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Québec, le 13 janvier 2021 
 

Objet :  Demande d’accès aux documents  
  N/Réf : 2020-12-14-010 
 
Monsieur, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès aux documents reçue par courriel le 
14 décembre dernier, visant à obtenir copie tous les affichages d’offres d’emplois de la 
catégorie des emplois professionnels, et ce, pour la période du 1er janvier 2019 
jusqu’au 14 décembre 2020. 
 
À cet égard, il appert de nos recherches et de notre analyse que les documents 
détenus par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, totalisent 
584 pages. 
 
Selon les dispositions prévues à la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), ci-après 
« Loi sur l’accès » et au Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la 
reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels 
(chapitre A-2.1, r.3), je vous informe que les coûts relatifs à la reproduction de ces 
documents s’élèvent à 231,39 $ (584 pages x 0,41 $ = 239,44 $ - 8,05 $ franchise), 
dont une facture vous parviendra sous pli séparé. 
 
Par conséquent, nous vous demandons de nous faire parvenir un chèque ou un 
mandat postal d’un montant de 231,39 $ à l’ordre du ministre des Finances et de le 
poster à mon attention, à l’adresse indiquée au bas de page.  À la réception de votre 
paiement, nous vous transmettrons donc ces documents. 
 
Enfin, conformément aux articles 51 et 135 de la Loi sur l’accès, nous vous informons 
que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission 
d’accès à l’information dans les trente (30) jours de la présente décision. Vous 
trouverez ci-joint les explications relatives à l’exercice de ce recours. 
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Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

(chapitre A-2.1) 
 

AVIS IMPORTANT 
Par souci d’équité envers tous les demandeurs, depuis le 1er avril 2017, le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation applique de façon 
intégrale le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et 
la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 
3), pour toute demande de documents comportant 50 pages et plus et ce, sans 
regard du mode de transmission exigé par le demandeur. Pour plus de détails, 
consultez le mapaq.gouv.qc.ca/accesinformation. 

 
Article 51  
 
Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en transmet 
copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations 
conformément à l'article 49. 
 
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus 
s'appuie, le cas échéant, et d'un avis les informant du recours en révision prévu par la 
section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il peut être 
exercé. 
 
Article 135 
 
Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. 
Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la 
Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application 
de l'article 9 ou sur les frais exigibles. 
 
Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la 
décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour 
répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter ce délai. 
 
 
 
 



Offre : 10000AF0080368521

Conseillère ou conseiller en santé et sécurité au travail

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Direction générale de 
l’administration — Direction des ressources humaines – Direction adjointe des 
relations professionnelles, de la santé et du développement. Un emploi est à 
pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : Le MAPAQ est une organisation d’environ 1600 employés qui a pour mission 
de favoriser la prospérité du secteur bioalimentaire et de veiller à la qualité des aliments 
dans une perspective de développement durable. Le MAPAQ, en plus d’œuvrer dans des 
domaines aussi variés que les pêches et l’aquaculture commerciales, du développement 
régional, l’inspection alimentaire, le bien-être animal et la transformation bioalimentaire, a 
comme particularité d’avoir au sein de son organisation un établissement d’enseignement 
supérieur, l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA). Afin de soutenir les gestionnaires
et le personnel qui travaillent au quotidien avec les citoyens et les partenaires du secteur 
bioalimentaire dans la réalisation de cette mission, la Direction des ressources humaines 
doit pourvoir un poste de conseillère ou de conseiller en santé et sécurité au travail.

Se joindre à cette équipe, c’est avoir à cœur la santé et sécurité au travail et partager des 
valeurs telles que le service à la clientèle, la collaboration, le professionnalisme, 
l’efficacité, et l’esprit d’équipe. 

En plus d’offrir un milieu de travail stimulant et dynamique, l’emploi offert est situé au 200, 
chemin Sainte-Foy qui présente plusieurs avantages :

À deux pas de l’avenue Cartier, de la rue Saint-Jean et de tous leurs restaurants et 
services
Accès au réseau de transport en commun
Près des plaines d’Abraham
Situé en face d’une épicerie et d’une pharmacie
Enfin, un Presse Café et un restaurant de sushis sont présents à l’intérieur même 
de l’édifice.

Attributions : Le poste à pourvoir est à la Direction adjointe des relations 
professionnelles, de la santé et du développement, dans l’équipe des relations de travail, 
santé et sécurité. Le titulaire de ce poste sera appelé à relever de nombreux défis pour 
renforcer la culture de prévention, notamment par la mise en œuvre d’une stratégie 
ministérielle en santé et sécurité au travail, l’animation de comités ministériels et 
l’accompagnement des gestionnaires et employés dans l’identification des risques. La 
personne titulaire touchera à tous les secteurs de la santé et sécurité au travail puisque 
les employés du MAPAQ sont appelés à travailler dans différents milieux, comme des 
laboratoires, des usines de transformation, des abattoirs, des restaurants, ou autres lieux 
extérieurs.

Sous l’autorité de la directrice adjointe et sous la supervision du coordonnateur en 
relations de travail et santé, la personne titulaire de l’emploi a pour mandat d’assurer le 
soutien professionnel en matière de prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles.  

Plus précisément, elle :

Développe différents programmes, politiques et procédures visant à prévenir les 
accidents.
Exerce un rôle-conseil relativement à l’application des lois, des règlements, des 
normes et de tout sujet relatif à la SST.
Apporte le soutien requis aux divers intervenants dans l’identification des risques, 
recommande des mesures préventives et correctives et des procédures 
sécuritaires de travail. 
Elle accomplit des activités relatives à la promotion de la prévention et elle 
participe à la formation des intervenants du Ministère.



PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée souhaite exercer un rôle-conseil auprès des autorités, des 
gestionnaires et du personnel. Elle saisit rapidement les risques reliés à la santé et 
sécurité au travail. Elle doit avoir une bonne capacité d’écoute ainsi que des aptitudes en 
relations interpersonnelles. Elle doit faire preuve de rigueur, d’un sens des responsabilités, 
tout en étant orientée vers la recherche de solutions. Elle doit également avoir de la facilité 
à communiquer, tant à l’oral qu’à l’écrit. Elle est reconnue pour sa capacité à travailler en 
équipe, sa flexibilité et démontre un sens aigu du service à la clientèle.

De plus, elle doit être en mesure de gérer plusieurs dossiers à la fois et s’ajuster en 
fonction des priorités. Elle possède un excellent sens de l’organisation et de la 
planification.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la 
classe d’emplois de conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines ou
accepter un reclassement à ce titre.

1 L'employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de 
conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir 
une année d'études universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d'études 
dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.

Posséder quelques années d’expérience en tant que conseiller en santé et sécurité au 
travail serait un atout.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 29 novembre au 10 décembre 2019
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de
cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 
formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
Mme Caroline Laprise, directrice adjointe
418 380-2100, poste 3864

Informations sur le processus de dotation :
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3179



Offre : 10200AF008038917

Agente ou agent de développement industriel

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat aux 
pêches et à l’aquaculture commerciales – Direction régionale de la Gaspésie. Un 
emploi est à pourvoir au 96, montée de Sandy Beach, à Gaspé ou au 350, boulevard
Arthur-Buies Ouest, à Rimouski.

Contexte : La Direction régionale de la Gaspésie désire pourvoir un poste d’agent ou 
d’agente de développement industriel. Vous joindrez ainsi une équipe dynamique de
10 professionnels, techniciens et personnel de soutien reconnus pour leur expertise, leurs 
compétences et leur engagement. Vous apprécierez l’excellent climat de travail et 
l’entraide prévalant dans cette équipe et pourrez bénéficier d’horaires flexibles favorisant 
la conciliation travail-famille.

La Direction régionale de la Gaspésie a pour mandat de contribuer de façon très 
significative au développement du secteur des pêches et de l’aquaculture commerciales, 
notamment :

En suivant l’évolution et les possibilités de développement par l’identification 
d’orientations et de stratégies prometteuses.
En apportant un support-conseil à la réalisation de projets de développement majeurs 
et à fort impact sectoriel.
En travaillant au positionnement de l’industrie des pêches et de l’aquaculture en 
Gaspésie et au Bas-St-Laurent.

Attributions : Sous l’autorité du directeur régional, le titulaire agit à titre d’agent ou agente 
de développement industriel. À cet effet, la personne titulaire de l’emploi :

Analyse et évalue les possibilités de réalisation de projets, à fort impact sectoriel, 
incluant ceux concernant le Bas-Saint-Laurent;
Assure la gestion des permis d’aquaculture en milieu aquatique et en milieu terrestre, 
des permis d’étang de pêche et des permis de pêche commerciale en eau douce et 
pour les espèces anadromes et catadromes;
Étudie et analyse les problèmes du secteur ou des entreprises, les requêtes des 
autorités et les dossiers soumis à son attention par son supérieur;
Assurer le suivi des aides financières sous sa responsabilité;
Organiser, coordonner, superviser et participer à des groupes de travail, comités, 
réunions, colloques, assemblées publiques concernant des dossiers d’intérêt pour le 
secteur, et ce, à la demande du directeur régional et à titre de représentant du 
Ministère
Effectuer d’autres tâches dans son champ d’expertise à la demande du directeur 
régional.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée doit être en mesure de bien cerner les besoins des entreprises et 
des partenaires et d’adapter ses stratégies d’intervention en fonction des problématiques 
ou situations régionales particulières.

Cette personne doit être en mesure d’identifier, d’analyser et d’interpréter diverses 
informations de nature sectorielle afin de dégager l’essentiel des enjeux et des 
problématiques propres aux secteurs visés par les investisseurs, de cerner rapidement les 
avantages et les inconvénients comparatifs de la région et du secteur et d’analyser et 
d’interpréter diverses informations.

Elle doit également adapter constamment son intervention au contexte, le secteur des 
pêches et de l’aquaculture commerciales subit parfois des bouleversements majeurs 
(variabilité des stocks de produits marins, variation des prix au débarquement, épisodes 
de prédation, rentabilité précaire, etc.).

Le candidat recherché doit détenir un diplôme universitaire de premier cycle en 
administration, option finance, marketing ou sciences économiques ou un diplôme 
universitaire de premier cycle en biologie ou autre science de l’environnement. Un diplôme 
universitaire de 2e cycle en gestion des ressources maritimes, en gestion de projet, ou en 
administration des affaires serait un atout.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de développement industriel ou accepter un 



reclassement à ce titre.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 2 au 15 octobre 2020
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de
cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 
formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
M. Alexis Cadieux-Gagnon, directeur
418 368-7676, poste 1801

Informations sur le processus de dotation :
M. Nicolas Bélanger, conseiller en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3138



Offre : 10200AF008042264

Conseillère ou conseiller en transformation alimentaire, en agrotourisme et en 
commercialisation de proximité

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat au 
développement régional et au développement durable – Direction générale du développement 
régional – Direction régionale de la Mauricie. Un emploi est à pourvoir au 5195, boulevard des 
Forges, à Trois-Rivières.

Contexte : Le MAPAQ a pour mission d'appuyer une offre alimentaire de qualité et promouvoir 
l’essor du secteur bioalimentaire dans une perspective de développement durable, pour le mieux-
être de la société québécoise. Pour ce faire, il oriente les interventions à mener dans le secteur, 
soutient des projets et des initiatives auprès des divers maillons de la filière bioalimentaire, de la 
production à la distribution en passant par la transformation. Ces interventions visent, dans le 
respect de l’environnement, à renforcer la capacité concurrentielle de nos entreprises, à distinguer 
nos produits alimentaires et à valoriser le territoire agricole du Québec. Sa clientèle est constituée 
de producteurs agricoles, de gens intéressés à s’établir en agriculture, de transformateurs 
alimentaires et d’acteurs du développement régional.

Les mandats de la Direction régionale s’avèrent très diversifiés. Par exemple, l’équipe conseille les 
clientèles du Ministère dans leurs projets agroalimentaires et elle met au point ou adapte des 
techniques en matière de culture, d’élevage ou de protection de l’environnement. Le personnel 
partage également des connaissances de pointe lors de conférences, d’ateliers ou de journées 
d’information. En plus de veiller à l’application de certains règlements et lois, l’équipe oriente, guide 
ou accompagne les clients vers les divers services et programmes gouvernementaux. Elle 
administre également plusieurs programmes d’appui financier.

Le tout s'inscrit dans le cadre d'une vision concertée et dans une perspective de développement 
durable en Mauricie et au Centre-du-Québec et dans des opportunités d’interrégionalité, 
notamment avec l’Estrie. Le MAPAQ assume un leadership important en matière de collaboration et 
d’appui aux dossiers d’innovation, de développement de nouvelles cultures et de démarrage
d’entreprise agricole.

En acceptant ce poste, vous vous joindrez à une équipe accueillante composée d’un mélange de 
jeunes et de personnes expérimentées dans divers domaines et champs d’expertises. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur régional, la personne titulaire du poste de conseiller en 
transformation alimentaire, en agrotourisme et en commercialisation de proximité a comme mandat:

Accompagner les entreprises en offrant un soutien professionnel pour des besoins
particuliers de clientèles ciblées au plan d'action régional pour aider le secteur de la
transformation alimentaire, de l’agrotourisme et de la commercialisation de proximité à 
performer, à se distinguer et à innover;
Vulgariser et diffuser des connaissances d’avant-garde aux clientèles concernées par la 
transformation alimentaire, l’agrotourisme et la commercialisation de proximité;
Orienter le développement du secteur en collaborant avec les acteurs socio-économiques 
susceptibles de supporter des initiatives porteuses pour le secteur bioalimentaire, la 
commercialisation en circuits courts et l’agrotourisme;
Promouvoir et valoriser le secteur agricole et agroalimentaire;
Offrir un soutien professionnel dans la gestion et l'administration des programmes d'aide
financière;
Travailler en étroite collaboration avec les professionnels du ministère sur les aspects de la 
transformation alimentaire, des circuits courts de commercialisation et de l’agrotourisme;
Réaliser toutes autres tâches connexes à la demande du supérieur. 

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée doit posséder de très bonnes connaissances des secteurs agricoles et  
agroalimentaires régionaux. Elle devra démontrer une grande autonomie dans l’organisation de son 
travail, une volonté de perfectionnement et d’acquisition de connaissances nouvelles ainsi que des 
habiletés de communication orales et écrites démontrer des aptitudes de vulgarisation, faire preuve 
de souplesse et d'une grande capacité d'adaptation et de négociation tout en tenant compte des 
orientations du Ministère. Elle doit également être créative et posséder un bon jugement.  Elle 
possède une approche orientée vers le développement régional et, à ce titre, fait preuve de 
capacité de concertation, d’un bon leadership. Enfin, la personne recherchée doit démontrer une 
facilité à travailler en collaboration avec les entreprises, les partenaires du milieu ainsi que les 
collègues du réseau ministériel. Elle possède une approche orientée vers le développement 
régional et, à ce titre, fait preuve de capacité de concertation et d’un bon leadership.

