
 

 
CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION DU CHANGEMENT 

EMPLOI OCCASIONNEL DE 18 MOIS 

Renseignements généraux 

Tribunal administratif du Québec : Direction des ressources humaines. Un emploi est à pourvoir au 575, rue 
Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal administratif comme employeur, c’est se joindre à une équipe d’environ 300 personnes qui unissent 
leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal spécialisé, indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs 
droits à l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison 
de leur état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève de la ministre de la 
Justice. Il a compétence pour juger plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. De surcroît, environ 120 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps 
partiel dans plus de 70 municipalités et sont assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandats : La Direction des ressources humaines (DRH) soutient les autorités du Tribunal ainsi que les unités 
administratives qui le composent en ce qui concerne la gestion des personnes, l’interprétation et l’administration 
des conditions de travail. Elle est d’abord mandatée pour conseiller les gestionnaires en matière de relations de 
travail, de dotation, de développement organisationnel et de la santé des personnes. Elle leur fournit des services 
personnalisés et des d’outils adaptés afin qu’ils puissent assumer leurs responsabilités en matière de gestion des 
personnes. De plus, la DRH offre des services d’information et d’accompagnement aux employés en ce qui 
concerne le développement des compétences, le programme d’aide aux employés et les différents avantages 
sociaux. Finalement, elle offre au personnel un service de conseil et d’intervention en matière de harcèlement et 
de violence au travail. 

Tout en gardant son indépendance, le Tribunal veut donner suite aux orientations gouvernementales qui visent un 
meilleur accès à la justice administrative, son amélioration et sa modernisation de même que la simplification des 
communications transmises aux citoyens. Ainsi, au cours des prochaines années, le Tribunal entend optimiser sa 
performance, faciliter l’accès à ses services et renforcer la confiance des citoyens et des parties à son égard. Les 
défis des prochaines années seront de taille et ces chantiers d’envergure devront reposer sur des fondations solides 
en matière de capacités humaines, méthodologiques et technologiques. 

Ainsi, la Direction des ressources humaines est à la recherche d’une conseillère ou d’un conseiller en gestion du 
changement qui souhaite se joindre à une équipe dynamique dont les membres travaillent en étroite collaboration 
pour réaliser la mission du Tribunal en positionnant le Capital humain au cœur de l’organisation. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur des ressources humaines, la personne titulaire de l’emploi exerce d’abord 
un rôle-conseil auprès des autorités et des gestionnaires en matière de gestion du changement. Elle propose, 
développe et met en œuvre des orientations, des stratégies et des plans d’accompagnement dans le but de faciliter 
les périodes de transformation et de consolider la gestion des ressources humaines au sein de l’organisation, 
notamment en favorisant l’adhésion des personnes aux différents changements. 

La personne titulaire de l’emploi est également appelée à conseiller et soutenir les gestionnaires ainsi que le 
personnel en matière de développement organisationnel. À ce titre, elle conçoit et réalise des activités relatives aux 
développements des compétences et à la mobilisation et la reconnaissance du personnel. Finalement, elle peut 
être appelée à collaborer avec les autres conseillères en gestion des ressources humaines dans divers dossiers 
tels que la santé et la sécurité, les relations de travail et la gestion de la main-d’œuvre. 



Profil recherché : La personne recherchée a un sens élevé du service à la clientèle et fait preuve de politesse, de 
discernement et de discrétion lors de ses échanges avec la clientèle. Elle possède un leadership mobilisant, un 
esprit d’initiative, un sens de l’innovation et une approche orientée vers les résultats et l’efficacité. Elle est en mesure 
d'organiser efficacement ses tâches en fonction des priorités et démontre de la rigueur, de l'autonomie et du 
professionnalisme dans la réalisation de ces dernières. Finalement, elle possède de très bonnes habiletés 
relationnelles, communicationnelles et rédactionnelles et a une forte propension au travail d’équipe. Des 
connaissances en gestion du changement sont un atout. 

Conditions d’admission: Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration 
d'aptitudes valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 3 au 22 août 2019 

Inscription : Faire parvenir votre curriculum vitae en mentionnant l’offre d’emploi 10000DP0450DRH-9189 par 
courriel à dotation@taq.gouv.qc.ca.  

Informations sur le processus de dotation : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

mailto:dotation@taq.gouv.qc.ca


 

UNE OU UN RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS 
10400AF0450DAI-9147 

Tribunal administratif du Québec : Direction des affaires institutionnelles. Un emploi est à pourvoir au 575, rue 
Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Le Tribunal administratif du Québec a été créé pour favoriser l’accès à la justice administrative à tous 
les citoyens, tout en offrant des garanties d’indépendance et d’impartialité. En fonction depuis le 1er avril 1998, il 
tranche des litiges qui opposent les citoyens à l’Administration publique dans les domaines des affaires sociales, 
immobilières, économiques et dans le domaine du territoire et de l’environnement. Il rend aussi des décisions 
concernant les personnes privées de leur liberté en raison de l’état de leur santé mentale. 

Le Tribunal a amorcé la mise en œuvre de son plan stratégique 2018-2022 et plusieurs projets stimulants et 
novateurs débuteront dans les mois à venir. Ces projets amènent les différentes directions du Tribunal à partager 
leurs expertises respectives en travaillant conjointement pour bonifier les services offerts à la population. Choisir le 
Tribunal comme employeur représente une opportunité unique pour quiconque souhaite mettre à profit ses 
compétences, diversifier son expérience et développer son plein potentiel, et ce, au profit d’une organisation qui 
est au service du citoyen. 

Mandat : Relevant du Bureau de la présidence, la Direction des affaires institutionnelles (DAI) assure un rôle-
conseil de niveau stratégique auprès de la haute direction et des gestionnaires. La DAI possède une expertise 
dans les domaines d’activités liés à la planification stratégique, à la reddition de comptes, à la production d’analyses 
statistiques et de données de gestion, aux communications internes et externes de même qu’à la gestion 
documentaire. Elle conseille l’organisation dans l’élaboration et la réalisation de ses orientations et stratégies de 
communication, elle donne un soutien aux autorités du Tribunal dans leurs activités de communication internes et 
externes et elle agit à titre de première répondante auprès des médias. Enfin, la DAI offre avis, conseils et soutien 
à l’ensemble de l’organisation pour la planification, l’organisation, la coordination et la réalisation de différentes 
activités. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice des affaires institutionnelles, la personne titulaire de l’emploi agit à 
titre de responsable des communications pour le Tribunal. À cet effet, ses principales responsabilités sont les 
suivantes : 

• conseiller les autorités et les autres directions en matière de communication externe ou institutionnelle; 
• proposer et déployer des stratégies et des plans de communication permettant de rejoindre les clientèles 

ciblées, qu’elles soient internes ou externes;  
• être membre, à titre de spécialiste en matière de communication, des différentes équipes de réalisation des 

projets du Tribunal; 
• répondre aux demandes médias; 
• rédiger du contenu destiné aux médias sociaux et en assurer la gestion; 
• coordonner la production de certains contenus ou collaborer à leur rédaction (communiqué, capsule 

d’information, analyses, etc.) et effectuer les liens avec le graphiste ou la maison d’impression; 
• collaborer à l’organisation d’activités institutionnelles. 

Profil recherché 

La personne recherchée possède une solide expérience en matière de communication. Elle est rigoureuse, elle a 
une bonne capacité à gérer adéquatement les priorités et a un niveau d’autonomie élevé dans la réalisation de ses 
mandats. Elle apprécie les tâches diversifiées et le travail d’équipe. Elle a un bon esprit d’analyse et de synthèse 
et est hautement créative dans le cadre de la réalisation de ses projets de communication. Elle démontre une 
excellente maîtrise de la langue française, de très bonnes habiletés en rédaction et a une grande capacité de 
vulgarisation. Finalement, elle fait preuve d’une grande capacité d'écoute et de diplomatie lors de ses échanges 
avec les différents intervenants. 



Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Tribunal administratif du Québec. Appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent d’information ou accepter un reclassement à ce titre. Détenir cinq années 
d’expérience dans le domaine des communications. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : 1er au 15 juin 2020 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Catherine Grétas, 418 643-0355, poste 3214 ou 
catherine.gretas@taq.gouv.qc.ca 



 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN COMMUNICATION 
10400AF0450DAIPP9032 

Tribunal administratif du Québec : Direction des affaires institutionnelles, de la planification et de la performance. 
Un emploi est à pourvoir au 575, rue Jacques-Parizeau, à Québec. À noter que le télétravail est privilégié en raison 
de la situation de COVID-19. 

Contexte : Tout citoyen peut s’adresser au Tribunal lorsqu’il souhaite contester une décision de l’Administration 
publique (ministère, régie, commission ou municipalité). Son rôle est d’entendre les parties et de juger si cette 
décision doit être modifiée, annulée ou maintenue. Il se distingue des autres tribunaux administratifs par sa 
multidisciplinarité, par son caractère itinérant et par le nombre de lois qu’il applique. 

Le Tribunal rend aussi des décisions concernant les personnes privées de leur liberté en raison de l’état de leur 
santé mentale et à l’égard des personnes accusées qui ont fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle 
pour cause de troubles mentaux ou qui ont été déclarées inaptes à subir leur procès. 

Relevant du Bureau de la présidence, la Direction des affaires institutionnelles, de la planification et de la 
performance (DAIPP) possède une expertise variée et assure un rôle-conseil de niveau stratégique auprès de la 
haute direction et des équipes du Tribunal. La DAIPP est notamment en charge des activités liées à la planification 
stratégique, à la reddition de comptes, à la gestion de projet et est responsable des communications internes et 
externes du Tribunal. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice des affaires institutionnelles, de la planification et de la performance, 
la conseillère ou le conseiller en communication assume plusieurs responsabilités dont celles de: 

• proposer et déployer des stratégies de communication auprès de clientèles internes et externes; 
• coordonner la conception, la production, la diffusion et l’évaluation des moyens de communication (outils 

imprimées et électroniques, productions vidéo, événements, Web et médias sociaux, etc.); 
• rédiger et gérer des contenus Web dans les diverses plateformes numériques (Web, intranet, médias 

sociaux); 
• exercer un rôle-conseil en communication numérique (architecture d’information, accessibilité Web) en 

étroite collaboration avec les spécialistes des technologies de l’information; 
• répondre aux demandes médias. 

Profil recherché 

Le candidat recherché possède une solide expérience en matière de communication et d’excellentes capacités de 
rédaction et de vulgarisation. La nature de ses tâches exige également les qualités suivantes : 

• Bon esprit d’analyse et de synthèse 
• Faire preuve de créativité 
• Gérer efficacement les priorités 
• Apprécier les tâches diversifiées 
• Faire preuve d'écoute et de diplomatie 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Tribunal administratif du Québec. Appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent d’information ou accepter un reclassement à ce titre. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : 9 au 20 novembre 2020 



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 : Madame Karine Proulx 
418 643-0355, poste 3151 
karine.proulx@taq.gouv.qc.ca 

Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Catherine Grétas 
418 643-0355, poste 3214 
catherine.gretas@taq.gouv.qc.ca 

mailto:karine.proulx@taq.gouv.qc.ca
mailto:catherine.gretas@taq.gouv.qc.ca


 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN COMMUNICATION 
CONTRAT DE TROIS ANS 

Tribunal administratif du Québec : Direction des affaires institutionnelles, de la planification et de la performance. 
Un emploi est à pourvoir au 575, rue Jacques-Parizeau, à Québec. À noter que le télétravail est privilégié en raison 
de la situation de COVID-19. 

Contexte : Tout citoyen peut s’adresser au Tribunal lorsqu’il souhaite contester une décision de l’Administration 
publique (ministère, régie, commission ou municipalité). Son rôle est d’entendre les parties et de juger si cette 
décision doit être modifiée, annulée ou maintenue. Il se distingue des autres tribunaux administratifs par sa 
multidisciplinarité, par son caractère itinérant et par le nombre de lois qu’il applique. 

Le Tribunal rend aussi des décisions concernant les personnes privées de leur liberté en raison de l’état de leur 
santé mentale et à l’égard des personnes accusées qui ont fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle 
pour cause de troubles mentaux ou qui ont été déclarées inaptes à subir leur procès. 

Relevant du Bureau de la présidence, la Direction des affaires institutionnelles, de la planification et de la 
performance (DAIPP) possède une expertise variée et assure un rôle-conseil de niveau stratégique auprès de la 
haute direction et des équipes du Tribunal. La DAIPP est notamment en charge des activités liées à la planification 
stratégique, à la reddition de comptes, à la gestion de projet et est responsable des communications internes et 
externes du Tribunal. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice des affaires institutionnelles, de la planification et de la performance, 
la conseillère ou le conseiller en communication assume plusieurs responsabilités dont celles de: 

• proposer et déployer des stratégies de communication auprès de clientèles internes et externes; 
• coordonner la conception, la production, la diffusion et l’évaluation des moyens de communication (outils 

imprimées et électroniques, productions vidéo, événements, Web et médias sociaux, etc.); 
• rédiger et gérer des contenus Web dans les diverses plateformes numériques (Web, intranet, médias 

sociaux); 
• exercer un rôle-conseil en communication numérique (architecture d’information, accessibilité Web) en 

étroite collaboration avec les spécialistes des technologies de l’information; 
• répondre aux demandes médias. 

Profil recherché 

Le candidat recherché possède une solide expérience en matière de communication et d’excellentes capacités de 
rédaction et de vulgarisation. La nature de ses tâches exige également les qualités suivantes : 

• Bon esprit d’analyse et de synthèse 
• Faire preuve de créativité 
• Gérer efficacement les priorités 
• Apprécier les tâches diversifiées 
• Faire preuve d'écoute et de diplomatie 

Conditions d’admission : Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration 
d’aptitudes valide de la classe d’emplois d’agente ou d’agent d’information. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : 9 au 20 novembre 2020 

Inscription : Faire parvenir une lettre de présentation ainsi que votre curriculum vitae en mentionnant l’offre 
d’emploi 10400DP0450DAIPP9032 par courriel à dotation@taq.gouv.qc.ca. 

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 : Madame Karine Proulx 
418 643-0355, poste 3151 
karine.proulx@taq.gouv.qc.ca  

Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Catherine Grétas 
418 643-0355, poste 3214 
catherine.gretas@taq.gouv.qc.ca  

mailto:dotation@taq.gouv.qc.ca
mailto:karine.proulx@taq.gouv.qc.ca
mailto:catherine.gretas@taq.gouv.qc.ca


 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN COMMUNICATION 
10400MU0450DAI-9032 

Tribunal administratif du Québec : Direction des affaires institutionnelles. Un emploi est à pourvoir au 575, rue 
Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Le Tribunal administratif du Québec a été créé pour favoriser l’accès à la justice administrative à tous 
les citoyens, tout en offrant des garanties d’indépendance et d’impartialité. En fonction depuis le 1er avril 1998, il 
tranche des litiges qui opposent les citoyens à l’Administration publique dans les domaines des affaires sociales, 
immobilières, économiques et dans le domaine du territoire et de l’environnement. Il rend aussi des décisions 
concernant les personnes privées de leur liberté en raison de l’état de leur santé mentale. 

Le Tribunal a amorcé la mise en œuvre de son plan stratégique 2018-2022 et plusieurs projets stimulants et 
novateurs débuteront dans les mois à venir. Ces projets amènent les différentes directions du Tribunal à partager 
leurs expertises respectives en travaillant conjointement pour bonifier les services offerts à la population. Choisir le 
Tribunal comme employeur représente une opportunité unique pour quiconque souhaite mettre à profit ses 
compétences, diversifier son expérience et développer son plein potentiel, et ce, au profit d’une organisation qui 
est au service du citoyen. 

Mandats : Relevant du Bureau de la présidence, la Direction des affaires institutionnelles (DAI) assure un rôle-
conseil de niveau stratégique auprès de la haute direction et des gestionnaires. La DAI possède une expertise 
dans les domaines d’activités liés à la planification stratégique, à la reddition de comptes, à la production d’analyses 
statistiques et de données gestion, aux communications internes et externes de même qu’à la gestion 
documentaire. Elle conseille l’organisation dans l’élaboration et la réalisation de ses orientations et stratégies de 
communication, elle donne un soutien aux autorités du Tribunal dans leurs activités de communication internes et 
externes et elle agit à titre de premier répondant auprès des médias. Enfin, la DAI offre avis, conseils et soutien à 
l’ensemble de l’organisation pour la planification, l’organisation, la coordination et la réalisation de différentes 
activités. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice des affaires institutionnelles, la personne titulaire de l’emploi agit 
comme conseillère en communication pour le Tribunal. À ce titre, ses principales responsabilités sont les suivantes : 

• conseiller les autorités et les autres directions en matière de communication externes ou institutionnelles; 
• proposer et déployer des stratégies et des plans de communication permettant de rejoindre les clientèles 

ciblées, qu’elles soient internes ou externes;  
• être membre, à titre de spécialiste en matière de communication, des différentes équipe de réalisation des 

projets du Tribunal; 
• répondre aux demandes médias; 
• coordonner la mise en œuvre du plan d’action de la Stratégie de communication 2019-2022, qui vise à mieux 

renseigner les citoyens et les parties; 
• exercer un rôle-conseil dans les domaines tels que l’architecture d’information et l’accessibilité Web, et ce, 

en étroite collaboration avec les spécialistes des technologies de l’information; 
• rédiger du contenu destiné aux médias sociaux et en assurer la gestion; 
• coordonner la production de certains contenus ou collaborer à leur rédaction (communiqué, capsule 

d’information, analyses, etc.) et effectuer les liens avec le graphiste ou la maison d’impression; 
• collaborer à l’organisation d’activités institutionnelles. 

Profil recherché 

La personne recherchée possède une solide expérience en matière de communication. Elle est rigoureuse, elle a 
une bonne capacité à gérer adéquatement les priorités et a un niveau d’autonomie élevé dans la réalisation de ses 
mandats. Elle apprécie les tâches diversifiées et sait faire preuve de créativité. Elle a un bon esprit d’analyse et de 
synthèse et possède une grande capacité de vulgarisation. Elle démontre une excellente maîtrise de la langue 



française et de bonnes habiletés en rédaction. Finalement, elle fait preuve d'écoute et de diplomatie lors de ses 
échanges avec les différents intervenants. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent d’information ou accepter un reclassement à ce titre. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : 30 août au 13 septembre 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de votre 
organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation. 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Catherine Grétas, 418 643-0355, poste 3214 

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. 



 

UNE OU UN RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS 
10400MU0450DAI-9147 

Tribunal administratif du Québec : Direction des affaires institutionnelles. Un emploi est à pourvoir au 575, rue 
Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Le Tribunal administratif du Québec a été créé pour favoriser l’accès à la justice administrative à tous 
les citoyens, tout en offrant des garanties d’indépendance et d’impartialité. En fonction depuis le 1er avril 1998, il 
tranche des litiges qui opposent les citoyens à l’Administration publique dans les domaines des affaires sociales, 
immobilières, économiques et dans le domaine du territoire et de l’environnement. Il rend aussi des décisions 
concernant les personnes privées de leur liberté en raison de l’état de leur santé mentale. 

Le Tribunal a amorcé la mise en œuvre de son plan stratégique 2018-2022 et plusieurs projets stimulants et 
novateurs débuteront dans les mois à venir. Ces projets amènent les différentes directions du Tribunal à partager 
leurs expertises respectives en travaillant conjointement pour bonifier les services offerts à la population. Choisir le 
Tribunal comme employeur représente une opportunité unique pour quiconque souhaite mettre à profit ses 
compétences, diversifier son expérience et développer son plein potentiel, et ce, au profit d’une organisation qui 
est au service du citoyen. 

Mandat : Relevant du Bureau de la présidence, la Direction des affaires institutionnelles (DAI) assure un rôle-
conseil de niveau stratégique auprès de la haute direction et des gestionnaires. La DAI possède une expertise 
dans les domaines d’activités liés à la planification stratégique, à la reddition de comptes, à la production d’analyses 
statistiques et de données de gestion, aux communications internes et externes de même qu’à la gestion 
documentaire. Elle conseille l’organisation dans l’élaboration et la réalisation de ses orientations et stratégies de 
communication, elle donne un soutien aux autorités du Tribunal dans leurs activités de communication internes et 
externes et elle agit à titre de première répondante auprès des médias. Enfin, la DAI offre avis, conseils et soutien 
à l’ensemble de l’organisation pour la planification, l’organisation, la coordination et la réalisation de différentes 
activités. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice des affaires institutionnelles, la personne titulaire de l’emploi agit à 
titre de responsable des communications pour le Tribunal. À cet effet, ses principales responsabilités sont les 
suivantes : 

• conseiller les autorités et les autres directions en matière de communication externe ou institutionnelle; 
• proposer et déployer des stratégies et des plans de communication permettant de rejoindre les clientèles 

ciblées, qu’elles soient internes ou externes;  
• être membre, à titre de spécialiste en matière de communication, des différentes équipes de réalisation des 

projets du Tribunal; 
• répondre aux demandes médias; 
• rédiger du contenu destiné aux médias sociaux et en assurer la gestion; 
• coordonner la production de certains contenus ou collaborer à leur rédaction (communiqué, capsule 

d’information, analyses, etc.) et effectuer les liens avec le graphiste ou la maison d’impression; 
• collaborer à l’organisation d’activités institutionnelles. 

Profil recherché 

La personne recherchée possède une solide expérience en matière de communication. Elle est rigoureuse, elle a 
une bonne capacité à gérer adéquatement les priorités et a un niveau d’autonomie élevé dans la réalisation de ses 
mandats. Elle apprécie les tâches diversifiées et le travail d’équipe. Elle a un bon esprit d’analyse et de synthèse 
et est hautement créative dans le cadre de la réalisation de ses projets de communication. Elle démontre une 
excellente maîtrise de la langue française, de très bonnes habiletés en rédaction et a une grande capacité de 
vulgarisation. Finalement, elle fait preuve d’une grande capacité d'écoute et de diplomatie lors de ses échanges 
avec les différents intervenants. 



Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent d’information ou accepter un reclassement à ce titre. Détenir cinq années 
d’expérience dans le domaine des communications. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : 1er au 15 juin 2020 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de votre 
organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation. 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Catherine Grétas, 418 643-0355, poste 3214 ou 
catherine.gretas@taq.gouv.qc.ca 

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. 



 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN COMMUNICATION 
10400MU0450DAIPP9032 

Tribunal administratif du Québec : Direction des affaires institutionnelles, de la planification et de la performance. 
Un emploi est à pourvoir au 575, rue Jacques-Parizeau, à Québec. À noter que le télétravail est privilégié en raison 
de la situation de COVID-19. 

Contexte : Tout citoyen peut s’adresser au Tribunal lorsqu’il souhaite contester une décision de l’Administration 
publique (ministère, régie, commission ou municipalité). Son rôle est d’entendre les parties et de juger si cette 
décision doit être modifiée, annulée ou maintenue. Il se distingue des autres tribunaux administratifs par sa 
multidisciplinarité, par son caractère itinérant et par le nombre de lois qu’il applique. 

Le Tribunal rend aussi des décisions concernant les personnes privées de leur liberté en raison de l’état de leur 
santé mentale et à l’égard des personnes accusées qui ont fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle 
pour cause de troubles mentaux ou qui ont été déclarées inaptes à subir leur procès. 

Relevant du Bureau de la présidence, la Direction des affaires institutionnelles, de la planification et de la 
performance (DAIPP) possède une expertise variée et assure un rôle-conseil de niveau stratégique auprès de la 
haute direction et des équipes du Tribunal. La DAIPP est notamment en charge des activités liées à la planification 
stratégique, à la reddition de comptes, à la gestion de projet et est responsable des communications internes et 
externes du Tribunal. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice des affaires institutionnelles, de la planification et de la performance, 
la conseillère ou le conseiller en communication assume plusieurs responsabilités dont celles de: 

• proposer et déployer des stratégies de communication auprès de clientèles internes et externes; 
• coordonner la conception, la production, la diffusion et l’évaluation des moyens de communication (outils 

imprimées et électroniques, productions vidéo, événements, Web et médias sociaux, etc.); 
• rédiger et gérer des contenus Web dans les diverses plateformes numériques (Web, intranet, médias 

sociaux); 
• exercer un rôle-conseil en communication numérique (architecture d’information, accessibilité Web) en 

étroite collaboration avec les spécialistes des technologies de l’information; 
• répondre aux demandes médias. 

Profil recherché 

Le candidat recherché possède une solide expérience en matière de communication et d’excellentes capacités de 
rédaction et de vulgarisation. La nature de ses tâches exige également les qualités suivantes : 

• Bon esprit d’analyse et de synthèse 
• Faire preuve de créativité 
• Gérer efficacement les priorités 
• Apprécier les tâches diversifiées 
• Faire preuve d'écoute et de diplomatie 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent d’information ou accepter un reclassement à ce titre. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : 9 au 20 novembre 2020 



Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de votre 
organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation. 

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 : Madame Karine Proulx 
418 643-0355, poste 3151 
karine.proulx@taq.gouv.qc.ca  

Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Catherine Grétas 
418 643-0355, poste 3214 
catherine.gretas@taq.gouv.qc.ca  

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. 

mailto:karine.proulx@taq.gouv.qc.ca
mailto:catherine.gretas@taq.gouv.qc.ca


 

*CONSEILLÈRE OU CONSEILLER STRATÉGIQUE 
10500AF0450DAI9146 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Tribunal administratif du Québec : Direction des affaires institutionnelles. Un emploi est à pourvoir au 575, rue 
Jacques-Parizeau, à Québec ou au 500, boulevard René-Lévesque Ouest, à Montréal. 

Contexte : Le Tribunal administratif du Québec a été créé pour favoriser l’accès à la justice administrative à tous 
les citoyens, tout en offrant des garanties d’indépendance et d’impartialité. En fonction depuis le 1er avril 1998, il 
tranche des litiges qui opposent les citoyens à l’Administration publique dans les domaines des affaires sociales, 
immobilières, économiques et dans le domaine du territoire et de l’environnement. Il rend aussi des décisions 
concernant les personnes privées de leur liberté en raison de l’état de leur santé mentale. 

