 100.0l.5tandard 0 Autorisé Actif 

des ressources Conseillère en gestion de la 

humaines main-d1oeuvre 

(0050.2504320) 

.... . 0050 4320 Dir 00110617.001.(04269) 100.01.Expert 0 Autorisé Actif 

des ressources Conseillère experte en GRH 

humaines 

(0050.2504320) 

..... 0050 4320 Dir 00094676.002.(MRQ14) 100.0l.5tandard 0 Autorisé Actif 

des ressources Conseillère en 

humaines développement 

(0050.2504320) 

..... 0050 4320 Dir 00093301.002.(MRQ08) 100.0l.5tandard 0 Autorisé Actif 

des ressources Conseillère en gestion de 

humaines main-d'oeuvre 

(0050.2504320) 

.... . 0050 4320 Dir 00088637.005.(MRQ16) 100.01.Standard 0 Autorisé Actif 

des ressources Conseillère en 

humaines développement 

{OOS0.2504320) organisationnel 

.. ... 0050 4320 Dir 00009070.003.(04236) 264.10 . 0 Autorisé Actif 

des ressources Technicienne en gestion de 

humaines la main-d'oeuvre 

(0050.2504320) 

..... 0050 4320 Dir 00128388.002.(MRQ18) 264.10. 0 Autorisé Actif 

des ressources Technicienne en gestion de 

humaines la main-d 1oeuvre 

(0050.2504320) 

..... 0050 4320 Dir 00109000.001.(MRQ15) 264.10. 0 Autorisé Actif 

des ressources Technicienne au suivi des 

humaines invalidités 

(0050.2504320) 
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Régulier 

Régulier 

Régulier 5 2011-02-21 

Régulier 

Régulier 

Régulier 

Régulier 

Régulier 

Régulier 

LEGENDE DES STATUTS SECONDAIRES 

01 = Prêt de service - receveur 

02 = Prêt de service - prêteur 

03 = Remplacement temporaire 

04; Autre (Sûreté du Québec) 

05 =Double emploi 

06; Participant PDEIPH 

07 = Désignation à titre provisoire 

inatliftt N=, ~ 
~a 

Allard-Bergeron1 80239 Employé 

Marie-Jeanne 

Bergeron1 Catherine 105865 Employé 

Duchesne, Isabelle 45661 Employé 

Lalancette, Mila 81293 Employé 

Padilla Rodriguez, 107234 Employé 

Nina-Rocio 

Toupin, Marie-Pier 95778 Employé 

Larouche, Camille 129613 Employé 

Mercier1 Une 47428 Employé 

Tardif, Céline 47408 Employé 
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3 100.01.Standard Affectation Permanent 35 

active 

3 100.0l.5tandard Affectation Permanent 35 

active 

6 100.01.Expert Affectation Permanent 35 

active 

3 100.0l.5tandard Congé sans Permanent 35 

salaire 

3 100.01.Standard Affectation Permanent 35 

active 

3 100.0l .5tandard Affectation Temporaire 3S 

active 

3 264.10. 2018-07-18 Affectation Temporaire 35 

active 

3 264.10. 2017-11-0S Affectation Permanent 35 

active 

3 264.10. 2014-08-15 Affectation Permanent 31,75 

active 
' 
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" ' . 0050 4320 Dir 00068772.003.(MRQl 7) 630.03, 0 Autorisé Actif Régulier 2017-01-23 Dumont, Kathleen 45662 Employé 3 630.03. Affectation Permanent 35 

des ressources Directrice des ressources active 
humaines humaines 

(0050.2504320) 

.... . 0050 4320 Dlr 00294242.001.Conseiller en 100.0l.5tandard 0 1 Non autorisé Actif Occ noncycl Caron, Félix 180944 Employé 3 100.0l.5tandard Affectation Occ sans 35 2019-04-23 

des ressources développement active DDR+la 

humaines organisa tionnel 

(0050.2504320) 

..... 0050 4320 Dir 00289912.001.Conse illère 100.02. à 1 Non autorisé Actif Occ noncycl Thomas, Geneviève 178918 Employé 3 100.02. Congé maternité Occ sans 35 2018-12-07 

des ressources en développement DDR+la 

humaines organisationnel 

(0050.2504320) 

.. ... 0050 4320 Dir 00288231.001.Conseiller au 105.00.5tandard 0 1 Non autorisé Actif Occ noncycl Asselin, Dany 111607 Employé 3 105.00.5tandard Affectation Occ sans 35 2019-10-11 

des ressources suivi budgétaire active DDR+la 

humaines 

(0050.2504320) 

..... 0050 4320 Dlr 00287237.001.Agente de 200.10. 0 1 Non autorisé Actif Occ noncycl Boucher, Diane 78174 Employé 3 200.10. Affectation Occ sans 35 2019-08-23 

des ressources bureau active DDR+la 

humaines 

(0050.2504320) 

..... 0050 4320 Dir 00293896.001.Technicienne 264.10. 0 1 Non autorisé Actif Occ noncycl Arbour, Aud rée 180723 Employé 3 264.10. Affectation Occ sans 35 2020-04-09 

des ressources en gestion de la main- active DDR+la 

humaines d'oeuvre 

(0050.2504320) 

..... 0050 4320 Dir 00294950.001.Technicienne 264.10. 0 1 Non autorisé Actif Occ noncycl Lépine, Marie-Claude 181443 Employé 3 264.10. Affectation Occ sans 28 2019-05-03 

des ressources en information de gestion active DDR+la 

humaines 

(0050.2504320) 

..... 0050 4320 Dlr 00091044.008.(04149) 100.0l.5tandard 0 Autorisé Actif Régul ier 2011-12-15 Vacant 
des ressources CGRH 

humaines 

(0050.2504320) 

.. ... 0050 4320 Dir Aucun poste Pelletier, Jean- 176093 Employé 3 990.10.Universitaire Affectation Étudiant 14 2017-12-29 

des ressources François 1er cycle active 

humaines 

(0050.2504320) 
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Direction des 
ressources humaines 

Relations de travail et 
invalidité

Développement 
organisationnel

Gestion de la main-
d’œuvre et information 

de gestion

Direction des ressources humaines – 2017-10-25



 

Offre d’emploi 
 

Ministère des Affaires municipales  
et de l’Occupation du territoire 

  

Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) est à la recherche 

de personnel passionné et dynamique.  

Il compte plus de 400 employés et intervient auprès de nombreux partenaires et clients des milieux 

municipal, régional et rural.  

 
 
POURQUOI LE MAMOT ? 

Pour sa mission!  
Venez faire la différence 

Le MAMOT est la référence en matière de politiques 
et de stratégies municipales et régionales. 

Pour son milieu de travail pratique !  
 
Vous aurez l’occasion de profiter de nombreuses 
commodités: 
 

� Emplois au plein cœur du centre-ville  

� Service de garde  en milieu de travail 

� Salle de conditionnement physique 

� Accès à plusieurs restaurants  et boutiques 

� Accès facile au transport en commun  et 
possibilité d’obtenir un stationnement  

� Abonne-bus 

 

Pour sa qualité de vie au travail  
� Horaire variable et régime d’aménagement du 

temps de travail 

� Investissement dans nos ressources par des 
formations et des projets stimulants 

� Mesure favorisant le retour aux études et le 
développement des compétences 

� Promotion de la santé et du mieux-être 

� Club social MAMIGO et comité jeunesse 

� Programme d’aide aux employés 

 

 

 

 
      
 
 

 
 
 
 
Le talent est chez nous ! 
 
