
 
Processus de sélection - Recrutement - 26410SRS0247-REG-NOV 

Un poste régulier de technicien en administration est présentement à pourvoir au 
900, boulevard René-Lévesque Est, 6e étage, Québec 

 
Lobbyisme Québec assure le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 
lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes et fait la promotion de la transparence, de 
la légitimité et de la saine pratique des activités de lobbyisme afin de mettre en œuvre le droit 
du public de savoir qui cherche à exercer une influence auprès des institutions publiques. 
Pour accomplir ce mandat, des pouvoirs d’inspection et d’enquête ont été accordés au 
commissaire, une personne désignée par l’Assemblée nationale du Québec. 
 
Un poste régulier de technicien(ne) en ressources matérielles, humaines et financières est 
présentement à pourvoir au 900, boulevard René-Lévesque Est, 6e étage, Québec. 
 
Lobbyisme Québec offre à son personnel : 
 

- Horaire variable et travail hybride offrant une grande flexibilité 
- Qualité de vie en milieu de travail 
- Autonomie et créativité à partager avec une équipe dynamique 
- Programme d’aide financière pour les activités physiques 
- Parcs, espaces verts, restauration, commerces et salles d’entraînement à proximité  

 
Le nombre d’heures hebdomadaire de travail pour cet emploi est de 35 heures. 
 
Échelle de traitement actuelle : 41 055 $ à 57 638 $, selon l’expérience pertinente. 
 
La Direction des affaires institutionnelles et des communications planifie, organise et 
contrôle l’ensemble des services-conseils et opérationnels qui relèvent des affaires 
institutionnelles, notamment en ce qui concerne les ressources humaines, financières, 
matérielles et informationnelles. 
 



De plus, la Direction développe, propose et met en œuvre le plan de communication de 
Lobbyisme Québec à l’intention des lobbyistes, des titulaires de charges publiques et du public 
en général et elle en assure le suivi.  
 
Elle favorise et soutient la mise en œuvre des décisions de Lobbyisme Québec. Oriente, 
promeut, harmonise et coordonne des stratégies et pratiques performantes et équitables de 
gestion. 
 
Elle offre des services et une expertise permettant au commissaire d’atteindre ses objectifs 
et d’en rendre compte. Elle soutient, en collaboration avec les autres directions, 
l’imputabilité du commissaire devant l’Assemblée nationale. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la secrétaire générale et directrice des affaires institutionnelles 
et des communications et sous la coordination de la conseillère aux ressources financières et 
humaines, la personne titulaire de l’emploi doit prêter assistance et offrir un support à la fois en 
matière de ressources matérielles, humaines et financières. En étroite collaboration avec la 
technicienne en ressources financières et humaines, son action consiste à assurer la continuité 
des opérations en ces matières pour l’ensemble de l’institution. 
 
Elle est appelée à effectuer diverses tâches reliées au suivi des activités et à la réalisation des 
mandats de la direction et sur une base occasionnelle, à collaborer à certaines activités 
touchant les opérations des autres directions.  
 
Principalement, la personne titulaire de l’emploi : 

• Effectue des achats de diverses natures permettant le bon déroulement des opérations sur 
les lieux de travail, assure l’approvisionnement du matériel de bureau en respect des 
ententes en cours et tient à jour les fichiers d’inventaires 

• Effectue les suivis des achats regroupés gouvernementaux auxquels nous participons 
• Assure les liens avec le propriétaire de l’immeuble, le concierge ainsi que le préposé à 

l’entretien ménager et ce, pour les locaux de Québec et Montréal 
• Veille à la bonne application des mesures d’urgence au sein du CLQ et à la fonctionnalité du 

système de sécurité 
• Soutient tous les membres du personnel en ce qui concerne les ressources matérielles 
• Offre un support à la Direction et aux membres du personnel eu égard aux responsabilités 

ci-dessous énumérées en l’absence de la personne responsable :  
• Administre le système de téléphonie IP et assurer le support aux usagers  
• Assure la fonctionnalité du système de sécurité   
• Assure le suivi avec la Sureté du Québec concernant la sécurité de nos locaux et les 

informer des mouvements de personnel  
• Valide les accès et dresser une liste exhaustive des cartes d’accès de tous les 

employés et assurer le suivi des cartes ‘’volantes’’ 



