
 
Processus de sélection - Recrutement - 63004SRS0247-REG-NOV 

Un poste régulier de directrice ou directeur des affaires publiques, des communications et de 
l’information à la clientèle (cadre 4) 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. 
 
Lobbyisme Québec offre à son personnel : 
 

- 20 jours de vacances dès un an de service 
- Équipement informatique, notamment un ordinateur portable 
- Horaire variable et travail hybride offrant une grande flexibilité 
- Qualité de vie en milieu de travail 
- Régime d’assurances collectives 
- 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  

 
Échelle de traitement actuelle : 93 036 $ à 119 087 $, selon l’expérience pertinente. 
 
La Direction des affaires publiques, des communications et de l'information à la clientèle est 
responsable des affaires publiques, des communications internes et externes, des activités de 
formation et de sensibilisation ainsi que de la prestation de services d’information de première 
ligne à l’intention des lobbyistes, des titulaires de charges publiques et du public. Cette 
direction est ainsi responsable de : 



▪ la gestion et du suivi des relations extérieures et des activités de coopération avec des 
partenaires externes à Lobbyisme Québec; 

▪ de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi du plan de communication de 
l’institution; 

▪ de la planification et de la réalisation des relations de presse, des relations publiques et 
des activités nécessaires au développement et à la diffusion de l’information sur les 
plateformes numériques de Lobbyisme Québec; 

▪ du développement et de la promotion des outils nécessaires à la compréhension des 
règles encadrant la pratique du lobbyisme; 

▪ de la rédaction et de la publication du rapport d’activité de l’institution; 
▪ du développement des outils de communications internes; 
▪ du traitement en première ligne des demandes d’information portant sur la Loi et le 

Code de déontologie des lobbyistes; 
▪ de l’organisation et de la tenue des séances de formation et de sensibilisation portant 

sur la Loi à l’intention des lobbyistes, des titulaires de charges publiques et du public. 
 
Attributions : Sous l'autorité de la secrétaire générale et directrice des affaires 
institutionnelles et de l’administration, la personne titulaire de l’emploi est responsable : 
 

▪ du développement de partenariats institutionnels porteurs pour la réalisation de 
la mission de Lobbyisme Québec 
 
À cet effet, elle initie et met en œuvre des partenariats institutionnels et génère des 
initiatives permettant à Lobbyisme Québec de se positionner comme une autorité 
reconnue qui agit pour renforcer la pertinence de l’information en matière de 
lobbyisme, l’engagement et la mise en œuvre des meilleures pratiques de 
lobbyisme. 
 

▪ de l'ensemble des communications réalisées par Lobbyisme Québec 
 
Celles-ci concernent les activités reliées aux relations publiques, aux relations 
médias, à la publicité et aux communications externes et internes.  
 

▪ de la prestation de services de première ligne et de formations à l’intention des 
lobbyistes, des titulaires de charges publiques et du public en général 
 
À cet effet, elle est responsable du service de traitement des demandes d’information 
formulées par la clientèle portant sur la Loi et le Code de déontologie des lobbyistes de 
même que de l’accompagnement quant à la divulgation des activités de lobbyisme dans 
le registre des lobbyistes : Carrefour Lobby Québec. Elle organise et dispense les 
séances de formation et de sensibilisation portant sur la Loi à l’intention des lobbyistes, 
des titulaires de charges publiques et du public. Elle met également en œuvre et assure 



le suivi d’actions de visibilité, de promotion et de valorisation établis dans le plan 
stratégique 2022-2026. 

 
La titulaire est également responsable d’évaluer et de recommander ses besoins en 
ressources humaines, matérielles et financières. Orientée vers les résultats, elle encadre, 
oriente et supervise les membres de sa direction dans la réalisation de leurs mandats, 
détermine l’ordre général des priorités, définit les objectifs et informe de ses attentes. Elle 
évalue le rendement, reconnait la performance et favorise le développement de son 
personnel composé de professionnels et de fonctionnaires de différents secteurs. Elle 
recommande les mesures permettant d’optimiser le rendement des différentes activités de 
son équipe de travail.  
 
La titulaire exerce par ailleurs un rôle-conseil stratégique essentiel auprès du commissaire, 
de la secrétaire générale et des autres membres de la direction dans la prise de décisions 
et la réalisation de la mission de Lobbyisme Québec, en leur fournissant les avis, éléments 
d'analyse et recommandations appropriées dans des dossiers liés à la sensibilisation et à 
l’information de la clientèle, à la notoriété de l’institution et à la formation. Elle collabore 
notamment avec la secrétaire générale au développement et à la mise en œuvre d’une 
démarche institutionnelle de gestion intégrée des risques liée à la réalisation du mandat de 
la direction des affaires publiques, des communications et de l’information à la clientèle et 
à la mise en place de mécanismes d’évaluation de programmes, en participant à leurs 
conception, élaboration et implantation. 
 
Elle conseille le commissaire au lobbyisme et la secrétaire générale en matière de gestion 
de crise, de relations publiques et de relations avec les médias et agit, s’il y a lieu, comme 
porte-parole officiel. Elle agit également à l’occasion comme conférencier, formateur ou 
animateur lors de congrès, colloques, activités de formation, salons ou autres activités, afin 
de représenter l’institution dans des événements d’intérêt. 
 