La diversité des types d’emplois favorise la richesse 
et l’expertise du MAMOT : 
 
Exemples d’emplois professionnels : 

o Analyste en politiques municipales 

o Analyste en audit 

o Conseiller aux affaires municipales et 
régionales 

o Conseiller en aménagement du territoire et 
urbanisme 

o Conseiller en développement régional et 
municipal 

o Conseiller en gestion municipale 

o Comptable 

o Évaluateur foncier 

o Ingénieur (génie des eaux) 
 
 
Exemples d’emplois techniques : 

o Technicien en administration 

o Technicien en évaluation foncière 

o Technicien en information 

o Technicien en arts appliqués et graphiques 

 

 
Consultez notre page Internet! 

www.mamot.gouv.qc.ca  
  



 

 
 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT 
ORGANISATIONNEL  
Conseillère ou conseiller en gestion des ressources  humaines (100-01) 
 
 
OFFRE D’EMPLOI :  10001DP00500692-1 
 
PÉRIODE D’INSCRIPTION :  DU 20 AU 27 FÉVRIER 2017 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Québec (Québec) G1R 4J3 
 
 
Un contrat de deux ans de conseillère ou de conseil ler en gestion des ressources humaines est 
présentement à pourvoir à la Direction des ressourc es humaines (DRH). 
 
MANDATS 
 

L’offre de service de la DRH consiste à conseiller les autorités et les gestionnaires en matière 
d'organisation, d'acquisition, de mobilisation, de gestion et de rétention des ressources humaines. Pour ce 
faire, elle développe et met en place un cadre de gestion des ressources humaines et fournit les services 
professionnels et techniques en matière d'organisation administrative, de dotation et d'évaluation des 
emplois, de relations du travail, de santé et de sécurité au travail, de développement des ressources 
humaines ainsi que d'aide aux employés. Elle assure un soutien à la planification stratégique du Ministère 
en orientant le plan directeur et en assurant le suivi trimestriel des actions et orientations ministérielles.  

 
 
ATTRIBUTIONS 
 
Sous la responsabilité de la directrice des ressources humaines, la personne titulaire de l’emploi travaille, 
en collaboration avec les professionnels de l’équipe du développement organisationnel, sur différents 
dossiers en lien avec le développement des compétences, la reconnaissance au travail, la gestion du 
changement ainsi que l’accueil et l’intégration des nouveaux employés. Elle est ainsi amenée à conseiller 
et  à supporter  les autorités du Ministère concernant les orientations ministérielles et les pratiques 
optimales à mettre en œuvre dans ces champs d’expertise afin d’assurer un service de qualité. Elle 
effectue également des activités de veille afin d’adapter et d’améliorer les façons de faire et d’assurer une 
cohérence de pensée et d’intervention chez les membres de son équipe. La personne titulaire de l’emploi 
peut aussi être amenée à effectuer des interventions sur mesure au sein des équipes du Ministère. 

 
Profil recherché 

La personne recherchée doit avoir un bon esprit d’analyse et être rigoureuse dans le traitement de ses 
dossiers. Elle doit faire preuve de jugement et d’initiative dans la planification et l’exécution de son travail. 
Elle doit avoir le souci d’offrir un service de qualité en plus d’être en mesure de travailler en collaboration 
avec les membres de l’équipe et avec les autres secteurs. La personne recherchée doit avoir une facilité à 
entrer en relation avec la clientèle et être capable de s’adapter facilement. Elle doit être en mesure de 
gérer et de planifier les différentes dimensions de son travail de façon à en assurer la réalisation 
conformément aux priorités et orientations. La personne recherchée doit avoir un intérêt pour les enjeux 
humains et le rôle conseil. Elle doit également posséder des habiletés communicationnelles importantes 
tant à l’écrit qu’à l’oral.  

 
Date limite d’inscription 

Le 27 février 2017 

 

Informations sur 
l’emploi 

 
Informations concernant le poste :  
Mme Kathleen Dumont  
418 691-2015 poste 3508 
Direction des ressources humaines 
 
Informations générales :  
Mme Camille Larouche   
418 691-2015 poste 3320 
Direction des ressources humaines 
 

isduches
Texte surligné 



 

 
 

Inscription 

 
Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae ET une copie de leur diplôme par courriel ou par courrier 
en identifiant le numéro 10001DP00500692-1. 
 
dotation@mamot.gouv.qc.ca   
 
Direction des ressources humaines  
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire  
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
 
Les documents peuvent également être transmis par télécopieur au 418-
646-0243. 

 
 
 



 

Offre d’emploi 
 

Ministère des Affaires municipales  
et de l’Occupation du territoire 

  

Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) est à la recherche 

de personnel passionné et dynamique.  

Il compte plus de 400 employés et intervient auprès de nombreux partenaires et clients des milieux 

municipal, régional et rural.  

 
 
POURQUOI LE MAMOT ? 

Pour sa mission!  
Venez faire la différence 

Le MAMOT est la référence en matière de politiques 
et de stratégies municipales et régionales. 

Pour son milieu de travail pratique !  
 
Vous aurez l’occasion de profiter de nombreuses 
commodités: 
 

� Emplois au plein cœur du centre-ville  

� Service de garde  en milieu de travail 

� Salle de conditionnement physique 

� Accès à plusieurs restaurants  et boutiques 

� Accès facile au transport en commun  et 
possibilité d’obtenir un stationnement  

� Abonne-bus 

 

Pour sa qualité de vie au travail  
� Horaire variable et régime d’aménagement du 

temps de travail 

� Investissement dans nos ressources par des 
formations et des projets stimulants 

� Mesure favorisant le retour aux études et le 
développement des compétences 

� Promotion de la santé et du mieux-être 

� Club social MAMIGO et comité jeunesse 

� Programme d’aide aux employés 

 

 

 

 
      
 
 

 
 
 
 
Le talent est chez nous ! 
 
La diversité des types d’emplois favorise la richesse 
et l’expertise du MAMOT : 
 
Exemples d’emplois professionnels : 

o Analyste en politiques municipales 

o Analyste en audit 

o Conseiller aux affaires municipales et 
régionales 

o Conseiller en aménagement du territoire et 
urbanisme 

o Conseiller en développement régional et 
municipal 

o Conseiller en gestion municipale 

o Comptable 

o Évaluateur foncier 

o Ingénieur (génie des eaux) 
 
 
Exemples d’emplois techniques : 

o Technicien en administration 

o Technicien en évaluation foncière 

o Technicien en information 

o Technicien en arts appliqués et graphiques 

 

 
Consultez notre page Internet! 

www.mamot.gouv.qc.ca  
  



 

 
 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT 
ORGANISATIONNEL  
Conseillère ou conseiller en gestion des ressources  humaines, Grade 2 (100-02) 
 
 
OFFRE D’EMPLOI :  10002DP00500692-1 
 
PÉRIODE D’INSCRIPTION :  DU 20 AU 27 FÉVRIER 2017 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Québec (Québec) G1R 4J3 
 
 
Un contrat de deux ans de conseillère ou de conseil ler en gestion des ressources humaines est 
présentement à pourvoir à la Direction des ressourc es humaines (DRH). 
 
MANDATS 
 

L’offre de service de la DRH consiste à conseiller les autorités et les gestionnaires en matière 
d'organisation, d'acquisition, de mobilisation, de gestion et de rétention des ressources humaines. Pour ce 
faire, elle développe et met en place un cadre de gestion des ressources humaines et fournit les services 
professionnels et techniques en matière d'organisation administrative, de dotation et d'évaluation des 
emplois, de relations du travail, de santé et de sécurité au travail, de développement des ressources 
humaines ainsi que d'aide aux employés. Elle assure un soutien à la planification stratégique du Ministère 
en orientant le plan directeur et en assurant le suivi trimestriel des actions et orientations ministérielles.  

 
 
ATTRIBUTIONS 
 
Sous la responsabilité de la directrice des ressources humaines, la personne titulaire de l’emploi travaille, 
en collaboration avec les professionnels de l’équipe du développement organisationnel, sur différents 
dossiers en lien avec le développement des compétences, la reconnaissance au travail, la gestion du 
changement ainsi que l’accueil et l’intégration des nouveaux employés. Elle est ainsi amenée à conseiller 
et  à supporter  les autorités du Ministère concernant les orientations ministérielles et les pratiques 
optimales à mettre en œuvre dans ces champs d’expertise afin d’assurer un service de qualité. Elle 
effectue également des activités de veille afin d’adapter et d’améliorer les façons de faire et d’assurer une 
cohérence de pensée et d’intervention chez les membres de son équipe. La personne titulaire de l’emploi 
peut aussi être amenée à effectuer des interventions sur mesure au sein des équipes du Ministère. 