Le Tribunal a amorcé la mise en œuvre de son plan stratégique 2018-2022 et plusieurs projets stimulants et 
novateurs débuteront dans les mois à venir. Ces projets amènent les différentes directions du Tribunal à partager 
leurs expertises respectives en travaillant conjointement pour bonifier les services offerts à la population. Choisir le 
Tribunal comme employeur représente une opportunité unique pour quiconque souhaite mettre à profit ses 
compétences, diversifier son expérience et développer son plein potentiel, et ce, au profit d’une organisation qui 
est au service du citoyen. 

Mandats : Relevant du Bureau de la présidence, la Direction des affaires institutionnelles (DAI) assure un rôle-
conseil de niveau stratégique auprès de la haute direction et des gestionnaires. La DAI possède une expertise 
dans les domaines d’activités liés à la planification stratégique, à la reddition de comptes, à la production d’analyses 
statistiques et de données gestion, aux communications internes et externes de même qu’à la gestion 
documentaire. Elle conseille l’organisation dans l’élaboration et la réalisation de ses orientations et stratégies de 
communication, elle donne un soutien aux autorités du Tribunal dans leurs activités de communication internes et 
externes et elle agit à titre de première répondante auprès des médias. Enfin, la DAI offre avis, conseils et soutien 
à l’ensemble de l’organisation pour la planification, l’organisation, la coordination et la réalisation de différentes 
activités. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice des affaires institutionnelles, la personne titulaire de l’emploi joue un 
rôle clé dans la conduite des activités liées à la gestion axée sur les résultats, par exemple, l’élaboration des plans 
stratégiques et leur suivi, la reddition de compte et l’analyse de la performance du Tribunal au regard des attentes 
des citoyens. Plus précisément, la personne est appelée à : 

• Développer des outils et processus visant à assurer le suivi de la mise en œuvre du Plan stratégique et à 
l’échéance de ce dernier et assurer la coordination des travaux visant à son renouvellement. 

• Coordonner la préparation du rapport annuel de gestion du Tribunal, incluant la collecte de données, la 
validation des informations, la rédaction des textes et le respect des échéanciers. La personne est 
également chargée de coordonner d’autres exercices de reddition de comptes découlant, par exemple, des 
rapports du Protecteur du citoyen. 

• Exercer un rôle-conseil et contribuer au renforcement des pratiques de gestion axées sur les résultats au 
sein du Tribunal. Agir à titre de personne-ressource en cette matière et supporter la haute direction et les 
différents secteurs dans l’établissement d’outils et de processus de suivi et dans l’adoption des meilleures 
pratiques en planification et reddition de compte. 

• Participer au comité de direction du Tribunal en collaborant à sa préparation et en agissant à titre de 
secrétaire du comité. 

• Assurer la mise en œuvre de mandats à portée horizontale ou encore d’engagements prévus au Plan 
stratégique, en travaillant en étroite collaboration avec les autres directions du Tribunal. 

 



Profil recherché 

La personne recherchée fait preuve d’un sens des priorités élevé, d’une capacité d’analyse et d’un esprit de 
synthèse. Elle apprécie collaborer avec un grand nombre d’interlocuteurs et fait preuve de tact et de diplomatie 
dans ses relations interpersonnelles. Compte tenu de la diversité et de la complexité des mandats dont la DAI peut 
être saisie, elle sait s’adapter à différents contextes et en comprendre rapidement les enjeux. Elle fait preuve de 
polyvalence et possède un niveau d’autonomie élevé dans la réalisation de ses mandats. Finalement, la personne 
recherchée détient d’excellentes habiletés communicationnelles et rédactionnelles. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Tribunal administratif du Québec. Appartenir 
à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des 
secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* 
avec des tâches de complexité « expert ». 

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité « expert ». 
Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 

Autres exigences de l’emploi : La personne titulaire de l’emploi doit effectuer régulièrement des déplacements 
au bureau de Québec et de Montréal. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : 11 au 25 septembre 2019 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Catherine Grétas, 418 643-0355, poste 3214 



 

 
 

**UNE OU UN ANALYSTE EN GESTION FINANCIÈRE ET BUDGÉTAIRE  
10500AF0450DRF9010 

Renseignements généraux 

Tribunal administratif du Québec : Direction des ressources financières et matérielles. Un emploi est à pourvoir 
au 575, rue Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal administratif comme employeur, c’est se joindre à une équipe d’environ 280 personnes qui unissent 
leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal spécialisé, indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs 
droits à l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison 
de leur état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève du ministère de la 
Justice. Il a compétence pour juger plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. De surcroît, environ 115 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps 
partiel dans plus de 70 municipalités et sont assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandat : La Direction des ressources financières est responsable de la planification financière, du contrôle 
budgétaire et de la tenue de la comptabilité du Tribunal. En outre, elle conseille les gestionnaires et les hautes 
autorités en ces matières et donne le soutien nécessaire aux juges administratifs et au personnel du Tribunal. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice des ressources financières et matérielles, la personne titulaire de 
l’emploi est appelée à œuvrer en collaboration avec un analyste, deux techniciens en administration et un agent de 
bureau de même qu’avec différents intervenants au sein du Tribunal. Plus précisément, cette dernière : 

• produit la planification budgétaire annuelle, les suivis budgétaires, de même que les différentes redditions 
de comptes en matière de dépenses; 
 

• produit des analyses financières stratégiques et divers documents permettant à la haute direction de se 
positionner à l’égard des objectifs budgétaires à atteindre et de prendre des décisions importantes en lien 
avec les orientations du Tribunal; 
 

• participe aux travaux de validation préalable des transactions financières avant l’importation au système 
comptable, de vérification du grand livre avant l’établissement du suivi budgétaire et des états financiers 
mensuels du Tribunal; 
 

• collabore aux écritures spécifiques de fermeture de fin de période; 
 

• procède à la remise de la demande de remboursement des taxes; 
 

• communique les données financières au Secrétariat du Conseil du trésor; 
 

• communique les données transmises dans le cadre de la transparence gouvernementale; 
 

• effectue le montage du dossier de vérification soumis annuellement au Vérificateur général; 
 

• contribue au développement et à l’harmonisation des procédés administratifs dans le but d’une meilleure 
efficience du service. 



Profil recherché 

La personne recherchée a un sens élevé du service à la clientèle en faisant preuve de tact, de courtoisie et de 
discrétion lors des échanges avec les différents intervenants. Elle fait également preuve d’autonomie et d’initiative 
et sait s’adapter à différents contextes et en saisit rapidement les enjeux. Elle possède un bon esprit d’analyse et 
de synthèse et fait preuve de rigueur dans la réalisation de ses mandats. Finalement, elle possède d’excellentes 
habiletés communicationnelles et rédactionnelles et elle maîtrise les règles comptables gouvernementales. 

Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier du Tribunal administratif du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter 
un reclassement à ce titre. 

Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats déclarés 
aptes : 

• Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide de 

la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 
OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé 
par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 19 février au 5 mars 2019 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Josée Jomphe, 418 643-0355, poste 3007 



 

 
**UNE OU UN ANALYSTE EN GESTION FINANCIÈRE ET BUDGÉTAIRE  

EMPLOI OCCASIONNEL DE 3 ANS 

Renseignements généraux 

Tribunal administratif du Québec : Direction des ressources financières et matérielles. Un emploi est à pourvoir 
au 575, rue Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal administratif comme employeur, c’est se joindre à une équipe d’environ 280 personnes qui unissent 
leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal spécialisé, indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs 
droits à l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison 
de leur état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève du ministère de la 
Justice. Il a compétence pour juger de plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. De surcroît, environ 115 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps 
partiel dans plus de 70 municipalités et sont assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandat : La Direction des ressources financières est responsable de la planification financière, du contrôle 
budgétaire et de la tenue de la comptabilité du Tribunal. En outre, elle conseille les gestionnaires et les hautes 
autorités en ces matières et donne le soutien nécessaire aux juges administratifs et au personnel du Tribunal. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice des ressources financières et matérielles, la personne titulaire de 
l’emploi est appelée à œuvrer en collaboration avec un analyste, deux techniciens en administration et un agent de 
bureau de même qu’avec différents intervenants au sein du Tribunal. Plus précisément, cette dernière : 

• produit la planification budgétaire annuelle, les suivis budgétaires, de même que les différentes redditions 
de comptes en matière de dépenses; 
 

• produit des analyses financières stratégiques et divers documents permettant à la haute direction de se 
positionner à l’égard des objectifs budgétaires à atteindre et de prendre des décisions importantes en lien 
avec les orientations du Tribunal; 
 

• participe aux travaux de validation préalable des transactions financières avant l’importation au système 
comptable, de vérification du grand livre avant l’établissement du suivi budgétaire et des états financiers 
mensuels du Tribunal; 
 

• collabore aux écritures spécifiques de fermeture de fin de période; 
 

• procède à la remise de la demande de remboursement des taxes; 
 

• communique les données financières au Secrétariat du Conseil du trésor; 
 

• communique les données transmises dans le cadre de la transparence gouvernementale; 
 

• effectue le montage du dossier de vérification soumis annuellement au Vérificateur général; 
 

• contribue au développement et à l’harmonisation des procédés administratifs dans le but d’une meilleure 
efficience du service. 



Profil recherché 

La personne recherchée a un sens élevé du service à la clientèle en faisant preuve de tact, de courtoisie et de 
discrétion lors des échanges avec les différents intervenants. Elle fait également preuve d’autonomie et d’initiative 
et sait s’adapter à différents contextes et en saisit rapidement les enjeux. Elle possède un bon esprit d’analyse et 
de synthèse et fait preuve de rigueur dans la réalisation de ses mandats. Finalement, elle possède d’excellentes 
habiletés communicationnelles et rédactionnelles et elle maîtrise les règles comptables gouvernementales. 

Conditions d’admission: Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration 
d’aptitudes valide de la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 19 février au 5 mars 2019 

Inscription : Faire parvenir votre curriculum vitae en mentionnant l’offre d’emploi 10500DP0450DRF9010 par 
courriel à dotation@taq.gouv.qc.ca.  

Informations sur le processus de dotation : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Josée Jomphe, 418 643-0355, poste 3007 

mailto:dotation@taq.gouv.qc.ca


 

*CONSEILLÈRE OU CONSEILLER STRATÉGIQUE 
10500MU0450DAI9146 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Tribunal administratif du Québec : Direction des affaires institutionnelles. Un emploi est à pourvoir au 575, rue 
Jacques-Parizeau, à Québec ou au 500, boulevard René-Lévesque Ouest, à Montréal. 

Contexte : Le Tribunal administratif du Québec a été créé pour favoriser l’accès à la justice administrative à tous 
les citoyens, tout en offrant des garanties d’indépendance et d’impartialité. En fonction depuis le 1er avril 1998, il 
tranche des litiges qui opposent les citoyens à l’Administration publique dans les domaines des affaires sociales, 
immobilières, économiques et dans le domaine du territoire et de l’environnement. Il rend aussi des décisions 
concernant les personnes privées de leur liberté en raison de l’état de leur santé mentale. 

Le Tribunal a amorcé la mise en œuvre de son plan stratégique 2018-2022 et plusieurs projets stimulants et 
novateurs débuteront dans les mois à venir. Ces projets amènent les différentes directions du Tribunal à partager 
leurs expertises respectives en travaillant conjointement pour bonifier les services offerts à la population. Choisir le 
Tribunal comme employeur représente une opportunité unique pour quiconque souhaite mettre à profit ses 
compétences, diversifier son expérience et développer son plein potentiel, et ce, au profit d’une organisation qui 
est au service du citoyen. 

Mandats : Relevant du Bureau de la présidence, la Direction des affaires institutionnelles (DAI) assure un rôle-
conseil de niveau stratégique auprès de la haute direction et des gestionnaires. La DAI possède une expertise 
dans les domaines d’activités liés à la planification stratégique, à la reddition de comptes, à la production d’analyses 
statistiques et de données gestion, aux communications internes et externes de même qu’à la gestion 
documentaire. Elle conseille l’organisation dans l’élaboration et la réalisation de ses orientations et stratégies de 
communication, elle donne un soutien aux autorités du Tribunal dans leurs activités de communication internes et 
externes et elle agit à titre de première répondante auprès des médias. Enfin, la DAI offre avis, conseils et soutien 
à l’ensemble de l’organisation pour la planification, l’organisation, la coordination et la réalisation de différentes 
activités. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice des affaires institutionnelles, la personne titulaire de l’emploi joue un 
rôle clé dans la conduite des activités liées à la gestion axée sur les résultats, par exemple, l’élaboration des plans 
stratégiques et leur suivi, la reddition de compte et l’analyse de la performance du Tribunal au regard des attentes 
des citoyens. Plus précisément, la personne est appelée à : 

• Développer des outils et processus visant à assurer le suivi de la mise en œuvre du Plan stratégique et à 
l’échéance de ce dernier et assurer la coordination des travaux visant à son renouvellement. 

• Coordonner la préparation du rapport annuel de gestion du Tribunal, incluant la collecte de données, la 
validation des informations, la rédaction des textes et le respect des échéanciers. La personne est 
également chargée de coordonner d’autres exercices de reddition de comptes découlant, par exemple, des 
rapports du Protecteur du citoyen. 

• Exercer un rôle-conseil et contribuer au renforcement des pratiques de gestion axées sur les résultats au 
sein du Tribunal. Agir à titre de personne-ressource en cette matière et supporter la haute direction et les 
différents secteurs dans l’établissement d’outils et de processus de suivi et dans l’adoption des meilleures 
pratiques en planification et reddition de compte. 

• Participer au comité de direction du Tribunal en collaborant à sa préparation et en agissant à titre de 
secrétaire du comité. 

• Assurer la mise en œuvre de mandats à portée horizontale ou encore d’engagements prévus au Plan 
stratégique, en travaillant en étroite collaboration avec les autres directions du Tribunal. 

 



Profil recherché 

La personne recherchée fait preuve d’un sens des priorités élevé, d’une capacité d’analyse et d’un esprit de 
synthèse. Elle apprécie collaborer avec un grand nombre d’interlocuteurs et fait preuve de tact et de diplomatie 
dans ses relations interpersonnelles. Compte tenu de la diversité et de la complexité des mandats dont la DAI peut 
être saisie, elle sait s’adapter à différents contextes et en comprendre rapidement les enjeux. Elle fait preuve de 
polyvalence et possède un niveau d’autonomie élevé dans la réalisation de ses mandats. Finalement, la personne 
recherchée détient d’excellentes habiletés communicationnelles et rédactionnelles. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à 
la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des 
secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* 
avec des tâches de complexité « expert ». 

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité « expert ». 
Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 

Autres exigences de l’emploi : La personne titulaire de l’emploi doit effectuer régulièrement des déplacements 
au bureau de Québec et de Montréal. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : 11 au 25 septembre 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de votre 
organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation. 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Catherine Grétas, 418 643-0355, poste 3214 

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. 



 

 
 

**UNE OU UN ANALYSTE EN GESTION FINANCIÈRE ET BUDGÉTAIRE  
10500MU0450DRF9010 

Renseignements généraux 

Tribunal administratif du Québec : Direction des ressources financières et matérielles. Un emploi est à pourvoir 
au 575, rue Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal administratif comme employeur, c’est se joindre à une équipe d’environ 280 personnes qui unissent 
leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal spécialisé, indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs 
droits à l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison 
de leur état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec (TAQ) est institué par la Loi sur la justice administrative et relève du ministère 
de la Justice. Il a compétence pour juger de plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre 
des décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. De surcroît, environ 115 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps 
partiel dans plus de 70 municipalités et sont assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandat : La Direction des ressources financières est responsable de la planification financière, du contrôle 
budgétaire et de la tenue de la comptabilité du Tribunal. En outre, elle conseille les gestionnaires et les hautes 
autorités en ces matières et donne le soutien nécessaire aux juges administratifs et au personnel du Tribunal. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice des ressources financières et matérielles, la personne titulaire de 
l’emploi est appelée à œuvrer en collaboration avec un analyste, deux techniciens en administration et un agent de 
bureau de même qu’avec différents intervenants au sein du Tribunal. Plus précisément, cette dernière : 

• produit la planification budgétaire annuelle, les suivis budgétaires, de même que les différentes redditions 
de comptes en matière de dépenses; 
 

• produit des analyses financières stratégiques et divers documents permettant à la haute direction de se 
positionner à l’égard des objectifs budgétaires à atteindre et de prendre des décisions importantes en lien 
avec les orientations du Tribunal; 
 

• participe aux travaux de validation préalable des transactions financières avant l’importation au système 
comptable, de vérification du grand livre avant l’établissement du suivi budgétaire et des états financiers 
mensuels du Tribunal; 
 

• collabore aux écritures spécifiques de fermeture de fin de période; 
 

• procède à la remise de la demande de remboursement des taxes; 
 

• communique les données financières au Secrétariat du Conseil du trésor; 
 

• communique les données transmises dans le cadre de la transparence gouvernementale; 
 

• effectue le montage du dossier de vérification soumis annuellement au Vérificateur général; 
 

• contribue au développement et à l’harmonisation des procédés administratifs dans le but d’une meilleure 
efficience du service. 



Profil recherché 

La personne recherchée a un sens élevé du service à la clientèle en faisant preuve de tact, de courtoisie et de 
discrétion lors des échanges avec les différents intervenants. Elle fait également preuve d’autonomie et d’initiative 
et sait s’adapter à différents contextes et en saisit rapidement les enjeux. Elle possède un bon esprit d’analyse et 
de synthèse et fait preuve de rigueur dans la réalisation de ses mandats. Finalement, elle possède d’excellentes 
habiletés communicationnelles et rédactionnelles et elle maîtrise les règles comptables gouvernementales. 

Conditions d’admission – mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter 
un reclassement à ce titre. 

Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats déclarés 
aptes : 

• Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide de 

la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 
OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé 
par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 19 février au 5 mars 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de votre 
organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation. 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Josée Jomphe, 418 643-0355, poste 3007 

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. De plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de considérer les 
candidatures soumises à la promotion si l’emploi est pourvu en mutation. 



 

 
*UNE OU UN CHEF DE PROJET 

10800AF0450BSTP9234 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Tribunal administratif du Québec : Bureau du soutien à la transformation et aux projets. Un emploi est à pourvoir 
au 575, rue Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal administratif comme employeur, c’est se joindre à une équipe de près de 300 personnes qui unissent 
leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs droits à 
l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison de leur 
état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève du ministère de la 
Justice. Il a compétence pour juger plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. De surcroît, environ 120 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps 
partiel dans plus de 70 municipalités et sont assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandats : Le Tribunal s’est donné comme objectif de fournir aux citoyens un meilleur accès à la justice 
administrative. Pour ce faire, il entend développer son offre de services en ligne, simplifier ses communications et 
transformer ses façons de faire afin d’être plus efficace.  

Le Tribunal est donc investi dans une démarche de transformation de ses façons de faire pour laquelle les 
ressources informationnelles constituent une pierre d’assise importante. Énoncée au cœur même de sa 

planification stratégique, cette transformation mobilisera l’ensemble du Tribunal au cours des prochaines années 

puisque ce dernier entend poursuivre ses travaux vers un Tribunal plus numérique supporté par une offre de 
services en ligne et par un tout nouveau système de mission. Les défis des prochaines années seront de taille et 
ces chantiers d’envergure devront reposer sur des fondations solides en matière de capacités humaines, 
méthodologiques et technologiques. 

Le Bureau du soutien à la transformation et aux projets (BSTP) se positionne comme un acteur stratégique pour la 
transformation organisationnelle et ses responsabilités sont les suivantes : 

 définir la vision d’affaires de même que les architectures d’affaires et de processus; 
 réaliser des travaux d’amélioration continue des processus au sein du Tribunal; 
 conseiller les autorités en matière de portefeuille de projets; 
 réaliser les études d’avant-projet (dossier d’opportunité et dossiers d’affaires) avec les unités 

administratives concernées; 
 conseiller les autorités en matière de gouvernance de projets et mettre en place les processus et les outils 

requis; 
 former les ressources concernées pour assurer le succès des projets; 
 assumer la gestion des projets priorisés par la haute direction; 
 coordonner la préparation des comités directeurs de projet et du comité de gouvernance en ressources 

informationnelles et effectuer le suivi des décisions qui en découlent. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice du BSTP, la personne titulaire de l’emploi est responsable de la 
réalisation des projets d’envergure au Tribunal. Au cœur des grands projets de transformation, elle coordonne les 



travaux entre les différentes équipes et les chantiers d’un projet; assure la cohésion des activités dans le but de 
respecter les objectifs, la portée, les coûts et les échéanciers des projets et assure un déploiement harmonieux des 
solutions développées tout en se souciant des risques et de l’acceptabilité des projets. Plus précisément, elle : 

 planifie et organise les projets d’investissement (portée, objectifs, hypothèses, contraintes, affectation des 
ressources, plan maître, chemin critique, risques, enjeux, etc.); 

 pilote les projets d’investissement (suivi des travaux, coûts, efforts et échéanciers, gestion des risques, 
gestion des points de suivi et des points en suspens, revue de projet mensuel, etc.) en veillant à ce que la 
portée, les échéanciers et les budgets soient respectés; 

 communique régulièrement avec l’ensemble des intervenants impliqués dans les projets; 
 prépare les rencontres du Comité directeur de projet et rendre compte au Comité de gouvernance en 

ressources informationnelles. 

Profil recherché 

La personne recherchée possède un leadership mobilisant, un esprit d’initiative, un sens de l’innovation et une 
approche orientée vers les résultats et l’efficacité. Elle est proactive et aime s’impliquer activement dans les projets 
dont elle a la charge. En plus de faire preuve de créativité et d’initiative dans la résolution de problèmes, elle 
démontre une excellente capacité d’adaptation et a un bon sens de la planification et de l’organisation. De ce fait, 
elle sait établir ses priorités en fonction du travail planifié et des imprévus. En plus d’être autonome, elle est en 
mesure d’acquérir rapidement de nouvelles connaissances et compétences. Elle possède de très bonnes habiletés 
relationnelles, communicationnelles et rédactionnelles et a une forte propension au travail d’équipe. Une bonne 
connaissance de MS Project, une certification PMP et un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline 
jugée pertinente aux attributions de l’emploi sont considérés comme un atout. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Tribunal administratif du Québec. Appartenir 
à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à ce 
titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités 
reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches 
de complexité « expert ». 

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité « expert ». 
Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 21 août au 4 septembre 2019 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 



 

Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Lison Dubé, 418 643-0355, poste 3022 



 

CHARGÉE OU CHARGÉ DE PROJET 
10800AF0450DG-9234 

 
Renseignements généraux 

Tribunal administratif du Québec : Direction générale des services à l’organisation et responsable du Fonds du 
Tribunal. Un emploi est à pourvoir au 575, rue Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir le Tribunal 
administratif du Québec comme employeur, c’est se joindre à une équipe de près de 280 personnes qui unissent 
leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs droits à 
l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison de leur 
état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative. Il a compétence pour juger 
plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des décisions rendues par des autorités de 
l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des commissions et des municipalités. De surcroît, 
environ 120 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps partiel dans plus de 70 municipalités et sont 
assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandat : La direction générale des services à l’organisation et responsable du Fonds du Tribunal a pour mandat 
de soutenir l’activité juridictionnelle. Elle contribue notamment aux opérations du Tribunal en assurant le service à 
la clientèle auprès des parties impliquées tout au long de leur démarche. Elle est également responsable des 
ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles du Tribunal. 

Le Tribunal est investi dans une démarche de modernisation de ses façons de faire. Énoncée au cœur même de 
sa planification stratégique, cette modernisation mobilisera l’ensemble du Tribunal au cours des prochaines années 
puisque ce dernier entend notamment poursuivre ses travaux vers un Tribunal plus numérique supporté par une 
offre de services en ligne et par un tout nouveau système de mission. Ces chantiers d’envergure devront reposer 
sur des fondations solides en matière de capacités humaines, méthodologiques et technologiques. 

Pour ce faire, la direction générale a mis récemment sur pied le Bureau du soutien à la transformation et aux projets 
dont les principales responsabilités concernent l’architecture d’affaires, la gestion du portefeuille de projets, les 
analyses d’avant projets, la gestion de projet ainsi que l’amélioration des processus. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice générale des services à l’organisation et responsable du Fonds du 
Tribunal et la supervision du coordonnateur du Bureau du soutien à la transformation et aux projets, la personne 
titulaire de l’emploi : 

• coordonne des projets variés en termes d’envergure, de complexité et de diversité (pouvant être des projets 
RI et des projets d’affaires), dont des projets stratégiques suivis par la haute direction; 

• planifie, organise, coordonne et contrôle les travaux reliés aux diverses étapes de réalisation de projets 
d’une ou de plusieurs équipes de réalisation; 

• est responsable des projets sous sa charge sur le plan de la qualité, des coûts, des échéanciers et des 
risques, sans égard à la provenance (interne ou externe) des équipes de réalisation qu’elle supervise; 

• redresse des projets en difficulté dont la non-résolution des problèmes peut avoir des conséquences 
importantes sur la capacité à livrer les résultats dans les échéanciers et budgets prévus; 

• assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des projets dans un souci de qualité et de continuité 
des projets de même que la pérennité des opérations de mission du Tribunal; 



• voit à la participation des ressources de diverses spécialités et des membres des autres directions du 
Tribunal et les soutient dans le suivi des orientations et dans l’atteinte des normes de qualité; 

• rend compte périodiquement de l’avancement des projets à sa charge et produit la documentation requise 
destinée aux différents niveaux de gestion impliqués; 

• participe à la définition et la mise en œuvre de processus et d’outils de gestion de projet afin d’améliorer le 
niveau de maturité du Tribunal dans la gestion de ses projets. 

