
 

OFFRE D’EMPLOI 
POSTE PERMANENT 

 
 
 

 

 
DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX HORIZONS… 
AU SEIN DU MINISTÈRE DES FINANCES 
 
 
NOTRE VISION 

Vous désirez travailler dans un milieu dynamique, 
offrant plusieurs défis de carrière? Vous souhaitez 
faire partie d’un ministère qui se distingue par 
l’envergure, la diversité et l’impact des mandats? 

NOTRE EXPERTISE 

Faire partie de l’équipe du ministère des Finances, 
c’est contribuer à assurer une saine gestion des 
finances publiques; c’est participer à la croissance 
de l’économie par la création d’emplois, la 
redistribution de la richesse et le financement des 
services aux citoyens. 

NOS VALEURS 

Intégrité, professionnalisme, respect et loyauté sont 
les valeurs qui guident nos actions. 

 
UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
EXCEPTIONNEL 

 
Le Ministère offre plusieurs services et programmes 
afin d’assurer aux employés une qualité de vie 
enviable en milieu de travail. 
 
POUR EN SAVOIR PLUS : 
www.finances.gouv.qc.ca/emploi.asp 
 

 

OPPORTUNITÉ D'EMPLOI 
 

Nous vous offrons l'opportunité d'être embauché(e) 
comme analyste de l’informatique et des procédés 
administratifs pour le gouvernement à la Direction 
des ressources matérielles du ministère des 
Finances. Un emploi est présentement à pourvoir 
au 12, rue Saint-Louis, à Québec. 
 
Le salaire minimum offert est de 43 151$, et ce, à 
raison de 35 heures par semaine. En cours 
d'emploi, des avancements d'échelon sont prévus 
sur rendement satisfaisant et le salaire annuel 
pourra atteindre 79 685 $.  
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Les conditions de travail prévoient une 
accumulation de 20 jours de vacances par année 
ainsi que plusieurs congés pour événements 
familiaux. Vous bénéficierez d’un régime d’horaire 
variable et serez assujetti à un régime de retraite 
assumé par l'employé et l'employeur. 
 
De plus, vous pourrez profiter de plusieurs services 
et avantages (centre de conditionnement physique, 
services de santé, ergonomie, etc.) qui font du 
ministère des Finances un employeur de choix. 

 
PRINCIPALES ATTRIBUTIONS 

Sous l’autorité de la directrice, la personne titulaire 
de l’emploi est responsable de l’application des 
règles contractuelles et du processus d’appels 
d’offres afin de garantir aux autorités ministérielles 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN 
GESTION CONTRACTUELLE 
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que toute l’activité de gestion contractuelle est 
conduite de manière conforme et réglementaire. De 
façon plus spécifique, elle devra :  

 connaître la Loi sur les contrats des 
organismes publics et ses Règlements, la 
Directive concernant la gestion des contrats 
d’approvisionnement, de services et de 
travaux de construction des organismes 
publics et mettre en place toutes les 
mesures nécessaires afin de garantir leur 
application;  

 connaître et mettre en application la Loi sur 
la gestion et le contrôle des effectifs des 
ministères et organismes  de même 
qu’avoir une excellente connaissance des 
différents guides édictés par le Secrétariat 
du Conseil du trésor en regard de la gestion 
contractuelle, notamment le Guide sur les 
risques et les contrôles en gestion 
contractuelle et le Guide des bonnes 
pratiques concernant les contrats en 
matière de technologie de l’information;  

 accompagner l’ensemble du personnel du 
Ministère tout au long du processus 
d’attribution des contrats;  

 agir à titre de Secrétaire de comité de 
sélection lors des appels d’offres publics;  

 effectuer toutes les redditions de comptes 
exigés en matière de gestion contractuelle. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

La personne recherchée doit établir et maintenir 
des liens constants et privilégiés avec les 
gestionnaires, les autorités du Ministère et avec 
l’ensemble des autres intervenants ministériels. À 
cet effet, elle doit faire preuve d’assurance, de tact 
et de diplomatie lors de ses interventions. Elle est 
capable de proposer des solutions adéquates et 
pertinentes lors de situations délicates et 
diversifiées. Elle possède une excellente maîtrise 
du français parlé et écrit afin de pouvoir formuler 
des avis, analyses ou tout autre document que 
requiert l’emploi. Détenir l’attestation de secrétaire 
de comité de sélection (SCS) émise par le 
Secrétariat du Conseil du Trésor est considéré 
comme un atout. 
 
 
 
 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de 
l’informatique et des procédés administratifs ou 
accepter un reclassement à ce titre. Posséder une 
année d’expérience dans le domaine de la gestion 
contractuelle. 
 

INSCRIPTION 
 

Si cet emploi vous intéresse, nous vous invitons à 
nous faire parvenir votre curriculum vitae et vos 
diplômes pertinents par courriel, en indiquant le 
numéro de l’offre à l'adresse suivante 
melanie.perreault-morency@finances.gouv.qc.ca, 
et ce, d'ici le 21 mars prochain. 
 
Nous contacterons seulement les personnes 
dont la candidature aura été retenue. 
 
Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à 
contacter Mme Laurence Blais de la Direction des 
ressources humaines au 418 646-4247. 
 

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