 
Profil recherché 

La personne recherchée doit avoir un bon esprit d’analyse et être rigoureuse dans le traitement de ses 
dossiers. Elle doit faire preuve de jugement et d’initiative dans la planification et l’exécution de son travail. 
Elle doit avoir le souci d’offrir un service de qualité en plus d’être en mesure de travailler en collaboration 
avec les membres de l’équipe et avec les autres secteurs. La personne recherchée doit avoir une facilité à 
entrer en relation avec la clientèle et être capable de s’adapter facilement. Elle doit être en mesure de 
gérer et de planifier les différentes dimensions de son travail de façon à en assurer la réalisation 
conformément aux priorités et orientations. La personne recherchée doit avoir un intérêt pour les enjeux 
humains et le rôle conseil. Elle doit également posséder des habiletés communicationnelles importantes 
tant à l’écrit qu’à l’oral.  

 
Date limite d’inscription 

Le 27 février 2017 

 

Informations sur 
l’emploi 

 
Informations concernant le poste :  
Mme Kathleen Dumont  
418 691-2015 poste 3508 
Direction des ressources humaines 
 
Informations générales :  
Mme Camille Larouche   
418 691-2015 poste 3320 
Direction des ressources humaines 
 

isduches
Texte surligné 



 

 
 

Inscription 

 
Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae ET une copie de leur diplôme par courriel ou par courrier 
en identifiant le numéro 10002DP00500692-1. 
 
dotation@mamot.gouv.qc.ca   
 
Direction des ressources humaines  
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire  
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
 
Les documents peuvent également être transmis par télécopieur au 418-
646-0243. 

 
 
 



 

Offre d’affectation 
(Numéro : 10001AF00500606) 

 

 Conseillère ou conseiller en gestion de la main-d’œuvre 

Un poste permanent de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines est 
présentement offert à la Direction des ressources humaines (DRH) située au 10, rue Pierre-
Olivier-Chauveau, à Québec. 

 

ATTRIBUTIONS 

Sous la responsabilité de la directrice des ressources humaines, la personne 
titulaire exerce un rôle-conseil en matière de gestion des ressources humaines et 
offre une expertise auprès des gestionnaires du Ministère en matière de gestion 
de la main-d’œuvre, de sélection de personnel et de dotation des emplois.  Elle 
assure également un service de première ligne en relations de travail.  Elle 
effectue diverses activités telles que l’évaluation des emplois de même que 
l’interprétation et l’application des conventions collectives, des politiques, 
règlements, directives et lois. La personne titulaire apporte conseils et soutien 
dans les analyses d’organisation du travail. En collaboration avec les autres 
membres de la direction, elle contribue à la résolution de situations particulières 
et participe à la réalisation de mandats organisationnels tels la planification de la 
main-d’œuvre et la gestion des compétences. Elle effectue des activités de veille 
afin d’adapter et d’améliorer les pratiques ministérielles dans le domaine de la 
gestion des ressources humaines.   

 

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée doit avoir un bon esprit d’analyse et doit faire preuve de 
jugement et d’initiative dans la planification et l’exécution de son travail.  Elle doit 
avoir le souci d’offrir un service de qualité en plus d’avoir de la facilité à travailler 
en équipe. Elle doit être en mesure de gérer et de planifier les différentes facettes 
de son travail de façon à en assurer la réalisation conformément aux priorités et 
orientations. La personne recherchée doit savoir gérer la pression ainsi que des 
mandats simultanés de différentes natures. Elle doit également posséder des 
habiletés communicationnelles importantes tant à l’écrit qu’à l’oral.  

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Faire partie du personnel régulier du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire. Appartenir à la classe d’emploi de conseillère ou de 
conseiller en gestion des ressources humaines ou accepter un reclassement à ce 
titre. Posséder une formation universitaire en relations industrielles, en 
administration, en management ou dans une autre discipline connexe. Posséder 
au moins 1 année d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi est 
considéré comme un atout. 



 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

7 septembre 2016 

 

INSCRIPTION 

Pour soumettre votre candidature, vous devez accéder à votre dossier dans 
Emploi en ligne et remplir le formulaire d’inscription électronique qui correspond 
à cette offre d’affectation. Seuls les renseignements contenus dans ce formulaire 
seront considérés pour l’analyse de votre candidature. Vous avez la 
responsabilité de nous fournir un dossier complet et détaillé et de remplir 
chacune des sections du formulaire électronique.  

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

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez 
communiquer avec le service à la clientèle soit pour la région de Québec au  418 
528-7157 ou pour ailleurs au Québec au 1 866 672-3460. 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE 

Mme Kathleen Dumont 
418 691-2015, poste 3508 
Direction des ressources humaines 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Mme Nina-Rocio Padilla-Rodriguez 
418 691-2015, poste 3343 
Direction des ressources humaines  



 
Conseillère ou conseiller en gestion de la main-d’œuvre  

 
 
Offre de mutation : 10001MU00500606 
 
 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire : Direction des ressources humaines - 
Un poste permanent de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines est présentement 
offert au 10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, à Québec. 
 
Mission: Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) a pour mission 
d’appuyer l’administration et le développement des municipalités, des régions et de la métropole en favorisant 
une approche durable et intégrée pour le bénéfice des citoyens. Il agit en partenariat et en concertation avec 
les acteurs du milieu municipal, régional et rural, et joue un rôle d’accompagnateur auprès de sa clientèle.  
 
Travailler au MAMOT, c’est profiter d’un environnement de travail stimulant et pratique. Vous y trouverez : 
 
 Un bureau situé au cœur du Vieux-Québec; 
 Une salle de conditionnement physique à prix avantageux; 
 Un accès facile au transport en commun et la possibilité d’avoir un stationnement; 
 Une garderie en milieu de travail; 
 Des boutiques et des restaurants à proximité; 
 Des mesures favorisant la conciliation travail-famille; 
 Des gens dynamiques et passionnés; 
 Une expérience de carrière enrichissante avec des possibilités d’avancement ! 

 
Contexte : En travaillant au sein de la Direction des ressources humaines (DRH), vous aurez un rôle clé dans 
la mise en place de pratiques innovantes dans les divers domaines de la gestion des ressources humaines. 
 
Attributions : Sous la responsabilité de la directrice des ressources humaines, la personne titulaire de 
l’emploi exerce un rôle-conseil en matière de gestion des ressources humaines et offre une expertise auprès 
des gestionnaires du Ministère en matière de gestion de la main-d’œuvre, de sélection de personnel et de 
dotation des emplois.  Elle assure également un service de première ligne en relations de travail.  Elle 
effectue diverses activités telles que l’évaluation des emplois de même que l’interprétation et l’application des 
conventions collectives, des politiques, règlements, directives et lois.  La personne titulaire apporte conseils et 
soutien dans les analyses d’organisation du travail.  En collaboration avec les autres membres de la direction, 
elle contribue à la résolution de situations particulières et participe à la réalisation de mandats 
organisationnels tels la planification de la main-d’œuvre et la gestion des compétences.   Elle effectue des 
activités de veille afin d’adapter et d’améliorer les pratiques ministérielles dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines.   
 
Profil recherché : La personne recherchée doit avoir un bon esprit d’analyse et doit faire preuve de jugement 
et d’initiative dans la planification et l’exécution de son travail.  Elle doit avoir le souci d’offrir un service de 
qualité en plus d’avoir de la facilité à travailler en équipe.  Elle doit être en mesure de gérer et de planifier les 
différentes facettes de son travail de façon à en assurer la réalisation conformément aux priorités et 
orientations.  La personne recherchée doit savoir gérer la pression ainsi que des mandats simultanés de 
différentes natures.  Elle doit également posséder des habiletés communicationnelles importantes tant à l’écrit 
qu’à l’oral.   
 
