
 

 

 
 

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 
 

 CONTRAT D’UN AN 
 

 
 

OPPORTUNITÉ D'EMPLOI  
 

Nous vous offrons l'opportunité d'être 
embauché(e) comme technicienne ou technicien 
en administration pour le gouvernement à la 
Direction du suivi et de la comptabilisation des 
transactions financières. Un emploi est à pourvoir 
au 8, rue Cook à Québec. 
 
Le salaire minimum offert est de 38 298 $, 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 54 314 $. 
 
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, programmes d’accueil et de formation, 
services d’une infirmière, nutritionniste, etc.) qui 
font du ministère des Finances un employeur de 
choix. 
 
 
 

TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN 

ADMINISTRATION, classe nominale  
26410DP02106061-210004 



 

 

PRINCIPALES ATTRIBUTIONS 
 

Sous la supervision de l’analyste-expert back 
office, la personne titulaire de cet emploi agit à 
titre de technicien(ne) au service « confirmations 
et règlements ». De manière plus spécifique, elle 
doit, notamment :  

• assurer la confirmation quotidienne des 
transactions (marché monétaire, REPOS, 
emprunts à long terme, bons du trésor du 
Québec, collatéral, change) conclues par 
les arbitragistes sur les marchés financiers 
auprès des différents contrepartistes; 

• assurer la transmission des instructions de 
règlement de ces transactions aux 
institutions financières ainsi que celle des 
différents rapports de gestion aux 
intervenants concernés dans les délais 
requis; 

• intervenir et s’assurer de régler  
rapidement les litiges de règlement qui 
surviennent avec les différents 
contrepartistes; 

• participer aux développements des 
systèmes informatiques qui permettent de 
répondre aux besoins des différents 
intervenants et du marché financier en 
général (nouveaux produits, situations 
d’urgence, etc.) ; 

• s’assurer que la documentation supportant 
les transactions est adéquate et répond 
aux besoins et à certaines exigences, 
notamment celles du Vérificateur général. 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

La personne recherchée doit 
faire preuve de rigueur, de 
débrouillardise et offrir un très 
bon service à la clientèle. Elle 

doit faire être organisée, soucieuse d’effectuer un 
travail de qualité et posséder une bonne capacité 
à communiquer à l’écrit et à l’oral en français. Elle 
doit démontrer de l’ouverture, un sens de la 
collaboration, et la capacité de travailler en 
équipe. Elle doit aussi être à l’aise de travailler 
dans un environnement fortement informatisé.  
 
CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Avoir été déclaré apte à occuper un poste de 
technicienne ou technicien en administration, 
classe nominale, à la suite d’un processus de 
qualification de la fonction publique québécoise. 
 

INSCRIPTION 
 

Si cet emploi vous intéresse, nous vous invitons à 
nous en faire part par courriel, en indiquant le 
numéro de l’offre à l'adresse suivante  
melanie.perreault-morency@finances.gouv.qc.ca, 
et ce, d'ici le 29 avril prochain. Vous devez 
également vous assurer que votre dossier en 
ligne est à jour, qu’il contient vos diplômes 
ainsi que toutes autres pièces justificatives 
pertinentes et que vos expériences 
professionnelles y soient suffisamment 
détaillées. 
 

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

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à 
contacter Mme Isabelle Lavoie de la Direction des 
ressources humaines au 418 646-7536. 
 

Participez aux grands défis du Québec! 

 

mailto:melanie.perreault-morency@finances.gouv.qc.ca

