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Québec, le 6 novembre 2017
 
 

 

 
 

 
La présente donne suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 17 octobre 2017, laquelle
est rédigée ainsi :
 

« je désire obtenir copie du ou des document(s) suivant(s) :
 
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
informations concernant :

-         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.
 
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 (affectation, mutation, promotion, recrutement
occasionnel ou régulier) publié, affiché ou communiqué depuis le 1er 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 ».

 
Conformément à l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (« Loi sur l’accès »), nous vous informons que le
ministère des Finances a en sa possession des documents visés par votre demande auxquels nous
vous donnons accès. Cette documentation totalise 11 pages.
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire auprès de la Commission de
l’accès à l’information. Vous trouverez, ci-annexée, une note explicative concernant l’exercice de ce
recours.
 
Je vous prie de recevoir, , l'expression de mes sentiments distingués.
 
 

David St-Martin
Secrétaire général du Ministère
Responsable de l’accès aux documents
 
Direction du secrétariat général et coordination ministérielle
12, rue St-Louis, bureau 2.04
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel :  david.st-martin@finances.gouv.qc.ca

 
 
Avis de confidentialité : Ce courriel  et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui ne vous sont
pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel



Organisation  Poste Emploi Catégorie V-R-CE/S* Titulaire Type de personne Classement Statut d'affectation Catégorie d'affectation Hres affect

0210 Dir ressources humaines      (0210.1012030) 00297763.001.ARPSE- occ 2030 105.00.Standard Régulier Bissonnette, Doris Employé 105.00.Standard Affectation active Occ sans DDR-1a 35

0210 Dir ressources humaines      (0210.1012030) 00004095.006.Adj 2030 221.20. Régulier Robitaille, Andréanne Employé 221.20. Congé sans salaire Permanent 35

0210 Dir ressources humaines      (0210.1012030) 00289504.003.Agente de secrétariat -occ 2030 221.20. Régulier Roy, Stéphanie Employé 221.20. Affectation active Occ sans DDR+1a 35

0210 Dir ressources humaines      (0210.1012030) 00080826.004.Tech info de gestion 2030 264.10. Régulier Phaneuf, Sonia Employé 264.10. Affectation active Permanent 35

0210 Dir ressources humaines      (0210.1012030) 00004019.003.Dir ressources humaines 2030 630.03. Régulier Brunet, Chantal Employé 630.03. Affectation active Permanent 35

0210 Dir de la gestion de la main-d'oeuvre      (0210.1012031) 00273938.001.CGRH - 2031 100.01.Standard Régulier Blais, Laurence Employé 100.01.Standard Affectation active Permanent 31,5

0210 Dir de la gestion de la main-d'oeuvre      (0210.1012031) 00273939.002.CGRH 2031 100.01.Standard Régulier Dionne, Sabrina Employé 100.01.Standard Congé sans salaire Temporaire 35

0210 Dir de la gestion de la main-d'oeuvre      (0210.1012031) 00105361.002.CGRH 2031 100.01.Standard Régulier Martel, Judith Employé 100.01.Standard Congé sans salaire Permanent 35

0210 Dir de la gestion de la main-d'oeuvre      (0210.1012031) 00295499.001.CGRH-occ 2031 100.02. Régulier Fortier, Vanessa G. Employé 100.02. Affectation active Occ sans DDR+1a 35

0210 Dir de la gestion de la main-d'oeuvre      (0210.1012031) 00088914.001.Tech adm 2031 264.10. Régulier Lavoie, Isabelle Employé 264.10. Affectation active Permanent 35

0210 Dir de la gestion de la main-d'oeuvre      (0210.1012031) 00046188.002.Tech adm 2031 264.10. Régulier Perreault-Morency, Mélanie Employé 264.10. Affectation active Permanent 35

0210 Dir de la gestion de la main-d'oeuvre      (0210.1012031) 00068173.001.Tech adm 2031 264.10. Régulier Poulin, Sylvie Employé 264.10. Affectation active Permanent 35

0210 Dir de la gestion de la main-d'oeuvre      (0210.1012031) 00074837.004.Dir gestion de la main-d'oeuvre 2030 630.04. Régulier St-Pierre, Marylène Employé 630.04. Affectation active Permanent 35