Posséder une formation universitaire en relations industrielles, en administration, en management ou dans 
une autre discipline connexe. Posséder au moins une année d’expérience pertinente aux attributions de 
l’emploi est considéré comme un atout. 
 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à 
la classe d’emplois de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines ou accepter un 
reclassement à ce titre* 
*L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseiller en 
gestion des ressources humaines, doit minimalement détenir un diplôme d’études collégiales ou une 
attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 
 
Période d’inscription : Du 2 septembre au 14 septembre 2016  
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation en ligne. 
Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour consultation ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de transmettre un dossier de candidature complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 

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

 

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

 
 
 



Informations :    Mme Kathleen Dumont     418 691-2015, poste 3508 
   Direction des ressources humaines 
 
   Mme Nina-Rocio Padilla-Rodriguez                     418 691-2015, poste 3343 
                                      Direction des ressources humaines 
 



 

Offre d’affectation 
(Numéro : 10002AF00500809) 

 

 Conseillère ou conseiller en gestion de la main-d’œuvre  

Un poste de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines est 
présentement offert à la Direction des ressources humaines située au 10, rue Pierre-Olivier-
Chauveau, à Québec. 

L’offre de service de la DRH consiste à conseiller les autorités et les gestionnaires en matière 
d'organisation, d’attraction et d’embauche, de mobilisation et de rétention du personnel dans l’objectif 
de soutenir la gestion stratégique des ressources humaines. Pour ce faire, elle développe et met en 
place un cadre de gestion des ressources humaines et fournit les services en matière d'organisation 
administrative, de dotation et d'évaluation des emplois, de relations de travail, de santé, de 
développement organisationnel et de développement des compétences.  

 

ATTRIBUTIONS 

Sous la responsabilité de la directrice des ressources humaines, la personne 
titulaire de l’emploi exerce un rôle-conseil en matière de gestion des ressources 
humaines et offre une expertise auprès des gestionnaires du Ministère en matière 
de gestion de la main-d’œuvre, de sélection de personnel et de dotation des 
emplois. Plus spécifiquement, la personne devra notamment : 

 Offrir un rôle-conseil aux gestionnaires quant à la planification et la mise 
en œuvre de l’ensemble des activités reliées à la dotation des emplois 
occasionnels et réguliers; 

 Fournir les conseils et l’expertise pour différents dossiers tels que 
l’évaluation des emplois, la planification de la main d’œuvre, l’organisation 
du travail et l’attraction du personnel; 

 Assurer un service de première ligne en relations de travail, interpréter et 
voir à l’application des conventions collectives, politiques, règlements, 
directives et lois applicables;   

 Contribuer à la résolution de situations particulières, à des mandats 
spécifiques ou à des groupes de travail de la DRH; 

 Conseiller les employés au niveau de leur carrière en réalisant les 
interventions appropriées; 

 Effectuer des activités de veille afin d’adapter et d’améliorer les pratiques 
ministérielles dans le domaine de la gestion des ressources humaines.  

 

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée est passionnée par le domaine des ressources 
humaines. Elle a le souci d’offrir un service de qualité en plus d’être orientée dans 
la recherche de solutions. Elle démontre de la facilité à travailler en équipe et 



possède également d’importantes habiletés à communiquer tant à l’écrit qu’à l’oral. En plus d’avoir 
un bon esprit d’analyse, elle fait preuve de jugement et d’initiative dans l’exécution de son travail. La 
personne recherchée est en mesure de gérer et de planifier les différentes facettes de son travail de 
façon à en assurer la réalisation conformément aux priorités, aux orientations et au cadre normatif 
et règlementaire. Elle sait gérer la pression ainsi que des mandats simultanés de différentes natures. 

 

Posséder une formation universitaire en relations industrielles, en ressources humaines, en 
administration, en management ou dans une autre discipline connexe. Posséder au moins une 
année d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi est considéré comme un atout. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Faire partie du personnel régulier du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou de conseiller en 
gestion des ressources humaines ou accepter un reclassement à ce titre.  

 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

Le 25 octobre 2017 
 
INSCRIPTION 

Pour soumettre votre candidature, vous devez accéder à votre dossier dans 
Emplois en ligne et remplir le formulaire d’inscription électronique qui correspond 
à cette offre d’affectation. Seuls les renseignements contenus dans ce formulaire 
seront considérés pour l’analyse de votre candidature. Vous avez la 
responsabilité de nous fournir un dossier complet et détaillé et de remplir 
chacune des sections du formulaire électronique.  

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

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez 
communiquer avec le service à la clientèle soit pour la région de Québec au  418 
528-7157 ou pour ailleurs au Québec au 1 866 672-3460. 

 

 INFORMATIONS SUR LES ATTRIBUTIONS DE L’EMPLOI  

Mme Kathleen Dumont 
418 691-2015 poste 3508 
Direction des ressources humaines 

INFORMATIONS SUR LE PROCESSUS DE DOTATION  

Mme Audrée Arbour 
418 691-2015, poste 3700 
Direction des ressources humaines 



 

 

Conseillère ou conseiller en gestion de la main-d’œuvre  
 
 
Offre de mutation : 10002MU00500809 
 
 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire : Direction des ressources 
humaines. Un emploi est à pourvoir au 10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, à Québec. 
 
Mission: En tant que responsable de l’organisation municipale et du développement régional, le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) a pour mission d’appuyer 
l’administration et le développement des municipalités, des régions et de la métropole en favorisant 
une approche durable et intégrée pour le bénéfice des citoyens. Il est également responsable de la 
Stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires. Il vise à être la référence en matière 
de politiques et de stratégies municipales, régionales et territoriales axées sur la responsabilité et 
l’autonomie de ses partenaires.  
 
Travailler au MAMOT, c’est profiter d’un environnement de travail stimulant et pratique. Vous y 
trouverez : 

 Un bureau situé au cœur du Vieux-Québec; 
 Des défis stimulants qui vous permettront de mettre vos talents à profit; 
 Des gens dynamiques et passionnés; 
 Une salle de conditionnement physique à prix avantageux; 
 Un accès facile au transport en commun; 
 Une garderie en milieu de travail; 
 Une expérience de carrière enrichissante! 

 
Contexte : L’offre de service de la DRH consiste à conseiller les autorités et les gestionnaires en matière 
d'organisation, d’attraction et d’embauche, de mobilisation et de rétention du personnel dans l’objectif 
de soutenir la gestion stratégique des ressources humaines. Pour ce faire, elle développe et met en 
place un cadre de gestion des ressources humaines et fournit les services en matière d'organisation 
administrative, de dotation et d'évaluation des emplois, de relations de travail, de santé, de 
développement organisationnel et de développement des compétences.  

 
Attributions : Sous la responsabilité de la directrice des ressources humaines, la personne titulaire 
de l’emploi exerce un rôle-conseil en matière de gestion des ressources humaines et offre une 
expertise auprès des gestionnaires du Ministère en matière de gestion de la main-d’œuvre, de 
sélection de personnel et de dotation des emplois. Plus spécifiquement, la personne devra 
notamment : 
 

 Offrir un rôle-conseil aux gestionnaires quant à la planification et la mise en œuvre de 
l’ensemble des activités reliées à la dotation des emplois occasionnels et réguliers; 

 Fournir les conseils et l’expertise pour différents dossiers tels que l’évaluation des emplois, la 
planification de la main d’œuvre, l’organisation du travail et l’attraction du personnel; 

 Assurer un service de première ligne en relations de travail, interpréter et voir à l’application 
des conventions collectives, politiques, règlements, directives et lois applicables;   

 Contribuer à la résolution de situations particulières, à des mandats spécifiques ou à des 
groupes de travail de la DRH; 

 Conseiller les employés au niveau de leur carrière en réalisant les interventions appropriées; 

 Effectuer des activités de veille afin d’adapter et d’améliorer les pratiques ministérielles dans 
le domaine de la gestion des ressources humaines.   