 
En ce qui concerne la dotation et Emplois en ligne, elle doit : 

 
• Préparer, en collaboration avec les professionnels, les documents relatifs à l’affichage des 

postes (textes, images, mise en page conforme aux exigences d’Emplois en ligne, etc.) 
• Procéder aux affichages dans Emplois en ligne et effectuer les envois massifs personnalisés 

s’il y a lieu, voir au suivi de ces affichages dans les délais prescrits et imprimer les 
candidatures reçues et les faire suivre aux professionnels en dotation et au gestionnaire 
concerné 

• Effectuer du repérage dans Emplois en ligne (lorsque requis) et procéder au placement du 
candidat choisi dans le système 

• S’occuper de toute la logistique entourant les entrevues avec les candidats potentiels : 
convocations, mise à jour de la grille d’entrevue de concert avec les professionnels et le 
gestionnaire, mise en page, impression et montage des dossiers d’entrevue pour les 
membres du comité de sélection et prévoir le matériel nécessaire aux entrevues (ordinateur, 
papier, crayons, etc.) 

 
Maintenant, dans le dossier « personne » dans SAGIR, elle doit : 
 
• Préparer et transmettre la demande de mutation au ministère touché 
• Attribuer le salaire lors de mouvements de personnel  
• Ouvrir les dossiers d’employés dans SAGIR en s’assurant de la conformité des informations 

(NAS, exactitude des nombres inscrits à la réserve ou banque, concordance des données 
inscrites dans SAGIP et SAGIR, salaire, échelon, nombre d’heures par semaine, etc.) 

• Rédiger la lettre confirmant le type d’embauche (nomination temporaire, occasionnelle, 
mutation, promotion, etc.), préparer la titularisation et soumettre aux gestionnaires pour 
approbation  

• Collaborer à l’accueil des employés : élaborer le calendrier d’accueil, préparer la pochette 
d’accueil et s’assurer que le nouvel employé a tout ce dont il a besoin lors de son entrée en 
fonction  

 
Et en ce qui concerne l’intendance en gestion des ressources humaines, la personne choisie 
doit : 
 
• S’occuper du classement des dossiers électroniques et papier et voir à ce que toutes les 

étapes qui concernent la dotation soient réalisées dans la plus grande confidentialité  
• Assurer le suivi des stages probatoires et des nominations permanentes en s’assurant 

notamment d’aviser les gestionnaires quelques semaines avant les échéances et s’occuper 
de la documentation afférente (préparation des lettres, signatures) 

• Valider tous les mouvements et les changements apportés à la rémunération dans SAGIP 
• Répondre aux questions du personnel quant à l’utilisation du fichier d’horaire variable, à 

la saisie des permis d’absence dans SAGIR et l’application des règles concernant le 
temps supplémentaire 



• Soutenir les professionnelles en RH ainsi que les gestionnaires pour toute demande qui 
concerne les RH 

• Lorsque requis, prévoir le passage d’un ergonome, s’assurer que les recommandations 
incluses dans son rapport soient mises en œuvre et consigner ce dernier pour référence 
ultérieure, s’il y a lieu 

• Agir comme personne-ressource en rémunération : assurer un support de premier niveau 
aux usagers et transmettre à l’ITQ, dans les délais prescrits, les informations nécessaires à 
la préparation de la paie 

 
Elle a aussi d’importantes responsabilités en ressources financières : 

 
• En collaboration avec la technicienne en RH et RF, offrir un soutien aux gestionnaires et aux 

membres du personnel pour toute question en lien avec les ressources financières 
• Effectuer des extractions de rapports financiers à partir de SAGIR 
• De concert avec la professionnelle RF et RH, effectuer la reddition de compte et produire 

les informations de gestion en ressources financières qui serviront au rapport annuel 
• Procéder au paiement des comptes fournisseurs et des frais soumis par le commissaire ou 

les employés (frais de déplacement, suivi des frais de fonction, etc.) 
• Saisir dans SAGIR et dans un outil de suivi les montants engagés dans les contrats afin 

d’être en mesure d’assurer le suivi de ces sommes 
• Préparer et valider les demandes de paiement pour SAGIR et pour NUM 
• Offrir un soutien et répondre aux questions des employés quant à l’utilisation de SAGIR et 

l’application de la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais 
inhérents 