Enfin, la personne recherchée aime travailler en équipe, elle a à cœur le service à la clientèle et 
possède un bon sens de la collaboration.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la classe 
d’emplois d’agente ou d’agent de développement industriel ou accepter un reclassement à ce titre.
Posséder deux années d’expérience en agriculture et en agroalimentaire dans le rôle-conseil, 
notamment dans les domaines concernés. Une bonne base de connaissances de l’agriculture et de 



l’agroalimentaire est nécessaire pour œuvrer au niveau de la transformation alimentaire, de 
l’agrotourisme et de la mise en marché de proximité.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 8 au 18 avril 2019
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
Mme Dominique Beaudin, adjointe au directeur régional
819 371-6761, poste 4609

Informations sur le processus de dotation :
Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3813



Offre : 10200AF008057933-01

Conseillère régionale ou conseiller régional en transformation alimentaire et 
commercialisation

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat au 
développement régional et au développement durable – Direction générale du 
développement régional – Direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue et du 
Nord-du-Québec. Un emploi est à pourvoir au 180, boulevard Rideau, à Rouyn-Noranda.

Contexte : Vous cherchez un emploi qui offre des mandats variés et stimulants? 
Rejoignez une équipe multidisciplinaire dynamique qui a pour mission de favoriser la 
prospérité du secteur bioalimentaire et de veiller à la qualité des aliments dans une 
perspective de développement durable. 

La Direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec est à la 
recherche d’une personne pour conseiller et accompagner les clientèles dans la 
réalisation de leurs projets, pour soutenir les initiatives de développement du milieu et de 
la région, pour diffuser et partager des connaissances et de l’information générale et 
technico-économique, pour soutenir l’administration des programmes d’appui financier 
offerts par le Ministère, etc. 

Notre clientèle est composée non seulement des producteurs agricoles ou de ceux qui 
sont sur le point de s’établir, mais aussi des transformateurs et des acteurs du 
développement régional. L’expression de notre leadership et notre apport sont 
nécessaires au sein de différents comités de travail, que ce soit en lien avec des 
problématiques ciblées, la planification stratégique régionale pour le secteur 
bioalimentaire, l’élaboration de plans de développement de la zone agricole ou leur mise 
en œuvre.

Attributions : Sous l'autorité du directeur régional, la personne titulaire de l’emploi doit : 

agir à titre de conseiller en transformation alimentaire et en commercialisation 
auprès du Ministère, de ses partenaires et de ses clientèles présents sur le 
territoire;
travailler en étroite collaboration avec l’équipe de la direction générale de la 
transformation alimentaire et des marchés (DGTAM);
accompagner les entreprises dans leurs projets de développement de produits à 
valeur ajoutée, de produits innovants et de commercialisation sur les marchés 
intérieurs et extérieurs, ainsi que dans leur démarche visant à accroître leur 
efficacité, leur productivité et leur compétitivité;
participer à divers comités régionaux permettant d’identifier les besoins régionaux 
en agroalimentaire et l’atteinte des cibles identifiées au plan de développement 
régional du secteur bioalimentaire; 
apporter sa contribution à la diffusion et à l’administration des programmes d’aide 
financière en lien avec le développement d’entreprises du secteur bioalimentaire 
régional;
participer à divers comités au sein de la direction régionale afin d’influencer les 
orientations et le développement des potentiels régionaux liés à l’agroalimentaire 
et aux produits alimentaires.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée doit bien comprendre les enjeux, défis et besoins du secteur 
bioalimentaire régional. Elle doit être en mesure de bien cerner les problématiques, de 
produire des avis professionnels et d’analyser des demandes en lien avec des 
programmes d’aide financière ou des projets. Elle doit être capable de s’intégrer au réseau 
des acteurs locaux et régionaux au bénéfice de cette clientèle. La personne recherchée 
possède une approche orientée vers le développement régional et, à ce titre, fait preuve 
d’une capacité d’analyse et de concertation, tout en étant en mesure d’exercer un bon 
leadership. 

Elle doit avoir des habiletés en communication, de l’entregent, de la facilité à travailler en 
équipe, démontrer une bonne capacité d’écoute, faire preuve d’autonomie et avoir un bon 
sens des responsabilités. 

Posséder trois années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de développement industriel ou accepter un 
reclassement à ce titre.



MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 16 au 30 janvier 2020

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de
cette offre pour consultation ultérieure.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le
formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur les attributions du poste : 
M. Alain Sarrazin, directeur régional : 
819-629-6214, poste 4853

Informations sur le processus de dotation : 
Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main d’œuvre:
418 380-2100, poste 3813



Offre : 10200AF008073078

Conseillère ou conseiller à la gestion des programmes de transformation 
alimentaire

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques bioalimentaires – Direction de l’appui à la science à 
l’innovation et aux programmes. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-
Foy, à Québec.

Contexte : Le MAPAQ a pour mission d'appuyer une offre alimentaire de qualité et de 
promouvoir l’essor du secteur bioalimentaire dans une perspective de développement 
durable, pour le mieux-être de la société québécoise. Pour ce faire, il oriente les 
interventions à mener dans le secteur et soutient des projets et des initiatives auprès des 
divers maillons de la filière bioalimentaire. 

En plus d’orienter le Ministère sur des enjeux d’importance en bioalimentaire en 
s’appuyant sur des données scientifiques probantes, la DASIP a pour mandat d’assurer la 
gestion des programmes d’appui financier aux activités de recherche, d’innovation, de 
développement sectoriel et celles visant la croissance du secteur de la transformation 
alimentaire afin d’améliorer la compétitivité des entreprises agroalimentaires.

La personne titulaire du poste concourt au développement de l'économie québécoise ainsi 
qu’au développement et à la croissance des entreprises de transformation alimentaire par 
son efficacité à conseiller les entreprises admissibles aux aides financières.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice adjointe de l’appui aux programmes de la 
DASIP, le titulaire agit à titre de conseiller et assume, entre autres, les fonctions 
suivantes :

• Conseiller les demandeurs (entreprises ou organisations) sur la préparation et la 
structuration de leurs projets et les accompagner au besoin;

• Évaluer les projets qui lui sont soumis, effectuer l’analyse et émettre des 
recommandations en cohérence avec les normes de programmes et les orientations 
gouvernementales et ministérielles, s’assurer que les avis des conseillers sectoriel 
et régional soient pris en compte; 

• Générer les formulaires de modalités d’aide financière, en y précisant les conditions 
et modalités d’attribution et de versement ainsi que la lettre d’acceptation pour la 
signature des autorités du ministère ou, le cas échéant, la lettre de refus;

• S’assurer du suivi rigoureux auprès de la clientèle des échéanciers prévus au 
formulaire de modalités et procéder à la validation des pièces justificatives et à 
l’analyse de la réclamation afin de recommander ou non le versement de l’aide 
financière; 

• Répondre à toute demande du client en lien avec le suivi du dossier dont il est 
responsable;

• Contribuer à l’évaluation de l’impact des aides octroyées dans le cadre des 
programmes d’aide financière administrés par la direction, en participant à la 
préparation du bilan, à la production de données nécessaires à la reddition de 
compte et à l’évaluation des programmes;

• Proposer des modifications et ajustements aux processus de traitement des 
demandes d’aide financière en vue d’améliorer la performance de l’organisation.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée doit :

• Détenir un diplôme de premier cycle universitaire ou équivalent en administration, 
en économie, en sciences, ou dans un domaine connexe au secteur de la 
transformation alimentaire et au développement régional, industriel et économique
ou toute autre discipline jugée pertinente. 

• Posséder des connaissances générales des différents aspects de l’industrie de la 
transformation alimentaire (normes et règlements, économie, commercialisation, 
organisation et fonctionnement) et des principaux facteurs influant sur son 
développement.

• Être intervenu dans la mise en place, la gestion ou l’analyse de mesures 
gouvernementales et de plans d’affaires. Avoir des connaissances relatives aux 
milieux économiques gouvernementaux et aux outils financiers disponibles.

• Avoir de bonnes capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse.
• Faire preuve de créativité, d’initiative et d’autonomie dans la réalisation de ses 



mandats.
• Avoir un bon esprit d’équipe et le sens des relations humaines.
• Être orienté vers le service à la clientèle.

Minimalement une année d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de développement industriel ou accepter un 
reclassement à ce titre.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 3 au 16 décembre 2019
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de
cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 
formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
Mme Jacynte Lareau, directrice adjointe
418 380-2100, poste 3580

Informations sur le processus de dotation :
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre 
418 380-2100, poste 3179



Offre : 10200AF008075244

Conseillère ou conseiller en développement

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat aux 
pêches et à l’aquaculture commerciales – Direction régionale de l’Estuaire et des eaux 
intérieures. Un emploi est à pourvoir au 5195, boulevard des Forges, à Trois-Rivières.

Contexte : La direction régionale de l’Estuaire et des eaux intérieures (DREEI) est l’une 
des quatre directions régionales vouées au développement du secteur des pêches et de 
l’aquaculture commerciales. Elle dessert l’ensemble du territoire maritime et compte parmi 
sa clientèle la majorité des entreprises piscicoles, d’étangs de pêche, de pêche en eau 
douce ainsi que de 2e et 3e transformation de produits marins du Québec.

Attributions : Sous l’autorité du directeur régional de l’Estuaire et des eaux intérieures, le 
titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller en développement, en suivant l’évolution du 
secteur, en étudiant et analysant les dossiers ainsi que les problèmes soumis tout en 
élaborant les solutions appropriées, en analysant les projets des promoteurs et en les 
conseillant et assistant dans leurs activités de développement ainsi qu’en favorisant la 
concertation de tous les partenaires.

Dans ce cadre, le titulaire de l’emploi est appelé à rédiger des analyses, mémoires, CT, 
lettres d’offre et conventions ainsi qu’à participer à des groupes de travail, comités, 
colloques, visites, réunions et rencontres. Enfin, il participe à l’élaboration de programmes 
d’appui financier, de documents de gestion, de politiques, de stratégies d’interventions ou 
de mesure visant le développement du secteur des entreprises qui le compose. 

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée doit être dynamique, posséder un bon sens de l’analyse critique, 
faire preuve de beaucoup d’aisance dans l’approche client ainsi que d’une bonne capacité 
de rédaction et de communication et manifester un intérêt particulier pour le travail en 
collaboration. 

D’autre part, elle détenir une bonne connaissance du secteur des pêches et de 
l’aquaculture commerciales et maîtriser les principes et fondements de l’administration et 
de la gestion des entreprises.

Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en administration, développement 
régional ou dans une autre discipline jugée pertinente. Deux années d’expériences de 
niveau professionnel en développement, service-conseil et en gestion de programmes 
d’aide auprès d’entreprises seraient souhaitables.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de développement ou accepter un reclassement à 
ce titre.



MODALITÉS D'INSCRIPTION
Période d’inscription : Du 10 au 24 octobre 2019

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de
cette offre pour consultation ultérieure.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 
formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur l’emploi :
M. Denis Lacerte, directeur régional : 819 371-3971, poste 4681

Informations sur le processus de dotation :
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre : 418 380-2100, poste 3179.



Offre : 10200AF008092327

Conseillère ou conseiller en développement du bioalimentaire régional

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat au 
développement régional et au développement durable – Direction générale du développement 
régional – Direction régionale du Centre-du-Québec. Un emploi est à pourvoir au 460, boulevard 
Louis-Fréchette, à Nicolet.

Contexte : Le MAPAQ a pour mission d'appuyer une offre alimentaire de qualité et promouvoir
l’essor du secteur bioalimentaire dans une perspective de développement durable, pour le mieux-
être de la société québécoise. Pour ce faire, il oriente les interventions à mener dans le secteur, 
soutient des projets et des initiatives auprès des divers maillons de la filière bioalimentaire, de la 
production à la distribution en passant par la transformation. Ces interventions visent, dans le 
respect de l’environnement, à renforcer la capacité concurrentielle de nos entreprises, à distinguer 
nos produits alimentaires et à valoriser le territoire agricole du Québec. Sa clientèle est constituée 
de producteurs agricoles, de gens intéressés à s’établir en agriculture, de transformateurs 
alimentaires et d’acteurs du développement régional.

Les mandats de la Direction régionale s’avèrent très diversifiés. Par exemple, l’équipe conseille les 
clientèles du Ministère dans leurs projets agroalimentaires et elle met au point ou adapte des 
techniques en matière de culture, d’élevage ou de protection de l’environnement. Le personnel 
partage également des connaissances de pointe lors de conférences, d’ateliers ou de journées 
d’information. En plus de veiller à l’application de certains règlements et lois, l’équipe oriente, guide 
ou accompagne les clients vers les divers services et programmes gouvernementaux. Elle 
administre également plusieurs programmes d’appui financier.

Le tout s'inscrit dans le cadre d'une vision concertée et dans une perspective de développement 
durable au Centre-du-Québec et en Mauricie et  dans des opportunités d’interrégionalité, 
notamment avec l’Estrie. Le MAPAQ assume un leadership important en matière de collaboration et 
d’appui aux dossiers d’innovation, de développement de nouvelles cultures et de démarrage 
d’entreprise agricole.

En acceptant ce poste, vous vous joindrez à une équipe accueillante composée d’un mélange de 
jeunes et de personnes expérimentées dans divers domaines et champs d’expertises. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur régional adjoint, la personne titulaire du poste de 
conseiller en développement régional a comme mandat:

Influencer et sensibiliser les décideurs locaux (élus municipaux, municipalités, MRC, 
structures de développement économique) à l’importance du rôle environnemental, 
sociétal et économique de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans la région et valoriser 
une cohabitation harmonieuse des usagers; 
Vulgariser et diffuser des connaissances d’avant-garde aux clientèles (élus municipaux, 
municipalités, organismes de développement local, producteurs, etc.) afin de les 
influencer et les sensibiliser à l’importance du rôle sociétal de l’agriculture. Orienter le 
développement du secteur en collaborant avec les acteurs socio-économiques 
susceptibles de supporter des initiatives porteuses pour le secteur bioalimentaire; 
Aider à la définition et la mise en œuvre de projets structurants et pour favoriser la 
concertation des interventions; 
Influencer la croissance du bioalimentaire en identifiant et soutenant par ses connaissances 
les potentiels de développement et de diversification;
Réaliser toutes autres tâches connexes à la demande du supérieur;
Travailler en étroite collaboration avec les professionnels du ministère sur les aspects de 
développement régional, de projets collectifs et d'agriculture urbaine. 

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée doit posséder de très bonnes connaissances des secteurs agricoles et  
agroalimentaires régionaux. Elle devra démontrer une grande autonomie dans l’organisation de son 
travail, une volonté de perfectionnement et d’acquisition de connaissances nouvelles ainsi que des 
habiletés de communication orales et écrites démontrer des aptitudes de vulgarisation, faire preuve 
de souplesse et d'une grande capacité d'adaptation et de négociation tout en tenant compte des 
orientations du Ministère. Elle doit également être créative et posséder un bon jugement.  Elle 
possède une approche orientée vers le développement régional et, à ce titre, fait preuve de 
capacité de concertation, d’un bon leadership. Enfin, la personne recherchée doit démontrer une 
facilité à travailler en collaboration avec les entreprises, les partenaires du milieu ainsi que les 
collègues du réseau ministériel. Elle possède une approche orientée vers le développement 
régional et, à ce titre, fait preuve de capacité de concertation et d’un bon leadership.