 
Profil recherché : La personne recherchée est passionnée par le domaine des ressources humaines. 
Elle a le souci d’offrir un service de qualité en plus d’être orientée dans la recherche de solutions. Elle 
démontre de la facilité à travailler en équipe et possède également d’importantes habiletés à 
communiquer tant à l’écrit qu’à l’oral. En plus d’avoir un bon esprit d’analyse, elle fait preuve de 
jugement et d’initiative dans l’exécution de son travail. La personne recherchée est en mesure de 
gérer et de planifier les différentes facettes de son travail de façon à en assurer la réalisation 
conformément aux priorités, aux orientations et au cadre normatif et règlementaire. Elle sait gérer la 
pression ainsi que des mandats simultanés de différentes natures. 
 
Posséder au moins une année d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi est considéré 
comme un atout. 
 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines*, 
grade 2 ou accepter un reclassement à ce titre. 



 

 

 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines, Grade 2 (100-02) 

OFFRE D’EMPLOI : 10002DP00500809-1 

Un contrat de deux ans de conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines est 
présentement à pourvoir à la Direction des ressources humaines (DRH) située au 10, rue Pierre-Olivier-
Chauveau, Québec (Québec) G1R 4J3 
 

MANDATS 
L’offre de service de la DRH consiste à conseiller les autorités et les gestionnaires en matière d'organisation, 
d’attraction et d’embauche, de mobilisation et de rétention du personnel dans l’objectif de soutenir la gestion 
stratégique des ressources humaines. Pour ce faire, elle développe et met en place un cadre de gestion des 
ressources humaines et fournit les services en matière d'organisation administrative, de dotation et d'évaluation 
des emplois, de relations de travail, de santé, de développement organisationnel et de développement des 
compétences.  

 

 

ATTRIBUTIONS 
Sous la responsabilité de la directrice des ressources humaines, la personne titulaire de l’emploi exerce un 
rôle-conseil en matière de gestion des ressources humaines et offre une expertise auprès des gestionnaires 
du Ministère en matière de gestion de la main-d’œuvre, de sélection de personnel et de dotation des emplois. 

Plus spécifiquement, la personne devra notamment : 
 

 Offrir un rôle-conseil aux gestionnaires quant à la planification et la mise en œuvre de l’ensemble 
des activités reliées à la dotation des emplois occasionnels et réguliers; 

 Fournir les conseils et l’expertise pour différents dossiers tels que l’évaluation des emplois, la 
planification de la main-d’œuvre, l’organisation du travail et l’attraction du personnel; 

 Assurer un service de première ligne en relations de travail, interpréter et voir à l’application des 
conventions collectives, politiques, règlements, directives et lois applicables;   

 Contribuer à la résolution de situations particulières, à des mandats spécifiques ou à des groupes 
de travail de la DRH; 

 Conseiller les employés au niveau de leur carrière en réalisant les interventions appropriées; 

 Effectuer des activités de veille afin d’adapter et d’améliorer les pratiques ministérielles dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines.   

 

PROFIL RECHERCHÉ 
La personne recherchée est passionnée par le domaine des ressources humaines. Elle a le souci d’offrir un 
service de qualité en plus d’être orientée dans la recherche de solutions. Elle démontre de la facilité à 
travailler en équipe et possède également d’importantes habiletés à communiquer tant à l’écrit qu’à l’oral. En 
plus d’avoir un bon esprit d’analyse, elle fait preuve de jugement et d’initiative dans l’exécution de son travail. 
La personne recherchée est en mesure de gérer et de planifier les différentes facettes de son travail de façon 
à en assurer la réalisation conformément aux priorités, aux orientations et au cadre normatif et réglementaire. 
Elle sait gérer la pression ainsi que des mandats simultanés de différentes natures. 
 
Posséder une formation universitaire en relations industrielles, en ressources humaines, en administration, 
en management ou dans une autre discipline connexe. Posséder au moins une année d’expérience 
pertinente aux attributions de l’emploi est considéré comme un atout. 

Ministère des Affaires 
municipales  

et de l’Occupation du territoire 

Le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire est à la recherche de 

personnel passionné et dynamique.  

Il compte plus de 400 employés et intervient auprès 
de nombreux partenaires et clients des milieux 

municipal, régional et rural.  

 



 

 

POURQUOI LE MAMOT ? 

Pour sa mission!  
Venez faire la différence 

Le MAMOT est la référence en matière de politiques et 
de stratégies municipales et régionales. 

Pour son milieu de travail pratique ! 
 
Vous aurez l’occasion de profiter de nombreuses 
commodités: 
 

 Emplois au plein cœur du centre-ville 

 Service de garde en milieu de travail 

 Salle de conditionnement physique 

 Accès à plusieurs restaurants et boutiques 

 Accès facile au transport en commun et possibilité 
d’obtenir un stationnement 

 Abonne-bus 

 

Pour sa qualité de vie au travail 

 Horaire variable et régime d’aménagement du temps 
de travail 

 Investissement dans nos ressources par des 
formations et des projets stimulants 

 Mesures favorisant le retour aux études et le 
développement des compétences 

 Promotion de la santé et du mieux-être 

 Club social MAMIGO et comité jeunesse 

 Programme d’aide aux employés 

 

Le talent est chez nous ! 
 

La diversité des types d’emplois favorise la richesse et 
l’expertise du MAMOT : 
 
Exemples d’emplois professionnels : 

 Analyste en politiques municipales 

 Analyste en audit 

 Conseiller en aménagement du territoire et 
urbanisme 

 Conseiller aux affaires municipales et régionales 

 Conseiller en développement régional et municipal 

 Conseiller en gestion municipale 

 Conseiller en gestion budgétaire 

 Évaluateur foncier 

 Ingénieur (génie des eaux) 
 
Exemples d’emplois techniques : 

 Technicien en administration 

 Technicien en évaluation foncière 

 Technicien en information 

 

 

Inscription 
Du 16 au 25 octobre 2017 

 

Les personnes intéressées par ce poste 
doivent faire parvenir tous les documents 
suivants par courriel au 
dotation@mamot.gouv.qc.ca ou par 
courrier en identifiant le numéro 
10002DP00500809-1: 

•curriculum vitae détaillant l’année et le 
mois de début et de fin de chaque 
emploi; 

•une copie de tous les diplômes obtenus; 

Direction des ressources humaines 
Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire  
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Québec 
(Québec) G1R 4J3 
 
Les documents peuvent également être 
transmis par télécopieur au 418-646-
0243. 
 

Conditions d’admission 

 
Être inscrit dans une banque de 
personnes qualifiées ou sur une liste de 
déclaration d’aptitudes valide de la classe 
d’emploi de conseillère ou conseiller en 
gestion des ressources humaines, Grade 
2 (100-02) dont les utilisations prévues 
correspondent à l’emploi visé. 

Informations sur l’emploi 

 
Informations sur le processus de 
dotation  
Mme Audrée Arbour 
418 691-2015 poste 3700 
Direction des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions de 
l’emploi   
Mme Kathleen Dumont 
418 691-2015 poste 3508 
Direction des ressources humaines 

 

Consultez notre page Internet! 

www.mamot.gouv.qc.ca 

http://www.mamot.gouv.qc.ca/


 

 

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

Période d’inscription : Du 20 au 30 octobre 2017 

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

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

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

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

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

Informations sur le processus de dotation :  
Mme Audrée Arbour 
418 691-2015 poste 3700 
Direction des ressources humaines 
 
Informations sur les attributions de l’emploi :  
Mme Kathleen Dumont 
418 691-2015 poste 3508 
Direction des ressources humaines 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en 
priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. 
 



 

Offre d’emploi 
 

Ministère des Affaires municipales  
et de l’Occupation du territoire 

  

Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) est à la recherche 

de personnel passionné et dynamique.  

Il compte plus de 400 emplois et intervient auprès de nombreux partenaires et clients des milieux 

municipal, régional et rural.  

 
 
POURQUOI LE MAMOT ? 

Pour sa mission!  
Venez faire la différence 

Le MAMOT est la référence en matière de politiques 
et de stratégies municipales et régionales. 

Pour son milieu de travail pratique !  
 