Profil recherché 

La personne recherchée possède un minimum de quatre années d’expérience pertinente en gestion de projet. Elle 
fait preuve d’une excellente capacité d’analyse et de synthèse et a sens des priorités très élevé. Elle sait s’adapter 
à différents contextes tout en n’en saisissant rapidement les enjeux. Elle démontre d’excellentes habiletés 
relationnelles et a un leadership mobilisant. Elle a un sens élevé du service à la clientèle, démontre du tact et de la 
diplomatie lors de ses échanges et a une forte propension au travail d’équipe. Elle possède un niveau d’autonomie 
et un sens des responsabilités très élevés en plus de faire preuve d’initiative, de créativité, de professionnalisme et 
de jugement dans la réalisation de ses mandats. Finalement, elle a d’excellentes habiletés communicationnelles et 
rédactionnelles. 

Conditions d'admission: Faire partie du personnel régulier du Tribunal administratif du Québec. Appartenir à la 
classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 6 au 20 mars 2019 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Lison Dubé, 418 643-0355, poste 3022 



 

 
CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION DES LIEUX D’AUDIENCE 

10800AF0450DRFM9067 

Renseignements généraux 

Tribunal administratif du Québec : Direction des ressources financières et matérielles. Un emploi est à pourvoir 
au 575, rue Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal administratif comme employeur, c’est se joindre à une équipe d’environ 280 personnes qui unissent 
leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal spécialisé, indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs 
droits à l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison 
de leur état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève de la ministre de la 
Justice. Il a compétence pour juger plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. De surcroît, environ 120 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps 
partiel dans plus de 70 municipalités et sont assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandat : La Direction des ressources financières et matérielles (DRFM) est, en premier lieu, responsable de la 
planification financière, du contrôle budgétaire et de la tenue de la comptabilité du Tribunal. Elle conseille les 
gestionnaires et les hautes autorités en ces matières et donne le soutien nécessaire aux juges administratifs et au 
personnel du Tribunal. En deuxième lieu, en plus de gérer les acquisitions de biens dans le respect de la 
règlementation en vigueur, la DRFM prend en charge les services aux occupants tels que l’aménagement, le 
déménagement ou le réaménagement des bureaux, la réparation ou le remplacement de biens, la signalisation et 
les ajustements de mobiliers. De plus, la DRFM administre la banque des lieux d’audience et s’assure que ces 
derniers répondent aux besoins de la clientèle et des juges administratifs du Tribunal. Finalement, elle assure la 
sécurité physique des lieux et des personnes ainsi que la gestion des mesures d’urgence. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice des ressources financières et matérielles et la supervision d’un 
coordonnateur, la personne titulaire de l’emploi s’assure de fournir des lieux d’audience adéquats et sécuritaires, 
lesquels sont essentiels au bon déroulement des audiences et des séances de conciliation. Elle met en place des 
stratégies, des plans d’action et des ententes en vue d’améliorer l’offre de service du Tribunal. 

À cet effet, elle: 

• établit des stratégies, élabore des plans d’action et des suivis pour permettre une gestion proactive des lieux 
d’audience; 

• analyse les besoins en lieux d’audiences du Tribunal et émet des recommandations sur les orientations à 
prendre et les solutions possibles pour y parvenir; 

• analyse les différentes problématiques rencontrées, propose des mesures correctrices et effectue les suivis 
de contrôle nécessaires jusqu’à leur résolution; 

• établit les standards de conformité des lieux d’audience et s’assure de l’impartialité du Tribunal et des parties 
dans la tenue des activités juridictionnelles; 

• effectue les visites de contrôles de conformités des locaux utilisés dans le cadre des audiences; 
• analyse les risques et les menaces en fonction des besoins des secteurs et de la configuration des locaux. 

Pour ce faire, elle propose différents scénarios en ce qui concerne la sécurité physique et les mesures 
d’urgence en tenant compte des infrastructures matérielles et applicatives déjà en place; 

• agit à titre de répondante du Tribunal dans la gestion et les négociations des différentes ententes de 
partenariat et s’affaire à en poursuivre le développement; 

• assure la gestion des plaintes liées aux lieux d’audience et la sécurité physique; 



• rédige les communiqués pertinents à ses responsabilités; 
• conseille et soutient la direction sur le développement, la mise en place et l’évolution de processus, de 

procédures et d’outils de suivis, de reddition de compte et de gestion de l’information en lien avec ses 
responsabilités. 

Profil recherché 

La personne recherchée a un sens élevé du service à la clientèle, elle agit avec tact et diplomatie lors de ses 
échanges et a une forte propension au travail d’équipe. Elle fait preuve d’autonomie et d’initiative et sait s’adapter 
à différents contextes et en saisit rapidement les enjeux. Elle possède un bon esprit d’analyse et est rigoureuse et 
créative dans la réalisation de ses mandats. Finalement, elle a de très bonnes habiletés communicationnelles et 
rédactionnelles. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Tribunal administratif du Québec. Appartenir à la 
classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. 

Autres exigences de l’emploi : La personne titulaire de l’emploi doit effectuer des déplacements dans les 
différentes régions du Québec, et ce, en fonction des lieux d’audience. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 23 avril au 6 mai 2019 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Josée Jomphe, 418 643-0355, poste 3007 



 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION CONTRACTUELLE ET EN ACQUISITIONS 
10800AF0450DRFM9073 

Renseignements généraux 

Tribunal administratif du Québec : Direction des ressources financières et matérielles. Un emploi est à pourvoir 
au 575, rue Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal administratif comme employeur, c’est se joindre à une équipe d’environ 280 personnes qui unissent 
leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal spécialisé, indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs 
droits à l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison 
de leur état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève de la ministre de la 
Justice. Il a compétence pour juger plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. De surcroît, environ 120 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps 
partiel dans plus de 70 municipalités et sont assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandat : La Direction des ressources financières et matérielles (DRFM) est, en premier lieu, responsable de la 
planification financière, du contrôle budgétaire et de la tenue de la comptabilité du Tribunal. Elle conseille les 
gestionnaires et les hautes autorités en ces matières et donne le soutien nécessaire aux juges administratifs et au 
personnel du Tribunal. En deuxième lieu, en plus de gérer les acquisitions de biens dans le respect de la 
règlementation en vigueur, la DRFM prend en charge les services aux occupants tels que l’aménagement, le 
déménagement ou le réaménagement des bureaux, la réparation ou le remplacement de biens, la signalisation et 
les ajustements de mobiliers. De plus, la DRFM administre la banque des lieux d’audience et s’assure que ces 
derniers répondent aux besoins de la clientèle et des juges administratifs du Tribunal. Finalement, elle assure la 
sécurité physique des lieux et des personnes ainsi que la gestion des mesures d’urgence. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice des ressources financières et matérielles, la personne titulaire de 
l’emploi prend en charge les processus d’acquisition du Tribunal, et ce, en collaboration avec la responsable de 
l’application des règles contractuelles et les gestionnaires concernés par un besoin d’acquisition. Elle prépare toute 
la documentation nécessaire aux acquisitions de biens, aux contrats de services professionnels et techniques ainsi 
qu’aux appels d’offres. 

À cet effet, elle: 

• exerce un rôle-conseil auprès des autorités du Tribunal et des gestionnaires en matière d’acquisitions de 
biens ou de services; 

• supervise les travaux d’acquisition de biens et de services sous les seuils d’appels d’offres publics et soutient 
les ressources en matière de conseils et de formation; 

• agit comme secrétaire de comité de sélection pour le Tribunal ou pour d’autres ministères et organismes 
faisant appel à ses services; 

• exerce une collaboration étroite avec la responsable de l’application des règles contractuelles afin de mettre 
en place un processus d’assurance-qualité et de formation continue des ressources affectées aux 
acquisitions; 

• prend en charge les processus d’appels d’offres publics de biens et de services. Pour ce faire, elle s’assure 
d’avoir une bonne compréhension des besoins des gestionnaires, formule des recommandations en matière 
de stratégie d’acquisition, rédige les appels d’offres et réalise les étapes de publication, et ce, jusqu’à la 
signature des contrats; 

• fait le suivi des appels d’offres, des contrats et des ententes avec les ministères et organismes et diffuse 
l’information (SEAO, SCT, etc.); 



• procède, avec célérité, à une reddition de comptes rigoureuse. 

Profil recherché 

La personne recherchée a un minimum de deux années d’expérience dans le domaine de la gestion contractuelle 
ou dans le domaine des acquisitions. Elle a un sens élevé du service à la clientèle, agit avec tact et diplomatie lors 
de ses échanges et a une forte propension au travail d’équipe. Elle fait preuve d’autonomie et d’initiative, sait 
s’adapter à différents contextes et en saisit rapidement les enjeux. Elle possède un bon esprit d’analyse et est 
rigoureuse et créative dans la réalisation de ses mandats. Finalement, elle a de très bonnes habiletés 
communicationnelles et rédactionnelles. Un diplôme universitaire en administration ou dans une autre discipline 
pertinente aux attributions est un atout. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Tribunal administratif du Québec. Appartenir à la 
classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 20 mai au 3 juin 2019 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Josée Jomphe, 418 643-0355, poste 3007 



 

 
*COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR DE L’ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT ET ENTRETIEN DES 

SOLUTIONS 
10800AF0450DRI-9003 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Tribunal administratif du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir au 575, 
rue Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal administratif comme employeur, c’est se joindre à une équipe de plus de 300 personnes qui unissent 
leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs droits à 
l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison de leur 
état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève du ministère de la 
Justice. Il a compétence pour juger plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. De surcroît, environ 120 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps 
partiel dans plus de 70 municipalités et sont assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandat : La Direction des ressources informationnelles (DRI) a pour mandat de conseiller et d’assister les autorités 
du Tribunal, les unités administratives et les utilisateurs en matière de gestion et d’utilisation des technologies de 
l’information en conformité avec les objectifs stratégiques du Tribunal dans une optique d’amélioration continue des 
services aux citoyens. À ce titre, la DRI précise les orientations et fournit le soutien, l’expertise et les outils 
nécessaires à la mise en place de solutions novatrices, efficaces et efficientes afin de conseiller et soutenir la haute 
direction et les gestionnaires. Finalement, elle offre des services d’aide et de conseil dans l’utilisation des 
technologies de l’information et le support pour les processus et procédures administratives et opérationnelles du 
Tribunal. 

Le Tribunal est investi dans une démarche de modernisation de ses façons de faire pour laquelle les ressources 
informationnelles constituent une pierre d’assise importante. Énoncée au cœur même de sa planification 
stratégique, cette modernisation mobilisera l’ensemble du Tribunal au cours des prochaines années puisque ce 
dernier entend notamment poursuivre ses travaux vers un Tribunal plus numérique supporté par une offre de 
services en ligne et par un tout nouveau système de mission. Ces chantiers d’envergure devront reposer sur des 
fondations solides en matière de capacités humaines, méthodologiques et technologiques. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur des ressources informationnelles, la personne titulaire de l’emploi assure 
la coordination de l’ensemble des activités liées au développement et l’entretien des systèmes informatiques du 
Tribunal. Pour ce faire, elle effectue principalement la gestion de l’équipe dédiée au développement et l’entretien 
des solutions afin d’assurer une cohérence entre les tâches réalisées, la livraison de solutions de qualité et les 
attentes organisationnelles quant aux systèmes informatiques utilisés. Elle agit également à titre de conseillère 
experte en développement de systèmes dans le but de permettre une organisation harmonieuse des systèmes 
organisationnels. La personne titulaire de l’emploi est aussi appelée à effectuer des tâches administratives de 
manière à s’assurer que le Tribunal rencontre ses engagements auprès des autorités gouvernementales et garantir 
une rigueur au niveau du suivi du personnel et des fournisseurs. En complément à son rôle de coordination, elle 
participe à la vigie dans le domaine du développement informatique afin de permettre au Tribunal d’être à l’affût 
des avancées et des tendances dans le domaine du développement et de l’entretien des systèmes. 



 

Profil recherché 

La personne recherchée a une expérience diversifiée en technologie de l’information. Elle possède un esprit 
d’initiative, un sens de l’innovation et une approche orientée vers les résultats et l’efficacité. Elle est en mesure 
d'organiser efficacement ses tâches en fonction des priorités et démontre de la rigueur, de l'autonomie et du 
professionnalisme dans la réalisation de ces dernières. Elle a de très bonnes aptitudes pour le travail d’équipe en 
plus d’être capable d’assumer le leadership nécessaire à la concertation et la collaboration de l’équipe qu’elle 
supervise. Elle a un sens élevé du service à la clientèle et fait preuve de politesse, de discernement et de discrétion 
lors de ses échanges avec celle-ci. Finalement, elle possède de très bonnes habiletés relationnelles, 
communicationnelles et rédactionnelles. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Tribunal administratif du Québec. Appartenir 
à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à ce 
titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités 
reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches 
de complexité « expert ». 

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité « expert ». 
Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 

Autre exigence de l’emploi : L’emploi requiert d’effectuer des déplacements entre Québec et Montréal. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 15 au 22 mai 2020 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Monsieur Yves Boutin, 418 643-0355, poste 3095 
581 996-2455 



 

UNE OU UN ANALYSTE EN DÉVELOPPEMENT DE SYSTÈMES 
10800AF0450DRI-9088 

Renseignements généraux 

Tribunal administratif du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir au 575, 
rue Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal administratif comme employeur, c’est se joindre à une équipe de près de 280 personnes qui unissent 
leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs droits à 
l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison de leur 
état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève du ministère de la 
Justice. Il a compétence pour juger plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. De surcroît, environ 120 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps 
partiel dans plus de 70 municipalités et sont assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandat : La Direction des ressources informationnelles (DRI) a pour mandat de conseiller et d’assister les autorités 
du Tribunal, les unités administratives et les utilisateurs en matière de gestion et d’utilisation des technologies de 
l’information en conformité avec les objectifs stratégiques du Tribunal dans une optique d’amélioration continue des 
services aux citoyens. À ce titre, la DRI précise les orientations et fournit le soutien, l’expertise et les outils 
nécessaires à la mise en place de solutions novatrices, efficaces et efficientes afin de conseiller et soutenir la haute 
direction et les gestionnaires. Finalement, elle offre des services d’aide et de conseil dans l’utilisation des 
technologies de l’information et le support pour les processus et procédures administratives et opérationnelles du 
Tribunal. 

Le Tribunal est investi dans une démarche de modernisation de ses façons de faire pour laquelle les ressources 
informationnelles constituent une pierre d’assise importante. Énoncée au cœur même de sa planification 
stratégique, cette modernisation mobilisera l’ensemble du Tribunal au cours des prochaines années puisque ce 
dernier entend notamment poursuivre ses travaux vers un Tribunal plus numérique supporté par une offre de 
services en ligne et par un tout nouveau système de mission. Ces chantiers d’envergure devront reposer sur des 
fondations solides en matière de capacités humaines, méthodologiques et technologiques. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur des ressources informationnelles et la supervision du coordonnateur de 
l’équipe du développement et de l’entretien des solutions, la personne titulaire de l’emploi participe activement au 
développement, à l’entretien et à l’amélioration des solutions de mission et de soutien du Tribunal. 

À cet effet, elle : 

 analyse et évalue les demandes de changement et leurs impacts aux solutions sous sa responsabilité; 

 accompagne les utilisateurs au regard du développement, analyse leurs besoins et traduit les exigences en 
fonctionnalités; 

 documente et réalise l’assurance qualité pour les solutions sous sa responsabilité; 

 assure le bon fonctionnement des solutions sous sa responsabilité et assiste les utilisateurs dans la résolution 
des problèmes applicatifs; 

 soutient les utilisateurs dans la préparation et l’exécution des essais d’acceptation; 



 prépare les guides d’utilisation, le matériel et les outils de formation. 

Profil recherché 

La personne recherchée possède de l’expérience pertinente dans des activités liées au développement de 
systèmes. Elle fait preuve d’autonomie, de créativité et de rigueur lors du développement de correctifs. Elle sait 
s’adapter à différentes clientèles et à différents contextes et apprécie le travail d’équipe dans un environnement en 
constante évolution. Enfin, une excellente connaissance des environnements Microsoft.NET, PHP et WEB 
(Javascript, CSS, etc) est considérée comme un atout. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Tribunal administratif du Québec. Appartenir à la 
classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 9 au 23 avril 2019 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Monsieur Yves Boutin, 418 643-0355, poste 3095 



 

 
*CONSEILLÈRE EXPERTE OU CONSEILLER EXPERT EN ARCHITECTURE DE DONNÉES 

10800AF0450DRI9092 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Tribunal administratif du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir au 575, 
rue Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec (TAQ) se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. 
Choisir le Tribunal administratif comme employeur, c’est se joindre à une équipe de plus de 300 personnes qui 
unissent leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs 
droits à l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison 
de leur état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève du ministère de la 
Justice. Il a compétence pour juger plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. De surcroît, environ 120 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps 
partiel dans plus de 70 municipalités et sont assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandat : La Direction des ressources informationnelles (DRI) a pour mandat de conseiller et d’assister les autorités 
du Tribunal, les unités administratives et les utilisateurs en matière de gestion et d’utilisation des technologies de 
l’information en conformité avec les objectifs stratégiques du Tribunal dans une optique d’amélioration continue des 
services aux citoyens. À ce titre, la DRI précise les orientations et fournit le soutien, l’expertise et les outils 
nécessaires à la mise en place de solutions novatrices, efficaces et efficientes afin de conseiller et soutenir la haute 
direction et les gestionnaires. Finalement, elle offre des services d’aide et de conseil dans l’utilisation des 
technologies de l’information et le support pour les processus et procédures administratives et opérationnelles du 
Tribunal. 

Le Tribunal est investi dans une démarche de modernisation de ses façons de faire pour laquelle les ressources 
informationnelles constituent une pierre d’assise importante. Énoncée au cœur même de sa planification 
stratégique, cette modernisation mobilisera l’ensemble du Tribunal au cours des prochaines années puisque ce 
dernier entend notamment poursuivre ses travaux vers un Tribunal plus numérique supporté par une offre de 
services en ligne et par un tout nouveau système de mission. Ces chantiers d’envergure devront reposer sur des 
fondations solides en matière de capacités humaines, méthodologiques et technologiques. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur des ressources informationnelles et la supervision du coordonnateur de 
l’équipe développement et entretien des solutions, la personne titulaire de l’emploi : 

• participe aux études préalables des projets relatifs aux architectures du volet Information, ainsi qu’aux 
travaux d’architecture cible; 

• planifie et participe aux activités liées à la conception des systèmes plus particulièrement au niveau de 
l’information et des données à saisir; 

• coordonne et réalise les travaux liées à l’architecture des données, anime des groupes en lien avec les 
activités d’architecture d’information et suit l’avancement des travaux; 

• coordonne et réalise la mise en place d’une terminologie uniforme à l’aide d’un dictionnaire de domaine et 
effectue les actions nécessaires pour assurer sa tenue à jour; 

• conçoit et rédige les différents dossiers d’architecture des données; 



• réalise les modèles conceptuels des données et toutes la documentation s’y référant pour les données 
corporatives du TAQ; 

• diffuse et vulgarise les modèles auprès des utilisateurs et les développeurs du TAQ et assiste ces derniers 
dans leurs projets; 

• assure une veille technologique concernant les technologies propres aux bases de données; 
• peut être amenée à intervenir dans un contexte de développement de systèmes d’information ou dans un 

rôle conseil; 
• participe activement à la table d’architecture du TAQ. 

Profil recherché 

La personne recherchée a un niveau d’autonomie et un sens des responsabilités très élevés. Elle fait preuve de 
créativité, de rigueur et de jugement dans la réalisation de ses mandats. Elle sait s’adapter à différentes clientèles 
et à différents contextes et apprécie le travail d’équipe dans un environnement en constante évolution. Finalement, 
elle a de bonnes habiletés rédactionnelles. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Tribunal administratif du Québec. Appartenir 
à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à ce 
titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités 
reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches 
de complexité « expert ». 

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité « expert ». 
Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 3 au 12 février 2020 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Monsieur Yves Boutin, 418 643-0355, poste 3095 



 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN ARCHITECTURE DE DONNÉES 
10800AF0450DRI-9092 

Renseignements généraux 

Tribunal administratif du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir au 575, 
rue Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal administratif comme employeur, c’est se joindre à une équipe de près de 300 personnes qui unissent 
leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs droits à 
l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison de leur 
état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec (TAQ) est institué par la Loi sur la justice administrative et relève du ministère 
de la Justice. Il a compétence pour juger plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. De surcroît, environ 120 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps 
partiel dans plus de 70 municipalités et sont assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandats : La Direction des ressources informationnelles (DRI) a pour mandat de conseiller et d’assister les 
autorités du Tribunal, les unités administratives et les utilisateurs en matière de gestion et d’utilisation des 
technologies de l’information en conformité avec les objectifs stratégiques du Tribunal dans une optique 
d’amélioration continue des services aux citoyens. À ce titre, la DRI précise les orientations et fournit le soutien, 
l’expertise et les outils nécessaires à la mise en place de solutions novatrices, efficaces et efficientes afin de 
conseiller et soutenir la haute direction et les gestionnaires. Finalement, elle offre des services d’aide et de conseil 
dans l’utilisation des technologies de l’information et le support pour les processus et procédures administratives et 
opérationnelles du Tribunal. 

Le Tribunal est investi dans une démarche de modernisation de ses façons de faire pour laquelle les ressources 
informationnelles constituent une pierre d’assise importante. Énoncée au cœur même de sa planification 
stratégique, cette modernisation mobilisera l’ensemble du Tribunal au cours des prochaines années puisque ce 
dernier entend notamment poursuivre ses travaux vers un Tribunal plus numérique supporté par une offre de 
services en ligne et par un tout nouveau système de mission. Ces chantiers d’envergure devront reposer sur des 
fondations solides en matière de capacités humaines, méthodologiques et technologiques. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur des ressources informationnelles et la supervision du coordonnateur de 
l’équipe développement et entretien des solutions, la personne titulaire de l’emploi : 

 participe aux études préalables des projets relatifs aux architectures du volet Information, ainsi qu’aux 
travaux d’architecture cible; 

 participe à la mise en place d’une terminologie uniforme à l’aide d’un dictionnaire des données et effectue 
les actions nécessaires pour assurer sa tenue à jour; 

 conçoit et rédige les différents dossiers d’architecture des données; 
 réalise les modèles conceptuels des données et toutes la documentation s’y référant pour les données 

corporatives du TAQ; 
 diffuse et vulgarise les modèles auprès des utilisateurs et les développeurs du TAQ et assiste ces derniers 

dans leurs projets; 
 assure un veille technologique concernant les technologies propres aux bases de données; 
 peut être amenée à intervenir dans un contexte de développement de systèmes d’information ou dans un 

rôle-conseil; 
 participe activement à la table d’architecture du TAQ. 



Profil recherché 

La personne recherchée possède de l’expérience pertinente dans des activités liées à l’architecture de données. 
Elle a un niveau d’autonomie et un sens des responsabilités très élevés. Elle fait preuve de créativité, de rigueur et 
de jugement dans la réalisation de ses mandats. Elle sait s’adapter à différentes clientèles et à différents contextes 
et apprécie le travail d’équipe dans un environnement en constante évolution. Finalement, elle a de bonnes 
habiletés rédactionnelles. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Tribunal administratif du Québec. Appartenir à la 
classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 28 mai au 11 juin 2019 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Monsieur Yves Boutin, 418 643-0355, poste 3095 



 

*CONSEILLÈRE EXPERTE OU CONSEILLER EXPERT EN ARCHITECTURE TECHNOLOGIQUE 
10800AF0450DRI92336 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Tribunal administratif du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir au 
575, rue Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal comme employeur, c’est se joindre à une équipe de plus de 300 personnes qui unissent leurs efforts 
pour offrir aux citoyens un tribunal spécialisé, indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs droits à 
l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte en raison de leur 
état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève du ministre de la 
Justice. Il a compétence pour juger plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. Il décide avec qualité, cohérence et célérité des litiges entre un citoyen et une 
administration publique en matière d’affaires sociales, immobilières, économiques, en territoire et environnement 
et en santé mentale. Il agit également à titre de Commission d’examen des troubles mentaux. 

De surcroît, afin d’offrir une justice administrative accessible aux citoyens, environ 120 juges administratifs siègent 
à temps plein ou à temps partiel sur l’ensemble du territoire québécois. Plus précisément, le Tribunal siège 
annuellement dans plus de 200 lieux d’audience répartis dans près de 70 municipalités à travers le Québec. 

Dans les prochaines années, le Tribunal vise un meilleur accès du citoyen à la justice administrative. Pour ce faire, 
il entend poursuivre ses travaux vers un Tribunal plus numérique supporté par une offre de service en ligne et par 
un nouveau système de mission. Articulée autour d’une vision d’affaires qui positionne le service et la satisfaction 
du citoyen au cœur de ses préoccupations, cette transformation mobilisera l’ensemble du Tribunal dans les années 
à venir. Les défis seront de taille et ces chantiers d’envergure devront reposer sur des fondations solides en matière 
de capacités humaines, méthodologiques et technologiques. 