Enfin, la personne recherchée aime travailler en équipe, elle a à cœur le service à la clientèle et 
possède un bon sens de la collaboration.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la classe 
d’emplois d’agente ou d’agent de développement industriel ou accepter un reclassement à ce titre.
Posséder un minimum de trois à cinq années d’expérience pertinentes aux attributions de l’emploi. 



Une bonne base de connaissances de l’agriculture et de l’agroalimentaire est nécessaire.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 22 mars au 1er avril 2019
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
M. Réjean Prince, directeur régional adjoint
819 233-8501, poste 4215

Informations sur le processus de dotation :
Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3813



Offre : 10200AF008097345-01

Conseillère ou conseiller aux développements des entreprises
(boulangerie et pâtisseries)

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques bioalimentaires – Direction du développement du 
secteur de la transformation alimentaire. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin 
Sainte-Foy, 9e étage à Québec.

Contexte : Le MAPAQ a pour mission d’appuyer une offre alimentaire de qualité et de
promouvoir l’essor du secteur bioalimentaire dans une perspective de développement 
durable, pour le mieux-être de la société québécoise. Pour ce faire, il oriente les 
interventions à mener dans le secteur et soutient des projets et des initiatives auprès des 
divers maillons de la filière bioalimentaire. 

La Direction du développement du secteur de la transformation alimentaire (DDSTA) offre 
aux entreprises de transformation alimentaire un accès intégré à l’ensemble des services 
gouvernementaux. La DDSTA a pour rôle d’analyser les enjeux de l’industrie et d’offrir un 
accompagnement stratégique auprès des secteurs et des entreprises de transformation 
alimentaire.

Un emploi est disponible présentement dans cette équipe qui assume un leadership dans 
le développement des entreprises, en matière d’enjeux stratégiques et de développement 
des secteurs de production. La personne titulaire du poste concourt au développement de 
l’économie québécoise ainsi qu’au développement et à la croissance des entreprises de 
transformation alimentaire par son expertise dans les secteurs sous sa responsabilité, 
notamment le secteur de la boulangerie et pâtisserie.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice au Développement du secteur de la 
transformation alimentaire, le titulaire agit à titre de conseiller et assume, entre autres, les 
fonctions suivantes :

Établir et entretenir des relations suivies et durables avec les représentants des 
entreprises et les principaux intervenants de ses secteurs d’activité. 
Conseiller les promoteurs sur la préparation et la structuration de leurs projets et 
les accompagner au besoin
Conseiller les décideurs sur la pertinence de mesures et orientations à adopter en 
lien avec ses secteurs d’activité
Participer à l’évaluation de l’impact des politiques, stratégies ou mesures 
existantes pour appuyer le développement de ses secteurs d’activité
Effectuer des avis sectoriels en lien avec les demandes d’aide financière reçues 
dans le cadre de programmes ou à la demande de partenaires et recommander 
des interventions
Apporter son appui et son expertise aux autres conseillers au sein de son équipe et 
en région œuvrant auprès des entreprises de ses secteurs d’activité pour les 
aspects sectoriels

La personne titulaire doit également participer au développement et à la croissance des 
entreprises de transformation alimentaire par l’apport de ses connaissances et de son 
expertise de l’industrie. Pour ce faire, le conseiller assume les fonctions suivantes :

Effectuer une veille stratégique des enjeux en lien avec ses secteurs d’activité
Développer une vision stratégique et une expertise des secteurs sous sa 
responsabilité
Développer et maintenir un réseau de contacts avec les différents intervenants en 
lien avec son champ d’expertise dans l’industrie de la transformation alimentaire ;
Préparer des avis pour des demandes d’aides financières d’entreprises
Proposer des moyens d’intervention afin de favoriser le développement des 
entreprises et de l’industrie.



PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée doit :

détenir un diplôme de premier cycle universitaire en administration, en sciences et 
technologie des aliments, en agroéconomie, en économie, finance, ou toute autre 
discipline jugée pertinente
avoir des connaissances générales sur les différents aspects de l’industrie de la 
transformation alimentaire (normes et règlements, économie, commercialisation, 
organisation et fonctionnement) et des principaux facteurs influant sur son 
développement
détenir des connaissances relatives en développement d’entreprises, 
particulièrement dans le secteur de la boulangerie et pâtisserie
faire preuve d’autonomie et avoir de bonnes aptitudes au travail d’équipe
posséder un excellent sens de l’organisation, des responsabilités et du service à la 
clientèle
avoir de la facilité dans les communications orales et écrites
manifester de la diplomatie et un sens politique dans ses interventions. 

De l’expérience dans le domaine de la transformation alimentaire ou dans le secteur de la 
boulangerie et pâtisserie représente un atout.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de développement industriel ou accepter un 
reclassement à ce titre.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 30 septembre au 13 octobre 2019

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de
cette offre pour consultation ultérieure.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 
formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur l’emploi :
Mme Isabelle Allard, directrice,
418 380-2100, poste 3456

Informations sur le processus de dotation :
Mme Sylvie Berthiaume, technicienne en gestion de main-d’œuvre,
418 380-2100, poste 3149



Offre : 10200AF0080108674

Conseillère ou conseiller en développement de marchés

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques bioalimentaires – Direction de l’accès aux marchés. 
Un emploi est à pourvoir au 201, boulevard Crémazie Est, à Montréal.

Contexte : Vous souhaitez occuper un emploi qui a des retombées directes et concrètes 
sur l’essor des entreprises de l’industrie bioalimentaire?

Le développement des marchés vous intéresse? Vous souhaitez travailler au sein d’une 
équipe dynamique et passionnée?

Un emploi est disponible pour vous dans l’équipe de la Direction de l’accès aux 
marchés !L’industrie bioalimentaire regroupe l’agriculture, les pêches commerciales, 
l’aquaculture,  la
transformation des aliments, le commerce de gros et le commerce de détail alimentaires 
ainsi que les services alimentaires de la restauration, de l’hôtellerie et des institutions. 

La Direction de l’accès aux marchés a pour mission de renforcer et d’accroître le 
positionnement des aliments du Québec sur les marchés québécois, canadiens et 
internationaux, que ce soit pour le marché du détail, de l’hôtellerie, de la restauration ou 
des institutions de manière à contribuer au développement économique du Québec

La Direction accompagne les entreprises dans le développement de nouveaux marchés 
ou la consolidation des marchés existants. Son action repose sur les services suivants :

Veille stratégique et intelligence d’affaires
Renforcement de la fonction de commercialisation des entreprises
Création d’occasions d’affaires
Promotion de l’offre bioalimentaire
Soutien financier et accompagnement des entreprises

Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’accès aux marchés, la conseillère ou le 
conseiller aura la responsabilité de concevoir et de mettre en œuvre une stratégie 
d’intervention et des activités en matière de développement de marchés, dans le respect 
des orientations stratégiques du Ministère. 

La personne titulaire sera appelée à contribuer à la mise en œuvre de la la Politique 
bioalimentaire 2018-2025 Alimenter notre monde, dont un des principaux objectifs est de 
promouvoir et valoriser les produits bioalimentaires d’ici. La conseillère ou le conseiller 
contribuera également à l’atteinte des objectifs du plan stratégique du Ministère et des 
autres stratégies ministérielles ou gouvernementales en matière de développement de 
marchés. 

À cette fin, elle ou il soutient les démarches de commercialisation des entreprises 
bioalimentaires en étroite collaboration avec les conseillers en développement de marchés 
et les conseillers en intelligence d’affaires de la Direction, les attachés bioalimentaires et 
commerciaux du réseau des représentations du Québec à l’étranger, ainsi que les 
partenaires publics et privés. 

Dans le cadre de ses fonctions, la personne titulaire de l’emploi devra notamment :

Planifier et organiser des activités de commercialisation sur les marchés : accueils 
d’acheteurs, missions exploratoires, rencontres d’affaires devant favoriser le 

contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies d’intervention sur les 
marchés sous sa responsabilité et d’une programmation d’activités de 
com

développer une intelligence de marchés afin de permettre aux autorités du 
Ministère de prendre des décisions éclairées quant aux orientations stratégiques à 

exercer un rôle-conseil des marchés couverts en fournissant de l’information 
stratégique sur le territoire et sur le secteur bioalimentaire dont elle est 

documenter des enjeux et proposer des orientations ministérielles sur des 



questions relatives au développement des marchés;

Traiter les demandes des différents programmes d’aide financière sous la 
responsabilité de la Direction.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée possède un diplôme universitaire de premier cycle en commerce 
international, en marketing, en relations internationales ou toute autre discipline 
pertinente.Un diplôme de deuxième cycle en administration des affaires, marketing ou 
affaires internationales constitue un atout. L’emploi exige minimalement 3 années 
d’expérience pertinente.

La conseillère ou le conseiller s’exprime couramment en français, car elle ou il assure une 
collaboration soutenue avec une multitude d’acteurs de l’industrie bioalimentaire 
québécoise, canadienne et internationale. La personne titulaire doit être en mesure de 
rédiger des textes en français avec aisance. Elle doit également avoir une bonne maîtrise 
de la langue anglaise, écrite et parlée. Elle doit faire preuve d’excellentes habiletés 
communicationnelles et relationnelles. De plus, elle doit posséder un bon esprit d’analyse 
et de synthèse. 

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de développement industriel ou accepter un
reclassement à ce titre.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 7 au 18 août 2019

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de
cette offre pour consultation ultérieure.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 
formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur l’emploi :
Monsieur Sylvain Lacombe, directeur,
514 873-4147, poste 5246

Informations sur le processus de dotation :
Madame Sylvie Berthiaume, technicienne en gestion de la main d’œuvre,
418 380-2100, poste 3149



Offre : 10200AF0080108676

Conseillère ou conseiller à la gestion des programmes de transformation 
alimentaire

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques bioalimentaires (SMTBP) – Direction de l’appui à la science, à 
l’innovation et aux programmes (DASIP). Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, 9e

étage à Québec.

Contexte : Le MAPAQ a pour mission d'appuyer une offre alimentaire de qualité et de promouvoir 
l’essor du secteur bioalimentaire dans une perspective de développement durable, pour le mieux-
être de la société québécoise. Pour ce faire, il oriente les interventions à mener dans le secteur et 
soutient des projets et des initiatives auprès des divers maillons de la filière bioalimentaire. 

En plus d’orienter le Ministère sur des enjeux d’importance en bioalimentaire en s’appuyant sur des 
données scientifiques probantes, la DASIP a pour mandat d’assurer la gestion des programmes 
d’appui financier aux activités de recherche, d’innovation, de développement sectoriel et celles 
visant la croissance du secteur de la transformation alimentaire afin d’améliorer la compétitivité des 
entreprises agroalimentaires.

La personne titulaire du poste concourt au développement de l'économie québécoise ainsi qu’au 
développement et à la croissance des entreprises de transformation alimentaire par son efficacité à 
conseiller les entreprises admissibles aux aides financières.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice adjointe de l’appui aux programmes de la DASIP, le 
titulaire agit à titre de conseiller et assume, entre autres, les fonctions suivantes :

Conseiller les demandeurs (entreprises ou organisations) sur la préparation et la 
structuration de leurs projets et les accompagner au besoin;

Évaluer les projets qui lui sont soumis, effectuer l’analyse et émettre des recommandations 
en cohérence avec les normes de programmes et les orientations gouvernementales et 
ministérielles, s’assurer que les avis des conseillers sectoriel et régional soient pris en 
compte; 

Générer les formulaires de modalités d’aide financière, en y précisant les conditions et 
modalités d’attribution et de versement ainsi que la lettre d’acceptation pour la signature 
des autorités du ministère ou, le cas échéant, la lettre de refus;

S’assurer du suivi rigoureux auprès de la clientèle des échéanciers prévus au formulaire de 
modalités et procéder à la validation des pièces justificatives et à l’analyse de la 
réclamation afin de recommander ou non le versement de l’aide financière; 

Répondre à toute demande du client en lien avec le suivi du dossier dont il est responsable;

Contribuer à l’évaluation de l’impact des aides octroyées dans le cadre des programmes 
d’aide financière administrés par la direction, en participant à la préparation du bilan, à la 
production de données nécessaires à la reddition de compte et à l’évaluation des 
programmes;

Proposer des modifications et ajustements aux processus de traitement des demandes 
d’aide financière en vue d’améliorer la performance de l’organisation.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée doit :

Détenir un diplôme de premier cycle universitaire ou équivalent en administration, en
économie, en sciences, ou dans un domaine connexe au secteur de la transformation 
alimentaire et au développement régional, industriel et économique ou toute autre discipline 
jugée pertinente;

Posséder des connaissances générales des différents aspects de l’industrie de la 
transformation alimentaire (normes et règlements, économie, commercialisation, 
organisation et fonctionnement) et des principaux facteurs influant sur son développement;

Être intervenu dans la mise en place, la gestion ou l’analyse de mesures gouvernementales 
et de plans d’affaires. Avoir des connaissances relatives aux milieux économiques 
gouvernementaux et aux outils financiers disponibles;

Avoir de bonnes capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse;

Faire preuve de créativité, d’initiative et d’autonomie dans la réalisation de ses mandats;

Avoir un bon esprit d’équipe et le sens des relations humaines;

Être orienté vers le service à la clientèle;

Posséder une à deux années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la classe 



d’emplois d’agente ou d’agent de développement industriel ou accepter un reclassement à ce titre.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 14 au 24 janvier 2019
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
Mme Jacynte Lareau, directrice adjointe
418 380-2100, poste 3580

Informations sur le processus de dotation :
M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 2079



Offre : 10200AF0080383306

Conseillère ou conseiller en gestion de programme

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat au 
développement régional et au développement durable – Direction régionale du 
Centre-du-Québec, de la Mauricie ou de l’Estrie – Direction générale du 
développement régional. Un emploi est à pourvoir soit au port d’attache de Nicolet
ou Trois-Rivières ou Sherbrooke.1

Contexte : Le MAPAQ a pour mission d'appuyer une offre alimentaire de qualité et 
promouvoir l’essor du secteur bioalimentaire dans une perspective de développement 
durable, pour le mieux-être de la société québécoise. Pour ce faire, il oriente les 
interventions à mener dans le secteur, soutient des projets et des initiatives auprès des 
divers maillons de la filière bioalimentaire, de la production à la distribution en passant par 
la transformation. Ces interventions visent, dans le respect de l’environnement, à renforcer 
la capacité concurrentielle de nos entreprises, à distinguer nos produits alimentaires et à 
valoriser le territoire agricole du Québec. Sa clientèle est constituée de producteurs 
agricoles, de gens intéressés à s’établir en agriculture, de transformateurs alimentaires et 
d’acteurs du développement régional. 

Les mandats d’une direction régionale s’avèrent très diversifiés. Par exemple, l’équipe 
conseille les clientèles du Ministère dans leurs projets agroalimentaires et elle met au 
point ou adapte des techniques en matière de culture, d’élevage ou de protection de 
l’environnement. Le personnel partage également des connaissances de pointe lors de 
conférences, d’ateliers ou de journées d’information. En plus de veiller à l’application de 
certains règlements et lois, l’équipe oriente, guide ou accompagne les clients vers les 
divers services et programmes gouvernementaux. Elle administre également plusieurs 
programmes d’appui financier. 

