
 

 

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 
de l’encadrement des projets et de la gouvernance 
des ressources informationnelles du ministère des 
Finances. Un emploi est présentement à pourvoir 
au 8, rue Cook, à Québec. 
 
Le salaire minimum offert est de 61 228$, 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 $. Une désignation de 
110 % du taux de traitement sera versée pour 
l’exercice des fonctions d’expert. 
 

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. 

 

*CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN 
ARCHITECTURE TECHNOLOGIQUE-
NIVEAU EXPERT 
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MANDATS 
 

La Direction principale de la sécurité et des 
systèmes d’information (DPSSI) assiste et conseille 
les autorités et les utilisateurs du Ministère en vue 
d’une gouvernance et d’une gestion optimale des 
ressources informationnelles (RI). Son rôle 
consiste à s’acquitter pleinement de ses obligations 
à l’égard de la sécurité de l’information et d’assurer 
la pérennité du patrimoine numérique ministériel, 
répondre aux besoins spécifiques de la clientèle 
détentrice des applications corporatives et 
administratives ainsi que l’ensemble des systèmes 
spécialisés de financement, de gestion de la dette 
et des opérations financières, d’assurer la gestion 
de l’infrastructure technologique, des outils 
bureautiques et de l’assistance aux utilisateurs 
ainsi que la reddition de comptes en ressources 
informationnelles. 
 
La division du soutien à la gouvernance et à la 
reddition de comptes en ressources 
informationnelles veille au respect et à l’application 
des règles de gouvernance et de gestion établies 
en vertu de la Loi sur la gouvernance et la gestion 
des ressources informationnelles des organismes 
publics et des entreprises du gouvernement. Elle a 
pour mandat d’appliquer le processus de 
conception des solutions d’affaires, applicatives et 
technologiques afin de s’assurer du choix des 
solutions technologiques et fonctionnelles en 
conformité avec les orientations de l’architecture 
d’entreprise et les principes de gouvernance 
régissant la gestion du portefeuille de projets 
applicatif et technologique. 

 
PRINCIPALES ATTRIBUTIONS 
 

Sous l’autorité hiérarchique du directeur principal et 
l’autorité fonctionnelle de la chef de division, la 
personne titulaire de l’emploi doit : 

 élaborer et proposer des solutions 
d’infrastructures technologiques et des 
stratégies de mise en œuvre requises en 
collaboration avec les divers spécialistes 
affaires, systémiques et technologiques. Pour 
ce faire, il doit :  
o     évaluer, analyser et comprendre les 

besoins des secteurs affaires et en 
soutien à l’organisation en matière de 
solutions d’infrastructure technologique; 

o     agir comme personne ressource pour le 
suivi intégré de l’ensemble des dossiers 
qui requiert des solutions complexes 
d’infrastructure technologique en 

adéquation entre les besoins d’affaires et 
l’évolution constante des technologies de 
l’information; 

o     identifier les éléments d’infrastructures 
qui requièrent un positionnement 
stratégique des choix technologiques ou 
une orientation à l’égard de la sécurité de 
l’information numérique; 

o     présenter les solutions préconisées en 
infrastructure technologique aux autorités 
du Ministère pour les fins d’approbation; 

 agir à titre d’intégrateur et expert-conseil en 
solutions d’infrastructures technologiques 
auprès des demandeurs, des unités 
administratives TI et des autorités du 
Ministère par ses conseils stratégiques en 
matière d’orientations technologiques, de 
recommandations d’investissement et de 
gestion des risques technologiques à l’égard 
des objectifs d’affaires; 

 garantir la réalisation des travaux 
d’architecture nécessaires aux projets, en 
conformité et en cohérence avec les 
orientations, les prérogatives de sécurité et 
l’architecture technologique de référence et 
fournir l’accompagnement requis lors de la 
mise en œuvre des solutions. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 

La personne recherchée possède une excellente 
connaissance des technologies actuelles et des 
tendances du marché informatique en ce qui 
concerne les principales orientations au niveau des 
technologies de l’information et de leur gestion. Elle 
doit faire preuve d’un excellent esprit de synthèse, 
d’un très bon sens de l’organisation, d’une grande 
autonomie et de beaucoup de rigueur. Elle doit 
détenir de très bonnes habiletés de communication 
verbale et écrite, et des aptitudes pour les relations 
interpersonnelles et le travail en équipe. Elle est 
orientée vers les résultats et le service à la 
clientèle. Elle a la capacité de réagir rapidement 
aux différentes situations qui se présentent. 
 

EXIGENCES RELIÉES À L’EMPLOI 
 

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 
huit années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel en informatique, dont un minimum de 
quatre années, dans le domaine des technologies 
reliées à des environnements d’envergure, y 



 

 

compris une année dans des activités ayant permis 
de se familiariser* avec des tâches de complexité 
« expert » telles que des travaux d’architecture 
technologique, d’élaboration de normes et 
d’orientations technologiques, d’étude et de choix 
de produits informatiques. 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une 
activité préparatoire à l’exercice de tâches de 
complexité « expert ». Par exemple, la participation 
de façon prépondérante à la réalisation d’un 
mandat complexe.  
 

INSCRIPTION 
 

Si cet emploi vous intéresse, nous vous invitons à 
nous faire parvenir votre curriculum vitae et vos 
diplômes pertinents par courriel, en indiquant le 
numéro de l’offre à l'adresse suivante 
isabelle.lavoie@finances.gouv.qc.ca, et ce, d'ici le 
25 janvier prochain. 
 
Nous contacterons seulement les personnes 
dont la candidature aura été retenue. 
 
Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à 
contacter Mme Vanessa Fortier de la Direction des 
ressources humaines au 418 643-8162. 
 

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