Vous aurez l’occasion de profiter de nombreuses 
commodités: 
 

� Emplois au plein cœur du centre-ville  

� Service de garde  en milieu de travail 

� Salle de conditionnement physique 

� Accès à plusieurs restaurants  et boutiques 

� Accès facile au transport en commun  et 
possibilité d’obtenir un stationnement  

� Abonne-bus 

 

Pour sa qualité de vie au travail  
� Horaire variable et régime d’aménagement du 

temps de travail 

� Investissement dans nos ressources par des 
formations et des projets stimulants 

� Mesure favorisant le retour aux études et le 
développement des compétences 

� Promotion de la santé et du mieux-être 

� Club social MAMIGO et comité jeunesse 

� Programme d’aide aux employés 

 

 

 

 
      
 
 

 
 
 
 
Le talent est chez nous ! 
 
La diversité des types d’emplois favorise la richesse 
et l’expertise du MAMOT : 
 
Exemples d’emplois professionnels : 

o Analyste en politiques municipales 

o Analyste-vérificateur 

o Conseiller aux affaires municipales et 
régionales 

o Conseiller en aménagement du territoire et 
urbanisme 

o Conseiller en développement régional et 
municipal 

o Conseiller en gestion municipale 

o Comptable 

o Évaluateur foncier 

o Ingénieur (génie des eaux) 
 
 
Exemples d’emplois techniques : 

o Agent vérificateur 

o Technicien en administration 

o Technicien en eaux et assainissement 

o Technicien en évaluation foncière 

o Technicien en information 

o Technicien en arts appliqués et graphiques 

 

 
Consultez notre page Internet! 

www.mamot.gouv.qc.ca  
  



 

 
 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION DE LA MAIN -D’ŒUVRE 
Conseillère ou conseiller en gestion des ressources  
humaines (100-02) 
 
 
OFFRE D’EMPLOI :  10002DP00500592 
 
PÉRIODE D’INSCRIPTION :  DU 22 JUILLET AU 1ER AOÛT 2016 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, Québec (Québec) G1R 4J3 
 
 
Un contrat d’un an de conseillère ou conseiller en gestion de la main-d’œuvre est présentement 
offert à la Direction des ressources humaines (DRH) . 
 
 
CONTEXTE 
 

L’offre de service de la DRH consiste à conseiller les autorités et les gestionnaires en matière 
d'organisation, d'acquisition, de mobilisation, de gestion et de rétention des ressources humaines. Pour ce 
faire, elle développe et met en place un cadre de gestion des ressources humaines qui favorise la 
modernisation de la gestion des organisations et fournit les services professionnels et techniques en 
matière d'organisation administrative, de dotation et d'évaluation des emplois, de relations du travail, de 
santé et de sécurité au travail, de développement des ressources humaines, de rémunération, 
d'administration des avantages sociaux ainsi que d'aide aux employés. Elle assure un soutien à la 
planification stratégique du Ministère en orientant le plan directeur et en assurant le suivi trimestriel des 
actions et orientations ministérielles. Pour ce faire, elle développe différents outils tels que le tableau de 
bord et l’évaluation de rendement. 
  
 

 
ATTRIBUTION 
 
Sous la responsabilité de la directrice des ressources humaines, la personne titulaire de l’emploi met à 
profit son expertise en offrant un service conseil de première ligne à une clientèle composée de 
gestionnaires du MAMOT dans les domaines de dotation des emplois, de gestion de la main-d’œuvre, de 
développement des personnes et en relations de travail. En collaboration avec les autres membres de la 
direction, elle contribue à la résolution de problématiques et participe à la réalisation de mandats 
structurants, tel la planification de la main-d’œuvre, l’accueil des employés et des gestionnaires, la gestion 
des compétences, etc. Elle effectue des activités de veille afin d’adapter et d’améliorer les pratiques 
ministérielles et participe au développement de l’expertise conseil de l’organisation. Ainsi, la personne 
titulaire de l’emploi devra notamment : 
 

o Développer une relation de partenariat auprès d’une clientèle désignée, à titre d’expert-conseil de 
première ligne en gestion des ressources humaines; 

o Conseiller, assister et soutenir sa clientèle pour l’ensemble des processus de comblement 
d’emplois réguliers et occasionnels; 

o Rédiger différents documents adressés au sous-ministre lui permettant de prendre des décisions 
en matière de gestion des ressources humaines ; 

o Contribuer, selon les besoins, à divers dossiers corporatifs, mandats spécifiques ou groupes de 
travail de la DRH. 

 

Profil recherché 

La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie dans la réalisation des mandats qui lui 
sont confiés en plus de démontrer de l’initiative dans la planification et l’exécution de son travail. Elle doit 
aussi posséder un sens du service à la clientèle développé. Elle doit être en mesure de gérer et planifier 
les différentes facettes de son travail de façon à en assurer la réalisation conformément aux priorités et 
orientations. Elle doit avoir de la facilité à travailler en équipe. La personne recherchée doit savoir gérer la 
pression ainsi que des mandats simultanés de différentes natures.  
 
Date limite d’inscription 

1er août 2016 

 



 

 
 

Information sur 
l’emploi 

 
Mme Kathleen Dumont  
418 691-2025 poste 3508 
Direction des ressources humaines 
 
 
Mme Marie-Christine Martineau    
418 691-2015 poste 3599 
Direction des ressources humaines 
 

Inscription 

 
Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae ET une copie de leur diplôme par courriel ou par courrier 
en identifiant le numéro 10002DP00500592, à l’adresse : 
dotation@mamot.gouv.qc.ca   
 
Direction des ressources humaines  
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire  
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
 
Le formulaire peut également être transmis par télécopieur au 418-646-
0243. 

 
 
 



 

Offre d’emploi 
 

Ministère des Affaires municipales  
et de l’Occupation du territoire 

  

Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) est à la recherche 

de personnel passionné et dynamique.  

Il compte plus de 400 emplois et intervient auprès de nombreux partenaires et clients des milieux 

municipal, régional et rural.  

 
 
POURQUOI LE MAMOT ? 

Pour sa mission!  
Venez faire la différence 

Le MAMOT est la référence en matière de politiques 
et de stratégies municipales et régionales. 

Pour son milieu de travail pratique !  
 
Vous aurez l’occasion de profiter de nombreuses 
commodités: 
 

� Emplois au plein cœur du centre-ville  

� Service de garde  en milieu de travail 

� Salle de conditionnement physique 

� Accès à plusieurs restaurants  et boutiques 

� Accès facile au transport en commun  et 
possibilité d’obtenir un stationnement  

� Abonne-bus 

 

Pour sa qualité de vie au travail  
� Horaire variable et régime d’aménagement du 

temps de travail 

� Investissement dans nos ressources par des 
formations et des projets stimulants 

� Mesure favorisant le retour aux études et le 
développement des compétences 

� Promotion de la santé et du mieux-être 

� Club social MAMIGO et comité jeunesse 

� Programme d’aide aux employés 

 

 

 

 
      
 
 

 
 
 
 
Le talent est chez nous ! 
 
La diversité des types d’emplois favorise la richesse 
et l’expertise du MAMOT : 
 
Exemples d’emplois professionnels : 

o Analyste en politiques municipales 

o Analyste-vérificateur 

o Conseiller aux affaires municipales et 
régionales 

o Conseiller en aménagement du territoire et 
urbanisme 

o Conseiller en développement régional et 
municipal 

o Conseiller en gestion municipale 

o Comptable 

o Évaluateur foncier 

o Ingénieur (génie des eaux) 
 
 
Exemples d’emplois techniques : 

o Agent vérificateur 

o Technicien en administration 

o Technicien en eaux et assainissement 

o Technicien en évaluation foncière 

o Technicien en information 

o Technicien en arts appliqués et graphiques 

 

 
Consultez notre page Internet! 

www.mamot.gouv.qc.ca  
  



 

 
 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT ORGANISA TIONNEL 
Conseillère ou conseiller en gestion des ressources  
humaines (100-02) 
 
 
OFFRE D’EMPLOI :  10002DP00500626-1 
 
PÉRIODE D’INSCRIPTION :  DU 30 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2016 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Québec (Québec) G1R 4J3 
 
 
Un contrat de deux ans de conseillère ou conseiller  développement organisationnel est 
présentement offert à la Direction des ressources h umaines (DRH). 
 