Le tout s'inscrit dans le cadre d'une vision concertée et dans une perspective de 
développement durable au Centre-du-Québec, en Mauricie et en Estrie. Le MAPAQ 
assume un leadership important en matière de collaboration et d’appui aux dossiers 
d’innovation, de développement de nouvelles cultures et de démarrage d’entreprise 
agricole. 

En acceptant ce poste, vous vous joindrez à une équipe accueillante composée d’un 
mélange de jeunes et de personnes expérimentées dans divers domaines et champs 
d’expertises

Attributions : Sous l’autorité du directeur régional adjoint, le titulaire de l'emploi contribue 
au développement de l’industrie agroalimentaire en administrant différents programmes 
d’aides financières et en accompagnant les entreprises désireuses d’adhérer à ces 
programmes. En tant que personne-ressources pour le territoire, ses mandats seront, 
entre autres, de :

Soutenir la mise en œuvre des programmes d’aide financière du MAPAQ :
o En offrant, par sa compréhension des programmes, une expertise aux 

conseillers internes et externes pour bien orienter la clientèle.
o En participant à des activités d’information sur les programmes pour les 

clientèles visées.
o En contribuant à l’évaluation des programmes et en proposant, au besoin, des 

ajustements.
o En produisant des bilans opérationnels régionaux ou pour l’ensemble du 

territoire.
o En participant au comité d’analyse de dossier.
o En contribuant à l’analyse des demandes d’aides financières qui ne 

nécessitent pas d’expertise en agronomie ou en ingénierie.
Coordonner, avec l’appui des gestionnaires du territoire, l’organisation liée à la 
gestion des programmes qui lui seront attitrés :
o En s’assurant d’une uniformité dans les façons de faire auprès de l’équipe en 

gestion des programmes.
o En étant le point de chute en matière de gestion des programmes et en 

diffusant l’information auprès des collègues et des gestionnaires.
o En représentant le territoire à certains comités de programmes.

Réviser et optimiser les processus administratifs régionaux de livraison de 
programmes :
o En rédigeant des procédures et des outils.
o En s’assurant de la cohérence de l’ensemble des processus dans 

l’organisation.
Faire respecter les guides administratifs des différents programmes en s’assurant 
d’une conformité des dossiers (admissibilité, pièces justificatives, délai, signatures, 
montants inscrits au système).



Effectuer des planifications et des analyses budgétaires.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée devra démontrer une grande autonomie dans l’organisation de 
son travail, une volonté de perfectionnement et d’acquisition de connaissances nouvelles 
ainsi que des habiletés de communication orales et écrites. Elle doit également être 
créative et posséder un bon jugement. Enfin, la personne recherchée a à cœur le service 
à la clientèle et doit démontrer une facilité à travailler en collaboration avec les entreprises, 
les partenaires du milieu ainsi que les collègues du réseau ministériel. 

Posséder de 1 à 2 ans d’expérience en suivi administratif ou en gestion de programme, 
dans le domaine de l’agriculture est un atout.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent en développement industriel ou accepter un 
reclassement à ce titre.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 10 décembre au 13 janvier 2021
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de
cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 
formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur l’emploi :
Mme Dominique Beaudin, adjointe au directeur
819 371-6761, poste 4609

Informations sur le processus de dotation :
Mme Frédérique Vien, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3151

(1) Le port d’attache sera à l’une des adresses suivantes :

460, boul. Louis-Fréchette, Nicolet
5195, boul. des Forges, Trois-Rivières
4260, boul. Bourque, Sherbrooke



 

Conseillère ou conseiller en production serricole

Agente ou agent de développement industriel (102-00)

Direction du développement des secteurs agroalimentaires
Sous-ministériat à la transformation et aux politiques bioalimentaires

Un poste occasionnel (contrat de 3 ans) est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec
 
OFFRE D’EMPLOI : 10200DP0080DC1405 

CONTEXTE 
 

La Direction du développement des secteurs agroalimentaires (DDSA) a pour mandat d’appuyer les 
initiatives sectorielles et le développement économique des secteurs agroalimentaires par la 
diffusion de connaissances relatives aux secteurs, par l’établissement et le maintien de relations 
d’affaires avec les partenaires de développement, par l’accompagnement de la mise en œuvre des 
plans sectoriels et par la gestion de mesures d’aide aux secteurs. La DDSA est également 
responsable de la coordination et l’appui offert au volet bioalimentaire du Plan Nord, ainsi que de la
coordination des affaires autochtones.

ATTRIBUTIONS 

Sous la supervision de la conseillère experte en production serricole et sous l’autorité du directeur 
de la Direction du développement des secteurs agroalimentaires (DDSA), le titulaire est conseiller
en production serricole, soit les légumes et les fruits produits en serre. Cela implique d’appuyer la 
conseillère experte dans la réalisation de divers travaux pour concevoir la stratégie de croissance 
de la production serricole de fruits et légumes ainsi que des programmes d’aide financière qui 
l’accompagneront, de contribuer activement à la gestion de ces programmes, aux relations avec la 
clientèle, avec les partenaires privés et publics, d’effectuer les calculs et analyses économétriques 
demandées, de consulter les expertises internes et externes, produire les documents et notes 
ministérielles, les avis et recommandations requis sur les mesures, programmes, projets et 
interventions projetés.

PROFIL RECHERCHÉ 

Diplôme universitaire de 1er cycle en agronomie, en agroéconomie ou domaine connexe. Avoir 
deux années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi.

Le titulaire de cet emploi doit produire des analyses et des recommandations qui influent sur les 
décisions du ministère concernant des demandes de financement, des engagements ou des 
arbitrages du ministère ou du gouvernement. Il doit faire preuve de jugement, d’objectivité et de 
doigté. Il doit participer à des rencontres impliquant la présence de chefs de file et dirigeants du 
secteur, du ministère ou d’autres ministères. Le titulaire du poste doit contribuer à faire émerger et 
mettre en évidence les facteurs de rapprochement et de consensus.   Il peut être appelé à faire des 
présentations auprès de représentants de l’industrie, à livrer des communications écrites et 
verbales en réponse à des demandes d’information, destinées aux clientèles (internes et externes), 
aux citoyens et intervenants du milieu agroalimentaire.

CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi 
visé. 
 



 

INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : Le 3 mars 2020

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante :
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10200DP0080DC1405 en objet, 
d’ici le 3 mars 2020.

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ».

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

INFORMATION 

Informations sur les attributions du poste :
M. Yvon Forest, directeur
418 380-2100, poste 3828

Informations sur le processus de dotation :
Mme Vicky Minville, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3552
 



 

Conseillère ou conseiller en transformation alimentaire, en agrotourisme et  
en commercialisation de proximité 

Agente ou agent développement industriel (102) 
 

Direction régionale de la Mauricie 
Direction générale du développement régional 

Sous-ministériat au développement régional et au développement durable 
 

Un poste occasionnel d’une durée de 12 mois est à pourvoir au 5195,boulevard des Forges, à Trois-Rivières 
 

 

Le MAPAQ a pour mission d'appuyer une offre alimentaire de qualité et promouvoir l’essor du 
secteur bioalimentaire dans une perspective de développement durable, pour le mieux-être de la 
société québécoise. Pour ce faire, il oriente les interventions à mener dans le secteur, soutient des 
projets et des initiatives auprès des divers maillons de la filière bioalimentaire, de la production à la 
distribution en passant par la transformation. Ces interventions visent, dans le respect de 
l’environnement, à renforcer la capacité concurrentielle de nos entreprises, à distinguer nos 
produits alimentaires et à valoriser le territoire agricole du Québec. Sa clientèle est constituée de 
producteurs agricoles, de gens intéressés à s’établir en agriculture, de transformateurs alimentaires 
et d’acteurs du développement régional. 
  
Les mandats de la Direction régionale s’avèrent très diversifiés. Par exemple, l’équipe conseille les 
clientèles du Ministère dans leurs projets agroalimentaires et elle met au point ou adapte des 
techniques en matière de culture, d’élevage ou de protection de l’environnement. Le personnel 
partage également des connaissances de pointe lors de conférences, d’ateliers ou de journées 
d’information. En plus de veiller à l’application de certains règlements et lois, l’équipe oriente, guide 
ou accompagne les clients vers les divers services et programmes gouvernementaux. Elle 
administre également plusieurs programmes d’appui financier. 
 
Le tout s'inscrit dans le cadre d'une vision concertée et dans une perspective de développement 
durable en Mauricie et au Centre-du-Québec et dans des opportunités d’interrégionalité, 
notamment avec l’Estrie. Le MAPAQ assume un leadership important en matière de collaboration 
et d’appui aux dossiers d’innovation, de développement de nouvelles cultures et de démarrage 
d’entreprise agricole. 
 
En acceptant ce poste, vous vous joindrez à une équipe accueillante composée d’un mélange de 
jeunes et de personnes expérimentées dans divers domaines et champs d’expertises. 
 

 
Sous l’autorité du directeur régional, la personne titulaire de l’emploi de conseiller en transformation 
alimentaire, en agrotourisme et en commercialisation de proximité a comme mandat: 
 

 Accompagner les entreprises en offrant un soutien professionnel pour des besoins 
particuliers de clientèles ciblées au plan d'action régional pour aider le secteur de la 
transformation alimentaire, de l’agrotourisme et de la commercialisation de proximité à 
performer, à se distinguer et à innover; 

 Vulgariser et diffuser des connaissances d’avant-garde aux clientèles concernées par la 
transformation alimentaire, l’agrotourisme et la commercialisation de proximité; 

 Orienter le développement du secteur en collaborant avec les acteurs socio-économiques 
susceptibles de supporter des initiatives porteuses pour le secteur bioalimentaire, la 
commercialisation en circuits courts et l’agrotourisme; 

 Promouvoir et valoriser le secteur, des acteurs et des activités; 



 

 Offrir un soutien professionnel dans la gestion et l'administration des programmes d'aide 
financière; 

 Travailler en étroite collaboration avec les professionnels du ministère sur les aspects de la 
transformation alimentaire, des circuits courts de commercialisation et de l’agrotourisme; 

 Réaliser toutes autres tâches connexes à la demande du supérieur. 
 

 
La personne recherchée doit posséder de très bonnes connaissances des secteurs agricoles et  
agroalimentaires régionaux. Elle devra démontrer une grande autonomie dans l’organisation de son 
travail, une volonté de perfectionnement et d’acquisition de connaissances nouvelles ainsi que des 
habiletés de communication orales et écrites démontrer des aptitudes de vulgarisation, faire preuve 
de souplesse et d'une grande capacité d'adaptation et de négociation tout en tenant compte des 
orientations du Ministère. Elle doit également être créative et posséder un bon jugement.  Elle 
possède une approche orientée vers le développement régional et, à ce titre, fait preuve de 
capacité de concertation, d’un bon leadership. Enfin, la personne recherchée doit démontrer une 
facilité à travailler en collaboration avec les entreprises, les partenaires du milieu ainsi que les 
collègues du réseau ministériel. Elle possède une approche orientée vers le développement 
régional et, à ce titre, fait preuve de capacité de concertation et d’un bon leadership. 
 
Enfin, la personne recherchée aime travailler en équipe, elle a à cœur le service à la clientèle et 
possède un bon sens de la collaboration. 
 
Diplôme universitaire de 1er cycle pertinent aux attributions de l’emploi. 
 
Avoir deux années d’expérience en agriculture et agroalimentaire dans le rôle-conseil, notamment 
dans les domaines concernés. Une bonne base de connaissances de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire est nécessaire pour œuvrer au niveau de la transformation alimentaire, de 
l’agrotourisme et de la mise en marché de proximité. 
 
Maîtrise pertinente à l’emploi serait un atout. 
 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi 
visé.  
 

 
Date limite d’inscription : Le 10 janvier 2020 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre  en objet, 
d’ici le 10 janvier 2020. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

 
Informations sur les attributions du poste :  
Mme Dominique Beaudin, adjointe au directeur régional: 819 371-6761, poste 4609 
 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre: 418 380-2100, poste 3813 



 

 

 
 

Conseillère ou conseiller en agrotourisme et commercialisation de proximité 
Agente ou agent de développement industriel (102-00) 

 
Direction régionale des Laurentides 

Direction générale du développement régional 
Sous-ministériat au développement régional et au développement durable 

 
Un poste occasionnel (contrat de 14 mois) est à pourvoir au 617, boulevard du Curé-Labelle, à Blainville 

 
 

 

La Direction régionale des Laurentides du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) compte une équipe dynamique qui a pour mission d’appuyer 
l’essor de l’industrie bioalimentaire régionale dans une perspective de développement durable. Pour 
ce faire, elle accompagne les acteurs et les entreprises de la filière bioalimentaire régionale et 
soutient leurs initiatives de la production à la commercialisation en passant par la transformation et 
l’agrotourisme. Ces actions visent, dans le respect de l’environnement, à renforcer la capacité 
concurrentielle des entreprises québécoises et à valoriser les produits et le territoire agricole du 
Québec. 
 
L’industrie bioalimentaire joue un rôle de premier plan dans les Laurentides. On y retrouve près de 
1 300 entreprises agricoles réparties sur l’ensemble du territoire et plus de 150 entreprises de 
transformation agroalimentaire. Elle possède un PIB estimé à 1,25 milliard de dollars et procure de 
l’emploi à plus de 28 000 personnes. 

 
Sous l’autorité du directeur régional, le titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller en agrotourisme et 
commercialisation de proximité. Il exerce ses fonctions auprès de l’un ou l’autre des maillons de la 
filière bioalimentaire, des partenaires et des clientèles concernés. En cohérence avec les priorités 
ministérielles et les planifications établies sur le territoire, les principales attributions du poste sont :  

 D’identifier les besoins régionaux et territoriaux afin de recueillir les informations et les données 
pouvant mettre davantage en valeur le potentiel du secteur, apporter des solutions aux 
problématiques identifiées et soutenir la mise en œuvre de projets novateurs; 

 D’appuyer les initiatives de développement du milieu en favorisant notamment le réseautage et la 
concertation des intervenants régionaux (Tables de concertation, UPA, CLD, municipalités, etc.) et 
en identifiant des projets structurants; 

 De diffuser de l’information pertinente et des connaissances spécialisées en agrotourisme et 
commercialisation de proximité auprès des clientèles concernées, et ce, par divers moyens 
(articles, conférences, journées agricoles, etc.); 

 Mettre en œuvre les programmes d’aide financière du ministère en collaborant à leur promotion 
auprès des clientèles ciblées, en traitant et analysant les demandes d’aide financière et en 
assurant les suivis administratifs; 

 Assurer un accompagnement-conseil des entreprises et plus particulièrement celles en 
démarrage, de concert avec l’équipe relève de la direction régionale; 

 Fournir à la direction régionale une expertise de pointe en matière d’agrotourisme et de 
commercialisation de proximité en réalisant notamment des avis régionaux sur différents projets 
ou demandes liées à ses connaissances.

