
 

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 attachée ou attaché d’administration pour 
le gouvernement à la Direction du soutien 
administratif. Un emploi est présentement à 
pourvoir au 1058, rue Louis-Alexandre-
Taschereau, à Québec 
 

Le salaire minimum offert est de 45 219 $, 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 83 243 $.  
 
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.  
 
MANDATS  
 
Le Contrôleur des finances (CF) est responsable 
de la comptabilité gouvernementale et de l’intégrité 
du système comptable du gouvernement. De plus, 
il s’assure de la fiabilité des informations 
financières enregistrées au système comptable et 
veille au respect des normes, principes et 
conventions comptables du gouvernement. Il peut 
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également fournir aux ministères, organismes et 
entreprises du gouvernement visés par la Loi sur 
l’administration financière des services-conseils, de 
soutien et de formation en toute matière relevant 
de sa compétence. La Direction du soutien 
administratif occupe une fonction centrale au sein 
du CF quant au traitement et au contrôle de 
dossiers dont la portée est organisationnelle et de 
nature administrative. 
 
PRINCIPALES ATTRIBUTIONS 
Sous l’autorité du directeur du soutien administratif, 
la personne titulaire de l’emploi sera responsable 
de la réalisation de dossiers administratifs. Ceux-ci 
impliquent des activités de planification, de 
coordination, de contrôle et de reddition de 
comptes et requièrent du titulaire, dans un souci de 
cohérence organisationnelle, à communiquer 
auprès de représentants désignés des autres 
directions du CF. Elle rédige des notes et des 
analyses synthétisant de façon claire et concise la 
situation actuelle, les enjeux, les risques et les 
options envisageables. Elle recommande des 
solutions ou des pistes d’amélioration, élabore des 
plans d’action et s’assure de leur mise en œuvre. 

Elle travaille aussi avec d’autres intervenants du 
Ministère, notamment dans le cadre de la 
planification et du suivi des ressources, ainsi que 
dans les dossiers découlant d’une démarche 
ministérielle. Elle peut aussi être désignée pour 
représenter le secteur du Contrôleur des finances 
sur des comités ministériels. 

Plus particulièrement, la personne titulaire devra : 

• Planifier, coordonner et suivre, en collaboration 
avec le Ministère, les besoins en ressources 
humaines, financières, matérielles pour le 
secteur du CF; 

• Assurer le suivi et la préparation d’une 
information de gestion pertinente et fiable dans 
le cadre de la reddition de comptes du CF; 

• Élaborer ou réviser les politiques ou directives 
internes du CF en matière de gestion des 
ressources humaines, financières et matérielles 
et en assurer la diffusion et le suivi; 

• Analyser et commenter les dossiers portés à 
l’attention de la direction et formuler des 
recommandations à son directeur.  

PROFIL RECHERCHÉ 
 
La personne recherchée doit démontrer un grand 
intérêt pour les projets de nature corporative 
laissant place à la créativité et à l’innovation. Elle 
doit être autonome et démontrer une grande 
capacité à travailler en équipe. Elle doit posséder 
un esprit d’analyse et de synthèse ainsi qu’une 
facilité dans les communications, tant écrites que 
verbales. Elle est dotée d’un sens politique et est 
en mesure de s’adapter rapidement et de 
comprendre les enjeux d’une organisation. 

Être membre de l’ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec (CPA) sera 
considéré comme un atout. 
 
CONDITIONS D’ADMISSION 
 

Avoir été déclaré apte à occuper un poste 
d’attachée ou d’attaché d’administration à la suite 
d’un processus de qualification de la fonction 
publique québécoise.  
 
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 25 mars 2019. 
 

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! 
 

mailto:melanie.perreault-morency@finances.gouv.qc.ca