À titre de membre de l’équipe de gestion, la titulaire de l’emploi contribue à l’atteinte des 
objectifs institutionnels. Elle participe de façon proactive aux comités de gestion et travaille 
en étroite collaboration avec ses collègues gestionnaires et avec diverses équipes 
spécialisées. 
 
Considérant le très large champ d’application de la Loi et la portée de l’action menée au 
plus haut niveau d’autorité dans les institutions parlementaires, gouvernementales, 
municipales et supramunicipales, le rôle de la directrice ou du directeur des affaires 
publiques, des communications et de l’information à la clientèle représente un défi majeur 
et les attentes sont très élevées. Les impacts de son action sont déterminants. 
 
Plus spécifiquement, ses mandats sont :  
 
Au regard du développement de partenariats institutionnels :  



▪ le développement et le suivi de relations et d’activités de coopération avec des 
partenaires externes à Lobbyisme Québec 

▪ la gestion des aspects organisationnels et managériaux des partenariats dont elle a 
la responsabilité 

▪ le soutien de l’organisation dans le développement de liens assidus auprès des 
partenaires afin de maximiser son positionnement 

 
Au regard des communications :  

▪ la planification annuelle de l’ensemble des activités de communication requises en 
soutien aux activités stratégiques et à la mission de l’organisation 

▪ le développement et la mise en œuvre des initiatives numériques 
▪ la définition des grands messages institutionnels 
▪ le développement des argumentaires et autres outils nécessaires qui en découlent 
▪ le développement et l’optimisation des outils de communications jusqu’à leur 

édition permettant de diffuser les grands messages institutionnels liés aux 
différents secteurs d’activités de Lobbyisme Québec  

▪ la planification et la réalisation des relations publiques 
▪ la représentation de Lobbyisme Québec auprès des médias et au suivi des relations 

de presse 
▪ le soutien des communications internes, dont le site intranet 
▪ la rédaction du rapport d’activité de l’institution 

 
Au regard de l’information à la clientèle :  

▪ le développement, l’optimisation et la mise en œuvre de processus de traitement 
des demandes formulées par la clientèle 

▪ l’accompagnement de la clientèle pour toute question en lien avec la Loi, le Code et 
Carrefour Lobby Québec 

▪ la gestion et l’organisation des activités de formation externes offertes à l’intention 
des lobbyistes, des titulaires de charges publiques et du public en général 

▪ le développement et la promotion des outils nécessaires à la compréhension des 
règles encadrant la pratique du lobbyisme 

▪ la prise en compte des intérêts et des enjeux de la clientèle dans l’élaboration de 
son offre de service en formation 

▪ la mise en œuvre d’actions de visibilité, de promotion et de valorisation établis dans 
le plan stratégique 2022-2026 

▪ la détermination d’une assurance-qualité pour chacun des services rendus, 
l’évaluation périodique de cette qualité et la reddition de comptes de celle-ci auprès 
du comité de direction 

 
Profil recherché : La personne recherchée doit posséder des connaissances et des aptitudes en 
gestion pour être en mesure d'encadrer ses ressources. Elle doit également avoir de grandes 
aptitudes en matière de relations humaines et interpersonnelles pour composer avec la 
complexité des situations. 



 
Elle doit faire preuve d’une très grande rigueur, d’un fort esprit d’analyse, d’initiative, de tact et 
de créativité. Elle doit avoir la capacité à s’adapter très rapidement à des situations d’urgence, 
ce qui exige un bon esprit de décision. 
 
Ses responsabilités au regard des communications de l’institution font appel à un jugement 
solide, un sens politique développé et une grande capacité à saisir les opportunités pour 
concilier à la fois la nécessaire discrétion des activités de surveillance et de contrôle de 
l’institution et la transparence dont elle se doit d’être le porte-étendard. 
 
Une connaissance approfondie du contexte des personnes désignées ainsi qu’une connaissance 
étendue de l’administration publique et parapublique, de leurs réseaux et de leur 
fonctionnement est un atout très considérable. 
 
Exigences de l'emploi : 
 

• Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle dans une discipline pertinente dont 
l’obtention requiert un minimum de 90 crédits ou une attestation d’études 
pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente; 
 

Le diplôme exigé peut être compensé par une combinaison de diplômes 
universitaires dans des disciplines pertinentes totalisant un minimum de 90 crédits 
ou par une maîtrise dans une discipline pertinente comportant un minimum de 
45 crédits. 
 
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 (MIFI). 
 

• Posséder 8 années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel 
ou de niveau d’encadrement, comprenant 1 année d’expérience dans des activités 
d’encadrement. 
 

Un maximum de deux années d’expérience pertinente manquante peut être 
compensé par une année de scolarité pertinente et additionnelle de niveau égal ou 
supérieur. Toutefois, les années d’expérience dans des activités d’encadrement ne 
peuvent être compensée par de la scolarité. 
 

• Il est obligatoire de 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. 
 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/accueil.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/accueil.html


Une personne en attente de la preuve de son statut de résident permanent ou d’un 
permis de travail émis par l’autorité fédérale compétente peut être considéré lors 
d’un processus de sélection. Toutefois, elle devra posséder le statut de résident 
permanent, la citoyenneté canadienne ou un permis de travail émis par l’autorité 
fédérale compétente au moment de sa nomination. 
 

• Il faut également avoir une connaissance du français appropriée aux fonctions. 
 
Période d'inscription : Du 22 novembre au 12 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 note 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. 
 
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. 
 