 

 
Nous recherchons une personne dynamique qui fait preuve de créativité, d’initiative et d’autonomie 
dans la réalisation de ses mandats. Cette personne possède un sens élevé de la collaboration avec 
l’équipe et les partenaires de la direction régionale. Elle a à cœur le service à la clientèle et elle 
dispose d’aptitudes pour la rédaction et la communication. La personne recherchée possède une 
approche orientée vers le service-conseil aux entreprises et le développement régional et à ce titre, 
fait preuve d’un sens élevé de la concertation et de leadership. Elle possède une formation 



 

 

universitaire dans tout domaine liée à la gestion d’entreprise, le marketing, le développement 
économique ou l’agroéconomie et cumule de 2 à 5 ans d’expérience de travail. 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé.  
 

 
Date limite d’inscription : Le 23 avril 2019 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10200DP0080DC3300 en objet, 
d’ici le 23 avril 2019. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

 
Informations sur les attributions du poste :  
M. Pierre Brassard, direction régional : 450 971-5110, poste 6503 
 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre: 418 380-2100, poste 3813 
 
 

 



 

 
Conseiller ou conseillère en agrotourisme et commercialisation de proximité 

Agent de développement industriel – 102.00 
 

Direction régionale des Laurentides 
Sous-ministériat au développement régional et au développement durable 

 
Un emploi occasionnel d’une durée de 12 mois est à pourvoir au 617, boulevard du Curé-Labelle, à Blainville. 

 

 

La Direction régionale des Laurentides du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) compte une équipe dynamique qui a pour mission d’appuyer 
l’essor de l’industrie bioalimentaire régionale dans une perspective de développement durable. 
Pour ce faire, elle accompagne les acteurs et les entreprises de la filière bioalimentaire régionale et 
soutient leurs initiatives de la production à la commercialisation en passant par la transformation et 
l’agrotourisme. Ces actions visent, dans le respect de l’environnement, à renforcer la capacité 
concurrentielle des entreprises québécoises et à valoriser les produits et le territoire agricole du 
Québec. 
 
L’industrie bioalimentaire joue un rôle de premier plan dans les Laurentides. On y retrouve près de 
1 300 entreprises agricoles réparties sur l’ensemble du territoire et plus de 150 entreprises de 
transformation agroalimentaire. Elle possède un PIB estimé à 1,25 milliards de dollars et procure de 
l’emploi à plus de 28 000 personnes. 
 

 
Sous l’autorité du directeur régional, le titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller en agrotourisme 
et commercialisation de proximité.  Il exerce ses fonctions auprès de l’un ou l’autre des maillons de 
la filière bioalimentaire, des partenaires et des clientèles concernés. En cohérence avec les 
priorités ministérielles et les planifications établies sur le territoire, les principales attributions du 
poste sont :   
 

 D’identifier les besoins régionaux et territoriaux afin de recueillir les informations et les 
données pouvant mettre davantage en valeur le potentiel du secteur, apporter des 
solutions aux problématiques identifiées et soutenir la mise en œuvre de projets novateurs; 

 D’appuyer les initiatives de développement du milieu en favorisant notamment le 
réseautage et la concertation des intervenants régionaux (Tables de concertation, UPA, 
CLD, municipalités, etc.) et en identifiant des projets structurants; 

 De diffuser de l’information pertinente et des connaissances spécialisées en agrotourisme 
et commercialisation de proximité auprès des clientèles concernées et ce, par divers 
moyens (articles, conférences, journées agricoles, etc.); 

 Mettre en œuvre les programmes d’aide financière du ministère en collaborant à leur 
promotion auprès des clientèles ciblées, en traitant et analysant les demandes d’aide 
financière et en assurant les suivis administratifs; 

 Assurer un accompagnement-conseil des entreprises et plus particulièrement celles en 
démarrage, de concert avec l’équipe relève de la direction régionale; 

 Fournir à la direction régionale une expertise de pointe en matière d’agrotourisme et de 
commercialisation de proximité en réalisant notamment des avis régionaux sur différents 
projets ou demandes liées à ses connaissances. 

  



 

 
Nous recherchons une personne dynamique qui fait preuve de créativité, d’initiative et d’autonomie 
dans la réalisation de ses mandats. Cette personne possède un sens élevé de la collaboration avec 
l’équipe et les partenaires de la direction régionale. Elle a à cœur le service à la clientèle et elle 
dispose d’aptitudes pour la rédaction et la communication. La personne recherchée possède une 
approche orientée vers le service-conseil aux entreprises et le développement régional et à ce titre, 
fait preuve d’un sens élevé de la concertation et de leadership. 
 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi 
visé.  
 
Posséder une formation universitaire dans tout domaine liée à la gestion d’entreprise, le marketing, 
le développement économique ou l’agroéconomie et cumule de 2 à 5 ans d’expérience de travail. 

 
Date limite d’inscription : Le 27 novembre 2019 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre  en objet, 
d’ici le 27 novembre 2019. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

 
Informations sur les attributions du poste :  
M. Pierre Brassard, directeur général : (450) 971-5110, poste 6503 
 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main d’œuvre : 418 380-2100, poste 3813 
 



 

 

 
 

Conseillère ou conseiller en transformation alimentaire 
Une agente ou un agent de développement industriel (102-00) 

 
Direction régionale de la Montérégie-Est 

Direction générale du développement régional 
Sous-ministériat au développement régional et au développement durable 

 
Un poste occasionnel est à pourvoir au 1355, rue Daniel-Johnson Ouest, bureau 3300,  

Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 8W7 
 

 

 

La Direction régionale de la Montérégie-Est est composée de professionnels, de techniciens et de 
personnel de soutien dynamiques et passionnés œuvrant à soutenir l’essor de l’industrie 
bioalimentaire dans une perspective de développement durable. L’équipe travaille de concert avec les 
producteurs agricoles, la relève, les transformateurs alimentaires, les clubs-conseils et de nombreux 
partenaires. C’est avec une approche concertée que la Direction et les intervenants du milieu 
soutiennent l’agriculture et contribuent à la pérennité et au développement des entreprises sur le 
territoire. 
 
Regroupant 400 entreprises de transformation alimentaire et procurant de l’emploi à 15 100 
personnes, la Montérégie occupe le deuxième rang québécois dans ce secteur et constitue une 
plaque tournante de la transformation alimentaire du Québec. L’industrie des aliments est le secteur 
d’activité qui crée le plus d’emplois manufacturiers dans la région. 
 
À titre de conseillère ou de conseiller en transformation alimentaire, votre rôle sera d’accompagner 
des entreprises en développement de produits à valeur ajoutée et de produits innovants. Vous serez 
appelé à conseiller la clientèle sur des enjeux de commercialisation sur les marchés intérieurs et 
extérieurs. Vous serez aussi invité à diffuser des connaissances et des informations pertinentes 
auprès de clientèles ciblées afin de maintenir et de développer l’expertise des entreprises 
montérégiennes sur les marchés. Finalement, vous contribuerez à la mise en œuvre de programmes 
d’aide financière visant à favoriser l’efficacité, la productivité et la compétitivité de la clientèle.
 
En joignant le MAPAQ Montérégie, vous joindrez une équipe accueillante, professionnelle et ayant à 
cœur le sens de la collaboration. Vous aurez surtout l’opportunité d’apporter votre contribution à la 
recherche de solutions concrètes pour les enjeux actuels, et ce, dans une région où l’agriculture 
constitue un moteur économique de premier plan. 

 
Le titulaire en lien avec la planification et les priorités régionales procédera à l’identification des 
besoins régionaux, à l’accompagnement de promoteurs et d’entreprises afin de les appuyer dans 
leurs démarches visant à accroître leur efficacité, leur productivité et leur compétitivité et à la mise en 
œuvre de programmes d’aide financière. Également, il contribuera à influencer les acteurs de son 
secteur d’activité professionnel dans le sens de la mise en valeur des potentiels régionaux liés au 
territoire agricole, aux diverses productions et aux produits alimentaires. Il soutiendra également 
l’industrie en guidant les intervenants vers les programmes d’aides financières tels le Programme en 
transformation alimentaire - robotisation et systèmes qualité (PTA) et le Programme d’accès aux 
marchés (PAM). 
 
Le titulaire contribuera à supporter et à conseiller les différents intervenants, partenaires et 
entreprises présents dans la filière agroalimentaire régionale. Plus précisément, il devra :  
 

 Supporter et influencer les services-conseils de groupe, soutenir le réseautage, analyser et 
résoudre des problèmes particuliers ou traiter des dossiers majeurs nécessitant une expertise 
de pointe; 
Vulgariser et diffuser des connaissances d’avant-garde aux clientèles (ex. : agro-
transformateurs, transformateurs) pour leur faire connaître les nouvelles pratiques ou 
technologies disponibles et accélérer leur adoption; 



 

 

 Offrir un soutien professionnel pour des besoins particuliers de clientèles ciblées au plan 
d’action régional pour aider le secteur agroalimentaire à performer, à se distinguer et à 
innover; 

 Offrir un soutien professionnel dans la gestion et l’administration des programmes d’aide 
financière; 

 Influencer et sensibiliser les décideurs locaux (municipalités, MRC, CMM, CLD, etc.) à 
l’importance du rôle environnemental, sociétal et économique de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire dans la région et valoriser une cohabitation harmonieuse et administrer 
certains programmes d’aide financière favorisant l’atteinte de ces objectifs; 

 Rechercher et recueillir l’information stratégique et tous renseignements pertinents pouvant 
mettre davantage en valeur les pleins potentiels du secteur agroalimentaire, amener des 
solutions aux problématiques régionales observées et soutenir la mise en œuvre d'idées ou 
de projets novateurs; 

 Adapter des solutions existantes, des concepts, en développer ou en mettre au point de 
nouvelles afin de soutenir, de façon durable, la diversification, la conversion, le 
développement, la rentabilité et la capacité concurrentiels des entreprises dans des domaines 
ciblés dans le plan d’action régional; 

 Promouvoir auprès de la population, des décideurs du milieu et des différents intervenants les 
aspects bénéfiques de l’agroalimentaire dans leur milieu. 

 

 
La personne recherchée doit posséder un excellent sens de l’organisation et des responsabilités. Elle  
fait preuve d’un sens aigu du service à la clientèle. Elle est connue pour sa facilité à s’intégrer et à 
travailler au sein d’équipes multidisciplinaires. Elle est autonome et capable de prioriser ses 
interventions afin d’honorer les échéanciers. La personne titulaire doit aussi être proactive et faire 
preuve de créativité dans ses approches afin de développer de nouveaux créneaux. Elle doit avoir de 
bonnes habiletés de vulgarisation et de communication, afin de transmettre un message clair et 
adapté selon la clientèle visée. 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé.  
 

 
Date limite d’inscription : Le 1er avril 2019 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10200DP0080DC3320 en objet, 
d’ici le 1er avril 2019. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

 
Informations sur les attributions du poste :  
Gerardo Gollo Gil, directeur régional adjoint : 450 778-6530, poste 6131 
 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre: 418 380-2100, poste 3813 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 

Conseillère ou conseiller en transformation alimentaire 
Une agente ou un agent de développement industriel (102-00) 

 
Direction régionale de la Montérégie-Est 

Direction générale du développement régional 
Sous-ministériat au développement régional et au développement durable 

 
Un poste occasionnel est à pourvoir au 1355, rue Daniel-Johnson Ouest, bureau 3300,  

Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 8W7 
 

 

 

La Direction régionale de la Montérégie-Est est composée de professionnels, de techniciens et de 
personnel de soutien dynamiques et passionnés œuvrant à soutenir l’essor de l’industrie 
bioalimentaire dans une perspective de développement durable. L’équipe travaille de concert avec les 
producteurs agricoles, la relève, les transformateurs alimentaires, les clubs-conseils et de nombreux 
partenaires. C’est avec une approche concertée que la Direction et les intervenants du milieu 
soutiennent l’agriculture et contribuent à la pérennité et au développement des entreprises sur le 
territoire. 
 
Regroupant 400 entreprises de transformation alimentaire et procurant de l’emploi à 15 100 
personnes, la Montérégie occupe le deuxième rang québécois dans ce secteur et constitue une 
plaque tournante de la transformation alimentaire du Québec. L’industrie des aliments est le secteur 
d’activité qui crée le plus d’emplois manufacturiers dans la région. 
 
À titre de conseillère ou de conseiller en transformation alimentaire, votre rôle sera d’accompagner 
des entreprises en développement de produits à valeur ajoutée et de produits innovants. Vous serez 
appelé à conseiller la clientèle sur des enjeux de commercialisation sur les marchés intérieurs et 
extérieurs. Vous serez aussi invité à diffuser des connaissances et des informations pertinentes 
auprès de clientèles ciblées afin de maintenir et de développer l’expertise des entreprises 
montérégiennes sur les marchés. Finalement, vous contribuerez à la mise en œuvre de programmes 
d’aide financière visant à favoriser l’efficacité, la productivité et la compétitivité de la clientèle.
 
En joignant le MAPAQ Montérégie, vous joindrez une équipe accueillante, professionnelle et ayant à 
cœur le sens de la collaboration. Vous aurez surtout l’opportunité d’apporter votre contribution à la 
recherche de solutions concrètes pour les enjeux actuels, et ce, dans une région où l’agriculture 
constitue un moteur économique de premier plan. 

 
Le titulaire en lien avec la planification et les priorités régionales procédera à l’identification des 
besoins régionaux, à l’accompagnement de promoteurs et d’entreprises afin de les appuyer dans 
leurs démarches visant à accroître leur efficacité, leur productivité et leur compétitivité et à la mise en 
œuvre de programmes d’aide financière. Également, il contribuera à influencer les acteurs de son 
secteur d’activité professionnel dans le sens de la mise en valeur des potentiels régionaux liés au 
territoire agricole, aux diverses productions et aux produits alimentaires. Il soutiendra également 
l’industrie en guidant les intervenants vers les programmes d’aides financières tels le Programme en 
transformation alimentaire - robotisation et systèmes qualité (PTA) et le Programme d’accès aux 
marchés (PAM). 
 
Le titulaire contribuera à supporter et à conseiller les différents intervenants, partenaires et 
entreprises présents dans la filière agroalimentaire régionale. Plus précisément, il devra :  
 

 Supporter et influencer les services-conseils de groupe, soutenir le réseautage, analyser et 
résoudre des problèmes particuliers ou traiter des dossiers majeurs nécessitant une expertise 
de pointe; 
Vulgariser et diffuser des connaissances d’avant-garde aux clientèles (ex. : agro-
transformateurs, transformateurs) pour leur faire connaître les nouvelles pratiques ou 
technologies disponibles et accélérer leur adoption; 



 

 

 Offrir un soutien professionnel pour des besoins particuliers de clientèles ciblées au plan 
d’action régional pour aider le secteur agroalimentaire à performer, à se distinguer et à 
innover; 

 Offrir un soutien professionnel dans la gestion et l’administration des programmes d’aide 
financière; 

 Influencer et sensibiliser les décideurs locaux (municipalités, MRC, CMM, CLD, etc.) à 
l’importance du rôle environnemental, sociétal et économique de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire dans la région et valoriser une cohabitation harmonieuse et administrer 
certains programmes d’aide financière favorisant l’atteinte de ces objectifs; 

 Rechercher et recueillir l’information stratégique et tous renseignements pertinents pouvant 
mettre davantage en valeur les pleins potentiels du secteur agroalimentaire, amener des 
solutions aux problématiques régionales observées et soutenir la mise en œuvre d'idées ou 
de projets novateurs; 

 Adapter des solutions existantes, des concepts, en développer ou en mettre au point de 
nouvelles afin de soutenir, de façon durable, la diversification, la conversion, le 
développement, la rentabilité et la capacité concurrentiels des entreprises dans des domaines 
ciblés dans le plan d’action régional; 

 Promouvoir auprès de la population, des décideurs du milieu et des différents intervenants les 
aspects bénéfiques de l’agroalimentaire dans leur milieu. 