0210 Dir de la gestion de la main-d'oeuvre      (0210.1012031) 00016350.005.Adj 2031 264.10. Régulier Vacant

0210  Dir du développement, de la santé et des relations du
travail      (0210.1012032)

00092430.003.CGRH 2032 100.01.Standard Régulier Bédard, Pierre-Nicolas Employé 100.01.Standard Affectation active Permanent 35

0210  Dir du développement, de la santé et des relations du
travail      (0210.1012032)

00108480.003.CGRH 2032 100.01.Standard Régulier Blais-Lortie, Véronique Employé 100.01.Standard Affectation active Permanent 35

0210  Dir du développement, de la santé et des relations du
travail      (0210.1012032)

00067558.004.CGRH 2032 100.01.Standard Régulier Dubé, Marie-Christine Employé 100.01.Standard Affectation active Permanent 35

0210  Dir du développement, de la santé et des relations du
travail      (0210.1012032)

00089772.004.CGRH 2032 100.01.Standard Régulier Hermkens, Audrey Employé 100.01.Standard Affectation active Permanent 31,5

0210  Dir du développement, de la santé et des relations du
travail      (0210.1012032)

00091452.004.CGRH 2032 100.01.Standard Régulier Malaise, Fabrice Employé 100.01.Standard Affectation active Permanent 35

0210  Dir du développement, de la santé et des relations du
travail      (0210.1012032)

00033378.005.CGRH 2032 100.01.Standard Régulier Rousseau, Anne-Sophie Employé 100.02. Affectation active Occ sans DDR+1a 35

0210  Dir du développement, de la santé et des relations du
travail      (0210.1012032)

00097254.005.Prog d'aide aux employés 2032 100.01.Standard Régulier Vaillancourt, Ann Employé 100.01.Standard Affectation active Permanent 35

0210  Dir du développement, de la santé et des relations du
travail      (0210.1012032)

00273940.002.ARPSE- 2032 105.00.Standard Régulier Dufour, Madeleine Employé 105.00.Standard Congé maternité Temporaire 35

0210  Dir du développement, de la santé et des relations du
travail      (0210.1012032)

00004853.004.Tech adm 2032 264.10. Régulier Johansen, Lynda Employé 264.10. Affectation active Permanent 35

0210  Dir du développement, de la santé et des relations du
travail      (0210.1012032)

00018513.005.Adj Tech adm 2032 264.10. Régulier Moisan, Karine Employé 264.10. Affectation active Permanent 35

0210  Dir du développement, de la santé et des relations du
travail      (0210.1012032)

00004009.004.Dir du développement de la santé et rel du travail
2032

630.04. Régulier Pilon, Lyne Employé 630.04. Affectation active Permanent 35

0210  Dir du développement, de la santé et des relations du
travail      (0210.1012032)

00047614.005.CGRH 2032 100.01.Standard Régulier Vacant

Suivi des postes et de l'effectif
Date en vigueur  2017-10-15

Organisation départ  Direction des ressources humaines





 

OFFRE D’EMPLOI 
CONTRAT DE 3 ANS 

POSSIBILITÉ DE PROLONGATION 
 
 
 
 

 
DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX HORIZONS… 
AU SEIN DU MINISTÈRE DES FINANCES 
 
 
NOTRE VISION 

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 TRAVAIL 
EXCEPTIONNEL 
 
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/emploi.asp 
 

 

 
 
OPPORTUNITÉ D'EMPLOI 
 
Nous vous offrons l'opportunité d'être embauché(e) 
comme conseillère ou conseiller en gestion des 
ressources humaines, grade 1 pour le 
gouvernement à la Direction du développement, de 
la santé et des relations du travail du ministère des 
Finances. Un emploi est présentement à pourvoir 
au 8, rue Cook, à Québec. 
 
Mission : Le ministère des Finances a pour 
mission de conseiller le gouvernement en matière 
financière et de favoriser le développement 
économique. À ces fins, le Ministère appuie le 
ministre, en élaborant et en proposant des 
politiques dans les domaines économique, fiscal, 
budgétaire et financier.  
 
