
 

 

 
 

Vous désirez travailler dans un milieu 
dynamique, offrant plusieurs défis de 
carrière? Vous souhaitez faire partie 
d’un ministère qui se distingue par 
l’envergure, la diversité et l’impact  
des mandats? 
 

NOTRE EXPERTISE 

Faire partie de l’équipe du ministère des Finances, 
c’est contribuer à assurer une saine gestion des 
finances publiques; c’est participer à la croissance 
de l’économie par la création d’emplois, la 
redistribution de la richesse et le financement des 
services aux citoyens. 

NOS VALEURS 

Intégrité, professionnalisme, respect et loyauté 
sont les valeurs qui guident nos actions. 

 
UN ENVIRONNEMENT DE CHOIX 

 

Le Ministère offre plusieurs services et 
programmes afin d’assurer aux employés une 
qualité de vie enviable en milieu de travail. 
 

 
 

Pour en savoir plus : 

www.finances.gouv.qc.ca/carrieres 
 

 

 

 

OPPORTUNITÉ D'EMPLOI 
 

Nous vous offrons l'opportunité d'être 
embauché(e) comme agente ou agent de 
recherche et de planification socio-économique 
pour le gouvernement à la Direction générale du 
droit corporatif et des politiques relatives au 
secteur financier. Un emploi est à pourvoir au 390, 
boulevard Charest Est, à Québec. 
 

Le salaire minimum offert est de 45 219 $, et ce, à 
raison de 35 heures par semaine. En cours 
d'emploi, des avancements d'échelon sont prévus 
sur rendement satisfaisant et le salaire annuel 
pourra atteindre 84 908 $. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Les conditions de travail prévoient une 
accumulation de 20 jours de vacances par année 
ainsi que plusieurs congés pour événements 
familiaux. Vous bénéficierez d’un régime d’horaire 
variable et serez assujetti à un régime de retraite 
assumé par l'employé et l'employeur. 
 

MISSION 
 

Le service de l’audit interne, des enquêtes et de 
l’évaluation de programme (SAIEEP) relève 
directement de la Direction générale de 
l’organisation du budget, de l’administration et du 
secrétariat. 
 

Le SAIEEP regroupe la fonction d’évaluation de 
programme et celle d’audit interne. Ces deux 
fonctions, indépendantes et objectives, visent à 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN 
AUDIT INTERNE 
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améliorer des programmes, des processus, des 
activités de gouvernance. Pour ces deux activités, 
elle fournit également le soutien et les conseils 
aux autorités et aux gestionnaires en vue de 
l’amélioration continue du cadre de gestion du 
Ministère.  
 

Les activités d’évaluation de programme ont pour 
objectif de déterminer la valeur d’un programme 
pour la société, assurer la disponibilité d’une 
information pertinente et fiable au sujet des divers 
programmes au Ministère, servir de soutien au 
processus de décision et de planification et 
améliorer la qualité des programmes. Ainsi, les 
évaluations peuvent porter sur la pertinence d’un 
programme, sur sa mise en œuvre, sur son 
efficacité, sur son efficience ou sur sa cohérence. 
 

Quant à elle, les activités d’audit interne, aide 
l’organisation à atteindre ses objectifs grâce à 
l’évaluation, par une approche systématique et 
méthodique, de ses processus de gouvernance et 
de gestion des risques et de contrôle, en faisant 
des propositions pour renforcer leur efficacité. Elle 
vérifie le fonctionnement des systèmes, des 
processus et des activités de l’organisation et 
apprécie le degré de contrôle sur ceux-ci. Les 
missions réalisées sont très diversifiées, tant des 
missions de conformités, telles que la validation 
du rapport annuel de gestion, que des missions de 
performances sur différents sujets, tels que la 
consolidation des centres de traitements 
informatiques, la protection des renseignements 
personnels, les ressources informationnelles, la 
gestion des risques ministériels, pour ne nommer 
que ceux-là. 
 

La Direction occupant un rôle central au sein du 
Ministère, elle valorise l’autonomie et la 
collaboration entre collègues et bénéficie de 
plusieurs avantages dont l’horaire variable. 
 

PRINCIPALES ATTRIBUTIONS 

Sous l’autorité du directeur général de 
l’organisation du budget, de l’administration et du 
secrétariat et responsable de l’audit interne, et 
sous la supervision de la coordonnatrice en audit 
interne, la titulaire doit participer à la réalisation de 
différents travaux liés à l’audit interne. À ce titre, 
elle réalise des missions (mandats) visant à fournir 
une appréciation indépendante et objective des 
risques et des contrôles au Ministère, rédige des 
rapports sur les constatations et formule les 
recommandations conséquentes qui seront 
adressées aux autorités ministérielles. Elle 

effectue également un suivi rigoureux des 
recommandations formulées. 
 

Ainsi, la personne devra : 
 

• Participer aux travaux relatifs à la mise en 
œuvre du plan pluriannuel des travaux 
d’audit interne basé sur les risques; 

• Évaluer les mandats qui lui sont confiés, 
proposer un plan de travail, effectuer les 
rencontres nécessaires et les analyses 
requises à l’accomplissement de ses 
mandats, établir des recommandations 
sur les correctifs appropriés afin de 
répondre aux objectifs de l’organisation; 

• Effectuer le suivi des recommandations 
formulées par l’audit interne et les 
auditeurs externes, tel que le Vérificateur 
général du Québec et les diverses 
analyses requises pour supporter les 
redditions à fournir à cet égard; 

• Concevoir différents outils de travail, et 
collaborer aux diverses redditions telles 
que celles pour le comité ministériel de 
l’audit interne; 

• Collaborer à la mise en œuvre des 
principes de bonne gestion des activités en 
matière d’audit interne, dans la définition 
de l’encadrement de la fonction de l’audit 
interne et dans la mise en œuvre de 
nouvelles approches visant à faciliter la 
réalisation des mandats de l’audit interne. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

La personne recherchée doit 
faire preuve d’autonomie dans 
la conduite des dossiers, de 

discrétion, de jugement et de rigueur. Elle doit 
posséder une bonne capacité d’analyse et de 
synthèse ainsi qu’une facilité pour les 
communications verbales et écrites. De plus, elle 
doit disposer de bonnes habiletés relationnelles et 
faire preuve de diplomatie. Un baccalauréat en 
administration, en comptabilité ou dans un 
domaine connexe ou pertinent aux attributions de 
l’emploi serait un atout. 
 

Détenir de l’expérience en audit interne, posséder 
un titre professionnel relié à l’emploi, tel que CIA 
ou CISA serait considéré comme un atout. 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Avoir été déclaré apte à occuper un poste 
d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique à la suite d’un 



 

 

processus de qualification de la fonction publique 
québécoise. 
 

INSCRIPTION 
 

Si cet emploi vous intéresse, nous vous invitons à 
nous faire parvenir votre curriculum vitae et vos 
diplômes pertinents par courriel, en indiquant le 
numéro de l’offre à l'adresse suivante 
emilie.fortier@finances.gouv.qc.ca, et ce, d'ici le 
29 septembre prochain.  
 

Nous contacterons seulement les personnes 
dont la candidature aura été retenue. 
 

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à 
contacter Mme Laurence Blais de la Direction des 
ressources humaines au 418 646-4247. 
 

Participez aux grands défis du Québec 

mailto:emilie.fortier@finances.gouv.qc.ca