 

 
La personne recherchée doit posséder un excellent sens de l’organisation et des responsabilités. Elle  
fait preuve d’un sens aigu du service à la clientèle. Elle est connue pour sa facilité à s’intégrer et à 
travailler au sein d’équipes multidisciplinaires. Elle est autonome et capable de prioriser ses 
interventions afin d’honorer les échéanciers. La personne titulaire doit aussi être proactive et faire 
preuve de créativité dans ses approches afin de développer de nouveaux créneaux. Elle doit avoir de 
bonnes habiletés de vulgarisation et de communication, afin de transmettre un message clair et 
adapté selon la clientèle visée. 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé.  
 

 
Date limite d’inscription : Le 29 avril 2019 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10200DP0080DC3320-01 en 
objet, d’ici le 29 avril 2019. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

 
Informations sur les attributions du poste :  
Gerardo Gollo Gil, directeur régional adjoint : 450 778-6530, poste 6131 
 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre: 418 380-2100, poste 3813 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 

Conseillère ou conseiller en transformation alimentaire 
Une agente ou un agent de développement industriel (102-00) 

 
Direction régionale de la Montérégie-Est 

Direction générale du développement régional 
Sous-ministériat au développement régional et au développement durable 

 
Un poste occasionnel est à pourvoir au 1355, rue Daniel-Johnson Ouest, bureau 3300,  

Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 8W7 
 

 

 

La Direction régionale de la Montérégie-Est est composée de professionnels, de techniciens et de 
personnel de soutien dynamiques et passionnés œuvrant à soutenir l’essor de l’industrie 
bioalimentaire dans une perspective de développement durable. L’équipe travaille de concert avec les 
producteurs agricoles, la relève, les transformateurs alimentaires, les clubs-conseils et de nombreux 
partenaires. C’est avec une approche concertée que la Direction et les intervenants du milieu 
soutiennent l’agriculture et contribuent à la pérennité et au développement des entreprises sur le 
territoire. 
 
Regroupant 400 entreprises de transformation alimentaire et procurant de l’emploi à 15 100 
personnes, la Montérégie occupe le deuxième rang québécois dans ce secteur et constitue une 
plaque tournante de la transformation alimentaire du Québec. L’industrie des aliments est le secteur 
d’activité qui crée le plus d’emplois manufacturiers dans la région. 
 
À titre de conseillère ou de conseiller en transformation alimentaire, votre rôle sera d’accompagner 
des entreprises en développement de produits à valeur ajoutée et de produits innovants. Vous serez 
appelé à conseiller la clientèle sur des enjeux de commercialisation sur les marchés intérieurs et 
extérieurs. Vous serez aussi invité à diffuser des connaissances et des informations pertinentes 
auprès de clientèles ciblées afin de maintenir et de développer l’expertise des entreprises 
montérégiennes sur les marchés. Finalement, vous contribuerez à la mise en œuvre de programmes 
d’aide financière visant à favoriser l’efficacité, la productivité et la compétitivité de la clientèle.
 
En joignant le MAPAQ Montérégie, vous joindrez une équipe accueillante, professionnelle et ayant à 
cœur le sens de la collaboration. Vous aurez surtout l’opportunité d’apporter votre contribution à la 
recherche de solutions concrètes pour les enjeux actuels, et ce, dans une région où l’agriculture 
constitue un moteur économique de premier plan. 

 
Le titulaire en lien avec la planification et les priorités régionales procédera à l’identification des 
besoins régionaux, à l’accompagnement de promoteurs et d’entreprises afin de les appuyer dans 
leurs démarches visant à accroître leur efficacité, leur productivité et leur compétitivité et à la mise en 
œuvre de programmes d’aide financière. Également, il contribuera à influencer les acteurs de son 
secteur d’activité professionnel dans le sens de la mise en valeur des potentiels régionaux liés au 
territoire agricole, aux diverses productions et aux produits alimentaires. Il soutiendra également 
l’industrie en guidant les intervenants vers les programmes d’aides financières tels le Programme en 
transformation alimentaire - robotisation et systèmes qualité (PTA) et le Programme d’accès aux 
marchés (PAM). 
 
Le titulaire contribuera à supporter et à conseiller les différents intervenants, partenaires et 
entreprises présents dans la filière agroalimentaire régionale. Plus précisément, il devra :  
 

 Supporter et influencer les services-conseils de groupe, soutenir le réseautage, analyser et 
résoudre des problèmes particuliers ou traiter des dossiers majeurs nécessitant une expertise 
de pointe; 
Vulgariser et diffuser des connaissances d’avant-garde aux clientèles (ex. : agro-
transformateurs, transformateurs) pour leur faire connaître les nouvelles pratiques ou 
technologies disponibles et accélérer leur adoption; 



 

 

 Offrir un soutien professionnel pour des besoins particuliers de clientèles ciblées au plan 
d’action régional pour aider le secteur agroalimentaire à performer, à se distinguer et à 
innover; 

 Offrir un soutien professionnel dans la gestion et l’administration des programmes d’aide 
financière; 

 Influencer et sensibiliser les décideurs locaux (municipalités, MRC, CMM, CLD, etc.) à 
l’importance du rôle environnemental, sociétal et économique de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire dans la région et valoriser une cohabitation harmonieuse et administrer 
certains programmes d’aide financière favorisant l’atteinte de ces objectifs; 

 Rechercher et recueillir l’information stratégique et tous renseignements pertinents pouvant 
mettre davantage en valeur les pleins potentiels du secteur agroalimentaire, amener des 
solutions aux problématiques régionales observées et soutenir la mise en œuvre d'idées ou 
de projets novateurs; 

 Adapter des solutions existantes, des concepts, en développer ou en mettre au point de 
nouvelles afin de soutenir, de façon durable, la diversification, la conversion, le 
développement, la rentabilité et la capacité concurrentiels des entreprises dans des domaines 
ciblés dans le plan d’action régional; 

 Promouvoir auprès de la population, des décideurs du milieu et des différents intervenants les 
aspects bénéfiques de l’agroalimentaire dans leur milieu. 

 

 
La personne recherchée doit posséder un excellent sens de l’organisation et des responsabilités. E lle 
fait preuve d’un sens aigu du service à la clientèle. Elle est connue pour sa facilité à s’intégrer et à 
travailler au sein d’équipes multidisciplinaires. Elle est autonome et capable de prioriser ses 
interventions afin d’honorer les échéanciers. La personne titulaire doit aussi être proactive et faire 
preuve de créativité dans ses approches afin de développer de nouveaux créneaux. Elle doit avoir de 
bonnes habiletés de vulgarisation et de communication, afin de transmettre un message clair et 
adapté selon la clientèle visée. 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé.  
 

 
Date limite d’inscription : Le 23 mai 2019 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10200DP0080DC3320-02 en 
objet, d’ici le 23 mai 2019. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

 
Informations sur les attributions du poste :  
Gerardo Gollo Gil, directeur régional adjoint : 450 778-6530, poste 6131 
 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre: 418 380-2100, poste 3813 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 

Conseillère ou conseiller en transformation alimentaire, en agrotourisme  
et en commercialisation de proximité 

Agente ou agent de développement industriel (102-00) 
 

Direction régionale du Centre-du-Québec 
Direction générale du développement régional 

Sous-ministériat au développement régional et au développement durable 
 

Un poste occasionnel (contrat de 1 an) est à pourvoir au 460, boulevard Louis-Fréchette, à Nicolet 
 
 

 

Le MAPAQ a pour mission d'appuyer une offre alimentaire de qualité et promouvoir l’essor du secteur 
bioalimentaire dans une perspective de développement durable, pour le mieux-être de la société 
québécoise. Pour ce faire, il oriente les interventions à mener dans le secteur, soutient des projets et 
des initiatives auprès des divers maillons de la filière bioalimentaire, de la production à la distribution 
en passant par la transformation. Ces interventions visent, dans le respect de l’environnement, à 
renforcer la capacité concurrentielle de nos entreprises, à distinguer nos produits alimentaires et à 
valoriser le territoire agricole du Québec. Sa clientèle est constituée de producteurs agricoles, de 
gens intéressés à s’établir en agriculture, de transformateurs alimentaires et d’acteurs du 
développement régional. 
  
Les mandats de la Direction régionale s’avèrent très diversifiés. Par exemple, l’équipe conseille les 
clientèles du Ministère dans leurs projets agroalimentaires et elle met au point ou adapte des 
techniques en matière de culture, d’élevage ou de protection de l’environnement. Le personnel 
partage également des connaissances de pointe lors de conférences, d’ateliers ou de journées 
d’information. En plus de veiller à l’application de certains règlements et lois, l’équipe oriente, guide 
ou accompagne les clients vers les divers services et programmes gouvernementaux. Elle administre 
également plusieurs programmes d’appui financier. 
 
Le tout s'inscrit dans le cadre d'une vision concertée et dans une perspective de développement 
durable au Centre-du-Québec et en Mauricie et dans des opportunités d’interrégionalité, notamment 
avec l’Estrie. Le MAPAQ assume un leadership important en matière de collaboration et d’appui aux 
dossiers d’innovation, de développement de nouvelles cultures et de démarrage d’entreprise agricole. 
 
En acceptant ce poste, vous vous joindrez à une équipe accueillante composée d’un mélange de 
jeunes et de personnes expérimentées dans divers domaines et champs d’expertises.  

 
Sous l’autorité du directeur régional adjoint, la personne titulaire du poste de conseiller en 
transformation alimentaire, en agrotourisme et en commercialisation de proximité a comme mandat: 
 

 Accompagner les entreprises en offrant un soutien professionnel pour des besoins 
particuliers de clientèles ciblées au plan d'action régional pour aider le secteur de la 
transformation alimentaire, de l’agrotourisme et de la commercialisation de proximité à 
performer, à se distinguer et à innover; 

 Vulgariser et diffuser des connaissances d’avant-garde aux clientèles concernées par la 
transformation alimentaire, l’agrotourisme et la commercialisation de proximité; 

 Orienter le développement du secteur en collaborant avec les acteurs socio-économiques 
susceptibles de supporter des initiatives porteuses pour le secteur bioalimentaire, la 
commercialisation en circuits courts et l’agrotourisme; 

 Promouvoir et valoriser le secteur, des acteurs et des activités; 
 Offrir un soutien professionnel dans la gestion et l'administration des programmes d'aide 

financière; 
 Travailler en étroite collaboration avec les professionnels du ministère sur les aspects de la 

transformation alimentaire, des circuits courts de commercialisation et de l’agrotourisme; 
 Réaliser toutes autres tâches connexes à la demande du supérieur.  



 

 

 
La personne recherchée doit posséder de très bonnes connaissances des secteurs agricoles et 
agroalimentaires régionaux. Elle devra démontrer une grande autonomie dans l’organisation de son 
travail, une volonté de perfectionnement et d’acquisition de connaissances nouvelles ainsi que des 
habiletés de communication orales et écrites démontrer des aptitudes de vulgarisation, faire preuve 
de souplesse et d'une grande capacité d'adaptation et de négociation tout en tenant compte des 
orientations du Ministère. Elle doit également être créative et posséder un bon jugement. Elle 
possède une approche orientée vers le développement régional et, à ce titre, fait preuve de capacité 
de concertation, d’un bon leadership. Enfin, la personne recherchée doit démontrer une facilité à 
travailler en collaboration avec les entreprises, les partenaires du milieu ainsi que les collègues du 
réseau ministériel. Elle possède une approche orientée vers le développement régional et, à ce titre, 
fait preuve de capacité de concertation et d’un bon leadership. Détenir un diplôme universitaire de 
1er cycle pertinent aux attributions de l’emploi. Une maîtrise serait un atout. 
 
Enfin, la personne recherchée aime travailler en équipe, elle a à cœur le service à la clientèle et 
possède un bon sens de la collaboration. 
 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 
Avoir deux années d’expérience en agriculture et agroalimentaire dans le rôle-conseil, notamment 
dans les domaines concernés. Une bonne base de connaissances de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire est nécessaire pour œuvrer au niveau de la transformation alimentaire, de 
l’agrotourisme et de la mise en marché de proximité.  
 

 
Date limite d’inscription : Le 6 mars 2019 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10200DP0080DC3340 en objet, 
d’ici le 6 mars 2019. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

 
Informations sur les attributions du poste :  
M. Réjean Prince, directeur régional adjoint : 819 293-8501, poste 4215 
 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre: 418 380-2100, poste 3813 
 
 
 



 

 

 
 

Conseillère ou conseiller en transformation alimentaire, en agrotourisme  
et en commercialisation de proximité 

Agente ou agent de développement industriel (102-00) 
 

Direction régionale du Centre-du-Québec 
Direction générale du développement régional 

Sous-ministériat au développement régional et au développement durable 
 

Un poste occasionnel (contrat de 1 an) est à pourvoir au 460, boulevard Louis-Fréchette, à Nicolet ou 
1525, boulevard St-Joseph, à Drummondville ou 767, boulevard Pierre-Rioux Est, à Victoriaville 

 

Le MAPAQ a pour mission d'appuyer une offre alimentaire de qualité et promouvoir l’essor du secteur 
bioalimentaire dans une perspective de développement durable, pour le mieux-être de la société 
québécoise. Pour ce faire, il oriente les interventions à mener dans le secteur, soutient des projets et 
des initiatives auprès des divers maillons de la filière bioalimentaire, de la production à la distribution 
en passant par la transformation. Ces interventions visent, dans le respect de l’environnement, à 
renforcer la capacité concurrentielle de nos entreprises, à distinguer nos produits alimentaires et à 
valoriser le territoire agricole du Québec. Sa clientèle est constituée de producteurs agricoles, de 
gens intéressés à s’établir en agriculture, de transformateurs alimentaires et d’acteurs du 
développement régional. 
  
Les mandats de la Direction régionale s’avèrent très diversifiés. Par exemple, l’équipe conseille les 
clientèles du Ministère dans leurs projets agroalimentaires et elle met au point ou adapte des 
techniques en matière de culture, d’élevage ou de protection de l’environnement. Le personnel 
partage également des connaissances de pointe lors de conférences, d’ateliers ou de journées 
d’information. En plus de veiller à l’application de certains règlements et lois, l’équipe oriente, guide 
ou accompagne les clients vers les divers services et programmes gouvernementaux. Elle administre 
également plusieurs programmes d’appui financier. 
 