 
CONTEXTE 
 

L’offre de service de la DRH consiste à conseiller les autorités et les gestionnaires en matière 
d'organisation, d'acquisition, de mobilisation, de gestion et de rétention des ressources humaines. Pour ce 
faire, elle développe et met en place un cadre de gestion des ressources humaines qui favorise la 
modernisation de la gestion des organisations et fournit les services professionnels et techniques en 
matière d'organisation administrative, de dotation et d'évaluation des emplois, de relations du travail, de 
santé et de sécurité au travail, de développement des ressources humaines, de rémunération, 
d'administration des avantages sociaux ainsi que d'aide aux employés. Elle assure un soutien à la 
planification stratégique du Ministère en orientant le plan directeur et en assurant le suivi trimestriel des 
actions et orientations ministérielles. Pour ce faire, elle développe différents outils tels que le tableau de 
bord et l’évaluation de rendement. 
  
 

 
ATTRIBUTIONS 
 
Sous la responsabilité de la directrice des ressources humaines, la personne titulaire de l’emploi travaille, 
en collaboration avec la responsable du secteur, sur les dossiers de gestion des invalidités et de santé. 
Elle est amenée à intervenir dans les dossiers de réintégration d’employés suite à une invalidité, à 
collaborer aux dossiers de santé et de qualité de vie au travail ainsi qu’au dossier du programme d’aide 
aux employés. Elle est aussi amenée à conseiller et réaliser des mandats en développement 
organisationnel auprès de sa clientèle désignée. Elle assure une veille active, réalise les analyses 
pertinentes et conseille les autorités du ministère sur les orientations ministérielles en matière de 
développement des compétences, de reconnaissance au travail et l’accueil des nouveaux employés. Elle 
effectue des activités de veille afin d’adapter et d’améliorer les pratiques ministérielles et d’assurer une 
certaine cohérence de pensée et d’intervention chez les membres de son équipe, dans ses champs de 
spécialité. La personne titulaire de l’emploi peut aussi être amenée à effectuer des interventions sur 
mesure au sein des équipes du Ministère. 
 
Ainsi, la personne titulaire de l’emploi conseille, supporte et oriente les gestionnaires et sa clientèle pour 
assurer des services de qualité surtout en matière de santé et d’invalidité, de développement 
organisationnel, de développement des compétences, de l’accueil et l’intégration des nouveaux employés 
ainsi que de la reconnaissance au travail. 
 
 
Profil recherché 

La personne recherchée doit avoir un bon esprit d’analyse et être rigoureuse dans le traitement de ses 
dossiers. Elle doit faire preuve de jugement et d’initiative dans la planification et l’exécution de son travail. 
Elle doit avoir le souci d’offrir un service de qualité en plus d’être en mesure de travailler en collaboration 
avec les membres de l’équipe et avec les autres secteurs. La personne recherchée doit avoir une facilité à 
entrer en relation avec la clientèle et être en mesure de s’adapter facilement. Elle doit être en mesure de 
gérer et de planifier les différentes facettes de son travail de façon à en assurer la réalisation 
conformément aux priorités et orientations. La personne recherchée doit avoir un intérêt pour les enjeux 
humains et le rôle conseil. Elle doit également posséder des habiletés communicationnelles importantes 
tant à l’écrit qu’à l’oral.  
 
 
Date limite d’inscription 

Le 13 octobre 2016 

 



 

 
 

Information sur 
l’emploi 

 
Mme Kathleen Dumont  
418 691-2015 poste 3508 
Direction des ressources humaines 
 
 
Mme Marie-Christine Martineau    
418 691-2015 poste 3599 
Direction des ressources humaines 

Inscription 

 
Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae ET une copie de leur diplôme par courriel ou par courrier 
en identifiant le numéro 10002DP00500626-1. 
 
dotation@mamot.gouv.qc.ca   
 
Direction des ressources humaines  
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire  
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
 
Les documents peuvent également être transmis par télécopieur au 418-
646-0243. 

 
 
 



 

Offre d’emploi 
 

Ministère des Affaires municipales  
et de l’Occupation du territoire 

  

Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) est à la recherche 

de personnel passionné et dynamique.  

Il compte plus de 400 emplois et intervient auprès de nombreux partenaires et clients des milieux 

municipal, régional et rural.  

 
 
POURQUOI LE MAMOT ? 

Pour sa mission!  
Venez faire la différence 

Le MAMOT est la référence en matière de politiques 
et de stratégies municipales et régionales. 

Pour son milieu de travail pratique !  
 
Vous aurez l’occasion de profiter de nombreuses 
commodités: 
 

� Emplois au plein cœur du centre-ville  

� Service de garde  en milieu de travail 

� Salle de conditionnement physique 

� Accès à plusieurs restaurants  et boutiques 

� Accès facile au transport en commun  et 
possibilité d’obtenir un stationnement  

� Abonne-bus 

 

Pour sa qualité de vie au travail  
� Horaire variable et régime d’aménagement du 

temps de travail 

� Investissement dans nos ressources par des 
formations et des projets stimulants 

� Mesure favorisant le retour aux études et le 
développement des compétences 

� Promotion de la santé et du mieux-être 

� Club social MAMIGO et comité jeunesse 

� Programme d’aide aux employés 

 

 

 

 
      
 
 

 
 
 
 
Le talent est chez nous ! 
 
La diversité des types d’emplois favorise la richesse 
et l’expertise du MAMOT : 
 
Exemples d’emplois professionnels : 

o Analyste en politiques municipales 

o Analyste-vérificateur 

o Conseiller aux affaires municipales et 
régionales 

o Conseiller en aménagement du territoire et 
urbanisme 

o Conseiller en développement régional et 
municipal 

o Conseiller en gestion municipale 

o Comptable 

o Évaluateur foncier 

o Ingénieur (génie des eaux) 
 
 
Exemples d’emplois techniques : 

o Agent vérificateur 

o Technicien en administration 

o Technicien en eaux et assainissement 

o Technicien en évaluation foncière 

o Technicien en information 

o Technicien en arts appliqués et graphiques 

 

 
Consultez notre page Internet! 

www.mamot.gouv.qc.ca  
  



 

 
 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION DE LA MAIN -D’ŒUVRE 
Conseillère ou conseiller en gestion des ressources  
humaines (100-02) 
 
 
OFFRE D’EMPLOI :  10002DP00500631-1 
 
PÉRIODE D’INSCRIPTION :  DU 11 OCTOBRE AU 17 OCTOBRE 2016 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Québec (Québec) G1R 4J3 
 
 
 
Un contrat de trois ans de conseillère ou conseille r en gestion de la main-d’œuvre est présentement 
offert à la Direction des ressources humaines (DRH) . 
 
 
CONTEXTE 
 

L’offre de service de la DRH consiste à conseiller les autorités et les gestionnaires en matière 
d'organisation, d'acquisition, de mobilisation, de gestion et de rétention des ressources humaines. Pour ce 
faire, elle développe et met en place un cadre de gestion des ressources humaines qui favorise la 
modernisation de la gestion des organisations et fournit les services professionnels et techniques en 
matière d'organisation administrative, de dotation et d'évaluation des emplois, de relations du travail, de 
santé et de sécurité au travail, de développement des ressources humaines, de rémunération, 
d'administration des avantages sociaux ainsi que d'aide aux employés. Elle assure un soutien à la 
planification stratégique du Ministère en orientant le plan directeur et en assurant le suivi trimestriel des 
actions et orientations ministérielles. Pour ce faire, elle développe différents outils tels que le tableau de 
bord et l’évaluation de rendement. 
  