En particulier, la Direction des ressources 
humaines offre une variété de services tant pour le 
gestionnaire que pour l'employé. Elle joue un rôle-
conseil auprès de la haute direction en proposant 
les meilleures pratiques en matière de gestion des 
ressources humaines. Par ses services 
d'information, d'accompagnement et de soutien, la 
DRH veut être un partenaire des réussites du 
ministère des Finances, positionner celui-ci comme 
un employeur de choix et veiller au maintien d'un 
climat de travail sain et stimulant.  

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN 
GESTION DU CHANGEMENT ET EN 
DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL 
10001DP02102032-170002 



 

Mandat : Afin de maintenir et développer sa 
performance organisationnelle, et de mieux servir 
ses clients qui sont les ministères et organismes, le 
Ministère a amorcé une démarche visant 
l'implantation d'une culture d'amélioration continue.   
Dans ce contexte, la DRH se positionne comme un 
partenaire clé pour actualiser la vision du sous-
ministre. Plus spécifiquement, la Direction du 
développement, de la santé et des relations du 
travail offre un accompagnement sur mesure aux 
employés et gestionnaires afin d'assurer le 
développement optimal des personnes et de 
l'organisation. L’accompagnement en gestion du 
changement figure parmi les nombreux services 
offerts par cette direction dynamique.  
    
Le salaire minimum offert est de 53 719 $, et ce, à 
raison de 35 heures par semaine. En cours 
d'emploi, des progressions salariales sont prévues 
sur rendement satisfaisant et le salaire annuel 
pourra atteindre 76 293 $. 
 
 
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. 
 
De plus, vous pourrez profiter de plusieurs services 
et avantages (centre de conditionnement physique, 
services de santé, ergonomie, etc.) qui font du 
ministère des Finances un employeur de choix. 
 
 
PRINCIPALES ATTRIBUTIONS 
 
En collaboration avec les gestionnaires 
responsables de projet et les divers intervenants 
associés aux équipes de projet, la personne 
titulaire de l’emploi contribuera en tant que 
conseillère ou conseiller en gestion du 
changement, à implanter une culture d’amélioration 
adaptée au contexte du Ministère et basée sur des 
approches d’optimisation de processus  de type 
Lean, agile ou autres. Elle aura à conseiller et à 
accompagner, au besoin, ces gestionnaires, quant 
à la planification et à la mise en œuvre du 
changement souhaité en matière de gestion des 
ressources humaines. À ce titre et sous l'autorité 
de la directrice du développement, de la santé et 
des relations du travail, la personne titulaire de 
l’emploi devra : 

• collaborer avec les spécialistes en révision 
de processus afin d’identifier dès le 
démarrage de projet, les enjeux de 
ressources humaines anticipés; 

• contribuer à la saine gestion du 
changement en identifiant les parties 
prenantes, en analysant la nature et la 
portée de leur influence, en proposant des 
interventions et en structurant les mesures 
d’accompagnement requises; 

• participer à des rencontres de gestion de 
changement réunissant les professionnels 
spécialistes en révision de processus ainsi 
que des professionnels en communication 
afin d’offrir, aux gestionnaires responsables 
de projet, un accompagnement efficace et 
intégré en matière de gestion du 
changement; 

• participer à des ateliers Kaizen dans la 
cadre de démarches de révision de 
processus; 

• consulter les autres CGRH de l’équipe de la 
Direction des ressources humaines et 
collaborer avec eux afin  de bonifier la 
qualité des interventions et des services de 
gestion de changement offerts à notre 
clientèle; 

• réaliser d’autres mandats corporatifs dans 
le cadre de la réalisation de l’offre de 
services de la Direction du développement, 
de la santé et des relations du travail. 

 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
La personne recherchée doit :  
 

• posséder de fortes habiletés relationnelles; 
• avoir une bonne connaissance en gestion 

du changement; 
• avoir un intérêt et de la facilité à travailler en 

équipe; 
• faire preuve d’autonomie et de polyvalence; 
• posséder de bonnes habiletés en 

communication orale et écrite; 
• posséder un bon esprit d'analyse et une 

bonne capacité de résolution de problèmes. 
 
La connaissance des approches Lean et Kaizen 
serait un atout. 
 