Le tout s'inscrit dans le cadre d'une vision concertée et dans une perspective de développement 
durable au Centre-du-Québec et en Mauricie et dans des opportunités d’interrégionalité, notamment 
avec l’Estrie. Le MAPAQ assume un leadership important en matière de collaboration et d’appui aux 
dossiers d’innovation, de développement de nouvelles cultures et de démarrage d’entreprise agricole. 
 
En acceptant ce poste, vous vous joindrez à une équipe accueillante composée d’un mélange de 
jeunes et de personnes expérimentées dans divers domaines et champs d’expertises.  

 
Sous l’autorité du directeur régional adjoint, la personne titulaire du poste de conseiller en 
transformation alimentaire, en agrotourisme et en commercialisation de proximité a comme mandat: 
 

 Accompagner les entreprises en offrant un soutien professionnel pour des besoins 
particuliers de clientèles ciblées au plan d'action régional pour aider le secteur de la 
transformation alimentaire, de l’agrotourisme et de la commercialisation de proximité à 
performer, à se distinguer et à innover; 

 Vulgariser et diffuser des connaissances d’avant-garde aux clientèles concernées par la 
transformation alimentaire, l’agrotourisme et la commercialisation de proximité; 

 Orienter le développement du secteur en collaborant avec les acteurs socio-économiques 
susceptibles de supporter des initiatives porteuses pour le secteur bioalimentaire, la 
commercialisation en circuits courts et l’agrotourisme; 

 Promouvoir et valoriser le secteur, des acteurs et des activités; 
 Offrir un soutien professionnel dans la gestion et l'administration des programmes d'aide 

financière; 
 Travailler en étroite collaboration avec les professionnels du ministère sur les aspects de la 

transformation alimentaire, des circuits courts de commercialisation et de l’agrotourisme; 
 Réaliser toutes autres tâches connexes à la demande du supérieur.  



 

 

 
La personne recherchée doit posséder de très bonnes connaissances des secteurs agricoles et 
agroalimentaires régionaux. Elle devra démontrer une grande autonomie dans l’organisation de son 
travail, une volonté de perfectionnement et d’acquisition de connaissances nouvelles ainsi que des 
habiletés de communication orales et écrites démontrer des aptitudes de vulgarisation, faire preuve 
de souplesse et d'une grande capacité d'adaptation et de négociation tout en tenant compte des 
orientations du Ministère. Elle doit également être créative et posséder un bon jugement. Elle 
possède une approche orientée vers le développement régional et, à ce titre, fait preuve de capacité 
de concertation, d’un bon leadership. Enfin, la personne recherchée doit démontrer une facilité à 
travailler en collaboration avec les entreprises, les partenaires du milieu ainsi que les collègues du 
réseau ministériel. Elle possède une approche orientée vers le développement régional et, à ce titre, 
fait preuve de capacité de concertation et d’un bon leadership. Détenir un diplôme universitaire de 
1er cycle pertinent aux attributions de l’emploi. Une maîtrise serait un atout. 
 
Enfin, la personne recherchée aime travailler en équipe, elle a à cœur le service à la clientèle et 
possède un bon sens de la collaboration. 
 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 
Avoir deux années d’expérience en agriculture et agroalimentaire dans le rôle-conseil, notamment 
dans les domaines concernés. Une bonne base de connaissances de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire est nécessaire pour œuvrer au niveau de la transformation alimentaire, de 
l’agrotourisme et de la mise en marché de proximité.  
 

 
Date limite d’inscription : Le 28 mars 2019 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10200DP0080DC3340-02 en 
objet, d’ici le 28 mars 2019. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

 
Informations sur les attributions du poste :  
M. Réjean Prince, directeur régional adjoint : 819 293-8501, poste 4215 
 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre: 418 380-2100, poste 3813 
 
 
 



 

 

Conseillère ou conseiller en développement 
 

Agente ou agent de développement industriel (102-00) 
 

Direction régionale de l’Estuaire et des eaux intérieures 
Sous-ministériat aux pêches et à l’aquaculture commerciales 

 
Un poste occasionnel (contrat de 1 an) est à pourvoir au 5195, boulevard des Forges, à Trois-Rivières 

 

 

La direction régionale de l’Estuaire et des eaux intérieures (DREEI) est l’une des quatre directions 
régionales vouées au développement du secteur des pêches et de l’aquaculture commerciales. Elle 
dessert l’ensemble du territoire maritime et compte parmi sa clientèle la majorité des entreprises 
piscicoles, d’étangs de pêche, de pêche en eau douce ainsi que de 2e et 3e transformation de 
produits marins du Québec. 

 
Sous l’autorité du directeur régional de l’Estuaire et des eaux intérieures, le titulaire du poste agit à 
titre de conseiller en développement, en suivant l’évolution du secteur, en étudiant et analysant les 
dossiers ainsi que les problèmes soumis tout en élaborant les solutions appropriées, en analysant 
les projets des promoteurs et en les conseillant et assistant dans leurs activités de développement 
ainsi qu’en favorisant la concertation de tous les partenaires. 
 
Dans ce cadre, le titulaire est appelé à rédiger des analyses, mémoires, CT, lettres d’offre et 
conventions ainsi qu’à participer à des groupes de travail, comités, colloques, visites, réunions et 
rencontres. Enfin, il participe à l’élaboration de programmes d’appui financier, de documents de 
gestion, de politiques, de stratégies d’interventions ou de mesure visant le développement du 
secteur des entreprises qui le compose.  
 

 
La personne recherchée doit être dynamique, posséder un bon sens de l’analyse critique, faire 
preuve de beaucoup d’aisance dans l’approche client ainsi que d’une bonne capacité de rédaction 
et de communication et manifester un intérêt particulier pour le travail en collaboration.  

D’autre part, elle détenir une bonne connaissance du secteur des pêches et de l’aquaculture 
commerciale et maîtriser les principes et fondements de l’administration et de la gestion des 
entreprises. 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi 
visé.  
 
Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en administration, développement régional ou 
dans une autre discipline jugée pertinente. Deux années d’expériences de niveau professionnel en 
développement, service-conseil et en gestion de programmes d’aide auprès d’entreprises seraient 
souhaitables. 



 

 

 
Date limite d’inscription : Le 24 octobre 2019 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10200DP0080DC6400 en objet, 
d’ici le 24 octobre 2019. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

 
Informations sur les attributions du poste :  
M. Denis Lacerte, directeur régional : 819 371-3971, poste 4681 
 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre : 418 380-2100, poste 3179. 
 



 

Conseillère ou Conseiller dans le secteur pêches et aquaculture commerciales 
Agent ou agente de développement industriel (102-00) 

 
Direction régionale de la Côte-Nord 

Sous-ministériat aux pêches et à l’aquaculture commerciales 
 

Un poste régulier est à pourvoir au 466,avenue Arnaud, à Sept-Îles 
 

 

La Direction régionale de la Côte-Nord a pour mission d’influencer, de soutenir et 
d’accompagner l’adaptation et le développement du secteur agroalimentaire régional dans 
une perspective de développement durable. La Direction se veut ainsi un chef de file et un 
partenaire d’une industrie bioalimentaire prospère et variée, tournée vers la valeur ajoutée 
de ses produits, produisant des aliments différenciés et sains, et qui contribuent au 
développement du Québec. 
 
L’accompagnement des projets individuels et collectifs de développement, de 
diversification et de commercialisation est un enjeu important pour la région. Dans le plan 
stratégique de développement du secteur bioalimentaire, les acteurs socio-économiques 
misent résolument sur cette industrie pour assurer le développement et la diversification 
économique de la région au cours des prochaines années. La Direction régionale 
accompagne ses partenaires dans cette voie. C’est pourquoi elle désire consolider son 
équipe de conseillers en développement du territoire Nord-Côtier. 
 
À ce titre, vous joindrez une équipe dynamique, composée d’un mélange de jeunes 
professionnels et de personnes expérimentées. Vous apprécierez l’excellent climat de 
travail et l’entraide prévalant dans cette équipe.  

 
Sous l’autorité de la directrice régionale, la personne titulaire de cet emploi aura la 
responsabilité première de contribuer à l’essor du secteur bioalimentaire régional par 
l’accompagnement des promoteurs, des pêcheurs et des intervenants associés aux 
projets de développement, de diversification et de commercialisation du secteur 
bioalimentaire de la Côte-Nord. 
 
La personne titulaire agit à titre d’agent ou d’agente de développement industriel, dans le 
secteur des pêches et de l’aquaculture commerciales ainsi que de conseiller dans le 
domaine autochtone. Il ou elle contribue de façon très significative au développement du 
secteur des pêches et de l’aquaculture commerciales, en suivant son évolution et ses 
possibilités de croissance par l’identification d’orientations et de stratégies les plus 
prometteuses et le support-conseil auprès des entreprises pour leurs projets de 
développement et d’investissement. Le ou la titulaire conçoit et élabore des mesures, des 
programmes ou des politiques de gestion pour le secteur en considérant les orientations 
stratégiques du Ministère. Étant donné la particularité du secteur, de la très grande 
diversité des problèmes, des intérêts et des intervenants, le ou la titulaire doit 
continuellement faire preuve d’innovation, de créativité, d’esprit de synthèse et de vision, 
afin de répondre adéquatement aux mandats qui lui sont confiés. 
 



 

Analyse et évalue les possibilités de réalisation de projets majeurs de 
développement, à fort impact sectoriel, proposés par des intervenants du secteur 
des pêches et de l’aquaculture commerciale; 

 Étudie et analyse les problèmes du secteur ou des entreprises, les requêtes des 
autorités et les dossiers soumis à son attention par son supérieur, préparer des 
avis ou des notes d’informations, élabore et recommande des solutions ou des 
mesures d’interventions concernant ceux-ci; 

 Émet, le cas échéant, un avis quant à la faisabilité et la fiabilité des projets soumis. 
Rédige les documents requis par les différentes instances aux fins d’une prise de 
décision sur les demandes d’aide financière présentées (analyse, structuration 
financière, sommaire d’analyse, mémoire et décret, lettre d’offre, convention, fiche, 
etc.); 

 En collaboration avec le responsable des dossiers autochtones, le titulaire doit 
analyser et évaluer la situation de l’industrie des pêches, de même que 
l’intervention de l’état (fédéral et provincial) dans le secteur, proposer et élaborer 
des stratégies ou des approches visant le développement durable du secteur, dans 
une perspective d’adaptation aux nouvelles conditions de l’environnement externe 
de l’industrie; 

 Informe, conseille et accompagne les promotrices et les promoteurs ainsi que les 
organismes dans la réalisation de nouveaux projets de développement 
bioalimentaires et d’autres projets de  diversification, de transformation et de 
commercialisation de produits bioalimentaires; 

 Soutient les acteurs socio-économiques en lien avec le secteur de la 
diversification, de la transformation et de la commercialisation du bioalimentaire, et 
fait valoir l’importance du secteur auprès des différentes instances et organisations 
régionales; 

 Collabore à l’élaboration et à la mise en œuvre de la planification stratégique 
régionale en matière de développement, de diversification, de transformation et de 
commercialisation, ainsi que du plan d’action annuel de la Direction régionale et de 
la rédaction du bilan des résultats en regard des priorités retenues; 

 Représente l’organisation au sein de divers comités, activités et évènements. 
 
 

 
Nous recherchons une personne qui a le goût d’entreprendre et de faire profiter la clientèle 
de ses expertises, qui fait preuve de créativité, d’initiative et d’autonomie dans la 
réalisation de ses mandats. Cette personne aime travailler en équipe. Elle entre en contact 
facilement avec les clients et les intervenants du milieu. Elle a à cœur le service à la 
clientèle et elle dispose  d’aptitude pour la rédaction et la communication. La personne 
recherchée possède une approche orientée vers le développement local et régional et, à 
ce titre, fait preuve de concertation et de leadership. 

Posséder au moins deux années d’expérience professionnelle pertinente aux attributions 
de l’emploi. Un diplôme de 2e cycle en gestion des ressources maritimes, en gestion de 
projet, ou en océanographie est un atout. 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration 
d'aptitudes valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues 
correspondent à l’emploi visé. Détenir un  diplôme universitaire de premier cycle en 
biologie ou en administration option finance, marketing ou sciences économique.  

 
Date limite d’inscription : Le 2 décembre 2019 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse 
suivante : dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 

 en objet, d’ici le 2 décembre 2019. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la 
section pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre 
d’emploi via « suivre mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité 



 

de fournir un dossier à jour, complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi 
actuel dans la section « Expériences de travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, 
seront considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le  Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
au numéro sans frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de 
cette offre pour consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

 
Informations sur les attributions du poste :  
Mme Marthe Kleiser, directrice régionale : 418 964-8521, poste 1757 
 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main d’œuvre: 418 380-2100, poste 3179 
 
 
 



 

 

 
 

Conseillère ou conseiller en transformation alimentaire, en agrotourisme  
et en commercialisation de proximité 

Agente ou agent de développement industriel (102-00) 
 

Direction régionale de la Mauricie 
Direction générale du développement régional 

Sous-ministériat au développement régional et au développement durable 
 

Un poste régulier est à pourvoir au 5195, boulevard des Forges, à Trois-Rivières. 
 
 

 

Le MAPAQ a pour mission d'appuyer une offre alimentaire de qualité et promouvoir l’essor du secteur 
bioalimentaire dans une perspective de développement durable, pour le mieux-être de la société 
québécoise. Pour ce faire, il oriente les interventions à mener dans le secteur, soutient des projets et 
des initiatives auprès des divers maillons de la filière bioalimentaire, de la production à la distribution 
en passant par la transformation. Ces interventions visent, dans le respect de l’environnement, à 
renforcer la capacité concurrentielle de nos entreprises, à distinguer nos produits alimentaires et à 
valoriser le territoire agricole du Québec. Sa clientèle est constituée de producteurs agricoles, de 
gens intéressés à s’établir en agriculture, de transformateurs alimentaires et d’acteurs du 
développement régional. 
  
Les mandats de la Direction régionale s’avèrent très diversifiés. Par exemple, l’équipe conseille les 
clientèles du Ministère dans leurs projets agroalimentaires et elle met au point ou adapte des 
techniques en matière de culture, d’élevage ou de protection de l’environnement. Le personnel 
partage également des connaissances de pointe lors de conférences, d’ateliers ou de journées 
d’information. En plus de veiller à l’application de certains règlements et lois, l’équipe oriente, guide 
ou accompagne les clients vers les divers services et programmes gouvernementaux. Elle administre 
également plusieurs programmes d’appui financier. 
 
Le tout s'inscrit dans le cadre d'une vision concertée et dans une perspective de développement 
durable en Mauricie et au Centre-du-Québec et dans des opportunités d’interrégionalité, notamment 
avec l’Estrie. Le MAPAQ assume un leadership important en matière de collaboration et d’appui aux 
dossiers d’innovation, de développement de nouvelles cultures et de démarrage d’entreprise agricole. 
 