Dans ce contexte, afin de répondre aux orientations et enjeux du Tribunal, la Direction des ressources 
informationnelles (DRI) a pour mandat de conseiller et d’assister les autorités du Tribunal, les unités administratives 
et les utilisateurs en matière de gestion et d’utilisation des technologies de l’information en conformité avec les 
objectifs stratégiques du Tribunal dans une optique d’amélioration continue des services aux citoyens. À ce titre, la 
DRI précise les orientations et fournit le soutien, l’expertise et les outils nécessaires à la mise en place de solutions 
novatrices, efficaces et efficientes afin de conseiller et soutenir la haute direction et les gestionnaires. Finalement, 
elle offre des services d’aide et de conseil dans l’utilisation des technologies de l’information et le support pour les 
processus et procédures administratives et opérationnelles du Tribunal. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur des ressources informationnelles et la supervision de la coordonnatrice 
de l’équipe d’infrastructure et assistance aux utilisateurs, la personne titulaire de l’emploi : 

• produit les orientations technologiques supportant les systèmes d’information; 
• soutient la transformation organisationnelle et l’évolution de l’offre de services du Tribunal en conseillant les 

autorités pour le choix des orientations et des solutions en matière de TI; 
• prépare et réalise des présentations stratégiques aux autorités du Tribunal en vue d’une prise de décision; 
• prépare et assure la mise à jour des plans d’évolution des infrastructures technologiques; 
• fait évoluer l’architecture d’entreprise; 
• définit les contraintes et les règles d’exploitation de l’infrastructure technologique en s’inspirant de ce qui est 

en vigueur dans les autres ministères ou organismes dans le domaine des TI; 
• conseille et assiste les équipes d’entretien et de développement; 
• réalise les architectures technologiques préliminaires et détaillées; 
• rédige des dossiers détaillés définissant l’architecture technologique, les configurations techniques et produit 

les exigences concernant le secteur des opérations technologiques; 
• assure l’entretien et l’évolution de l’environnement actuel; 
• produit les prévisions annuelles et triennales (dépenses et investissements) en matière d’infrastructure 

technologique; 
• soutient les orientations gouvernementales en matière de TI, en favorisant l’utilisation, le partage et la mise 

en commun des solutions technologiques; 
• selon les besoins et les projets, la personne titulaire de l’emploi est affectée à des tâches de réalisation afin 

de faire bénéficier l’organisation de son expertise dans le domaine. 

Profil recherché 

La personne recherchée possède un esprit d’initiative, un sens de l’innovation et une approche orientée vers les 
résultats et l’efficacité. Elle est en mesure d'organiser efficacement ses tâches en fonction des priorités et démontre 



de la rigueur, de l'autonomie et du professionnalisme dans la réalisation de ces dernières. Elle a de très bonnes 
aptitudes pour le travail d’équipe et sait s’adapter à différentes clientèles. Elle se distingue également par sa 
capacité à s’adapter aux changements et à travailler sous pression. Finalement, elle possède de très bonnes 
habiletés relationnelles, communicationnelles et rédactionnelles. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Tribunal administratif du Québec. Appartenir 
à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à ce 
titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités 
reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches 
de complexité « expert ». 

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité « expert ». 
Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 2 au 15 septembre 2020 

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 : Madame Janie Vachon 
janie.vachon@taq.gouv.qc.ca 

Informations sur les attributions de l’emploi : Monsieur Yves Boutin 
581 996-2455 
yves.boutin@taq.gouv.qc.ca 

mailto:janie.vachon@taq.gouv.qc.ca
mailto:yves.boutin@taq.gouv.qc.ca


 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION CONTRACTUELLE ET EN ACQUISITIONS 
10800AF0450DRM-9073 

Renseignements généraux 

Tribunal administratif du Québec : Direction des ressources financières et matérielles. Un emploi est à pourvoir 
au 575, rue Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal administratif comme employeur, c’est se joindre à une équipe d’environ 300 personnes qui unissent 
leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal spécialisé, indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs 
droits à l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison 
de leur état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève de la ministre de la 
Justice. Il a compétence pour juger plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. De surcroît, environ 120 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps 
partiel dans plus de 70 municipalités et sont assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandats : La Direction des ressources financières et matérielles (DRFM) est, en premier lieu, responsable de la 
planification financière, du contrôle budgétaire et de la tenue de la comptabilité du Tribunal. Elle conseille les 
gestionnaires et les hautes autorités en ces matières et donne le soutien nécessaire aux juges administratifs et au 
personnel du Tribunal. En deuxième lieu, en plus de gérer les acquisitions de biens dans le respect de la 
règlementation en vigueur, la DRFM prend en charge les services aux occupants tels que l’aménagement, le 
déménagement ou le réaménagement des bureaux, la réparation ou le remplacement de biens, la signalisation et 
les ajustements de mobiliers. De plus, la DRFM administre la banque des lieux d’audience et s’assure que ces 
derniers répondent aux besoins de la clientèle et des juges administratifs du Tribunal. Finalement, elle assure la 
sécurité physique des lieux et des personnes ainsi que la gestion des mesures d’urgence. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice des ressources financières et matérielles, la personne titulaire de 
l’emploi prend en charge les processus d’acquisition du Tribunal, et ce, en collaboration avec la responsable de 
l’application des règles contractuelles et les gestionnaires concernés par un besoin d’acquisition. Elle prépare toute 
la documentation nécessaire aux acquisitions de biens, aux contrats de services professionnels et techniques ainsi 
qu’aux appels d’offres. 

À cet effet, elle: 

• exerce un rôle-conseil auprès des autorités du Tribunal et des gestionnaires en matière d’acquisitions de 
biens ou de services; 

• supervise les travaux d’acquisition de biens et de services sous les seuils d’appels d’offres publics et soutient 
les ressources en matière de conseils et de formation; 

• agit comme secrétaire de comité de sélection pour le Tribunal ou pour d’autres ministères et organismes 
faisant appel à ses services; 

• exerce une collaboration étroite avec la responsable de l’application des règles contractuelles afin de mettre 
en place un processus d’assurance-qualité et de formation continue des ressources affectées aux 
acquisitions; 

• prend en charge les processus d’appels d’offres publics de biens et de services. Pour ce faire, elle s’assure 
d’avoir une bonne compréhension des besoins des gestionnaires, formule des recommandations en matière 
de stratégie d’acquisition, rédige les appels d’offres et réalise les étapes de publication, et ce, jusqu’à la 
signature des contrats; 

• fait le suivi des appels d’offres, des contrats et des ententes avec les ministères et organismes et diffuse 
l’information (SEAO, SCT, etc.); 



• procède, avec célérité, à une reddition de comptes rigoureuse. 

Profil recherché 

La personne recherchée a un minimum de deux années d’expérience dans le domaine de la gestion contractuelle 
ou dans le domaine des acquisitions. Elle a un sens élevé du service à la clientèle, agit avec tact et diplomatie lors 
de ses échanges et a une forte propension au travail d’équipe. Elle fait preuve d’autonomie et d’initiative, sait 
s’adapter à différents contextes et en saisit rapidement les enjeux. Elle possède un bon esprit d’analyse et est 
rigoureuse et créative dans la réalisation de ses mandats. Finalement, elle a de très bonnes habiletés 
communicationnelles et rédactionnelles. Un diplôme universitaire en administration ou dans une autre discipline 
pertinente aux attributions est un atout. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du Tribunal administratif du Québec. Appartenir à la 
classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 11 au 25 septembre 2019 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Josée Jomphe, 418 643-0355, poste 3007 



 

 
**UNE OU UN ANALYSTE DES PROCÉDÉS ADMINISTRATIFS 

FORMATION ET AMÉLIORATION CONTINUE 
10800AF0450DS-9197 

 
Renseignements généraux 
 

Tribunal administratif du Québec : Direction du Secrétariat. Un emploi est à pourvoir au 575, rue Jacques-
Parizeau, à Québec ou au 500, boulevard René-Lévesque Ouest, à Montréal. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal administratif comme employeur, c’est se joindre à une équipe d’environ 280 personnes qui unissent 
leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal spécialisé, indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs 
droits à l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison 
de leur état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève de la ministre de la 
Justice. Il a compétence pour juger plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. De surcroît, environ 120 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps 
partiel dans plus de 70 municipalités et sont assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandat : Le Secrétariat est le premier contact que le citoyen établit avec le Tribunal pour déposer un recours afin 
de faire valoir ses droits à l’encontre d’une décision de l’Administration publique. Il est l’interface de toutes les 
parties impliquées dans un litige. Il gère les demandes de recours de l’ouverture à la fermeture des dossiers, 
renseigne les parties impliquées dans les dossiers en leur prêtant assistance. Il coordonne aussi la mise au rôle 
des dossiers vers une audience ou une séance de conciliation. Le Secrétariat est également responsable de 
plusieurs projets d’amélioration des services à la clientèle identifiés au plan stratégique du Tribunal et il joue un rôle 
majeur dans les projets de modernisation des processus et des systèmes qui soutiennent la mission. 

Attributions : Sous l’autorité du Secrétaire du Tribunal, la personne titulaire de l’emploi agit à titre d’analyste des 
procédés et des processus, de gardienne des processus et de formatrice. Dans une perspective d’amélioration 
continue, elle analyse, évalue et documente les différents processus de travail des membres de l’équipe du 
Secrétariat. À cet égard, elle émet des recommandations dans l’application des processus et de l’amélioration 
continue, des outils de gestion inhérents et de la mise à jour de ceux-ci. 

Plus précisément, à titre d’analyste des procédés et des processus, la personne titulaire de l’emploi : 

• collecte les données et effectue les analyses causales de défaillance des processus et suggère des 
opportunités d’amélioration; 

• tient à jour les processus, les procédures et les instructions de travail; 
• évalue, émet des recommandations et supporte le plan d’amélioration continue des processus à court et 

long terme tout en s’assurant que la matrice de compétences est adaptée aux besoins et aux compétences 
requises; 

• assure l’intégration et la validation des processus des différents projets; 
• assure la gestion documentaire des processus; 
• mesure et documente les progrès vers l’atteinte des cibles et des objectifs du plan d’amélioration des 

processus; 
• supporte et assiste le Secrétaire lors des présentations concernant l’amélioration continue; 
• agit à titre de formatrice et de référence auprès du personnel en matière d’utilisation des outils 

d’amélioration continue. 
 



À titre de formatrice, la personne : 

• assure la formation « Initiation à la tâche » du personnel du Secrétariat; 
• effectue le bilan des compétences critiques pour le Secrétariat; 
• ajuste les formations en fonction des processus; 
• effectue le suivi de la formation des membres du personnel; 
• revoit annuellement les besoins et l’offre de formation; 
• évalue et émet des recommandations relatives au plan de développement du personnel du Secrétariat; 
• recommande des plans d’action aux chefs de service en lien avec la gestion de la relève; 
• suggère et recommande les formations pour le personnel, et ce, en collaboration avec les chefs de service. 

Profil recherché 

La personne recherchée a plus d’une année d’expérience dans le support-conseil en formation, en gestion des 
processus ou en amélioration continue. Elle possède d’excellentes habiletés communicationnelles et 
rédactionnelles. Elle sait vulgariser et transmettre des concepts en procédures opérationnelles simples. Elle a un 
sens élevé du service à la clientèle, agit avec tact et diplomatie lors de ses échanges et a une forte propension au 
travail d’équipe. Elle sait s’adapter à différents contextes et en saisit rapidement les enjeux. Elle est créative, fait 
preuve d’autonomie et est orientée dans l’action lors de la réalisation de ses mandats. Finalement, elle détient un 
baccalauréat dans une discipline pertinente. Une formation en amélioration continue, en gestion de la formation ou 
en enseignement est un atout. 

Conditions d’admission - affectation: Faire partie du personnel régulier du Tribunal administratif du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. 

Conditions d’admission - offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées et aux candidats déclarés 
aptes : 

• Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide de 

la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 
OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé 
par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 17 au 24 avril 2019 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 



 

Informations sur les attributions de l’emploi : Monsieur Denis Beaulieu, 514 873-8030, poste 5134 



 

**UNE RESPONSABLE ADMINISTRATIVE OU UN RESPONSABLE ADMINISTRATIF 
10800AF0450SAS-9174 

Renseignements généraux 

Tribunal administratif du Québec : Section des affaires sociales et Division de la santé mentale. Un emploi est à 
pourvoir au 575, rue Jacques-Parizeau, à Québec ou au 500, boulevard René-Lévesque Ouest, à Montréal. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal comme employeur, c’est se joindre à une équipe de plus de 300 personnes qui unissent leurs efforts 
pour offrir aux citoyens un tribunal spécialisé, indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs droits à 
l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte en raison de leur 
état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève du ministre de la 
Justice. Il a compétence pour juger plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. Il décide avec qualité, cohérence et célérité des litiges entre un citoyen et une 
administration publique en matière d’affaires sociales, immobilières, économiques, en territoire et environnement 
et en santé mentale. Il agit également à titre de Commission d’examen des troubles mentaux. 

De surcroît, afin d’offrir une justice administrative accessible aux citoyens, environ 120 juges administratifs siègent 
à temps plein ou à temps partiel sur l’ensemble du territoire québécois. Plus précisément, le Tribunal siège 
annuellement dans plus de 200 lieux d’audience répartis dans près de 70 municipalités à travers le Québec. 

Le Tribunal est une instance juridictionnelle formée de juges qui tiennent des audiences et disposent des recours 
qui leur sont assignés. Plus spécifiquement, la Section des affaires sociales a la possibilité d’intervenir en matière 
d’indemnisation, de régime de rentes, de sécurité ou soutien du revenu, d’aide et d’allocations sociales, de services 
de santé et de services sociaux, d’éducation et de sécurité routière ou d’immigration. 

Partie intégrante de la Section des affaires sociales, la Division de la santé mentale traite deux types de dossiers. 
En premier lieu, elle traite les dossiers concernant la mise en liberté ou la détention de personnes souffrant d’un 
trouble mental accusées d’avoir commis une infraction criminelle, et qui ont reçu d’une cour criminelle un verdict 
d’inaptitude à subir leur procès criminel ou un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles 
mentaux. Lorsque le Tribunal assure ce type de fonction, il est désigné comme étant la Commission d’examen des 
troubles mentaux (CETM). En deuxième lieu, elle traite certains dossiers concernant la Loi sur la protection des 
personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. 

Attributions : Sous l’autorité du vice-président de la Section des affaires sociales, la personne titulaire de l’emploi 
participe à la réalisation des activités opérationnelles et contribue à l’atteinte des objectifs de la section en 
fournissant une expertise professionnelle afin de favoriser l’utilisation optimale des ressources disponibles et 
d’assurer un service efficace et efficient. Pour ce faire, elle :  

• assure la gestion des ressources humaines pour le personnel de soutien incluant les employés réguliers et 
occasionnels ainsi que les étudiants et stagiaires, et ce, au bureau de Québec et de Montréal. À cet effet, 
elle a sous sa responsabilité les processus d’embauche, l’encadrement et l’évaluation du personnel ainsi 
que la mise en place de procédures et de directives; 

• réalise différents mandats administratifs, dont l’organisation inhérente à l’entrée en fonction du personnel 
de la section incluant les juges administratifs; 

• participe à la planification et l’organisation de rencontre annuelle; 
• collabore au suivi des nouvelles technologies de l’Information et s’assure de l’implantation et du respect 

des nouveautés; 
• peut être consultée pour toute orientation dans les opérations courantes afin de s’assurer de la faisabilité 

de celles-ci. 



Profil recherché 

La personne titulaire de l’emploi possède un leadership mobilisant et favorise la concertation et la collaboration de 
l’équipe qu’elle supervise. Elle a de très bonnes habiletés et connaissances en gestion d’équipe et a d’excellentes 
habiletés communicationnelles et relationnelles. Elle a un esprit d’initiative, un sens élevé de l’innovation ainsi 
qu’une gestion orientée vers les résultats et l’efficacité de l’organisation. Elle possède une vision stratégique et un 
excellent esprit d’analyse qui lui permettent d’identifier rapidement les enjeux, les risques et les impacts associés 
à ses décisions. Son approche client allie à la fois les besoins de la clientèle et les orientations de l’organisation. 
Finalement, la personne recherchée se distingue par son ouverture d’esprit, sa flexibilité, sa capacité à s’adapter 
aux changements et à travailler sous pression. 

Conditions d’admission - affectation : Faire partie du personnel régulier du Tribunal administratif du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. 

Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes : 

• Faire partie du personnel régulier du Tribunal administratif du Québec. 
• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide de 

la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 
OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé 
par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Autre exigence de l’emploi : L’emploi requiert d’effectuer des déplacements entre Québec et Montréal. Dans le 
contexte lié à la pandémie COVID-19, la personne titulaire de l’emploi est appelée à faire du télétravail. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 23 au 30 novembre 2020 

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 : Madame Karine Proulx 
418 643-0355, poste 3151 
karine.proulx@taq.gouv.qc.ca 

Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Caroline Gagnon 
418 576-8084 
caroline.gagnon@taq.gouv.qc.ca 

mailto:karine.proulx@taq.gouv.qc.ca
mailto:caroline.gagnon@taq.gouv.qc.ca


 

 
*CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN ARCHITECTURE TECHNOLOGIQUE 

EMPLOI OCCASIONNEL DE 3 ANS 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Tribunal administratif du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir au 575, 
rue Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal administratif comme employeur, c’est se joindre à une équipe de près de 280 personnes qui unissent 
leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs droits à 
l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison de leur 
état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève du ministère de la 
Justice. Il a compétence pour juger plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. De surcroît, environ 120 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps 
partiel dans plus de 70 municipalités et sont assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandat : La Direction des ressources informationnelles (DRI) a pour mandat de conseiller et d’assister les autorités 
du Tribunal, les unités administratives et les utilisateurs en matière de gestion et d’utilisation des technologies de 
l’information en conformité avec les objectifs stratégiques du Tribunal dans une optique d’amélioration continue des 
services aux citoyens. À ce titre, la DRI précise les orientations et fournit le soutien, l’expertise et les outils 
nécessaires à la mise en place de solutions novatrices, efficaces et efficientes afin de conseiller et soutenir la haute 
direction et les gestionnaires. Finalement, elle offre des services d’aide et de conseil dans l’utilisation des 
technologies de l’information et le support pour les processus et procédures administratives et opérationnelles du 
Tribunal. 

Le Tribunal est investi dans une démarche de modernisation de ses façons de faire pour laquelle les ressources 
informationnelles constituent une pierre d’assise importante. Énoncée au cœur même de sa planification 
stratégique, cette modernisation mobilisera l’ensemble du Tribunal au cours des prochaines années puisque ce 
dernier entend notamment poursuivre ses travaux vers un Tribunal plus numérique supporté par une offre de 
services en ligne et par un tout nouveau système de mission. Ces chantiers d’envergure devront reposer sur des 
fondations solides en matière de capacités humaines, méthodologiques et technologiques. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur des ressources informationnelles et la supervision du coordonnateur de 
l’équipe d’infrastructure et assistance aux utilisateurs, la personne titulaire de l’emploi : 

• produit les orientations technologiques supportant les systèmes d’information; 
 

• soutient la transformation organisationnelle et l’évolution de l’offre de services du TAQ en conseillant les 
autorités pour le choix des orientations et des solutions en matière de TI; 
 

• prépare et réalise des présentations stratégiques aux autorités du TAQ en vue d’une prise de décision; 
 

• prépare et assure la mise à jour des plans d’évolution des infrastructures technologiques; 
 

• fait évoluer l’architecture d’entreprise; 



• définit les contraintes et les règles d’exploitation de l’infrastructure technologique en s’inspirant de ce qui est 
en vigueur dans les autres M/O dans le domaine des TI; 
 

• conseille et assiste les équipes d’entretien et de développement; 
 

• réalise les architectures technologiques préliminaires et détaillées; 
 

• rédige des dossiers détaillés définissant l’architecture technologique, les configurations techniques et produit 
les exigences concernant le secteur des opérations technologiques; 
 

• assure l’entretien et l’évolution de l’environnement actuel; 
 

• produit les prévisions annuelles et triennales (dépenses et investissements) en matière d’infrastructure 
technologique; 
 

• soutient les orientations gouvernementales en matière de TI, en favorisant l’utilisation, le partage et la mise 
en commun des solutions technologiques; 
 

• selon les besoins et les projets, la personne titulaire de l’emploi est assignée à des tâches de réalisation afin 
de faire bénéficier l’organisation de son expertise dans le domaine. 

Profil recherché 

La personne recherchée possède un niveau d’autonomie et un sens des responsabilités très élevés. Elle fait preuve 
de créativité, de rigueur et de jugement dans la réalisation de ses mandats. Elle sait s’adapter à différentes 
clientèles et à différents contextes et apprécie le travail d’équipe dans un environnement en constante évolution. 
Finalement, elle a de bonnes habiletés rédactionnelles. 

Exigences reliées à l’emploi : Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de 
déclarations d’aptitudes valides de la classe d’emploi à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à 
l’emploi visé. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs 
d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec 
des tâches de complexité « expert ». 

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité « expert ». 
Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 6 au 23 avril 2019 

Inscription : Faire parvenir votre curriculum vitae à dotation@taq.gouv.qc.ca en mentionnant l’offre d’emploi 
10800DP0450DRI-0002 et en précisant l’emploi sur lequel vous postulez. 

Informations sur le processus de dotation : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Monsieur Yves Boutin, 418 643-0355, poste 3095 

mailto:dotation@taq.gouv.qc.ca


 

 
UNE OU UN ANALYSTE EN DÉVELOPPEMENT DE SYSTÈMES 

EMPLOI OCCASIONNEL DE 3 ANS 

Renseignements généraux 

Tribunal administratif du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir au 575, 
rue Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal administratif comme employeur, c’est se joindre à une équipe de près de 280 personnes qui unissent 
leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs droits à 
l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison de leur 
état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève du ministère de la 
Justice. Il a compétence pour juger plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. De surcroît, environ 120 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps 
partiel dans plus de 70 municipalités et sont assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandat : La Direction des ressources informationnelles (DRI) a pour mandat de conseiller et d’assister les autorités 
du Tribunal, les unités administratives et les utilisateurs en matière de gestion et d’utilisation des technologies de 
l’information en conformité avec les objectifs stratégiques du Tribunal dans une optique d’amélioration continue des 
services aux citoyens. À ce titre, la DRI précise les orientations et fournit le soutien, l’expertise et les outils 
nécessaires à la mise en place de solutions novatrices, efficaces et efficientes afin de conseiller et soutenir la haute 
direction et les gestionnaires. Finalement, elle offre des services d’aide et de conseil dans l’utilisation des 
technologies de l’information et le support pour les processus et procédures administratives et opérationnelles du 
Tribunal. 

Le Tribunal est investi dans une démarche de modernisation de ses façons de faire pour laquelle les ressources 
informationnelles constituent une pierre d’assise importante. Énoncée au cœur même de sa planification 
stratégique, cette modernisation mobilisera l’ensemble du Tribunal au cours des prochaines années puisque ce 
dernier entend notamment poursuivre ses travaux vers un Tribunal plus numérique supporté par une offre de 
services en ligne et par un tout nouveau système de mission. Ces chantiers d’envergure devront reposer sur des 
fondations solides en matière de capacités humaines, méthodologiques et technologiques. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur des ressources informationnelles et la supervision du coordonnateur de 
l’équipe du développement et de l’entretien des solutions, la personne titulaire de l’emploi participe activement au 
développement, à l’entretien et à l’amélioration des solutions de mission et de soutien du Tribunal. 

À cet effet, elle : 

• analyse et évalue les demandes de changement et leurs impacts aux solutions sous sa responsabilité; 

• accompagne les utilisateurs au regard du développement, analyse leurs besoins et traduit les exigences en 
fonctionnalités; 

• documente et réalise l’assurance qualité pour les solutions sous sa responsabilité; 

• assure le bon fonctionnement des solutions sous sa responsabilité et assiste les utilisateurs dans la résolution 
des problèmes applicatifs; 

• soutient les utilisateurs dans la préparation et l’exécution des essais d’acceptation; 



• prépare les guides d’utilisation, le matériel et les outils de formation. 

Profil recherché 

La personne recherchée possède de l’expérience pertinente dans des activités liées au développement de 
systèmes. Elle fait preuve d’autonomie, de créativité et de rigueur lors du développement de correctifs. Elle sait 
s’adapter à différentes clientèles et à différents contextes et apprécie le travail d’équipe dans un environnement en 
constante évolution. Enfin, une excellente connaissance des environnements Microsoft.NET, PHP et WEB 
(Javascript, CSS, etc) est considérée comme un atout. 

Conditions d’admission : Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclarations 
d’aptitudes valides de la classe d’emploi à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 6 au 23 avril 2019 

Inscription : Faire parvenir votre curriculum vitae à dotation@taq.gouv.qc.ca en mentionnant l’offre d’emploi 
10800DP0450DRI-0002 et en précisant l’emploi sur lequel vous postulez. 

Informations sur le processus de dotation : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Monsieur Yves Boutin, 418 643-0355, poste 3095 

mailto:dotation@taq.gouv.qc.ca


ANALYSTE EN INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIQUE 
CONTRAT DE 3 ANS 

Renseignements généraux 

Tribunal administratif du Québec : Direction des ressources informationnelles. Deux emplois sont à pourvoir 
au 575, rue Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal comme employeur, c’est se joindre à une équipe de plus de 300 personnes qui unissent leurs efforts 
pour offrir aux citoyens un tribunal spécialisé, indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs droits à 
l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte en raison de leur 
état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève du ministre de la 
Justice. Il a compétence pour juger plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. Il décide avec qualité, cohérence et célérité des litiges entre un citoyen et une 
administration publique en matière d’affaires sociales, immobilières, économiques, en territoire et environnement 
et en santé mentale. Il agit également à titre de Commission d’examen des troubles mentaux. 

De surcroît, afin d’offrir une justice administrative accessible aux citoyens, environ 120 juges administratifs siègent 
à temps plein ou à temps partiel sur l’ensemble du territoire québécois. Plus précisément, le Tribunal siège 
annuellement dans plus de 200 lieux d’audience répartis dans près de 70 municipalités à travers le Québec. 

Dans les prochaines années, le Tribunal vise un meilleur accès du citoyen à la justice administrative. Pour ce faire, 
il entend poursuivre ses travaux vers un Tribunal plus numérique supporté par une offre de service en ligne et par 
un nouveau système de mission. Articulée autour d’une vision d’affaires qui positionne le service et la satisfaction 
du citoyen au cœur de ses préoccupations, cette transformation mobilisera l’ensemble du Tribunal dans les années 
à venir. Les défis seront de taille et ces chantiers d’envergure devront reposer sur des fondations solides en matière 
de capacités humaines, méthodologiques et technologiques. 