 



 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Avoir été déclaré apte à occuper un poste de 
conseillère ou de conseiller en gestion des 
ressources humaines, grade 1 à la suite d’un 
processus de qualification de la fonction publique 
québécoise. 
 
Un minimum de trois années d’expérience dans 
l’exercice des attributions de la classe d’emplois de 
conseillère ou de conseiller en gestion des 
ressources humaines est requis pour le 
reclassement au grade I. 
 
 

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 
isabelle.lavoie@finances.gouv.qc.ca, et ce, d'ici le 
11 octobre 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 pour le processus de 
dotation au 418 646-4247 ou Mme Lyne Pilon 
au 418 643-5703 et M. Fabrice Malaise au 
418 644-7841 pour les attributions de l’emploi. 
 
 
VOUS VISEZ L’EXCELLENCE? 
JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE! 
 



Offre de mutation 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION DU CHANGEMENT ET  
EN DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL 

Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines, grade 1 

Offre de mutation : 10001MU021047614a7 

Ministère des Finances : Secteur de la Direction générale de l’administration – Direction des ressources humaines – 
Direction du développement, de la santé et des relations du travail. Un emploi est à pourvoir au 8, rue Cook, à Québec. 

Contexte : Vous désirez travailler dans un environnement de travail exceptionnel et 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? Faire 
partie de l’équipe du MFQ, c’est contribuer à assurer la saine gestion des finances publiques. 

Le ministère des Finances vous offre : 

• plusieurs services et programmes afin de favoriser une qualité de vie enviable en milieu de travail (salle 
d’entraînement et cours de conditionnement physique, services de santé, ergonomie, programme d’incitation à 
l’activité physique, etc.); 

• un lieu de travail situé au cœur du Vieux-Québec et desservi par plusieurs parcours d’autobus. 

Pour en savoir plus : www.finances.gouv.qc.ca/emploi.asp 

Mission : Le ministère des Finances a pour mission de conseiller le gouvernement en matière financière et de favoriser le 
développement économique. À ces fins, le Ministère appuie le ministre, en élaborant et en proposant des politiques dans les 
domaines économique, fiscal, budgétaire et financier.  

En particulier, la Direction des ressources humaines offre une variété de services tant pour le gestionnaire que pour l'employé. 
Elle joue un rôle-conseil auprès de la haute direction en proposant les meilleures pratiques en matière de gestion des 
ressources humaines. Par ses services d'information, d'accompagnement et de soutien, la DRH veut être un partenaire des 
réussites du ministère des Finances, positionner celui-ci comme un employeur de choix et veiller au maintien d'un climat de 
travail sain et stimulant.  

Mandat : Afin de maintenir et développer sa performance organisationnelle, et de mieux servir ses clients qui sont les 
ministères et organismes, le Ministère a amorcé une démarche visant l'implantation d'une culture d'amélioration continue.   
Dans ce contexte, la DRH se positionne comme un partenaire clé pour actualiser la vision du sous-ministre. Plus 
spécifiquement, la Direction du développement, de la santé et des relations du travail offre un accompagnement sur mesure 
aux employés et gestionnaires afin d'assurer le développement optimal des personnes et de l'organisation. 
L’accompagnement en gestion du changement figure parmi les nombreux services offerts par cette direction dynamique.  



 

Attributions : En collaboration avec les gestionnaires responsables de projet et les divers intervenants associés aux 
équipes de projet, la personne titulaire de l’emploi contribuera en tant que conseillère ou conseiller en gestion du 
changement, à implanter une culture d’amélioration adaptée au contexte du Ministère et basée sur des approches 
d’optimisation de processus  de type Lean, agile ou autres. Elle aura à conseiller et à accompagner, au besoin, ces 
gestionnaires, quant à la planification et à la mise en œuvre du changement souhaité en matière de gestion des 
ressources humaines. À ce titre et sous l'autorité de la directrice du développement, de la santé et des relations du 
travail, la personne titulaire de l’emploi devra : 

• collaborer avec les spécialistes en révision de processus afin d’identifier dès le démarrage de projet, les enjeux 
de ressources humaines anticipés; 