• Agir à titre d’interlocuteur auprès de l’ITQ (DOF) pour les questions concernant le paiement 
des factures et des comptes 

• Administrer les cartes de crédit institutionnelles 
• Procéder au classement des documents électroniques 
• Réaliser toute autre tâche en lien avec les ressources financières 
 
Profil recherché : La personne recherchée est polyvalente et a de bonnes capacités 
relationnelles et communicationnelles. Elle est créative et possède un bon jugement, un sens 
de l’organisation et des priorités.  
  
Elle est ouverte aux nouveaux apprentissages et aux nouvelles responsabilités pour mener à 
bien les mandats qui lui sont confiés. Elle démontre également un grand sens de la 
collaboration et de bonnes habiletés relationnelles. 
  
La connaissance approfondie des outils SAGIR, SAGIP et Excel pourrait être considéré comme 
un atout.  
 
 
 



Exigences de l'emploi : 
 

o Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) dans une spécialisation 
technique pertinente. 
 

Chaque année de scolarité manquante peut être compensée par une année de scolarité 
pertinente de niveau égal ou supérieur à celle exigée. La personne qui détient un diplôme 
d’études collégiales (DEC) non pertinent combiné à une année d’études postsecondaire 
pertinente peut également être admise. 
 
La candidature d'une personne qui est en voie de terminer la dernière année de scolarité exigée 
pour l'obtention d'un diplôme pertinent pourrait être considérée. 
 
Pour être considérée, toute scolarité effectuée hors du Canada doit faire l’objet d’une 
évaluation comparative (attestation d’équivalence) délivrée par le ministère de l’Immigration, 
de la Francisation et de l’Intégration.  

 
o Posséder la citoyenneté canadienne, le statut de résident permanent ou un 

permis de travail émis par l’autorité fédérale compétente pour occuper un 
emploi dans la fonction publique du Québec. 
 

o Avoir une connaissance du français appropriée aux fonctions. 
 
Période d'inscription : Du 22 novembre au 5 décembre 2022 à 23h59 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». À noter que vous devez enregistrer votre dossier et cliquer sur le bouton « 
Soumettre » pour confirmer votre inscription au processus de sélection. Prenez notre que 
l’inscription doit 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. Il est 
important de bien détailler vos expériences de travail et de compléter la section « Exigences 
et atouts » en recherchant à l’aide de mots-clés les éléments spécifiés dans l’offre d’emploi. 
C’est notamment avec cette information que les candidatures répondant le mieux au profil 
recherché seront repérées. Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations 
contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Au terme du traitement de votre candidature, il est possible que cette offre ne soit plus 
accessible dans votre dossier en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une 
copie de cette offre pour consultation ultérieure. 
 
Aucun curriculum vitae n’est accepté ni aucune candidature soumise par courriel 
électronique. 



 
Seules les personnes retenues seront contactées. 
 
Participer à la séance d’examens : Les personnes présélectionnées sur la base des 
renseignements contenus dans leur dossier de candidature seront invitées à participer à une 
séance d’examens. 
 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Rébecca Cantin, rcantin@lobbyisme.quebec, 418 643-1959, poste 2225 
 
Informations sur les attributions de l’emploi :   
Mme Émilie Giguère, secrétaire générale et directrice des affaires institutionnelles et des 
communications, egiguere@lobbyisme.quebec, 418 643-1959 
 
Informations sur les modalités d’inscription en ligne : Si vous éprouvez des difficultés à 
postuler en ligne ou si vous croyez nécessaire d’apporter des modifications à votre formulaire 
pendant la période d’inscription, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance en 
dotation pour la région de Québec, au 418 528-7157, ou ailleurs au Québec, au numéro sans 
frais au 1 866 672-3460. 
 