Dans ce contexte, afin de répondre aux orientations et enjeux du Tribunal, la Direction des ressources 
informationnelles (DRI) a pour mandat de conseiller et d’assister les autorités du Tribunal, les unités administratives 
et les utilisateurs en matière de gestion et d’utilisation des technologies de l’information en conformité avec les 
objectifs stratégiques du Tribunal dans une optique d’amélioration continue des services aux citoyens. À ce titre, la 
DRI précise les orientations et fournit le soutien, l’expertise et les outils nécessaires à la mise en place de solutions 
novatrices, efficaces et efficientes afin de conseiller et soutenir la haute direction et les gestionnaires. Finalement, 
elle offre des services d’aide et de conseil dans l’utilisation des technologies de l’information et le support pour les 
processus et procédures administratives et opérationnelles du Tribunal. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur des ressources informationnelles et la supervision de la coordonnatrice 
de l’équipe infrastructure et assistance aux utilisateurs, la personne titulaire de l’emploi : 

• participe à l’évaluation et à l’établissement des avis ou des positionnements sur les infrastructures
technologique en rapport à l’entretien et l’évolution de l’infrastructure technologique et bureautique;

• contribue à l’évaluation du niveau de maturité des systèmes informatiques et propose des pistes de solution
pour la mise en place de ces solutions;

• participe à la définition et voit à la mise en œuvre de la politique et du cadre de la gestion de l’entretien des
équipements de bureautique;

• apporte le soutien nécessaire à l’équipe technique affectée aux travaux de réalisation des solutions;
• participe à la résolution des problèmes opérationnels et fonctionnels lorsque des incidents surviennent en

production;
• effectue des travaux d’amélioration sur les systèmes;
• travaille sur différentes plateformes technologiques selon les projets et mandats identifiés;
• participe à certains projets relatifs à la transformation du Tribunal;



• réalise les essais d’acceptation dans le cadre de projets technologiques;
• implante et paramètre des outils technologiques s’exécutant sur diverses plateformes;
• contribue à évaluation de la sécurité de l’information pour le volet technologique;
• mets en œuvre les plans de déploiement de solutions technologiques et s’assure de leur réalisation en lien

avec les objectifs de l’organisation mise en œuvre.

Finalement, selon les besoins et les projets, la personne titulaire peut être affectée à des tâches de formation afin 
de faire bénéficier l’organisation de son expertise dans le domaine. 

Profil recherché 

La personne recherchée possède de l’expérience pertinente en technologie de l’information dont des activités liées 
à l’infrastructure technologique. Elle fait preuve d’autonomie, de créativité, de jugement, d’un sens des 
responsabilités élevé et démontre une bonne capacité de rédaction. Enfin, elle apprécie le travail d’équipe dans un 
environnement en constante évolution. 

Conditions d’admission : Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration 
d’aptitudes valide de la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 18 au 28 août 2020 

Inscription : Faire parvenir votre curriculum vitae en mentionnant l’offre d’emploi 10800DP0450DRI-AIT par 
courriel à dotation@taq.gouv.qc.ca. 

Informations sur le processus de dotation : Madame Karine Proulx 
karine.proulx@taq.gouv.qc.ca 

Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Yasmine Yacine (semaine du 17 août) 
418 663-0287 
yasmine.yacine@taq.gouv.qc.ca 

Monsieur Yves Boutin (à compter du 24 août) 
581 996-2455 
yves.boutin@taq.gouv.qc.ca 

mailto:dotation@taq.gouv.qc.ca
mailto:karine.proulx@taq.gouv.qc.ca
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ANALYSTE EN INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIQUE 
CONTRAT DE 3 ANS 

Renseignements généraux 

Tribunal administratif du Québec : Direction des ressources informationnelles. Deux emplois sont à pourvoir 
au 500, boulevard René-Lévesque Ouest, à Montréal. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal comme employeur, c’est se joindre à une équipe de plus de 300 personnes qui unissent leurs efforts 
pour offrir aux citoyens un tribunal spécialisé, indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs droits à 
l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte en raison de leur 
état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève du ministre de la 
Justice. Il a compétence pour juger plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. Il décide avec qualité, cohérence et célérité des litiges entre un citoyen et une 
administration publique en matière d’affaires sociales, immobilières, économiques, en territoire et environnement 
et en santé mentale. Il agit également à titre de Commission d’examen des troubles mentaux. 

De surcroît, afin d’offrir une justice administrative accessible aux citoyens, environ 120 juges administratifs siègent 
à temps plein ou à temps partiel sur l’ensemble du territoire québécois. Plus précisément, le Tribunal siège 
annuellement dans plus de 200 lieux d’audience répartis dans près de 70 municipalités à travers le Québec. 

Dans les prochaines années, le Tribunal vise un meilleur accès du citoyen à la justice administrative. Pour ce faire, 
il entend poursuivre ses travaux vers un Tribunal plus numérique supporté par une offre de service en ligne et par 
un nouveau système de mission. Articulée autour d’une vision d’affaires qui positionne le service et la satisfaction 
du citoyen au cœur de ses préoccupations, cette transformation mobilisera l’ensemble du Tribunal dans les années 
à venir. Les défis seront de taille et ces chantiers d’envergure devront reposer sur des fondations solides en matière 
de capacités humaines, méthodologiques et technologiques. 

Dans ce contexte, afin de répondre aux orientations et enjeux du Tribunal, la Direction des ressources 
informationnelles (DRI) a pour mandat de conseiller et d’assister les autorités du Tribunal, les unités administratives 
et les utilisateurs en matière de gestion et d’utilisation des technologies de l’information en conformité avec les 
objectifs stratégiques du Tribunal dans une optique d’amélioration continue des services aux citoyens. À ce titre, la 
DRI précise les orientations et fournit le soutien, l’expertise et les outils nécessaires à la mise en place de solutions 
novatrices, efficaces et efficientes afin de conseiller et soutenir la haute direction et les gestionnaires. Finalement, 
elle offre des services d’aide et de conseil dans l’utilisation des technologies de l’information et le support pour les 
processus et procédures administratives et opérationnelles du Tribunal. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur des ressources informationnelles et la supervision de la coordonnatrice 
de l’équipe infrastructure et assistance aux utilisateurs, la personne titulaire de l’emploi : 

• participe à l’évaluation et à l’établissement des avis ou des positionnements sur les infrastructures 
technologique en rapport à l’entretien et l’évolution de l’infrastructure technologique et bureautique; 

• contribue à l’évaluation du niveau de maturité des systèmes informatiques et propose des pistes de solution 
pour la mise en place de ces solutions; 

• participe à la définition et voit à la mise en œuvre de la politique et du cadre de la gestion de l’entretien des 
équipements de bureautique; 

• apporte le soutien nécessaire à l’équipe technique affectée aux travaux de réalisation des solutions; 
• participe à la résolution des problèmes opérationnels et fonctionnels lorsque des incidents surviennent en 

production; 
• effectue des travaux d’amélioration sur les systèmes; 
• travaille sur différentes plateformes technologiques selon les projets et mandats identifiés; 
• participe à certains projets relatifs à la transformation du Tribunal; 



• réalise les essais d’acceptation dans le cadre de projets technologiques; 
• implante et paramètre des outils technologiques s’exécutant sur diverses plateformes; 
• contribue à évaluation de la sécurité de l’information pour le volet technologique; 
• mets en œuvre les plans de déploiement de solutions technologiques et s’assure de leur réalisation en lien      

avec les objectifs de l’organisation mise en œuvre. 

Finalement, selon les besoins et les projets, la personne titulaire peut être affectée à des tâches de formation afin 
de faire bénéficier l’organisation de son expertise dans le domaine. 

Profil recherché 

La personne recherchée possède de l’expérience pertinente en technologie de l’information dont des activités liées 
à l’infrastructure technologique. Elle fait preuve d’autonomie, de créativité, de jugement, d’un sens des 
responsabilités élevé et démontre une bonne capacité de rédaction. Enfin, elle apprécie le travail d’équipe dans un 
environnement en constante évolution. 

Conditions d’admission : Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration 
d’aptitudes valide de la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 29 août au 11 septembre 2020 

Inscription : Faire parvenir votre curriculum vitae en mentionnant l’offre d’emploi 10800DP0450DRI-AIT par 
courriel à dotation@taq.gouv.qc.ca. 

Informations sur le processus de dotation : Madame Janie Vachon 
 Janie.Vachon@taq.gouv.qc.ca 

 
Informations sur les attributions de l’emploi : Monsieur Yves Boutin 

581 996-2455 
yves.boutin@taq.gouv.qc.ca 
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CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN ARCHITECTURE D’AFFAIRES 
10800MU0450BSTP9232 

Tribunal administratif du Québec : Bureau du soutien à la transformation et aux projets. Un emploi est à pourvoir 
au 575, rue Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal administratif comme employeur, c’est se joindre à une équipe de près de 300 personnes qui unissent 
leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs droits à 
l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison de leur 
état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève du ministère de la 
Justice. Il a compétence pour juger plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. De surcroît, environ 120 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps 
partiel dans plus de 70 municipalités et sont assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandats : Le Tribunal s’est donné comme objectif de fournir aux citoyens un meilleur accès à la justice 
administrative. Pour ce faire, il entend développer son offre de services en ligne, simplifier ses communications et 
transformer ses façons de faire afin d’être plus efficace.  

Le Tribunal est donc investi dans une démarche de transformation de ses façons de faire pour laquelle les 
ressources informationnelles constituent une pierre d’assise importante. Énoncée au cœur même de sa 
planification stratégique, cette transformation mobilisera l’ensemble du Tribunal au cours des prochaines années 
puisque ce dernier entend poursuivre ses travaux vers un Tribunal plus numérique supporté par une offre de 
services en ligne et par un tout nouveau système de mission. Les défis des prochaines années seront de taille et 
ces chantiers d’envergure devront reposer sur des fondations solides en matière de capacités humaines, 
méthodologiques et technologiques. 

Le Bureau du soutien à la transformation et aux projets (BSTP) se positionne comme un acteur stratégique pour la 
transformation organisationnelle et ses responsabilités sont les suivantes : 

• définir la vision d’affaires de même que les architectures d’affaires et de processus; 
• réaliser des travaux d’amélioration continue des processus au sein du Tribunal; 
• conseiller les autorités en matière de portefeuille de projets; 
• réaliser les études d’avant-projet (dossier d’opportunité et dossiers d’affaires) avec les unités 

administratives concernées; 
• conseiller les autorités en matière de gouvernance de projets et mettre en place les processus et les outils 

requis; 
• former les ressources concernées pour assurer le succès des projets; 
• assumer la gestion des projets priorisés par la haute direction; 
• coordonner la préparation des comités directeurs de projet et du comité de gouvernance en ressources 

informationnelles et effectuer le suivi des décisions qui en découlent. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice du BSTP, la personne titulaire de l’emploi agit en tant qu’intégratrice 
dans les projets et les mandats liés à l’architecture d’affaires. La portée de son intervention est horizontale et couvre 
l’ensemble des processus d’affaires du Tribunal. À cet effet, elle travaille étroitement avec l’équipe de la table 
d’architecture et participe activement à ses travaux. Elle analyse la structure, les politiques et les opérations des 
divers secteurs d’activités du Tribunal, saisit le portrait actuel de l’organisation, précise ses besoins et établit la 
démarche pour atteindre les cibles fixées. Elle propose une transformation des processus d’affaires et recommande 
des solutions novatrices qui permettent au Tribunal de réaliser ses objectifs de transformation et de performance. 
Plus précisément, elle : 



• conçoit et maintient à jour la vision d’affaires du Tribunal, les orientations et les principes; 
• aligne l’architecture d’affaires avec la vision d’affaires du Tribunal; 
• détermine les opportunités d’optimisation et de transformation possibles; 
• prépare des présentations exécutives pour des prises de décision par la direction du Tribunal; 
• assure un rôle-conseil de niveau stratégique pour appuyer la prise de décision dans la planification et la 

priorisation des investissements; 
• conçoit et maintient à jour la cartographie des processus; 
• découpe et ordonnance les travaux d’architecture à réaliser;  
• modélise les processus d’affaires cibles du Tribunal au niveau approprié pour alimenter l’élaboration 

subséquente des architectures TI; 
• rédige les énoncés des besoins dans les dossiers d’opportunité, les dossiers d’affaires et les analyses 

d’impacts; 
• anime des ateliers, des comités et d’autres groupes de travail impliquant des représentants d’affaires et RI 

dans le cadre de ses mandats; 
• s’assure de l’harmonisation et de l’intégration des solutions au sein du Tribunal; 
• s’assure que les solutions TI développées respectent la vision d’affaires cible, les orientations, les principes 

et l’architecture d’affaires cible du Tribunal. 

Profil recherché 

La personne recherchée possède de l’expérience pertinente dans le domaine de l’architecture d’affaires. Elle fait 
preuve d’une grande autonomie, de dynamisme et s’adapte aisément au changement. En plus d’être rigoureuse 
dans la réalisation de ses mandats, elle est munie d’un grand jugement lui permettant de proposer des solutions 
dans le respect des règles en vigueur. Elle a un excellent esprit d’analyse et de synthèse lui permettant ainsi de 
produire une information appropriée, pertinente et de qualité. Elle est en mesure d'organiser efficacement ses 
tâches en fonction des priorités et démontre une très grande facilité à intervenir simultanément sur plusieurs 
mandats. Elle a un sens élevé du service à la clientèle et fait preuve de tact et de diplomatie envers toutes les 
parties avec lesquelles elle transige. Elle démontre également une très grande aptitude à exercer un rôle-conseil 
auprès des autorités. Elle possède d’excellentes habiletés rédactionnelles, communicationnelles et relationnelles 
et dispose d’une bonne capacité à s’intégrer à différentes équipes de travail. Une très bonne connaissance du 
standard BPMN, des principes et pratiques de l’architecture d’affaires (BABOK V3), l’architecture orientée service 
(SOA) et un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline jugée pertinente aux attributions de l’emploi 
sont considérés comme un atout. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la 
classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : 23 août au 7 septembre 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de votre 
organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation. 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Lison Dubé, 418 643-0355, poste 3022 

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. 



 

 
*UNE OU UN CHEF DE PROJET 

10800MU0450BSTP9234 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Tribunal administratif du Québec : Bureau du soutien à la transformation et aux projets. Un emploi est à pourvoir 
au 575, rue Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal administratif comme employeur, c’est se joindre à une équipe de près de 300 personnes qui unissent 
leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs droits à 
l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison de leur 
état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève du ministère de la 
Justice. Il a compétence pour juger plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. De surcroît, environ 120 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps 
partiel dans plus de 70 municipalités et sont assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandats : Le Tribunal s’est donné comme objectif de fournir aux citoyens un meilleur accès à la justice 
administrative. Pour ce faire, il entend développer son offre de services en ligne, simplifier ses communications et 
transformer ses façons de faire afin d’être plus efficace.  

Le Tribunal est donc investi dans une démarche de transformation de ses façons de faire pour laquelle les 
ressources informationnelles constituent une pierre d’assise importante. Énoncée au cœur même de sa 
planification stratégique, cette transformation mobilisera l’ensemble du Tribunal au cours des prochaines années 
puisque ce dernier entend poursuivre ses travaux vers un Tribunal plus numérique supporté par une offre de 
services en ligne et par un tout nouveau système de mission. Les défis des prochaines années seront de taille et 
ces chantiers d’envergure devront reposer sur des fondations solides en matière de capacités humaines, 
méthodologiques et technologiques. 

Le Bureau du soutien à la transformation et aux projets (BSTP) se positionne comme un acteur stratégique pour la 
transformation organisationnelle et ses responsabilités sont les suivantes : 

• définir la vision d’affaires de même que les architectures d’affaires et de processus; 
• réaliser des travaux d’amélioration continue des processus au sein du Tribunal; 
• conseiller les autorités en matière de portefeuille de projets; 
• réaliser les études d’avant-projet (dossier d’opportunité et dossiers d’affaires) avec les unités 

administratives concernées; 
• conseiller les autorités en matière de gouvernance de projets et mettre en place les processus et les outils 

requis; 
• former les ressources concernées pour assurer le succès des projets; 
• assumer la gestion des projets priorisés par la haute direction; 
• coordonner la préparation des comités directeurs de projet et du comité de gouvernance en ressources 

informationnelles et effectuer le suivi des décisions qui en découlent. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice du BSTP, la personne titulaire de l’emploi est responsable de la 
réalisation des projets d’envergure au Tribunal. Au cœur des grands projets de transformation, elle coordonne les 



travaux entre les différentes équipes et les chantiers d’un projet; assure la cohésion des activités dans le but de 
respecter les objectifs, la portée, les coûts et les échéanciers des projets et assure un déploiement harmonieux des 
solutions développées tout en se souciant des risques et de l’acceptabilité des projets. Plus précisément, elle : 

• planifie et organise les projets d’investissement (portée, objectifs, hypothèses, contraintes, affectation des 
ressources, plan maître, chemin critique, risques, enjeux, etc.); 

• pilote les projets d’investissement (suivi des travaux, coûts, efforts et échéanciers, gestion des risques, 
gestion des points de suivi et des points en suspens, revue de projet mensuel, etc.) en veillant à ce que la 
portée, les échéanciers et les budgets soient respectés; 

• communique régulièrement avec l’ensemble des intervenants impliqués dans les projets; 
• prépare les rencontres du Comité directeur de projet et rendre compte au Comité de gouvernance en 

ressources informationnelles. 

Profil recherché 

La personne recherchée possède un leadership mobilisant, un esprit d’initiative, un sens de l’innovation et une 
approche orientée vers les résultats et l’efficacité. Elle est proactive et aime s’impliquer activement dans les projets 
dont elle a la charge. En plus de faire preuve de créativité et d’initiative dans la résolution de problèmes, elle 
démontre une excellente capacité d’adaptation et a un bon sens de la planification et de l’organisation. De ce fait, 
elle sait établir ses priorités en fonction du travail planifié et des imprévus. En plus d’être autonome, elle est en 
mesure d’acquérir rapidement de nouvelles connaissances et compétences. Elle possède de très bonnes habiletés 
relationnelles, communicationnelles et rédactionnelles et a une forte propension au travail d’équipe. Une bonne 
connaissance de MS Project, une certification PMP et un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline 
jugée pertinente aux attributions de l’emploi sont considérés comme un atout. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à 
la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à ce 
titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités 
reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches 
de complexité « expert ». 

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité « expert ». 
Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 21 août au 4 septembre 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de votre 
organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation. 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Lison Dubé, 418 643-0355, poste 3022 

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. 



 

 
CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN ANALYSE D’AFFAIRES 

10800MU0450DG-9232 

Renseignements généraux 

Tribunal administratif du Québec : Direction générale des services à l’organisation et responsable du Fonds du 
Tribunal. Un emploi est à pourvoir au 575, rue Jacques-Parizeau, à Québec ou au 500, boulevard René-Lévesque 
Ouest, à Montréal. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir le Tribunal 
administratif du Québec comme employeur, c’est se joindre à une équipe de près de 280 personnes qui unissent 
leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs droits à 
l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison de leur 
état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative. Il a compétence pour juger 
plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des décisions rendues par des autorités de 
l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des commissions et des municipalités. De surcroît, 
environ 120 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps partiel dans plus de 70 municipalités et sont 
assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandat : La direction générale des services à l’organisation et responsable du Fonds du Tribunal a pour mandat 
de soutenir l’activité juridictionnelle. Elle contribue notamment aux opérations du Tribunal en assurant le service à 
la clientèle auprès des parties impliquées tout au long de leur démarche. Elle est également responsable des 
ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles du Tribunal. 

Le Tribunal est investi dans une démarche de modernisation de ses façons de faire. Énoncée au cœur même de 
sa planification stratégique, cette modernisation mobilisera l’ensemble du Tribunal au cours des prochaines années 
puisque ce dernier entend notamment poursuivre ses travaux vers un Tribunal plus numérique supporté par une 
offre de services en ligne et par un tout nouveau système de mission. Ces chantiers d’envergure devront reposer 
sur des fondations solides en matière de capacités humaines, méthodologiques et technologiques. 

Pour ce faire, la direction générale a mis récemment sur pied le Bureau du soutien à la transformation et aux projets 
dont les principales responsabilités concernent l’architecture d’affaires, la gestion du portefeuille de projets, les 
analyses d’avant projets, la gestion de projet ainsi que l’amélioration des processus. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice générale des services à l’organisation et responsable du Fonds du 
Tribunal et la supervision du coordonnateur du Bureau du soutien à la transformation et aux projets, la personne 
titulaire de l’emploi : 

• réalise des dossiers d’opportunité et des dossiers d’affaires en collaboration avec les secteurs d’affaires et 
les ressources spécialisées de la Direction des ressources informationnelles dans le respect des exigences 
du Secrétariat du Conseil du trésor et des modèles qu’il propose; 

• anime des ateliers de travail avec les ressources identifiées, notamment dans le but de recueillir les besoins 
d’affaires, de collecter l’information pertinente, de cerner les exigences d’affaires et d’identifier les solutions 
possibles; 

• modélise les différents processus d’affaires de l’organisation, les analyse, identifie les pistes d’optimisation 
et fait des recommandations; 

• collabore à la mise en œuvre des améliorations proposées avec les secteurs d’affaires ainsi qu’avec les 
ressources de la Direction des ressources informationnelles; 



• effectue la collecte d’information de comparaison avec d’autres tribunaux ou organismes ayant des 
fonctions juridictionnelles au gouvernement du Québec; 

• réalise différentes analyses permettant d’évaluer les impacts amenés par des changements sur les 
processus d’affaires et les bénéfices amenés par les solutions d’affaires; 

• rédige les recommandations issues des travaux et prépare les documents de présentation aux autorités 
pour les approbations requises; 

• voit à l’intégration cohérente des différents processus d’affaires et des solutions d’affaires du point de vue 
de la clientèle externe; 

• contribue à l’évolution de l’architecture d’affaires et des processus du Tribunal. 

Profil recherché 

La personne recherchée a un minimum de quatre années d’expérience pertinente en analyse d’affaires et en 
amélioration des processus. Elle sait utiliser la norme BPMN afin de modéliser les étapes d’un processus métier 
planifié. Elle démontre de très bonnes habiletés relationnelles, sait s’adapter à différentes clientèles et à différents 
contextes et a une forte propension au travail d’équipe. Elle possède un niveau d’autonomie et un sens des 
responsabilités très élevés en plus de faire preuve de créativité, de professionnalisme et de jugement dans la 
réalisation de ses mandats. Finalement, elle a de très bonnes habiletés rédactionnelles. 

Conditions d'admission: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la 
classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 6 au 20 mars 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de votre 
organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation. 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Lison Dubé, 418 643-0355, poste 3022 

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. 



 

CHARGÉE OU CHARGÉ DE PROJET 
10800MU0450DG-9234 

 
Renseignements généraux 

Tribunal administratif du Québec : Direction générale des services à l’organisation et responsable du Fonds du 
Tribunal. Un emploi est à pourvoir au 575, rue Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir le Tribunal 
administratif du Québec comme employeur, c’est se joindre à une équipe de près de 280 personnes qui unissent 
leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs droits à 
l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison de leur 
état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative. Il a compétence pour juger 
plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des décisions rendues par des autorités de 
l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des commissions et des municipalités. De surcroît, 
environ 120 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps partiel dans plus de 70 municipalités et sont 
assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandat : La direction générale des services à l’organisation et responsable du Fonds du Tribunal a pour mandat 
de soutenir l’activité juridictionnelle. Elle contribue notamment aux opérations du Tribunal en assurant le service à 
la clientèle auprès des parties impliquées tout au long de leur démarche. Elle est également responsable des 
ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles du Tribunal. 

Le Tribunal est investi dans une démarche de modernisation de ses façons de faire. Énoncée au cœur même de 
sa planification stratégique, cette modernisation mobilisera l’ensemble du Tribunal au cours des prochaines années 
puisque ce dernier entend notamment poursuivre ses travaux vers un Tribunal plus numérique supporté par une 
offre de services en ligne et par un tout nouveau système de mission. Ces chantiers d’envergure devront reposer 
sur des fondations solides en matière de capacités humaines, méthodologiques et technologiques. 

Pour ce faire, la direction générale a mis récemment sur pied le Bureau du soutien à la transformation et aux projets 
dont les principales responsabilités concernent l’architecture d’affaires, la gestion du portefeuille de projets, les 
analyses d’avant projets, la gestion de projet ainsi que l’amélioration des processus. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice générale des services à l’organisation et responsable du Fonds du 
Tribunal et la supervision du coordonnateur du Bureau du soutien à la transformation et aux projets, la personne 
titulaire de l’emploi : 

• coordonne des projets variés en termes d’envergure, de complexité et de diversité (pouvant être des projets 
RI et des projets d’affaires), dont des projets stratégiques suivis par la haute direction; 

• planifie, organise, coordonne et contrôle les travaux reliés aux diverses étapes de réalisation de projets 
d’une ou de plusieurs équipes de réalisation; 

• est responsable des projets sous sa charge sur le plan de la qualité, des coûts, des échéanciers et des 
risques, sans égard à la provenance (interne ou externe) des équipes de réalisation qu’elle supervise; 

• redresse des projets en difficulté dont la non-résolution des problèmes peut avoir des conséquences 
importantes sur la capacité à livrer les résultats dans les échéanciers et budgets prévus; 

• assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des projets dans un souci de qualité et de continuité 
des projets de même que la pérennité des opérations de mission du Tribunal; 



• voit à la participation des ressources de diverses spécialités et des membres des autres directions du 
Tribunal et les soutient dans le suivi des orientations et dans l’atteinte des normes de qualité; 

• rend compte périodiquement de l’avancement des projets à sa charge et produit la documentation requise 
destinée aux différents niveaux de gestion impliqués; 

• participe à la définition et la mise en œuvre de processus et d’outils de gestion de projet afin d’améliorer le 
niveau de maturité du Tribunal dans la gestion de ses projets. 