• contribuer à la saine gestion du changement en identifiant les parties prenantes, en analysant la nature et la 
portée de leur influence, en proposant des interventions et en structurant les mesures d’accompagnement 
requises; 

• participer à des rencontres de gestion de changement réunissant les professionnels spécialistes en révision de 
processus ainsi que des professionnels en communication afin d’offrir, aux gestionnaires responsables de 
projet, un accompagnement efficace et intégré en matière de gestion du changement; 

• participer à des ateliers Kaizen dans la cadre de démarches de révision de processus; 
• consulter les autres CGRH de l’équipe de la Direction des ressources humaines et collaborer avec eux afin  de 

bonifier la qualité des interventions et des services de gestion de changement offerts à notre clientèle; 
• réaliser d’autres mandats corporatifs dans le cadre de la réalisation de l’offre de services de la Direction du 

développement, de la santé et des relations du travail. 

Profil recherché : La personne recherchée doit :  

• posséder de fortes habiletés relationnelles; 
• avoir une bonne connaissance en gestion du changement; 
• avoir un intérêt et de la facilité à travailler en équipe; 
• faire preuve d’autonomie et de polyvalence; 
• posséder de bonnes habiletés en communication orale et écrite; 
• posséder un bon esprit d'analyse et une bonne capacité de résolution de problèmes. 

La connaissance des approches Lean et Kaizen serait 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 humaines¹, grade I ou accepter un reclassement à 
ce titre². 

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

² Un minimum de trois années d’expérience dans l’exercice des attributions de la classe d’emplois de conseillère ou de 
conseiller en gestion des ressources humaines est requis pour le reclassement au grade I. 

Période d’inscription : Du 28 septembre au 11 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 « 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 sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 

Informations sur le processus de dotation : 
Mme Laurence Blais, 418 646-4247 

Informations sur les attributions de l’emploi : 
Mme Lyne Pilon, 418 643-5703 
M. Fabrice Malaise, 418 644-7841 

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 
CONTRAT DE 3 ANS 

POSSIBILITÉ DE PROLONGATION 
 
 
 
 

 
DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX HORIZONS… 
AU SEIN DU MINISTÈRE DES FINANCES 
 
 
NOTRE VISION 

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 TRAVAIL 
EXCEPTIONNEL 
 
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/emploi.asp 
 

 

 
 
OPPORTUNITÉ D'EMPLOI 
 
Nous vous offrons l'opportunité d'être embauché(e) 
comme conseillère ou conseiller en gestion des 
ressources humaines, grade 2 pour le 
gouvernement à la Direction du développement, de 
la santé et des relations du travail du ministère des 
Finances. Un emploi est présentement à pourvoir 
au 8, rue Cook, à Québec. 
 
Mission : Le ministère des Finances a pour 
mission de conseiller le gouvernement en matière 
financière et de favoriser le développement 
économique. À ces fins, le Ministère appuie le 
ministre, en élaborant et en proposant des 
politiques dans les domaines économique, fiscal, 
budgétaire et financier.  
 
En particulier, la Direction des ressources 
humaines offre une variété de services tant pour le 
gestionnaire que pour l'employé. Elle joue un rôle-
conseil auprès de la haute direction en proposant 
les meilleures pratiques en matière de gestion des 
ressources humaines. Par ses services 
d'information, d'accompagnement et de soutien, la 
DRH veut être un partenaire des réussites du 
ministère des Finances, positionner celui-ci comme 
un employeur de choix et veiller au maintien d'un 
climat de travail sain et stimulant.  

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN 
GESTION DU CHANGEMENT ET EN 
DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL 
10002DP02102032-170003 



 

Mandat : Afin de maintenir et développer sa 
performance organisationnelle, et de mieux servir 
ses clients qui sont les ministères et organismes, le 
Ministère a amorcé une démarche visant 
l'implantation d'une culture d'amélioration continue.   
Dans ce contexte, la DRH se positionne comme un 
partenaire clé pour actualiser la vision du sous-
ministre. Plus spécifiquement, la Direction du 
développement, de la santé et des relations du 
travail offre un accompagnement sur mesure aux 
employés et gestionnaires afin d'assurer le 
développement optimal des personnes et de 
l'organisation. L’accompagnement en gestion du 
changement figure parmi les nombreux services 
offerts par cette direction dynamique.  
    
