
 

OFFRE D’EMPLOI 
POSTE PERMANENT 

 

 

 
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 agente ou agent de secrétariat pour le 
gouvernement à la Direction générale de la 
politique budgétaire. Un emploi est présentement à 
pourvoir au 12, rue Saint-Louis, à Québec. 
 
Le salaire minimum offert est de 35 101 $, et ce, à 
raison de 35 heures par semaine. En cours 
d'emploi, des avancements d'échelon sont prévus 
sur rendement satisfaisant et le salaire annuel 
pourra atteindre 44 507$. 
 
Mission: Le secteur de la politique budgétaire a 
pour mission d’établir et de proposer les 
orientations du Québec en matière de finances 
publiques et de veiller à l’application et au suivi des 
politiques budgétaires. Il a également pour mission 
d’élaborer et de proposer au gouvernement un 
cadre financier, notamment aux fins de la 
présentation du Discours sur le budget. 

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. 
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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. 

PRINCIPALES ATTRIBUTIONS 
 
La personne titulaire de l’emploi aura pour mandat 
d’assister les quatre directions qui composent la 
Direction générale de la politique budgétaire en 
effectuant diverses tâches de secrétariat et de 
soutien administratif. Le contexte général des 
tâches de la personne titulaire est particulier et 
unique de par son envergure, la diversité des 
activités, les nombreux intervenants internes et 
externes et le volume important des 
communications. 

La personne titulaire effectue un suivi administratif 
de tous les dossiers afin d’assurer le bon 
fonctionnement et le respect des priorités. Elle 
assure des suivis en examinant les documents 
reçus, en s’assurant qu’ils sont exempts d’erreurs 
et dans le gabarit approprié, en signalant toutes 
demandes où une action doit être effectuée, et en 
référant certains documents aux personnes 
concernées. Elle doit aussi intervenir lorsque des 
demandes urgentes sont adressées aux directeurs 
et, en leur absence, rediriger la demande vers la 
bonne personne.  

De plus, elle doit élaborer différents tableaux et 
graphiques relatifs aux dossiers, rédiger des lettres 
et autres documents ainsi que réaliser des 
présentations à l’aide de PowerPoint. Elle peut être 
appelée à assurer la réception et la téléphonie ou 
toutes autres tâches connexes à l’emploi. 

La personne titulaire sera également grandement 
impliquée dans la production des documents 
budgétaires. 

La Direction générale de la politique budgétaire 
compte environ une vingtaine d’employés. La 
personne titulaire est ainsi responsable d’un 
nombre important de suivis et d’activités telles que 
les demandes de formation, le cheminement des 
attentes et des évaluations de rendement, le 
support à la gestion du temps et autres besoins 
d’équipement, d’accès informatiques, de traitement 
des frais de voyage et d’autorisations requises. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 
La personne recherchée doit avoir un grand degré 
d’autonomie, faire preuve de rigueur, de discrétion 
et d’initiatives. Elle doit être capable d’accomplir 
ses tâches avec rapidité et posséder un sens 
développé de l’organisation, car elle peut être 
amenée à travailler sur plusieurs dossiers en 
même temps. Elle doit aussi avoir des aptitudes à 
fonctionner sous pression. 

Elle doit posséder une excellente maîtrise du 
français écrit et parlé et une très bonne 
connaissance des outils informatiques (Word, 
Excel, Adobe Acrobat Pro, PowerPoint). La 
connaissance de SAGIR sera considérée comme 
un atout. 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou 
d’agent de secrétariat ou accepter un reclassement 
à ce titre. Posséder une expérience de travail d’au 
moins un an ayant permis d’acquérir les 
connaissances et les habiletés nécessaires à 
l’emploi. 

Autres exigences de l’emploi : La personne 
titulaire de l’emploi sera appelée à effectuer du 
temps supplémentaire durant les périodes de 
pointe. 

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 
28 septembre 2018. 
 
Nous contacterons seulement les personnes 
dont la candidature aura été retenue. 
 
Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à 
contacter Mme Vanessa Fortier de la Direction des 
ressources humaines au 418 643-8162. 
 

VOUS VISEZ L’EXCELLENCE? 
JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE! 
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