Profil recherché 

La personne recherchée possède un minimum de quatre années d’expérience pertinente en gestion de projet. Elle 
fait preuve d’une excellente capacité d’analyse et de synthèse et a sens des priorités très élevé. Elle sait s’adapter 
à différents contextes tout en n’en saisissant rapidement les enjeux. Elle démontre d’excellentes habiletés 
relationnelles et a un leadership mobilisant. Elle a un sens élevé du service à la clientèle, démontre du tact et de la 
diplomatie lors de ses échanges et a une forte propension au travail d’équipe. Elle possède un niveau d’autonomie 
et un sens des responsabilités très élevés en plus de faire preuve d’initiative, de créativité, de professionnalisme et 
de jugement dans la réalisation de ses mandats. Finalement, elle a d’excellentes habiletés communicationnelles et 
rédactionnelles. 

Conditions d'admission: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la 
classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 6 au 20 mars 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de votre 
organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation. 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Lison Dubé, 418 643-0355, poste 3022 

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. 



 

 
CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION DES LIEUX D’AUDIENCE 

10800MU0450DRFM9067 

Renseignements généraux 

Tribunal administratif du Québec : Direction des ressources financières et matérielles. Un emploi est à pourvoir 
au 575, rue Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal administratif comme employeur, c’est se joindre à une équipe d’environ 280 personnes qui unissent 
leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal spécialisé, indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs 
droits à l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison 
de leur état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève de la ministre de la 
Justice. Il a compétence pour juger plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. De surcroît, environ 120 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps 
partiel dans plus de 70 municipalités et sont assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandat : La Direction des ressources financières et matérielles (DRFM) est, en premier lieu, responsable de la 
planification financière, du contrôle budgétaire et de la tenue de la comptabilité du Tribunal. Elle conseille les 
gestionnaires et les hautes autorités en ces matières et donne le soutien nécessaire aux juges administratifs et au 
personnel du Tribunal. En deuxième lieu, en plus de gérer les acquisitions de biens dans le respect de la 
règlementation en vigueur, la DRFM prend en charge les services aux occupants tels que l’aménagement, le 
déménagement ou le réaménagement des bureaux, la réparation ou le remplacement de biens, la signalisation et 
les ajustements de mobiliers. De plus, la DRFM administre la banque des lieux d’audience et s’assure que ces 
derniers répondent aux besoins de la clientèle et des juges administratifs du Tribunal. Finalement, elle assure la 
sécurité physique des lieux et des personnes ainsi que la gestion des mesures d’urgence. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice des ressources financières et matérielles et la supervision d’un 
coordonnateur, la personne titulaire de l’emploi s’assure de fournir des lieux d’audience adéquats et sécuritaires, 
lesquels sont essentiels au bon déroulement des audiences et des séances de conciliation. Elle met en place des 
stratégies, des plans d’action et des ententes en vue d’améliorer l’offre de service du Tribunal. 

À cet effet, elle: 

• établit des stratégies, élabore des plans d’action et des suivis pour permettre une gestion proactive des lieux 
d’audience; 

• analyse les besoins en lieux d’audiences du Tribunal et émet des recommandations sur les orientations à 
prendre et les solutions possibles pour y parvenir; 

• analyse les différentes problématiques rencontrées, propose des mesures correctrices et effectue les suivis 
de contrôle nécessaires jusqu’à leur résolution; 

• établit les standards de conformité des lieux d’audience et s’assure de l’impartialité du Tribunal et des parties 
dans la tenue des activités juridictionnelles; 

• effectue les visites de contrôles de conformités des locaux utilisés dans le cadre des audiences; 
• analyse les risques et les menaces en fonction des besoins des secteurs et de la configuration des locaux. 

Pour ce faire, elle propose différents scénarios en ce qui concerne la sécurité physique et les mesures 
d’urgence en tenant compte des infrastructures matérielles et applicatives déjà en place; 

• agit à titre de répondante du Tribunal dans la gestion et les négociations des différentes ententes de 
partenariat et s’affaire à en poursuivre le développement; 

• assure la gestion des plaintes liées aux lieux d’audience et la sécurité physique; 



• rédige les communiqués pertinents à ses responsabilités; 
• conseille et soutient la direction sur le développement, la mise en place et l’évolution de processus, de 

procédures et d’outils de suivis, de reddition de compte et de gestion de l’information en lien avec ses 
responsabilités. 

Profil recherché 

La personne recherchée a un sens élevé du service à la clientèle, elle agit avec tact et diplomatie lors de ses 
échanges et a une forte propension au travail d’équipe. Elle fait preuve d’autonomie et d’initiative et sait s’adapter 
à différents contextes et en saisit rapidement les enjeux. Elle possède un bon esprit d’analyse et est rigoureuse et 
créative dans la réalisation de ses mandats. Finalement, elle a de très bonnes habiletés communicationnelles et 
rédactionnelles. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la 
classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. 

Autres exigences de l’emploi : La personne titulaire de l’emploi doit effectuer des déplacements dans les 
différentes régions du Québec, et ce, en fonction des lieux d’audience. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 23 avril au 6 mai 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de votre 
organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation. 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Josée Jomphe, 418 643-0355, poste 3007 

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. 



 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION CONTRACTUELLE ET EN ACQUISITIONS 
10800MU0450DRFM9073 

Renseignements généraux 

Tribunal administratif du Québec : Direction des ressources financières et matérielles. Un emploi est à pourvoir 
au 575, rue Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal administratif comme employeur, c’est se joindre à une équipe d’environ 280 personnes qui unissent 
leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal spécialisé, indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs 
droits à l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison 
de leur état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève de la ministre de la 
Justice. Il a compétence pour juger plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. De surcroît, environ 120 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps 
partiel dans plus de 70 municipalités et sont assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandat : La Direction des ressources financières et matérielles (DRFM) est, en premier lieu, responsable de la 
planification financière, du contrôle budgétaire et de la tenue de la comptabilité du Tribunal. Elle conseille les 
gestionnaires et les hautes autorités en ces matières et donne le soutien nécessaire aux juges administratifs et au 
personnel du Tribunal. En deuxième lieu, en plus de gérer les acquisitions de biens dans le respect de la 
règlementation en vigueur, la DRFM prend en charge les services aux occupants tels que l’aménagement, le 
déménagement ou le réaménagement des bureaux, la réparation ou le remplacement de biens, la signalisation et 
les ajustements de mobiliers. De plus, la DRFM administre la banque des lieux d’audience et s’assure que ces 
derniers répondent aux besoins de la clientèle et des juges administratifs du Tribunal. Finalement, elle assure la 
sécurité physique des lieux et des personnes ainsi que la gestion des mesures d’urgence. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice des ressources financières et matérielles, la personne titulaire de 
l’emploi prend en charge les processus d’acquisition du Tribunal, et ce, en collaboration avec la responsable de 
l’application des règles contractuelles et les gestionnaires concernés par un besoin d’acquisition. Elle prépare toute 
la documentation nécessaire aux acquisitions de biens, aux contrats de services professionnels et techniques ainsi 
qu’aux appels d’offres. 

À cet effet, elle: 

• exerce un rôle-conseil auprès des autorités du Tribunal et des gestionnaires en matière d’acquisitions de 
biens ou de services; 

• supervise les travaux d’acquisition de biens et de services sous les seuils d’appels d’offres publics et soutient 
les ressources en matière de conseils et de formation; 

• agit comme secrétaire de comité de sélection pour le Tribunal ou pour d’autres ministères et organismes 
faisant appel à ses services; 

• exerce une collaboration étroite avec la responsable de l’application des règles contractuelles afin de mettre 
en place un processus d’assurance-qualité et de formation continue des ressources affectées aux 
acquisitions; 

• prend en charge les processus d’appels d’offres publics de biens et de services. Pour ce faire, elle s’assure 
d’avoir une bonne compréhension des besoins des gestionnaires, formule des recommandations en matière 
de stratégie d’acquisition, rédige les appels d’offres et réalise les étapes de publication, et ce, jusqu’à la 
signature des contrats; 

• fait le suivi des appels d’offres, des contrats et des ententes avec les ministères et organismes et diffuse 
l’information (SEAO, SCT, etc.); 



• procède, avec célérité, à une reddition de comptes rigoureuse. 

Profil recherché 

La personne recherchée a un minimum de deux années d’expérience dans le domaine de la gestion contractuelle 
ou dans le domaine des acquisitions. Elle a un sens élevé du service à la clientèle, agit avec tact et diplomatie lors 
de ses échanges et a une forte propension au travail d’équipe. Elle fait preuve d’autonomie et d’initiative, sait 
s’adapter à différents contextes et en saisit rapidement les enjeux. Elle possède un bon esprit d’analyse et est 
rigoureuse et créative dans la réalisation de ses mandats. Finalement, elle a de très bonnes habiletés 
communicationnelles et rédactionnelles. Un diplôme universitaire en administration ou dans une autre discipline 
pertinente aux attributions est un atout. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la 
classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 23 mai au 6 juin 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de votre 
organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation. 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Josée Jomphe, 418 643-0355, poste 3007 

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. 



 

 
*COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR DE L’ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT ET ENTRETIEN DES 

SOLUTIONS 
10800MU0450DRI-9003 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Tribunal administratif du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir au 575, 
rue Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal administratif comme employeur, c’est se joindre à une équipe de plus de 300 personnes qui unissent 
leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs droits à 
l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison de leur 
état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève du ministère de la 
Justice. Il a compétence pour juger plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. De surcroît, environ 120 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps 
partiel dans plus de 70 municipalités et sont assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandat : La Direction des ressources informationnelles (DRI) a pour mandat de conseiller et d’assister les autorités 
du Tribunal, les unités administratives et les utilisateurs en matière de gestion et d’utilisation des technologies de 
l’information en conformité avec les objectifs stratégiques du Tribunal dans une optique d’amélioration continue des 
services aux citoyens. À ce titre, la DRI précise les orientations et fournit le soutien, l’expertise et les outils 
nécessaires à la mise en place de solutions novatrices, efficaces et efficientes afin de conseiller et soutenir la haute 
direction et les gestionnaires. Finalement, elle offre des services d’aide et de conseil dans l’utilisation des 
technologies de l’information et le support pour les processus et procédures administratives et opérationnelles du 
Tribunal. 

Le Tribunal est investi dans une démarche de modernisation de ses façons de faire pour laquelle les ressources 
informationnelles constituent une pierre d’assise importante. Énoncée au cœur même de sa planification 
stratégique, cette modernisation mobilisera l’ensemble du Tribunal au cours des prochaines années puisque ce 
dernier entend notamment poursuivre ses travaux vers un Tribunal plus numérique supporté par une offre de 
services en ligne et par un tout nouveau système de mission. Ces chantiers d’envergure devront reposer sur des 
fondations solides en matière de capacités humaines, méthodologiques et technologiques. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur des ressources informationnelles, la personne titulaire de l’emploi assure 
la coordination de l’ensemble des activités liées au développement et l’entretien des systèmes informatiques du 
Tribunal. Pour ce faire, elle effectue principalement la gestion de l’équipe dédiée au développement et l’entretien 
des solutions afin d’assurer une cohérence entre les tâches réalisées, la livraison de solutions de qualité et les 
attentes organisationnelles quant aux systèmes informatiques utilisés. Elle agit également à titre de conseillère 
experte en développement de systèmes dans le but de permettre une organisation harmonieuse des systèmes 
organisationnels. La personne titulaire de l’emploi est aussi appelée à effectuer des tâches administratives de 
manière à s’assurer que le Tribunal rencontre ses engagements auprès des autorités gouvernementales et garantir 
une rigueur au niveau du suivi du personnel et des fournisseurs. En complément à son rôle de coordination, elle 
participe à la vigie dans le domaine du développement informatique afin de permettre au Tribunal d’être à l’affût 
des avancées et des tendances dans le domaine du développement et de l’entretien des systèmes. 



 

Profil recherché 

La personne recherchée a une expérience diversifiée en technologie de l’information. Elle possède un esprit 
d’initiative, un sens de l’innovation et une approche orientée vers les résultats et l’efficacité. Elle est en mesure 
d'organiser efficacement ses tâches en fonction des priorités et démontre de la rigueur, de l'autonomie et du 
professionnalisme dans la réalisation de ces dernières. Elle a de très bonnes aptitudes pour le travail d’équipe en 
plus d’être capable d’assumer le leadership nécessaire à la concertation et la collaboration de l’équipe qu’elle 
supervise. Elle a un sens élevé du service à la clientèle et fait preuve de politesse, de discernement et de discrétion 
lors de ses échanges avec celle-ci. Finalement, elle possède de très bonnes habiletés relationnelles, 
communicationnelles et rédactionnelles. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à 
la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à ce 
titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités 
reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches 
de complexité « expert ». 

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité « expert ». 
Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 

Autre exigence de l’emploi : L’emploi requiert d’effectuer des déplacements entre Québec et Montréal. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 15 au 24 mai 2020 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de votre 
organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation. 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Monsieur Yves Boutin, 418 643-0355, poste 3095 ou le 581 996-
2455 

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. 



 

UNE OU UN ANALYSTE EN DÉVELOPPEMENT DE SYSTÈMES 
10800MU0450DRI-9088 

Renseignements généraux 

Tribunal administratif du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir au 575, 
rue Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal administratif comme employeur, c’est se joindre à une équipe de près de 280 personnes qui unissent 
leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs droits à 
l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison de leur 
état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève du ministère de la 
Justice. Il a compétence pour juger plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. De surcroît, environ 120 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps 
partiel dans plus de 70 municipalités et sont assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandat : La Direction des ressources informationnelles (DRI) a pour mandat de conseiller et d’assister les autorités 
du Tribunal, les unités administratives et les utilisateurs en matière de gestion et d’utilisation des technologies de 
l’information en conformité avec les objectifs stratégiques du Tribunal dans une optique d’amélioration continue des 
services aux citoyens. À ce titre, la DRI précise les orientations et fournit le soutien, l’expertise et les outils 
nécessaires à la mise en place de solutions novatrices, efficaces et efficientes afin de conseiller et soutenir la haute 
direction et les gestionnaires. Finalement, elle offre des services d’aide et de conseil dans l’utilisation des 
technologies de l’information et le support pour les processus et procédures administratives et opérationnelles du 
Tribunal. 

Le Tribunal est investi dans une démarche de modernisation de ses façons de faire pour laquelle les ressources 
informationnelles constituent une pierre d’assise importante. Énoncée au cœur même de sa planification 
stratégique, cette modernisation mobilisera l’ensemble du Tribunal au cours des prochaines années puisque ce 
dernier entend notamment poursuivre ses travaux vers un Tribunal plus numérique supporté par une offre de 
services en ligne et par un tout nouveau système de mission. Ces chantiers d’envergure devront reposer sur des 
fondations solides en matière de capacités humaines, méthodologiques et technologiques. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur des ressources informationnelles et la supervision du coordonnateur de 
l’équipe du développement et de l’entretien des solutions, la personne titulaire de l’emploi participe activement au 
développement, à l’entretien et à l’amélioration des solutions de mission et de soutien du Tribunal. 

À cet effet, elle : 

• analyse et évalue les demandes de changement et leurs impacts aux solutions sous sa responsabilité; 

• accompagne les utilisateurs au regard du développement, analyse leurs besoins et traduit les exigences en 
fonctionnalités; 

• documente et réalise l’assurance qualité pour les solutions sous sa responsabilité; 

• assure le bon fonctionnement des solutions sous sa responsabilité et assiste les utilisateurs dans la résolution 
des problèmes applicatifs; 

• soutient les utilisateurs dans la préparation et l’exécution des essais d’acceptation; 



• prépare les guides d’utilisation, le matériel et les outils de formation. 

Profil recherché 

La personne recherchée possède de l’expérience pertinente dans des activités liées au développement de 
systèmes. Elle fait preuve d’autonomie, de créativité et de rigueur lors du développement de correctifs. Elle sait 
s’adapter à différentes clientèles et à différents contextes et apprécie le travail d’équipe dans un environnement en 
constante évolution. Enfin, une excellente connaissance des environnements Microsoft.NET, PHP et WEB 
(Javascript, CSS, etc) est considérée comme un atout. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la 
classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 9 au 23 avril 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de votre 
organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation. 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Monsieur Yves Boutin, 418 643-0355, poste 3095 

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. 



 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN ARCHITECTURE DE DONNÉES 
10800MU0450DRI-9092 

Renseignements généraux 

Tribunal administratif du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir au 575, 
rue Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal administratif comme employeur, c’est se joindre à une équipe de près de 300 personnes qui unissent 
leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs droits à 
l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison de leur 
état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec (TAQ) est institué par la Loi sur la justice administrative et relève du ministère 
de la Justice. Il a compétence pour juger plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. De surcroît, environ 120 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps 
partiel dans plus de 70 municipalités et sont assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandats : La Direction des ressources informationnelles (DRI) a pour mandat de conseiller et d’assister les 
autorités du Tribunal, les unités administratives et les utilisateurs en matière de gestion et d’utilisation des 
technologies de l’information en conformité avec les objectifs stratégiques du Tribunal dans une optique 
d’amélioration continue des services aux citoyens. À ce titre, la DRI précise les orientations et fournit le soutien, 
l’expertise et les outils nécessaires à la mise en place de solutions novatrices, efficaces et efficientes afin de 
conseiller et soutenir la haute direction et les gestionnaires. Finalement, elle offre des services d’aide et de conseil 
dans l’utilisation des technologies de l’information et le support pour les processus et procédures administratives et 
opérationnelles du Tribunal. 

Le Tribunal est investi dans une démarche de modernisation de ses façons de faire pour laquelle les ressources 
informationnelles constituent une pierre d’assise importante. Énoncée au cœur même de sa planification 
stratégique, cette modernisation mobilisera l’ensemble du Tribunal au cours des prochaines années puisque ce 
dernier entend notamment poursuivre ses travaux vers un Tribunal plus numérique supporté par une offre de 
services en ligne et par un tout nouveau système de mission. Ces chantiers d’envergure devront reposer sur des 
fondations solides en matière de capacités humaines, méthodologiques et technologiques. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur des ressources informationnelles et la supervision du coordonnateur de 
l’équipe développement et entretien des solutions, la personne titulaire de l’emploi : 

• participe aux études préalables des projets relatifs aux architectures du volet Information, ainsi qu’aux 
travaux d’architecture cible; 

• participe à la mise en place d’une terminologie uniforme à l’aide d’un dictionnaire des données et effectue 
les actions nécessaires pour assurer sa tenue à jour; 

• conçoit et rédige les différents dossiers d’architecture des données; 
• réalise les modèles conceptuels des données et toutes la documentation s’y référant pour les données 

corporatives du TAQ; 
• diffuse et vulgarise les modèles auprès des utilisateurs et les développeurs du TAQ et assiste ces derniers 

dans leurs projets; 
• assure un veille technologique concernant les technologies propres aux bases de données; 
• peut être amenée à intervenir dans un contexte de développement de systèmes d’information ou dans un 

rôle-conseil; 
• participe activement à la table d’architecture du TAQ. 



Profil recherché 

La personne recherchée possède de l’expérience pertinente dans des activités liées à l’architecture de données. 
Elle a un niveau d’autonomie et un sens des responsabilités très élevés. Elle fait preuve de créativité, de rigueur et 
de jugement dans la réalisation de ses mandats. Elle sait s’adapter à différentes clientèles et à différents contextes 
et apprécie le travail d’équipe dans un environnement en constante évolution. Finalement, elle a de bonnes 
habiletés rédactionnelles. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la 
classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 28 mai au 11 juin 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de votre 
organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation. 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Monsieur Yves Boutin, 418 643-0355, poste 3095 

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. 



 

 
*CONSEILLÈRE EXPERTE OU CONSEILLER EXPERT EN ARCHITECTURE DE DONNÉES 

10800MU0450DRI9092 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Tribunal administratif du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir au 575, 
rue Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec (TAQ) se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. 
Choisir le Tribunal administratif comme employeur, c’est se joindre à une équipe de plus de 300 personnes qui 
unissent leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs 
droits à l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison 
de leur état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève du ministère de la 
Justice. Il a compétence pour juger plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. De surcroît, environ 120 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps 
partiel dans plus de 70 municipalités et sont assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandat : La Direction des ressources informationnelles (DRI) a pour mandat de conseiller et d’assister les autorités 
du Tribunal, les unités administratives et les utilisateurs en matière de gestion et d’utilisation des technologies de 
l’information en conformité avec les objectifs stratégiques du Tribunal dans une optique d’amélioration continue des 
services aux citoyens. À ce titre, la DRI précise les orientations et fournit le soutien, l’expertise et les outils 
nécessaires à la mise en place de solutions novatrices, efficaces et efficientes afin de conseiller et soutenir la haute 
direction et les gestionnaires. Finalement, elle offre des services d’aide et de conseil dans l’utilisation des 
technologies de l’information et le support pour les processus et procédures administratives et opérationnelles du 
Tribunal. 

Le Tribunal est investi dans une démarche de modernisation de ses façons de faire pour laquelle les ressources 
informationnelles constituent une pierre d’assise importante. Énoncée au cœur même de sa planification 
stratégique, cette modernisation mobilisera l’ensemble du Tribunal au cours des prochaines années puisque ce 
dernier entend notamment poursuivre ses travaux vers un Tribunal plus numérique supporté par une offre de 
services en ligne et par un tout nouveau système de mission. Ces chantiers d’envergure devront reposer sur des 
fondations solides en matière de capacités humaines, méthodologiques et technologiques. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur des ressources informationnelles et la supervision du coordonnateur de 
l’équipe développement et entretien des solutions, la personne titulaire de l’emploi : 

• participe aux études préalables des projets relatifs aux architectures du volet Information, ainsi qu’aux 
travaux d’architecture cible; 

• planifie et participe aux activités liées à la conception des systèmes plus particulièrement au niveau de 
l’information et des données à saisir; 

• coordonne et réalise les travaux liées à l’architecture des données, anime des groupes en lien avec les 
activités d’architecture d’information et suit l’avancement des travaux; 

• coordonne et réalise la mise en place d’une terminologie uniforme à l’aide d’un dictionnaire de domaine et 
effectue les actions nécessaires pour assurer sa tenue à jour; 

• conçoit et rédige les différents dossiers d’architecture des données; 



• réalise les modèles conceptuels des données et toutes la documentation s’y référant pour les données 
corporatives du TAQ; 

• diffuse et vulgarise les modèles auprès des utilisateurs et les développeurs du TAQ et assiste ces derniers 
dans leurs projets; 

• assure une veille technologique concernant les technologies propres aux bases de données; 
• peut être amenée à intervenir dans un contexte de développement de systèmes d’information ou dans un 

rôle conseil; 
• participe activement à la table d’architecture du TAQ. 

Profil recherché 

La personne recherchée a un niveau d’autonomie et un sens des responsabilités très élevés. Elle fait preuve de 
créativité, de rigueur et de jugement dans la réalisation de ses mandats. Elle sait s’adapter à différentes clientèles 
et à différents contextes et apprécie le travail d’équipe dans un environnement en constante évolution. Finalement, 
elle a de bonnes habiletés rédactionnelles. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à 
la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à ce 
titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités 
reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches 
de complexité « expert ». 

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité « expert ». 
Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 3 au 12 février 2020 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de votre 
organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation. 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Monsieur Yves Boutin, 418 643-0355, poste 3095 

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. 



 

 
*COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR DE L’ÉQUIPE 
INFRASTRUCTURE ET ASSISTANCE AUX UTILISATEURS 

10800MU0450DRI92282 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Tribunal administratif du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir au 575, 
rue Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal administratif comme employeur, c’est se joindre à une équipe de près de 300 personnes qui unissent 
leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs droits à 
l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison de leur 
état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève du ministère de la 
Justice. Il a compétence pour juger plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. De surcroît, environ 120 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps 
partiel dans plus de 70 municipalités et sont assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandats : La Direction des ressources informationnelles (DRI) a pour mandat de conseiller et d’assister les 
autorités du Tribunal, les unités administratives et les utilisateurs en matière de gestion et d’utilisation des 
technologies de l’information en conformité avec les objectifs stratégiques du Tribunal dans une optique 
d’amélioration continue des services aux citoyens. À ce titre, la DRI précise les orientations et fournit le soutien, 
l’expertise et les outils nécessaires à la mise en place de solutions novatrices, efficaces et efficientes afin de 
conseiller et soutenir la haute direction et les gestionnaires. Finalement, elle offre des services d’aide et de conseil 
dans l’utilisation des technologies de l’information et le support pour les processus et procédures administratives et 
opérationnelles du Tribunal. 

Le Tribunal est investi dans une démarche de modernisation de ses façons de faire pour laquelle les ressources 
informationnelles constituent une pierre d’assise importante. Énoncée au cœur même de sa planification 
stratégique, cette modernisation mobilisera l’ensemble du Tribunal au cours des prochaines années puisque ce 
dernier entend notamment poursuivre ses travaux vers un Tribunal plus numérique supporté par une offre de 
services en ligne et par un tout nouveau système de mission. Ces chantiers d’envergure devront reposer sur des 
fondations solides en matière de capacités humaines, méthodologiques et technologiques. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur des ressources informationnelles, la personne titulaire de l’emploi : 

• s’assure du respect des niveaux de support établis et de la qualité du service à la clientèle; 
• réalise la planification globale des activités de son équipe; 
• participe à l’élaboration des différentes architectures sous sa responsabilité (infrastructure, sécurité et 

télécommunication); 
• coordonne les travaux des fournisseurs selon les contrats de service; 
• assiste et conseille son gestionnaire concernant les activités liées à l’infrastructure technologique ainsi qu’à 

l’assistance aux utilisateurs; 
• coordonne les activités de disponibilité, d’intégrité et de confidentialité de l’infrastructure serveur et 

bureautique; 
• participe aux activités de reddition de comptes et de planification en lien avec l’équipe qu’il coordonne; 



• réalise des dossiers de nature administrative; 
• s’assure que la priorisation des travaux effectués par son équipe est en lien avec les priorités 

organisationnelles; 
• apporte son appui et son aide aux membres de son équipe; 
• participe à la gestion des ressources humaines de son équipe (dotation et gestion du rendement); 
• participe aux différentes planifications (annuelle et triennale) d’investissements en matière d’infrastructure 

technologique; 
• soutient les orientations gouvernementales en matière de technologie de l’information en favorisant 

l’utilisation, le partage et la mise en commun des solutions technologiques. 