Le salaire minimum offert est de 40 796 $, 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 76 293 $. 
 
 
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. 
 
De plus, vous pourrez profiter de plusieurs services 
et avantages (centre de conditionnement physique, 
services de santé, ergonomie, etc.) qui font du 
ministère des Finances un employeur de choix. 
 
 
PRINCIPALES ATTRIBUTIONS 
 
En collaboration avec les gestionnaires 
responsables de projet et les divers intervenants 
associés aux équipes de projet, la personne 
titulaire de l’emploi contribuera en tant que 
conseillère ou conseiller en gestion du 
changement, à implanter une culture d’amélioration 
adaptée au contexte du Ministère et basée sur des 
approches d’optimisation de processus  de type 
Lean, agile ou autres. Elle aura à conseiller et à 
accompagner, au besoin, ces gestionnaires, quant 
à la planification et à la mise en œuvre du 
changement souhaité en matière de gestion des 
ressources humaines. À ce titre et sous l'autorité 
de la directrice du développement, de la santé et 
des relations du travail, la personne titulaire de 
l’emploi devra : 

• collaborer avec les spécialistes en révision 
de processus afin d’identifier dès le 
démarrage de projet, les enjeux de 
ressources humaines anticipés; 

• contribuer à la saine gestion du 
changement en identifiant les parties 
prenantes, en analysant la nature et la 
portée de leur influence, en proposant des 
interventions et en structurant les mesures 
d’accompagnement requises; 

• participer à des rencontres de gestion de 
changement réunissant les professionnels 
spécialistes en révision de processus ainsi 
que des professionnels en communication 
afin d’offrir, aux gestionnaires responsables 
de projet, un accompagnement efficace et 
intégré en matière de gestion du 
changement; 

• participer à des ateliers Kaizen dans la 
cadre de démarches de révision de 
processus; 

• consulter les autres CGRH de l’équipe de la 
Direction des ressources humaines et 
collaborer avec eux afin  de bonifier la 
qualité des interventions et des services de 
gestion de changement offerts à notre 
clientèle; 

• réaliser d’autres mandats corporatifs dans 
le cadre de la réalisation de l’offre de 
services de la Direction du développement, 
de la santé et des relations du travail. 

 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
La personne recherchée doit :  
 

• posséder de fortes habiletés relationnelles; 
• avoir une bonne connaissance en gestion 

du changement; 
• avoir un intérêt et de la facilité à travailler en 

équipe; 
• faire preuve d’autonomie et de polyvalence; 
• posséder de bonnes habiletés en 

communication orale et écrite; 
• posséder un bon esprit d'analyse et une 

bonne capacité de résolution de problèmes. 
 
La connaissance des approches Lean et Kaizen 
serait un atout. 
 



 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Avoir été déclaré apte à occuper un poste de 
conseillère ou de conseiller en gestion des 
ressources humaines, grade 2 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 
isabelle.lavoie@finances.gouv.qc.ca, et ce, d'ici le 
11 octobre 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 pour le processus de 
dotation au 418 646-4247 ou Mme Lyne Pilon 
au 418 643-5703 et M. Fabrice Malaise au 
418 644-7841 pour les attributions de l’emploi. 
 
 
VOUS VISEZ L’EXCELLENCE? 
JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE! 
 



 
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 raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

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

 
QUÉBEC MONTRÉAL 
Bureau 2.36 Bureau 18.200 
525, boulevard René-Lévesque Est 500, boul. René-Lévesque Ouest 
Québec (Québec)  G1R 5S9 Montréal (Québec)  H2Z 1W7 
Téléphone : (418) 528-7741  Téléphone : (514) 873-4196 
Télécopieur : (418) 529-3102 Télécopieur : (514) 844-6170 

 
b) Motifs 
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 révision 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 raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 

 
 
APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC 

 
a) Pouvoir 
L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la décision finale de la 
Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de 
droit ou de compétence. 

 
L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un juge de la Cour 
du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. 

 
b) Délais 
L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour du 
Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par les 
parties. 

 
c) Procédure 
Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix 
jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. 

 
 
 