 

 
ATTRIBUTIONS 
 
Sous la responsabilité de la directrice des ressources humaines, la personne titulaire de l’emploi exerce un 
rôle-conseil en matière de gestion des ressources humaines et offre une expertise auprès des 
gestionnaires du Ministère en matière de gestion de la main-d’œuvre, de sélection de personnel et de 
dotation des emplois.  Elle assure également un service de première ligne en relations de travail.  Elle 
effectue diverses activités telles que l’évaluation des emplois de même que l’interprétation et l’application 
des conventions collectives, des politiques, règlements, directives et lois.  La personne titulaire apporte 
conseils et soutien dans les analyses d’organisation du travail.  En collaboration avec les autres membres 
de la direction, elle contribue à la résolution de situations particulières et participe à la réalisation de 
mandats organisationnels tels la planification de la main-d’œuvre et la gestion des compétences.   Elle 
effectue des activités de veille afin d’adapter et d’améliorer les pratiques ministérielles dans le domaine de 
la gestion des ressources humaines.   

 

Profil recherché 

La personne recherchée doit avoir un bon esprit d’analyse et doit faire preuve de jugement et d’initiative 
dans la planification et l’exécution de son travail.  Elle doit avoir le souci d’offrir un service de qualité en 
plus d’avoir de la facilité à travailler en équipe.  Elle doit être en mesure de gérer et de planifier les 
différentes facettes de son travail de façon à en assurer la réalisation conformément aux priorités et 
orientations.  La personne recherchée doit savoir gérer la pression ainsi que des mandats simultanés de 
différentes natures.  Elle doit également posséder des habiletés communicationnelles importantes tant à 
l’écrit qu’à l’oral. Posséder au moins une année d’expérience pertinente  aux attributions de l’emploi 
est considéré comme un atout.  
 
 
Date limite d’inscription 

17 octobre 2016 

 
 
 



 

 
 

Information sur 
l’emploi 

 
Mme Kathleen Dumont  
418 691-2015 poste 3508 
Direction des ressources humaines 
 
 
Mme Camille Larouche   
418 691-2015 poste 3320 
Direction des ressources humaines 
 

Inscription 

 
Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae ET une copie de leur diplôme par courriel ou par courrier 
en identifiant le numéro 10002DP00500631-1 : 
 
dotation@mamot.gouv.qc.ca   
 
Direction des ressources humaines  
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire  
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
 
Les documents peuvent également être transmis par télécopieur au 418-
646-0243. 

 
 
 



 

Offre d’emploi 
 

Ministère des Affaires municipales  
et de l’Occupation du territoire 

  

Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) est à la recherche 

de personnel passionné et dynamique.  

Il compte plus de 400 emplois et intervient auprès de nombreux partenaires et clients des milieux 

municipal, régional et rural.  

 
 
POURQUOI LE MAMOT ? 

Pour sa mission!  
Venez faire la différence 

Le MAMOT est la référence en matière de politiques 
et de stratégies municipales et régionales. 

Pour son milieu de travail pratique !  
 
Vous aurez l’occasion de profiter de nombreuses 
commodités: 
 

� Emplois au plein cœur du centre-ville  

� Service de garde  en milieu de travail 

� Salle de conditionnement physique 

� Accès à plusieurs restaurants  et boutiques 

� Accès facile au transport en commun  et 
possibilité d’obtenir un stationnement  

� Abonne-bus 

 

Pour sa qualité de vie au travail  
� Horaire variable et régime d’aménagement du 

temps de travail 

� Investissement dans nos ressources par des 
formations et des projets stimulants 

� Mesure favorisant le retour aux études et le 
développement des compétences 

� Promotion de la santé et du mieux-être 

� Club social MAMIGO et comité jeunesse 

� Programme d’aide aux employés 

 

 

 

 
      
 
 

 
 
 
 
Le talent est chez nous ! 
 
La diversité des types d’emplois favorise la richesse 
et l’expertise du MAMOT : 
 
Exemples d’emplois professionnels : 

o Analyste en politiques municipales 

o Analyste-vérificateur 

o Conseiller aux affaires municipales et 
régionales 

o Conseiller en aménagement du territoire et 
urbanisme 

o Conseiller en développement régional et 
municipal 

o Conseiller en gestion municipale 

o Comptable 

o Évaluateur foncier 

o Ingénieur (génie des eaux) 
 
 
Exemples d’emplois techniques : 

o Agent vérificateur 

o Technicien en administration 

o Technicien en eaux et assainissement 

o Technicien en évaluation foncière 

o Technicien en information 

o Technicien en arts appliqués et graphiques 

 

 
Consultez notre page Internet! 

www.mamot.gouv.qc.ca  
  



 

 
 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER AU SUIVI BUDGÉTAIRE  
Agente ou agent de recherche et de planification 
socio-économique (105-00) 
 
 
OFFRE D’EMPLOI :  10500DP00500593 
 
PÉRIODE D’INSCRIPTION :  DU 22 JUILLET AU 1er AOÛT 2016 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, Québec (Québec) G1R 4J3 
 
 
Un contrat de 3 ans d’agente ou d’agent de recherch e et de planification socio-économique est 
présentement offert à la Direction des ressources h umaines (DRH). 
 
 
CONTEXTE 
 

L’offre de service de la DRH consiste à conseiller les autorités et les gestionnaires en matière 
d'organisation, d'acquisition, de mobilisation, de gestion et de rétention des ressources humaines. Pour ce 
faire, elle développe et met en place un cadre de gestion des ressources humaines qui favorise la 
modernisation de la gestion des organisations et fournit les services professionnels et techniques en 
matière d'organisation administrative, de dotation et d'évaluation des emplois, de relations du travail, de 
santé et de sécurité au travail, de développement des ressources humaines, de rémunération, 
d'administration des avantages sociaux ainsi que d'aide aux employés. Elle assure un soutien à la 
planification stratégique du Ministère en orientant le plan directeur et en assurant le suivi trimestriel des 
actions et orientations ministérielles. Pour ce faire, elle développe différents outils tels que le tableau de 
bord et l’évaluation de rendement. 
  
 

 
ATTRIBUTION 
 
Sous la responsabilité de la directrice des ressources humaines, la personne titulaire de l’emploi procède  
principalement au suivi de la masse salariale et des effectifs pour l’ensemble du ministère afin de 
recommander des stratégies visant une utilisation optimale des ressources. Elle effectue des analyses et 
développe des outils permettant la production d’informations de gestion stratégiques pour les autorités du 
Ministère.  Ainsi, la personne devra notamment : 
 

• Réaliser les activités de planification budgétaire afin de s’assurer d’une utilisation optimale des 
ressources mises à la disposition du Ministère; 

• Procéder aux analyses budgétaires qui lui sont confiées et évaluer leur incidence face aux 
orientations ministérielles; 

• Contribuer à la préparation de documents d’orientations à soumettre aux autorités ministérielles 
afin d’influencer leur prise de décision. 

 
Profil recherché 

La personne recherchée doit faire preuve d’initiative et d’autonomie, posséder un bon sens de 
l’organisation et démontrer un souci du détail dans le traitement des dossiers. Elle doit avoir le sens des 
priorités et aimer travailler à l'intérieur d'échéanciers serrés. En effet, elle doit avoir une bonne capacité à 
travailler sous pression afin de gérer efficacement la charge de travail selon les échéanciers souvent 
ponctués d’imprévus. L’emploi nécessite une grande capacité de concentration et d’attention pour assurer 
la qualité des interventions. De plus, une excellente maîtrise de la suite Office est un atout à privilégier, en 
particulier le logiciel de chiffrier électronique Excel. Posséder 2 années d’expérience pertinentes à l’emploi. 
Une formation en comptabilité est considérée comme un atout. 
 

 
 
Date limite d’inscription 

1er août 2016 

 



 

 
 

Information sur 
l’emploi 

 
Mme Kathleen Dumont  
418 691-2025 poste 3508 
Direction des ressources humaines 
 
 
Mme Marie-Christine Martineau    
418 691-2015 poste 3599 
Direction des ressources humaines 
 

Inscription 

 
Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae ET une copie de leur diplôme par courriel ou par courrier 
en identifiant le numéro 10500DP00500593, à l’adresse : 
dotation@mamot.gouv.qc.ca   
 
Direction des ressources humaines  
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire  
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
 
Le formulaire peut également être transmis par télécopieur au 418-646-
0243. 

 
 
 