Profil recherché 

La personne recherchée possède une expérience diversifiée en technologie de l’information. Elle a un sens élevé 
du service à la clientèle et fait preuve de politesse, de discernement et de discrétion lors de ses échanges avec la 
clientèle. Elle possède un leadership mobilisant, un esprit d’initiative, un sens de l’innovation et une approche 
orientée vers les résultats et l’efficacité. Elle est en mesure d'organiser efficacement ses tâches en fonction des 
priorités et démontre de la rigueur, de l'autonomie et du professionnalisme dans la réalisation de ces dernières. 
Finalement, elle possède de très bonnes habiletés relationnelles, communicationnelles et rédactionnelles 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à 
la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à ce 
titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités 
reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches 
de complexité « expert ». 

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité « expert ». 
Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 20 au 29 août 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de votre 
organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation. 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Monsieur Yves Boutin, 418 643-0355, poste 3095 



 

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. 



 

 
*CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN ARCHITECTURE TECHNOLOGIQUE 

10800MU0450DRI92335 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Tribunal administratif du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir au 575, 
rue Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal administratif comme employeur, c’est se joindre à une équipe de près de 280 personnes qui unissent 
leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs droits à 
l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison de leur 
état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève du ministère de la 
Justice. Il a compétence pour juger plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. De surcroît, environ 120 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps 
partiel dans plus de 70 municipalités et sont assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandat : La Direction des ressources informationnelles (DRI) a pour mandat de conseiller et d’assister les autorités 
du Tribunal, les unités administratives et les utilisateurs en matière de gestion et d’utilisation des technologies de 
l’information en conformité avec les objectifs stratégiques du Tribunal dans une optique d’amélioration continue des 
services aux citoyens. À ce titre, la DRI précise les orientations et fournit le soutien, l’expertise et les outils 
nécessaires à la mise en place de solutions novatrices, efficaces et efficientes afin de conseiller et soutenir la haute 
direction et les gestionnaires. Finalement, elle offre des services d’aide et de conseil dans l’utilisation des 
technologies de l’information et le support pour les processus et procédures administratives et opérationnelles du 
Tribunal. 

Le Tribunal est investi dans une démarche de modernisation de ses façons de faire pour laquelle les ressources 
informationnelles constituent une pierre d’assise importante. Énoncée au cœur même de sa planification 
stratégique, cette modernisation mobilisera l’ensemble du Tribunal au cours des prochaines années puisque ce 
dernier entend notamment poursuivre ses travaux vers un Tribunal plus numérique supporté par une offre de 
services en ligne et par un tout nouveau système de mission. Ces chantiers d’envergure devront reposer sur des 
fondations solides en matière de capacités humaines, méthodologiques et technologiques. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur des ressources informationnelles et la supervision du coordonnateur de 
l’équipe d’infrastructure et assistance aux utilisateurs, la personne titulaire de l’emploi : 

• produit les orientations technologiques supportant les systèmes d’information; 
 

• soutient la transformation organisationnelle et l’évolution de l’offre de services du TAQ en conseillant les 
autorités pour le choix des orientations et des solutions en matière de TI; 
 

• prépare et réalise des présentations stratégiques aux autorités du TAQ en vue d’une prise de décision; 
 

• prépare et assure la mise à jour des plans d’évolution des infrastructures technologiques; 
 

• fait évoluer l’architecture d’entreprise; 



• définit les contraintes et les règles d’exploitation de l’infrastructure technologique en s’inspirant de ce qui est 
en vigueur dans les autres M/O dans le domaine des TI; 
 

• conseille et assiste les équipes d’entretien et de développement; 
 

• réalise les architectures technologiques préliminaires et détaillées; 
 

• rédige des dossiers détaillés définissant l’architecture technologique, les configurations techniques et produit 
les exigences concernant le secteur des opérations technologiques; 
 

• assure l’entretien et l’évolution de l’environnement actuel; 
 

• produit les prévisions annuelles et triennales (dépenses et investissements) en matière d’infrastructure 
technologique; 
 

• soutient les orientations gouvernementales en matière de TI, en favorisant l’utilisation, le partage et la mise 
en commun des solutions technologiques; 
 

• selon les besoins et les projets, la personne titulaire de l’emploi est assignée à des tâches de réalisation afin 
de faire bénéficier l’organisation de son expertise dans le domaine. 

Profil recherché 

La personne recherchée possède un niveau d’autonomie et un sens des responsabilités très élevés. Elle fait preuve 
de créativité, de rigueur et de jugement dans la réalisation de ses mandats. Elle sait s’adapter à différentes 
clientèles et à différents contextes et apprécie le travail d’équipe dans un environnement en constante évolution. 
Finalement, elle a de bonnes habiletés rédactionnelles. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à 
la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à ce 
titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités 
reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches 
de complexité « expert ». 

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité « expert ». 
Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 8 au 19 avril 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de votre 
organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation. 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Monsieur Yves Boutin, 418 643-0355, poste 3095 

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. 



 

*CONSEILLÈRE EXPERTE OU CONSEILLER EXPERT EN ARCHITECTURE TECHNOLOGIQUE 
10800MU0450DRI92336 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Tribunal administratif du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir au 
575, rue Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal comme employeur, c’est se joindre à une équipe de plus de 300 personnes qui unissent leurs efforts 
pour offrir aux citoyens un tribunal spécialisé, indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs droits à 
l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte en raison de leur 
état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève du ministre de la 
Justice. Il a compétence pour juger plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. Il décide avec qualité, cohérence et célérité des litiges entre un citoyen et une 
administration publique en matière d’affaires sociales, immobilières, économiques, en territoire et environnement 
et en santé mentale. Il agit également à titre de Commission d’examen des troubles mentaux. 

De surcroît, afin d’offrir une justice administrative accessible aux citoyens, environ 120 juges administratifs siègent 
à temps plein ou à temps partiel sur l’ensemble du territoire québécois. Plus précisément, le Tribunal siège 
annuellement dans plus de 200 lieux d’audience répartis dans près de 70 municipalités à travers le Québec. 

Dans les prochaines années, le Tribunal vise un meilleur accès du citoyen à la justice administrative. Pour ce faire, 
il entend poursuivre ses travaux vers un Tribunal plus numérique supporté par une offre de service en ligne et par 
un nouveau système de mission. Articulée autour d’une vision d’affaires qui positionne le service et la satisfaction 
du citoyen au cœur de ses préoccupations, cette transformation mobilisera l’ensemble du Tribunal dans les années 
à venir. Les défis seront de taille et ces chantiers d’envergure devront reposer sur des fondations solides en matière 
de capacités humaines, méthodologiques et technologiques. 

Dans ce contexte, afin de répondre aux orientations et enjeux du Tribunal, la Direction des ressources 
informationnelles (DRI) a pour mandat de conseiller et d’assister les autorités du Tribunal, les unités administratives 
et les utilisateurs en matière de gestion et d’utilisation des technologies de l’information en conformité avec les 
objectifs stratégiques du Tribunal dans une optique d’amélioration continue des services aux citoyens. À ce titre, la 
DRI précise les orientations et fournit le soutien, l’expertise et les outils nécessaires à la mise en place de solutions 
novatrices, efficaces et efficientes afin de conseiller et soutenir la haute direction et les gestionnaires. Finalement, 
elle offre des services d’aide et de conseil dans l’utilisation des technologies de l’information et le support pour les 
processus et procédures administratives et opérationnelles du Tribunal. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur des ressources informationnelles et la supervision de la coordonnatrice 
de l’équipe d’infrastructure et assistance aux utilisateurs, la personne titulaire de l’emploi : 

• produit les orientations technologiques supportant les systèmes d’information; 
• soutient la transformation organisationnelle et l’évolution de l’offre de services du Tribunal en conseillant les 

autorités pour le choix des orientations et des solutions en matière de TI; 
• prépare et réalise des présentations stratégiques aux autorités du Tribunal en vue d’une prise de décision; 
• prépare et assure la mise à jour des plans d’évolution des infrastructures technologiques; 
• fait évoluer l’architecture d’entreprise; 
• définit les contraintes et les règles d’exploitation de l’infrastructure technologique en s’inspirant de ce qui est 

en vigueur dans les autres ministères ou organismes dans le domaine des TI; 
• conseille et assiste les équipes d’entretien et de développement; 
• réalise les architectures technologiques préliminaires et détaillées; 
• rédige des dossiers détaillés définissant l’architecture technologique, les configurations techniques et produit 

les exigences concernant le secteur des opérations technologiques; 
• assure l’entretien et l’évolution de l’environnement actuel; 
• produit les prévisions annuelles et triennales (dépenses et investissements) en matière d’infrastructure 

technologique; 
• soutient les orientations gouvernementales en matière de TI, en favorisant l’utilisation, le partage et la mise 

en commun des solutions technologiques; 
• selon les besoins et les projets, la personne titulaire de l’emploi est affectée à des tâches de réalisation afin 

de faire bénéficier l’organisation de son expertise dans le domaine. 

Profil recherché 

La personne recherchée possède un esprit d’initiative, un sens de l’innovation et une approche orientée vers les 
résultats et l’efficacité. Elle est en mesure d'organiser efficacement ses tâches en fonction des priorités et démontre 



de la rigueur, de l'autonomie et du professionnalisme dans la réalisation de ces dernières. Elle a de très bonnes 
aptitudes pour le travail d’équipe et sait s’adapter à différentes clientèles. Elle se distingue également par sa 
capacité à s’adapter aux changements et à travailler sous pression. Finalement, elle possède de très bonnes 
habiletés relationnelles, communicationnelles et rédactionnelles. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à 
la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à ce 
titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités 
reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches 
de complexité « expert ». 

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité « expert ». 
Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 2 au 15 septembre 2020 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de votre 
organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation. 

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 : Madame Janie Vachon 
janie.vachon@taq.gouv.qc.ca 

Informations sur les attributions de l’emploi : Monsieur Yves Boutin 
581 996-2455 
yves.boutin@taq.gouv.qc.ca 

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. 
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*CONSEILLÈRE EXPERTE OU CONSEILLER EXPERT EN ARCHITECTURE TECHNOLOGIQUE 
10800MU0450DRI92337 

Renseignements généraux 

Emploi reconnu de niveau « expert » 

Tribunal administratif du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir au 
575, rue Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal comme employeur, c’est se joindre à une équipe de plus de 300 personnes qui unissent leurs efforts 
pour offrir aux citoyens un tribunal spécialisé, indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs droits à 
l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte en raison de leur 
état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève du ministre de la 
Justice. Il a compétence pour juger plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. Il décide avec qualité, cohérence et célérité des litiges entre un citoyen et une 
administration publique en matière d’affaires sociales, immobilières, économiques, en territoire et environnement 
et en santé mentale. Il agit également à titre de Commission d’examen des troubles mentaux. 

De surcroît, afin d’offrir une justice administrative accessible aux citoyens, environ 120 juges administratifs siègent 
à temps plein ou à temps partiel sur l’ensemble du territoire québécois. Plus précisément, le Tribunal siège 
annuellement dans plus de 200 lieux d’audience répartis dans près de 70 municipalités à travers le Québec. 

Dans les prochaines années, le Tribunal vise un meilleur accès du citoyen à la justice administrative. Pour ce faire, 
il entend poursuivre ses travaux vers un Tribunal plus numérique supporté par une offre de service en ligne et par 
un nouveau système de mission. Articulée autour d’une vision d’affaires qui positionne le service et la satisfaction 
du citoyen au cœur de ses préoccupations, cette transformation mobilisera l’ensemble du Tribunal dans les années 
à venir. Les défis seront de taille et ces chantiers d’envergure devront reposer sur des fondations solides en matière 
de capacités humaines, méthodologiques et technologiques. 

Dans ce contexte, afin de répondre aux orientations et enjeux du Tribunal, la Direction des ressources 
informationnelles (DRI) a pour mandat de conseiller et d’assister les autorités du Tribunal, les unités administratives 
et les utilisateurs en matière de gestion et d’utilisation des technologies de l’information en conformité avec les 
objectifs stratégiques du Tribunal dans une optique d’amélioration continue des services aux citoyens. À ce titre, la 
DRI précise les orientations et fournit le soutien, l’expertise et les outils nécessaires à la mise en place de solutions 
novatrices, efficaces et efficientes afin de conseiller et soutenir la haute direction et les gestionnaires. Finalement, 
elle offre des services d’aide et de conseil dans l’utilisation des technologies de l’information et le support pour les 
processus et procédures administratives et opérationnelles du Tribunal. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur des ressources informationnelles et la supervision de la coordonnatrice 
de l’équipe d’infrastructure et assistance aux utilisateurs, la personne titulaire de l’emploi : 

• produit les orientations technologiques supportant les systèmes d’information; 
• soutient la transformation organisationnelle et l’évolution de l’offre de services du Tribunal en conseillant les 

autorités pour le choix des orientations et des solutions en matière de TI; 
• prépare et réalise des présentations stratégiques aux autorités du Tribunal en vue d’une prise de décision; 
• prépare et assure la mise à jour des plans d’évolution des infrastructures technologiques; 
• fait évoluer l’architecture d’entreprise; 
• définit les contraintes et les règles d’exploitation de l’infrastructure technologique en s’inspirant de ce qui est 

en vigueur dans les autres ministères ou organismes dans le domaine des TI; 
• conseille et assiste les équipes d’entretien et de développement; 
• réalise les architectures technologiques préliminaires et détaillées; 
• rédige des dossiers détaillés définissant l’architecture technologique, les configurations techniques et produit 

les exigences concernant le secteur des opérations technologiques; 
• assure l’entretien et l’évolution de l’environnement actuel; 
• produit les prévisions annuelles et triennales (dépenses et investissements) en matière d’infrastructure 

technologique; 
• soutient les orientations gouvernementales en matière de TI, en favorisant l’utilisation, le partage et la mise 

en commun des solutions technologiques; 
• selon les besoins et les projets, la personne titulaire de l’emploi est affectée à des tâches de réalisation afin 

de faire bénéficier l’organisation de son expertise dans le domaine. 

Profil recherché 

La personne recherchée possède un esprit d’initiative, un sens de l’innovation et une approche orientée vers les 
résultats et l’efficacité. Elle est en mesure d'organiser efficacement ses tâches en fonction des priorités et démontre 



de la rigueur, de l'autonomie et du professionnalisme dans la réalisation de ces dernières. Elle a de très bonnes 
aptitudes pour le travail d’équipe et sait s’adapter à différentes clientèles. Elle se distingue également par sa 
capacité à s’adapter aux changements et à travailler sous pression. Finalement, elle possède de très bonnes 
habiletés relationnelles, communicationnelles et rédactionnelles. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à 
la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à ce 
titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités 
reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches 
de complexité « expert ». 

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité « expert ». 
Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 28 septembre au 9 octobre 2020 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de votre 
organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation. 

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 : Madame Karine Proulx 
karine.proulx@taq.gouv.qc.ca 

Informations sur les attributions de l’emploi : Monsieur Yves Boutin 
581 996-2455 
yves.boutin@taq.gouv.qc.ca 

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. 
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CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION CONTRACTUELLE ET EN ACQUISITIONS 
10800MU0450DRM-9073 

Renseignements généraux 

Tribunal administratif du Québec : Direction des ressources financières et matérielles. Un emploi est à pourvoir 
au 575, rue Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal administratif comme employeur, c’est se joindre à une équipe d’environ 300 personnes qui unissent 
leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal spécialisé, indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs 
droits à l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison 
de leur état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève de la ministre de la 
Justice. Il a compétence pour juger plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. De surcroît, environ 120 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps 
partiel dans plus de 70 municipalités et sont assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandat : La Direction des ressources financières et matérielles (DRFM) est, en premier lieu, responsable de la 
planification financière, du contrôle budgétaire et de la tenue de la comptabilité du Tribunal. Elle conseille les 
gestionnaires et les hautes autorités en ces matières et donne le soutien nécessaire aux juges administratifs et au 
personnel du Tribunal. En deuxième lieu, en plus de gérer les acquisitions de biens dans le respect de la 
règlementation en vigueur, la DRFM prend en charge les services aux occupants tels que l’aménagement, le 
déménagement ou le réaménagement des bureaux, la réparation ou le remplacement de biens, la signalisation et 
les ajustements de mobiliers. De plus, la DRFM administre la banque des lieux d’audience et s’assure que ces 
derniers répondent aux besoins de la clientèle et des juges administratifs du Tribunal. Finalement, elle assure la 
sécurité physique des lieux et des personnes ainsi que la gestion des mesures d’urgence. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice des ressources financières et matérielles, la personne titulaire de 
l’emploi prend en charge les processus d’acquisition du Tribunal, et ce, en collaboration avec la responsable de 
l’application des règles contractuelles et les gestionnaires concernés par un besoin d’acquisition. Elle prépare toute 
la documentation nécessaire aux acquisitions de biens, aux contrats de services professionnels et techniques ainsi 
qu’aux appels d’offres. 

À cet effet, elle: 

• exerce un rôle-conseil auprès des autorités du Tribunal et des gestionnaires en matière d’acquisitions de 
biens ou de services; 

• supervise les travaux d’acquisition de biens et de services sous les seuils d’appels d’offres publics et soutient 
les ressources en matière de conseils et de formation; 

• agit comme secrétaire de comité de sélection pour le Tribunal ou pour d’autres ministères et organismes 
faisant appel à ses services; 

• exerce une collaboration étroite avec la responsable de l’application des règles contractuelles afin de mettre 
en place un processus d’assurance-qualité et de formation continue des ressources affectées aux 
acquisitions; 

• prend en charge les processus d’appels d’offres publics de biens et de services. Pour ce faire, elle s’assure 
d’avoir une bonne compréhension des besoins des gestionnaires, formule des recommandations en matière 
de stratégie d’acquisition, rédige les appels d’offres et réalise les étapes de publication, et ce, jusqu’à la 
signature des contrats; 

• fait le suivi des appels d’offres, des contrats et des ententes avec les ministères et organismes et diffuse 
l’information (SEAO, SCT, etc.); 



• procède, avec célérité, à une reddition de comptes rigoureuse. 

Profil recherché 

La personne recherchée a un minimum de deux années d’expérience dans le domaine de la gestion contractuelle 
ou dans le domaine des acquisitions. Elle a un sens élevé du service à la clientèle, agit avec tact et diplomatie lors 
de ses échanges et a une forte propension au travail d’équipe. Elle fait preuve d’autonomie et d’initiative, sait 
s’adapter à différents contextes et en saisit rapidement les enjeux. Elle possède un bon esprit d’analyse et est 
rigoureuse et créative dans la réalisation de ses mandats. Finalement, elle a de très bonnes habiletés 
communicationnelles et rédactionnelles. Un diplôme universitaire en administration ou dans une autre discipline 
pertinente aux attributions est un atout. 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la 
classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 11 au 25 septembre 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de votre 
organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation. 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Josée Jomphe, 418 643-0355, poste 3007 

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. 



 

 
**UNE OU UN ANALYSTE DES PROCÉDÉS ADMINISTRATIFS 

FORMATION ET AMÉLIORATION CONTINUE 
10800MU0450DS-9197 

 
Renseignements généraux 
 

Tribunal administratif du Québec : Direction du Secrétariat. Un emploi est à pourvoir au 575, rue Jacques-
Parizeau, à Québec ou au 500, boulevard René-Lévesque Ouest, à Montréal. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal administratif comme employeur, c’est se joindre à une équipe d’environ 280 personnes qui unissent 
leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal spécialisé, indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs 
droits à l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison 
de leur état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève de la ministre de la 
Justice. Il a compétence pour juger plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. De surcroît, environ 120 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps 
partiel dans plus de 70 municipalités et sont assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandat : Le Secrétariat est le premier contact que le citoyen établit avec le Tribunal pour déposer un recours afin 
de faire valoir ses droits à l’encontre d’une décision de l’Administration publique. Il est l’interface de toutes les 
parties impliquées dans un litige. Il gère les demandes de recours de l’ouverture à la fermeture des dossiers, 
renseigne les parties impliquées dans les dossiers en leur prêtant assistance. Il coordonne aussi la mise au rôle 
des dossiers vers une audience ou une séance de conciliation. Le Secrétariat est également responsable de 
plusieurs projets d’amélioration des services à la clientèle identifiés au plan stratégique du Tribunal et il joue un rôle 
majeur dans les projets de modernisation des processus et des systèmes qui soutiennent la mission. 

Attributions : Sous l’autorité du Secrétaire du Tribunal, la personne titulaire de l’emploi agit à titre d’analyste des 
procédés et des processus, de gardienne des processus et de formatrice. Dans une perspective d’amélioration 
continue, elle analyse, évalue et documente les différents processus de travail des membres de l’équipe du 
Secrétariat. À cet égard, elle émet des recommandations dans l’application des processus et de l’amélioration 
continue, des outils de gestion inhérents et de la mise à jour de ceux-ci. 

Plus précisément, à titre d’analyste des procédés et des processus, la personne titulaire de l’emploi : 

• collecte les données et effectue les analyses causales de défaillance des processus et suggère des 
opportunités d’amélioration; 

• tient à jour les processus, les procédures et les instructions de travail; 
• évalue, émet des recommandations et supporte le plan d’amélioration continue des processus à court et 

long terme tout en s’assurant que la matrice de compétences est adaptée aux besoins et aux compétences 
requises; 

• assure l’intégration et la validation des processus des différents projets; 
• assure la gestion documentaire des processus; 
• mesure et documente les progrès vers l’atteinte des cibles et des objectifs du plan d’amélioration des 

processus; 
• supporte et assiste le Secrétaire lors des présentations concernant l’amélioration continue; 
• agit à titre de formatrice et de référence auprès du personnel en matière d’utilisation des outils 

d’amélioration continue. 
 



À titre de formatrice, la personne : 

• assure la formation « Initiation à la tâche » du personnel du Secrétariat; 
• effectue le bilan des compétences critiques pour le Secrétariat; 
• ajuste les formations en fonction des processus; 
• effectue le suivi de la formation des membres du personnel; 
• revoit annuellement les besoins et l’offre de formation; 
• évalue et émet des recommandations relatives au plan de développement du personnel du Secrétariat; 
• recommande des plans d’action aux chefs de service en lien avec la gestion de la relève; 
• suggère et recommande les formations pour le personnel, et ce, en collaboration avec les chefs de service. 

Profil recherché 

La personne recherchée a plus d’une année d’expérience dans le support-conseil en formation, en gestion des 
processus ou en amélioration continue. Elle possède d’excellentes habiletés communicationnelles et 
rédactionnelles. Elle sait vulgariser et transmettre des concepts en procédures opérationnelles simples. Elle a un 
sens élevé du service à la clientèle, agit avec tact et diplomatie lors de ses échanges et a une forte propension au 
travail d’équipe. Elle sait s’adapter à différents contextes et en saisit rapidement les enjeux. Elle est créative, fait 
preuve d’autonomie et est orientée dans l’action lors de la réalisation de ses mandats. Finalement, elle détient un 
baccalauréat dans une discipline pertinente. Une formation en amélioration continue, en gestion de la formation ou 
en enseignement est un atout. 

Conditions d’admission - mutation: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre. 

Conditions d’admission - offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées et aux candidats déclarés 
aptes : 

• Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide de 

la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 
OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé 
par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 23 avril au 6 mai 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de votre 
organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation. 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Martine Lessard, 514 873-8030, poste 5162 

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. De plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de considérer les 
candidatures soumises à la promotion si l’emploi est pourvu en mutation. 



**COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR AU SERVICE DU SECRÉTARIAT  
11100AF0450SSM-9117 

Renseignements généraux 

Tribunal administratif du Québec : Service du Secrétariat. Un emploi est à pourvoir au 500, boulevard René-
Lévesque Ouest, à Montréal. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal administratif comme employeur, c’est se joindre à une équipe de plus de 300 personnes qui unissent 
leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal spécialisé, indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs 
droits à l’encontre d’une décision prise par l’administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison 
de leur état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève de la ministre de la 
Justice. Il a compétence pour juger de plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. De surcroît, environ 120 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps 
partiel dans plus de 70 municipalités et sont assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandat : Le Secrétariat est le premier contact que le citoyen établit avec le Tribunal pour déposer un recours afin 
de faire valoir ses droits à l’encontre d’une décision de l’administration publique. Il est l’interface de toutes les parties 
impliquées dans un litige. De ce fait, il gère les demandes de recours de l’ouverture à la fermeture des dossiers en 
renseignant les parties impliquées et en leur prêtant assistance. Le Secrétariat est donc chargé de la conservation 
des dossiers du Tribunal, de leur traitement et de leur mise au rôle, de l’organisation des audiences sur tout le 
territoire du Québec et de l’expédition des décisions. 

Attributions : Sous l’autorité du chef de service du Secrétariat, la personne titulaire de l’emploi coordonne une 
équipe de travail composée d’agents de bureau, de préposés aux renseignements et de techniciens dans 
l’exécution des différentes activités de soutien au processus juridictionnel nécessaire à la réalisation de la mission 
du Tribunal. Dans le but de répondre aux besoins des parties, d’offrir un service client de qualité, de respecter les 
orientations données et d’atteindre les objectifs, la personne titulaire de l’emploi : 

• fournit une expertise spécialisée auprès des différents intervenants et gestionnaires en matière d’analyse,
de suivi et de traitement des demandes de recours et de la mise au rôle;

• analyse les pratiques de diverses fonctions, identifie les zones d’amélioration et propose des solutions au
gestionnaire;

• soutient les membres de son équipe dans le traitement et le suivi des dossiers afin de s’assurer que le
recours du citoyen est entendu;

• intervient dans le développement des compétences et le coaching des intervenants aux dossiers;
• analyse les plaintes reçues par les membres de son équipe et s’assure du traitement de celles-ci auprès

du chef de service;
• collabore à l’implantation des divers changements organisationnels.

Profil recherché 

La personne recherchée a de très bonnes aptitudes pour le travail d’équipe en plus d’être capable d’assumer le 
leadership nécessaire à la concertation et la collaboration de l’équipe qu’elle supervise. Elle a un esprit d’initiative, 
un sens de l’innovation et une approche orientée vers les résultats et l’efficacité. Elle est en mesure d'organiser 
efficacement ses tâches en fonction des priorités et démontre de la rigueur, de l'autonomie et du professionnalisme 
dans la réalisation de ces dernières. Elle a un sens élevé du service à la clientèle et fait preuve de politesse, de 
discernement et de discrétion lors de ses échanges avec celle-ci. De plus, la personne recherchée se distingue par 



son ouverture d’esprit, sa flexibilité, sa capacité à s’adapter aux changements et à travailler sous pression. 
Finalement, elle possède de bonnes habiletés relationnelles, communicationnelles et rédactionnelles. 

Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier du Tribunal administratif du 
Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’attachée ou d’attaché d’administration ou accepter un reclassement à 
ce titre. 

Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes : 

• Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec.
• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide de

la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé.
OU
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé
par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 22 juin au 5 juillet 2020 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Monsieur Raphael Ernesto Vargas Benavente, 438 833-3425 ou 
raphaelernesto.vargasbenavente@taq.gouv.qc.ca 



 

 
 
 

**COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR AU SERVICE DU SECRÉTARIAT  
11100AF0450SSQ9085 

Renseignements généraux 

Tribunal administratif du Québec : Service du secrétariat de Québec. Un emploi est à pourvoir au 575, rue 
Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal administratif comme employeur, c’est se joindre à une équipe d’environ 280 personnes qui unissent 
leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal spécialisé, indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs 
droits à l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison 
de leur état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève du ministère de la 
Justice. Il a compétence pour juger plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. De surcroît, environ 120 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps 
partiel dans plus de 70 municipalités et sont assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandat : Le Secrétariat est le premier contact que le citoyen établit avec le Tribunal pour déposer un recours afin 
de faire valoir ses droits à l’encontre d’une décision de l’Administration publique. Il est l’interface de toutes les 
parties impliquées dans un litige. De ce fait, il gère les demandes de recours de l’ouverture à la fermeture des 
dossiers en renseignant les parties impliquées et en leur prêtant assistance. En plus de fournir le support à la 
clientèle externe et interne du Tribunal, le Service du secrétariat est chargé de la conservation des dossiers, de 
leur traitement et de leur mise au rôle, de l’organisation des audiences sur le territoire québécois et de l’expédition 
des décisions. 

Attributions : Sous l’autorité du chef de service du secrétariat, la personne titulaire de l’emploi coordonne une 
équipe de travail composée d’agents de bureau, de préposés aux renseignements et de techniciens dans 
l’exécution des différentes activités de soutien au processus juridictionnel nécessaire à la réalisation de la mission 
du Tribunal. Dans le but de répondre aux besoins des parties, d’offrir un service client de qualité, de respecter les 
orientations données et d’atteindre les objectifs, la personne titulaire de l’emploi : 

• fournit une expertise spécialisée auprès des différents intervenants et gestionnaires en matière d’analyse, 
de suivi et de traitement des demandes de recours et de la mise au rôle; 
 

• analyse les pratiques de diverses fonctions, identifie les zones d’amélioration et propose des solutions au 
gestionnaire; 
 

• soutient les membres de son équipe dans le traitement et le suivi des dossiers afin de s’assurer que le 
recours du citoyen est entendu; 
 

• intervient dans le développement des compétences et le coaching des intervenants aux dossiers; 
 

• analyse les plaintes reçues par les membres de son équipe et s’assure du traitement de celles-ci auprès 
du chef de service; 
 

• collabore à l’implantation des divers changements organisationnels. 
 



Profil recherché 

La personne recherchée fait preuve d’un leadership mobilisant. Elle a un sens élevé du service à la clientèle et fait 
preuve de politesse et de discernement lors de ses échanges avec les parties. Elle a un sens très élevé des priorités 
et démontre de très bonnes capacités d’analyse et de synthèse. Elle sait s’adapter à différents contextes et en saisit 
rapidement les enjeux. Elle fait également preuve d’initiative et possède un niveau d’autonomie très élevé dans la 
réalisation de ses mandats. Finalement, elle possède d’excellentes habiletés communicationnelles. 

Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier du Tribunal administratif du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’attachée ou d’attaché d’administration ou accepter un reclassement à ce titre. 

Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats déclarés 
aptes : 

• Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide de 

la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 
OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé 
par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 17 juillet au 23 août 2019 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Monsieur Nicolas Poulin, chef de service 
418 643-0355, poste 3159 
 



 

 
 
 

**COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR AU SERVICE DU SECRÉTARIAT  
11100AF0450SSQM0000 

Renseignements généraux 

Tribunal administratif du Québec : Service du secrétariat. Des emplois sont à pourvoir au 575, rue Jacques-
Parizeau, à Québec et au 500, boulevard René-Lévesque Ouest, à Montréal. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal administratif comme employeur, c’est se joindre à une équipe d’environ 280 personnes qui unissent 
leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal spécialisé, indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs 
droits à l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison 
de leur état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève du ministère de la 
Justice. Il a compétence pour juger plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. De surcroît, environ 115 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps 
partiel dans plus de 70 municipalités et sont assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandat : Le Secrétariat est le premier contact que le citoyen établit avec le Tribunal pour déposer un recours afin 
de faire valoir ses droits à l’encontre d’une décision de l’Administration publique. Il est l’interface de toutes les 
parties impliquées dans un litige. De ce fait, il gère les demandes de recours de l’ouverture à la fermeture des 
dossiers en renseignant les parties impliquées et en leur prêtant assistance. En plus de fournir le support à la 
clientèle externe et interne du Tribunal, le Service du secrétariat est chargé de la conservation des dossiers, de 
leur traitement et de leur mise au rôle, de l’organisation des audiences sur le territoire québécois et de l’expédition 
des décisions. 

Attributions : Sous l’autorité du chef de service du secrétariat, la personne titulaire de l’emploi coordonne une 
équipe de travail composée d’agents de bureau, de préposés aux renseignements et de techniciens dans 
l’exécution des différentes activités de soutien au processus juridictionnel nécessaire à la réalisation de la mission 
du Tribunal. Dans le but de répondre aux besoins des parties, d’offrir un service client de qualité, de respecter les 
orientations données et d’atteindre les objectifs, la personne titulaire de l’emploi : 

• fournit une expertise spécialisée auprès des différents intervenants et gestionnaires en matière d’analyse, 
de suivi et de traitement des demandes de recours et de la mise au rôle; 
 

• analyse les pratiques de diverses fonctions, identifie les zones d’amélioration et propose des solutions au 
gestionnaire; 
 

• soutient les membres de son équipe dans le traitement et le suivi des dossiers afin de s’assurer que le 
recours du citoyen est entendu; 
 

• intervient dans le développement des compétences et le coaching des intervenants aux dossiers; 
 

• analyse les plaintes reçues par les membres de son équipe et s’assure du traitement de celles-ci auprès 
du chef de service; 
 

• collabore à l’implantation des divers changements organisationnels. 
 



Profil recherché 

La personne recherchée fait preuve d’un leadership mobilisant. Elle a un sens élevé du service à la clientèle et fait 
preuve de politesse et de discernement lors de ses échanges avec les parties. Elle a un sens très élevé des priorités 
et démontre de très bonnes capacités d’analyse et de synthèse. Elle sait s’adapter à différents contextes et en saisit 
rapidement les enjeux. Elle fait également preuve d’initiative et possède un niveau d’autonomie très élevé dans la 
réalisation de ses mandats. Finalement, elle possède d’excellentes habiletés communicationnelles. 

Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier du Tribunal administratif du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’attachée ou d’attaché d’administration ou accepter un reclassement à ce titre. 

Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats déclarés 
aptes : 

• Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide de 

la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 
OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé 
par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 18 février au 1er mars 2019 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Monsieur Nicolas Poulin pour Québec 
418 643-0355, poste 3159 

Madame Martine Lessard pour Montréal 
514 873-8030, poste 5162 



 

 
 
 

**COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR AU SERVICE DU SECRÉTARIAT  
11100MU0450SSM-0000 

Renseignements généraux 

Tribunal administratif du Québec : Service du secrétariat. Deux emplois sont à pourvoir au 500, boulevard René-
Lévesque Ouest, à Montréal. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal administratif comme employeur, c’est se joindre à une équipe d’environ 280 personnes qui unissent 
leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal spécialisé, indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs 
droits à l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison 
de leur état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève du ministère de la 
Justice. Il a compétence pour juger de plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. De surcroît, environ 115 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps 
partiel dans plus de 70 municipalités et sont assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandat : Le Secrétariat est le premier contact que le citoyen établit avec le Tribunal pour déposer un recours afin 
de faire valoir ses droits à l’encontre d’une décision de l’Administration publique. Il est l’interface de toutes les 
parties impliquées dans un litige. De ce fait, il gère les demandes de recours de l’ouverture à la fermeture des 
dossiers en renseignant les parties impliquées et en leur prêtant assistance. En plus de fournir le support à la 
clientèle externe et interne du Tribunal, le Service du secrétariat est chargé de la conservation des dossiers, de 
leur traitement et de leur mise au rôle, de l’organisation des audiences sur le territoire québécois et de l’expédition 
des décisions. 

Attributions : Sous l’autorité du chef de service du secrétariat, la personne titulaire de l’emploi coordonne une 
équipe de travail composée d’agents de bureau, de préposés aux renseignements et de techniciens dans 
l’exécution des différentes activités de soutien au processus juridictionnel nécessaire à la réalisation de la mission 
du Tribunal. Dans le but de répondre aux besoins des parties, d’offrir un service client de qualité, de respecter les 
orientations données et d’atteindre les objectifs, la personne titulaire de l’emploi : 

• fournit une expertise spécialisée auprès des différents intervenants et gestionnaires en matière d’analyse, 
de suivi et de traitement des demandes de recours et de la mise au rôle; 
 

• analyse les pratiques de diverses fonctions, identifie les zones d’amélioration et propose des solutions au 
gestionnaire; 
 

• soutient les membres de son équipe dans le traitement et le suivi des dossiers afin de s’assurer que le 
recours du citoyen est entendu; 
 

• intervient dans le développement des compétences et le coaching des intervenants aux dossiers; 
 

• analyse les plaintes reçues par les membres de son équipe et s’assure du traitement de celles-ci auprès 
du chef de service; 
 

• collabore à l’implantation des divers changements organisationnels. 
 



Profil recherché 

La personne recherchée fait preuve d’un leadership mobilisant. Elle a un sens élevé du service à la clientèle et fait 
preuve de politesse et de discernement lors de ses échanges avec les parties. Elle a un sens très élevé des priorités 
et démontre de très bonnes capacités d’analyse et de synthèse. Elle sait s’adapter à différents contextes et en saisit 
rapidement les enjeux. Elle fait également preuve d’initiative et possède un niveau d’autonomie très élevé dans la 
réalisation de ses mandats. Finalement, elle possède d’excellentes habiletés communicationnelles. 

Conditions d’admission – mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’attachée ou d’attaché d’administration ou accepter un reclassement à ce titre. 

Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats déclarés 
aptes : 

• Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide de 

la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 
OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé 
par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 25 février au 11 mars 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de votre 
organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation. 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Martine Lessard, 514 873-8030, poste 5162 

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. De plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de considérer les 
candidatures soumises à la promotion si l’emploi est pourvu en mutation. 



 

 
**COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR AU SERVICE DU SECRÉTARIAT  

11100MU0450SSM-9117 

Renseignements généraux 

Tribunal administratif du Québec : Service du Secrétariat. Un emploi est à pourvoir au 500, boulevard René-
Lévesque Ouest, à Montréal. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal administratif comme employeur, c’est se joindre à une équipe de plus de 300 personnes qui unissent 
leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal spécialisé, indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs 
droits à l’encontre d’une décision prise par l’administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison 
de leur état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève de la ministre de la 
Justice. Il a compétence pour juger de plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. De surcroît, environ 120 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps 
partiel dans plus de 70 municipalités et sont assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandat : Le Secrétariat est le premier contact que le citoyen établit avec le Tribunal pour déposer un recours afin 
de faire valoir ses droits à l’encontre d’une décision de l’administration publique. Il est l’interface de toutes les parties 
impliquées dans un litige. De ce fait, il gère les demandes de recours de l’ouverture à la fermeture des dossiers en 
renseignant les parties impliquées et en leur prêtant assistance. Le Secrétariat est donc chargé de la conservation 
des dossiers du Tribunal, de leur traitement et de leur mise au rôle, de l’organisation des audiences sur tout le 
territoire du Québec et de l’expédition des décisions. 

Attributions : Sous l’autorité du chef de service du Secrétariat, la personne titulaire de l’emploi coordonne une 
équipe de travail composée d’agents de bureau, de préposés aux renseignements et de techniciens dans 
l’exécution des différentes activités de soutien au processus juridictionnel nécessaire à la réalisation de la mission 
du Tribunal. Dans le but de répondre aux besoins des parties, d’offrir un service client de qualité, de respecter les 
orientations données et d’atteindre les objectifs, la personne titulaire de l’emploi : 

• fournit une expertise spécialisée auprès des différents intervenants et gestionnaires en matière d’analyse, 
de suivi et de traitement des demandes de recours et de la mise au rôle; 

• analyse les pratiques de diverses fonctions, identifie les zones d’amélioration et propose des solutions au 
gestionnaire; 

• soutient les membres de son équipe dans le traitement et le suivi des dossiers afin de s’assurer que le 
recours du citoyen est entendu; 

• intervient dans le développement des compétences et le coaching des intervenants aux dossiers; 
• analyse les plaintes reçues par les membres de son équipe et s’assure du traitement de celles-ci auprès 

du chef de service; 
• collabore à l’implantation des divers changements organisationnels. 

Profil recherché 

La personne recherchée a de très bonnes aptitudes pour le travail d’équipe en plus d’être capable d’assumer le 
leadership nécessaire à la concertation et la collaboration de l’équipe qu’elle supervise. Elle a un esprit d’initiative, 
un sens de l’innovation et une approche orientée vers les résultats et l’efficacité. Elle est en mesure d'organiser 
efficacement ses tâches en fonction des priorités et démontre de la rigueur, de l'autonomie et du professionnalisme 
dans la réalisation de ces dernières. Elle a un sens élevé du service à la clientèle et fait preuve de politesse, de 
discernement et de discrétion lors de ses échanges avec celle-ci. De plus, la personne recherchée se distingue par 



son ouverture d’esprit, sa flexibilité, sa capacité à s’adapter aux changements et à travailler sous pression. 
Finalement, elle possède de bonnes habiletés relationnelles, communicationnelles et rédactionnelles. 

Conditions d’admission – mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’attachée ou d’attaché d’administration ou accepter un reclassement à ce titre. 

Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats déclarés 
aptes : 

• Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide de 

la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 
OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé 
par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 22 juin au 5 juillet 2020 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de votre 
organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation. 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Monsieur Raphael Ernesto Vargas Benavente, 438 833-3425 ou 
raphaelernesto.vargasbenavente@taq.gouv.qc.ca 

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. De plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de considérer les 
candidatures soumises à la promotion si l’emploi est pourvu en mutation. 



 

 
 
 

**COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR AU SERVICE DU SECRÉTARIAT  
11100MU0450SSQ9085 

Renseignements généraux 

Tribunal administratif du Québec : Service du secrétariat de Québec. Un emploi est à pourvoir au 575, rue 
Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Dans un environnement des plus agréables et à proximité de plusieurs services, le Tribunal administratif 
du Québec se démarque par son emplacement géographique enviable et par la taille de son organisation. Choisir 
le Tribunal administratif comme employeur, c’est se joindre à une équipe d’environ 280 personnes qui unissent 
leurs efforts pour offrir aux citoyens un tribunal spécialisé, indépendant et impartial où ils peuvent faire valoir leurs 
droits à l’encontre d’une décision prise par l’Administration publique ou lorsque leur liberté est restreinte, en raison 
de leur état de santé mentale. 

Le Tribunal administratif du Québec est institué par la Loi sur la justice administrative et relève du ministère de la 
Justice. Il a compétence pour juger de plus de 150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des 
décisions rendues par des autorités de l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des 
commissions et des municipalités. De surcroît, environ 120 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps 
partiel dans plus de 70 municipalités et sont assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandat : Le Secrétariat est le premier contact que le citoyen établit avec le Tribunal pour déposer un recours afin 
de faire valoir ses droits à l’encontre d’une décision de l’Administration publique. Il est l’interface de toutes les 
parties impliquées dans un litige. De ce fait, il gère les demandes de recours de l’ouverture à la fermeture des 
dossiers en renseignant les parties impliquées et en leur prêtant assistance. En plus de fournir le support à la 
clientèle externe et interne du Tribunal, le Service du secrétariat est chargé de la conservation des dossiers, de 
leur traitement et de leur mise au rôle, de l’organisation des audiences sur le territoire québécois et de l’expédition 
des décisions. 

Attributions : Sous l’autorité du chef de service du secrétariat, la personne titulaire de l’emploi coordonne une 
équipe de travail composée d’agents de bureau, de préposés aux renseignements et de techniciens dans 
l’exécution des différentes activités de soutien au processus juridictionnel nécessaire à la réalisation de la mission 
du Tribunal. Dans le but de répondre aux besoins des parties, d’offrir un service client de qualité, de respecter les 
orientations données et d’atteindre les objectifs, la personne titulaire de l’emploi : 

• fournit une expertise spécialisée auprès des différents intervenants et gestionnaires en matière d’analyse, 
de suivi et de traitement des demandes de recours et de la mise au rôle; 
 

• analyse les pratiques de diverses fonctions, identifie les zones d’amélioration et propose des solutions au 
gestionnaire; 
 

• soutient les membres de son équipe dans le traitement et le suivi des dossiers afin de s’assurer que le 
recours du citoyen est entendu; 
 

• intervient dans le développement des compétences et le coaching des intervenants aux dossiers; 
 

• analyse les plaintes reçues par les membres de son équipe et s’assure du traitement de celles-ci auprès 
du chef de service; 
 

• collabore à l’implantation des divers changements organisationnels. 
 



Profil recherché 

La personne recherchée fait preuve d’un leadership mobilisant. Elle a un sens élevé du service à la clientèle et fait 
preuve de politesse et de discernement lors de ses échanges avec les parties. Elle a un sens très élevé des priorités 
et démontre de très bonnes capacités d’analyse et de synthèse. Elle sait s’adapter à différents contextes et en saisit 
rapidement les enjeux. Elle fait également preuve d’initiative et possède un niveau d’autonomie très élevé dans la 
réalisation de ses mandats. Finalement, elle possède d’excellentes habiletés communicationnelles. 

Conditions d’admission – mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’attachée ou d’attaché d’administration ou accepter un reclassement à ce titre. 

Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats déclarés 
aptes : 

• Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide de 

la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 
OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé 
par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : Du 17 juillet au 23 août 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de votre 
organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation. 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Monsieur Nicolas Poulin, chef de service, 
 418 643-0355, poste 3159 

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. De plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de considérer les 
candidatures soumises à la promotion si l’emploi est pourvu en mutation. 



 

ADJOINTE JURIDICTIONNELLE OU ADJOINT JURIDICTIONNEL 
11501AF0450BP-91991 

Renseignements généraux 

Tribunal administratif du Québec : Bureau de la présidence. Un emploi est à pourvoir au 500, boulevard René-
Lévesque Ouest, à Montréal ou au 575, rue Jacques-Parizeau, à Québec. 

Contexte : Le Tribunal administratif du Québec a été créé pour favoriser l’accès à la justice administrative à tous 
les citoyens, tout en offrant des garanties d’indépendance et d’impartialité. En fonction depuis le 1er avril 1998, il 
tranche des litiges qui opposent les citoyens à l’administration publique dans les domaines des affaires sociales, 
immobilières, économiques et du territoire et de l’environnement. Finalement, il rend des décisions concernant les 
personnes privées de leur liberté en raison de l’état de leur santé mentale. 

Institué par la Loi sur la justice administrative, le Tribunal est une instance juridictionnelle formée de juges qui 
tiennent des audiences et disposent des recours qui leur sont assignés. Il a compétence pour juger de plus de 
150 différents types de recours qui sont exercés à l’encontre des décisions rendues par des autorités de 
l’administration publique, telles que des ministères, des régies, des commissions et des municipalités. De surcroît, 
environ 120 juges administratifs siègent à temps plein ou à temps partiel dans plus de 70 municipalités et sont 
assistés par du personnel de la fonction publique. 

Mandat : Le Bureau de la présidence est chargé de l’administration et de la direction générale du Tribunal. Il a 
notamment pour fonctions la planification et la gestion des activités juridictionnelles ainsi que le suivi du délibéré. 
Du Bureau de la présidence relève directement les sections du Tribunal, en plus de la Direction des affaires 
institutionnelles et de la Direction des affaires juridiques. En matière de soutien à l’activité juridictionnelle, le Bureau 
de la présidence est assistée par la Direction générale des services à l’organisation et responsable du Fonds du 
Tribunal.  

Attributions : Sous l’autorité de la présidente-directrice générale (PDG), la personne titulaire de l’emploi agit à titre 
d’adjointe juridictionnelle. Elle a pour principale fonction de conseiller et de soutenir, en matière juridictionnelle, la 
PDG dans l’exercice de ses fonctions et de contribuer à l’atteinte des objectifs du Tribunal. De plus, elle assure la 
coordination des activités en lien avec les juges administratifs et favorise la concertation entre les différents acteurs 
juridictionnels du Tribunal tels que la présidence, les vice-présidences et les membres. Elle contribue également 
au maintien de relations harmonieuses avec les divers intervenants avec lesquels le Bureau de la présidence 
transige comme le cabinet du ministre et le Secrétariat aux emplois supérieurs (SES) du ministère du Conseil 
exécutif (MCE). Finalement, elle soutient la PDG dans ses activités visant le rayonnement du Tribunal à l’externe. 

Plus précisément, la personne titulaire de l’emploi est appelée à : 

• conseiller et assister la PDG du Tribunal quant aux orientations à privilégier dans les dossiers 
organisationnels et dans la réalisation de divers mandats à portée stratégique; 

• assister la PDG dans la détermination des éléments juridictionnels du plan stratégique; 
• analyser des problématiques complexes soumises à l’attention de la PDG et proposer des solutions ou des 

recommandations; 
• réaliser des recherches et mener des consultations visant à recueillir les préoccupations ou les 

recommandations des divers intervenants du Tribunal; 
• traiter avec le cabinet du ministre et le SES du MCE en transmettant des informations ou des questions, 

en matière juridictionnelle; 
• émettre des suggestions au PDG afin d’améliorer, en collaboration avec les vice-présidences, l’efficacité 

de l’activité juridictionnelle dans le but d’accélérer le traitement des recours; 
• assurer les liens entre la PDG, les vice-présidences et les gestionnaires du Tribunal; 
• concevoir et mettre en place des méthodes de travail afin de faciliter le suivi des dossiers juridictionnels en 

traitement au Bureau de la présidence; 
• planifier, organiser et participer à des rencontres et des comités; 
• participer aux différents forums et projets universitaires pour favoriser l’accès à la justice administrative; 



• assister la PDG en participant à la préparation et à la réalisation des différents exercices de reddition de 
comptes; 

• participer à la rédaction du bilan administratif sous forme de rapport annuel de gestion; 
• rédiger divers documents, dont des notes d’information, des états de situation, des notes ministérielles, des 

comptes rendus de réunion ainsi que des projets de courriels et de correspondances; 
• agir comme responsable des divulgations d’actes répréhensibles, comme répondante pour les demandes 

d’accommodements pour des motifs religieux et comme responsable des plaintes en matière de gestion 
contractuelle. 

Profil recherché 

La personne recherchée possède un leadership mobilisant, une forte propension au travail d’équipe, un esprit 
d’initiative, un sens de l’innovation et une approche orientée vers les résultats et l’efficacité. Compte tenu de la 
diversité et de la complexité des mandats dont le Bureau de la présidence est saisi, elle a une facilité à traiter les 
dossiers complexes et a une aptitude naturelle à rechercher des solutions aux problèmes soulevés. Elle possède 
une capacité élevée d’analyse et de synthèse. Elle a une grande capacité d’adaptation et une aptitude à faire face 
aux changements en plus d’être en mesure de fournir un rendement efficace dans les situations de stress et 
d’urgence. Elle est sensible aux besoins des différentes clientèles et encourage le développement d’approches 
novatrices. Elle est reconnue pour sa rigueur, sa célérité à répondre à la clientèle et son sens de l’organisation afin 
de mener à terme les dossiers sous sa responsabilité. Elle se distingue par ses aptitudes à entretenir des relations 
interpersonnelles harmonieuses qui nécessitent écoute, diplomatie, discrétion et un sens politique certain. Elle 
détient d’excellentes habiletés communicationnelles et rédactionnelles. Finalement, elle a d’excellentes 
connaissances dans le domaine du droit administratif. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du Tribunal administratif du Québec. Appartenir 
à la classe d’emplois d’avocate, d’avocat ou notaire. Être membre en règle du Barreau du Québec ou de la Chambre 
des notaires du Québec. Détenir deux années d’expérience pertinente lui ayant permis d’acquérir les 
connaissances requises et les habiletés nécessaires à l’exercice de l’emploi. 

Autres exigences de l’emploi : L’emploi requiert d’effectuer régulièrement des déplacements entre Montréal et 
Québec. 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : 3 au 10 décembre 2019 

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 : Madame Karine Proulx, 418 643-0355, poste 3151 

Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Sophie Gravel, 514 873-8030, poste 5456 
 ou 418 643-0355 poste 3221 