En acceptant ce poste, vous vous joindrez à une équipe accueillante composée d’un mélange de 
jeunes et de personnes expérimentées dans divers domaines et champs d’expertises.  

 
Sous l’autorité du directeur régional, la personne titulaire du poste de conseiller en transformation 
alimentaire, en agrotourisme et en commercialisation de proximité a comme mandat : 
 

 Accompagner les entreprises en offrant un soutien professionnel pour des besoins 
particuliers de clientèles ciblées au plan d'action régional pour aider le secteur de la 
transformation alimentaire, de l’agrotourisme et de la commercialisation de proximité à 
performer, à se distinguer et à innover; 

 Vulgariser et diffuser des connaissances d’avant-garde aux clientèles concernées par la 
transformation alimentaire, l’agrotourisme et la commercialisation de proximité; 

 Orienter le développement du secteur en collaborant avec les acteurs socio-économiques 
susceptibles de supporter des initiatives porteuses pour le secteur bioalimentaire, la 
commercialisation en circuits courts et l’agrotourisme; 

 Promouvoir et valoriser le secteur agricole et agroalimentaire; 
 Offrir un soutien professionnel dans la gestion et l'administration des programmes d'aide 

financière; 
 Travailler en étroite collaboration avec les professionnels du ministère sur les aspects de la 

transformation alimentaire, des circuits courts de commercialisation et de l’agrotourisme; 
 Réaliser toutes autres tâches connexes à la demande du supérieur.  



 

 

 
La personne recherchée doit posséder de très bonnes connaissances des secteurs agricoles et 
agroalimentaires régionaux. Elle devra démontrer une grande autonomie dans l’organisation de son 
travail, une volonté de perfectionnement et d’acquisition de connaissances nouvelles ainsi que des 
habiletés de communication orales et écrites démontrer des aptitudes de vulgarisation, faire preuve 
de souplesse et d'une grande capacité d'adaptation et de négociation tout en tenant compte des 
orientations du Ministère. Elle doit également être créative et posséder un bon jugement. Elle 
possède une approche orientée vers le développement régional et, à ce titre, fait preuve de capacité 
de concertation, d’un bon leadership. Enfin, la personne recherchée doit démontrer une facilité à 
travailler en collaboration avec les entreprises, les partenaires du milieu ainsi que les collègues du 
réseau ministériel. Elle possède une approche orientée vers le développement régional et, à ce titre, 
fait preuve de capacité de concertation et d’un bon leadership. 
 
Enfin, la personne recherchée aime travailler en équipe, elle a à cœur le service à la clientèle et 
possède un bon sens de la collaboration. 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé.  
 

 
Date limite d’inscription : Le 27 avril 2019 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10200DP0080DC42264 en objet, 
d’ici le 27 avril 2019. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

 
Informations sur les attributions du poste :  
Mme Dominique Beaudin, adjointe au directeur régional : 819 371-6761, poste 4609 
 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre: 418 380-2100, poste 3813 
 
 
 

 



 

 
Conseillère régionale ou conseiller régional en transformation alimentaire et commercialisation 

Agente ou agent de recherche de développement industriel 
 

Direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec 
Direction générale du développement régional 

Sous-ministériat au développement régional et au développement durable 
 

Un poste régulier est à pourvoir au 180, boul. Rideau, à Rouyn-Noranda 
 
 

 
 

Vous cherchez un emploi qui offre des mandats variés et stimulants? Rejoignez une équipe 
multidisciplinaire dynamique qui a pour mission de favoriser la prospérité du secteur bioalimentaire 
et de veiller à la qualité des aliments dans une perspective de développement durable.  
 
La Direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec est à la recherche d’une 
personne pour conseiller et accompagner les clientèles dans la réalisation de leurs projets, pour 
soutenir les initiatives de développement du milieu et de la région, pour diffuser et partager des 
connaissances et de l’information générale et technico-économique, pour soutenir l’administration 
des programmes d’appui financier offerts par le Ministère, etc.  
 
Notre clientèle est composée non seulement des producteurs agricoles ou de ceux qui sont sur le 
point de s’établir, mais aussi des transformateurs et des acteurs du développement régional. 
L’expression de notre leadership et notre apport sont nécessaires au sein de différents comités de 
travail, que ce soit en lien avec des problématiques ciblées, la planification stratégique régionale 
pour le secteur bioalimentaire, l’élaboration de plans de développement de la zone agricole ou leur 
mise en œuvre. 
 

 
Sous l'autorité du directeur régional, la personne titulaire de l’emploi doit :  
 

 agir à titre de conseiller en transformation alimentaire et en commercialisation auprès du 
Ministère, de ses partenaires et de ses clientèles présents sur le territoire; 

 travailler en étroite collaboration avec l’équipe de la direction générale de la transformation 
alimentaire et des marchés (DGTAM); 

 accompagner les entreprises dans leurs projets de développement de produits à valeur 
ajoutée, de produits innovants et de commercialisation sur les marchés intérieurs et 
extérieurs, ainsi que dans leur démarche visant à accroître leur efficacité, leur productivité 
et leur compétitivité; 

 participer à divers comités régionaux permettant d’identifier les besoins régionaux en 
agroalimentaire et l’atteinte des cibles identifiées au plan de développement régional du 
secteur bioalimentaire;  

 apporter sa contribution à la diffusion et à l’administration des programmes d’aide 
financière en lien avec le développement d’entreprises du secteur bioalimentaire régional; 

 participer à divers comités au sein de la direction régionale afin d’influencer les orientations 
et le développement des potentiels régionaux liés à l’agroalimentaire et aux produits 
alimentaires. 



 

 
La personne recherchée doit bien comprendre les enjeux, défis et besoins du secteur 
bioalimentaire régional. Elle doit être en mesure de bien cerner les problématiques, de produire des 
avis professionnels et d’analyser des demandes en lien avec des programmes d’aide financière ou 
des projets. Elle doit être capable de s’intégrer au réseau des acteurs locaux et régionaux au 
bénéfice de cette clientèle. La personne recherchée possède une approche orientée vers le 
développement régional et, à ce titre, fait preuve d’une capacité d’analyse et de concertation, tout 
en étant en mesure d’exercer un bon leadership.  
 
Elle doit avoir des habiletés en communication, de l’entregent, de la facilité à travailler en équipe, 
démontrer une bonne capacité d’écoute, faire preuve d’autonomie et avoir un bon sens des 
responsabilités.  
 
Posséder trois années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi. 
 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi 
visé.  

 
Date limite d’inscription : Le 30 janvier 2020 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre  en objet, 
d’ici le 30 janvier 2020. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

 
Informations sur les attributions du poste :  
M. Alain Sarrazin, directeur régional :  
819-629-6214, poste 4853 
 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre:  
418 380-2100, poste 3813 



 

 
Conseillère ou conseiller dans le secteur pêches et aquaculture commerciales 

Agent ou agente de développement industriel (102-00) 
 

Direction régionale de la Côte-Nord 
Sous-ministériat aux pêches et à l’aquaculture commerciales 

 
Un poste régulier est à pourvoir au 466,avenue Arnaud, à Sept-Îles 

 
 

 
 

La Direction régionale de la Côte-Nord a pour mission d’influencer, de soutenir et d’accompagner 
l’adaptation et le développement du secteur agroalimentaire régional dans une perspective de 
développement durable. La Direction se veut ainsi un chef de file et un partenaire d’une industrie 
bioalimentaire prospère et variée, tournée vers la valeur ajoutée de ses produits, produisant des 
aliments différenciés et sains, et qui contribuent au développement du Québec. 
 
L’accompagnement des projets individuels et collectifs de développement, de diversification et de 
commercialisation est un enjeu important pour la région. Dans le plan stratégique de 
développement du secteur bioalimentaire, les acteurs socio-économiques misent résolument sur 
cette industrie pour assurer le développement et la diversification économique de la région au cours 
des prochaines années. La Direction régionale accompagne ses partenaires dans cette voie. C’est 
pourquoi elle désire consolider son équipe de conseillers en développement du territoire Nord-
Côtier. 
 
À ce titre, vous joindrez une équipe dynamique, composée d’un mélange de jeunes professionnels 
et de personnes expérimentées. Vous apprécierez l’excellent climat de travail et l’entraide prévalant 
dans cette équipe. 
 
 

 
Sous l’autorité de la directrice régionale, la personne titulaire de l’emploi aura la responsabilité 
première de contribuer à l’essor du secteur bioalimentaire régional par l’accompagnement des 
promoteurs, des pêcheurs et des intervenants associés aux projets de développement, de 
diversification et de commercialisation du secteur bioalimentaire de la Côte-Nord. 
 
La personne titulaire de l’emploi agit à titre d’agent ou d’agente de développement industriel, dans 
le secteur des pêches et de l’aquaculture commerciales ainsi que de conseiller dans le secteur de 
l’aquaculture. Il ou elle contribue de façon très significative au développement du secteur des 
pêches et de l’aquaculture commerciales, en suivant son évolution et ses possibilités de croissance 
par l’identification d’orientations et de stratégies les plus prometteuses et le support-conseil auprès 
des entreprises pour leurs projets de développement et d’investissement. La personne titulaire de 
l’emploi conçoit et élabore des mesures, des programmes ou des politiques de gestion pour le 
secteur en considérant les orientations stratégiques du Ministère. Étant donné la particularité du 
secteur, de la très grande diversité des problèmes, des intérêts et des intervenants, la personne 
titulaire de l’emploi doit continuellement faire preuve d’innovation, de créativité, d’esprit de synthèse 
et de vision, afin de répondre adéquatement aux mandats qui lui sont confiés. Elle doit : 
  



 

 Analyse et évalue les possibilités de réalisation de projets majeurs de développement, à 
fort impact sectoriel, proposés par des intervenants du secteur des pêches et de 
l’aquaculture commerciale; 

 Étudie et analyse les problèmes du secteur ou des entreprises, les requêtes des autorités 
et les dossiers soumis à son attention par son supérieur, préparer des avis ou des notes 
d’informations, élabore et recommande des solutions ou des mesures d’interventions 
concernant ceux-ci; 

 Émet, le cas échéant, un avis quant à la faisabilité et la fiabilité des projets soumis. Rédige 
les documents requis par les différentes instances aux fins d’une prise de décision sur les 
demandes d’aide financière présentées (analyse, structuration financière, sommaire 
d’analyse, mémoire et décret, lettre d’offre, convention, fiche, etc.); 

 Agit en tant que personne ressource pour les entreprises aquacoles du territoire de la Côte-
Nord, afin de les conseiller et de les appuyer techniquement, légalement et financièrement 
dans leurs projets. Assure le suivi des aides financières accordées à des entreprises, afin 
d’évaluer la pertinence des dépenses réalisées et l’impact des interventions, en regard des 
objectifs du Ministère. Recommande le versement des subventions; 

 Assure la gestion des permis d’aquaculture en milieu aquatique et en milieu terrestre et des 
permis d’étang de pêche, en contribuant à la révision des processus d’émission des permis 
et des baux dans le domaine hydrique de l’État, afin d’assurer le respect de la Loi sur 
l’aquaculture commerciale; 

 Informe, conseille et accompagne les promotrices et les promoteurs ainsi que les 
organismes dans la réalisation de nouveaux projets de développement bioalimentaires et 
d’autres projets de  diversification, de transformation et de commercialisation de produits 
bioalimentaires; 

 Soutient les acteurs socio-économiques en lien avec le secteur de la diversification, de la 
transformation et de la commercialisation du bioalimentaire, et fait valoir l’importance du 
secteur auprès des différentes instances et organisations régionales; 

 Collabore à l’élaboration et à la mise en œuvre de la planification stratégique régionale en 
matière de développement, de diversification, de transformation et de commercialisation, 
ainsi que du plan d’action annuel de la Direction régionale et de la rédaction du bilan des 
résultats en regard des priorités retenues; 

 Représente l’organisation au sein de divers comités, activités et évènements. 
 
 

 
Nous recherchons une personne qui a le goût d’entreprendre et de faire profiter la clientèle de ses 
expertises, qui fait preuve de créativité, d’initiative et d’autonomie dans la réalisation de ses 
mandats. Cette personne aime travailler en équipe. Elle entre en contact facilement avec les clients 
et les intervenants du milieu. Elle a à cœur le service à la clientèle et elle dispose  d’aptitude pour la 
rédaction et la communication. La personne recherchée possède une approche orientée vers le 
développement local et régional et, à ce titre, fait preuve de concertation et de leadership. 
 
Posséder au moins cinq années d’expérience professionnelle pertinente aux attributions de 
l’emploi. Un diplôme de 2e cycle en gestion des ressources maritimes, en gestion de projet, ou en 
océanographie est un atout. 
 
 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi 
visé. Détenir un  diplôme universitaire de premier cycle en sciences ou biologie. 

 
Date limite d’inscription : Le 2 décembre 2019 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre  en objet, 
d’ici le 2 décembre 2019. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 



 

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

 
Informations sur les attributions du poste :  
Mme Marthe Kleiser, directrice régionale : 418 964-8521, poste 1757 
 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main d’œuvre : (418) 380-2100, poste 3179 
 



 

Conseillère ou conseiller à la gestion de programmes

Agente ou agent de développement industriel (102-00)

Direction de l’appui à la science, à l’innovation et aux programmes
Sous-ministériat à la transformation et aux politiques bioalimentaires

Un poste régulier est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec
 
OFFRE D’EMPLOI : 10200DP0080DC73078 

CONTEXTE 
 

Le MAPAQ a pour mission d'appuyer une offre alimentaire de qualité et de promouvoir l’essor du 
secteur bioalimentaire dans une perspective de développement durable, pour le mieux-être de la 
société québécoise. Pour ce faire, il oriente les interventions à mener dans le secteur et soutient 
des projets et des initiatives auprès des divers maillons de la filière bioalimentaire. 

En plus d’orienter le Ministère sur des enjeux d’importance en bioalimentaire en s’appuyant sur des 
données scientifiques probantes, la DASIP a pour mandat d’assurer la gestion des programmes 
d’appui financier aux activités de recherche, d’innovation, de développement sectoriel et celles 
visant la croissance du secteur de la transformation alimentaire afin d’améliorer la compétitivité des 
entreprises agroalimentaires.

La personne titulaire du poste concourt au développement de l'économie québécoise ainsi qu’au 
développement et à la croissance des entreprises de transformation alimentaire par son efficacité à 
conseiller les entreprises admissibles aux aides financières.

ATTRIBUTIONS 

Sous l’autorité de la directrice adjointe de l’appui aux programmes de la DASIP, le titulaire agit à 
titre de conseiller et assume, entre autres, les fonctions suivantes :

• Conseiller les demandeurs (entreprises ou organisations) sur la préparation et la 
structuration de leurs projets et les accompagner au besoin;

• Évaluer les projets qui lui sont soumis, effectuer l’analyse et émettre des recommandations 
en cohérence avec les normes de programmes et les orientations gouvernementales et 
ministérielles, s’assurer que les avis des conseillers sectoriel et régional soient pris en 
compte; 

• Générer les formulaires de modalités d’aide financière, en y précisant les conditions et 
modalités d’attribution et de versement ainsi que la lettre d’acceptation pour la signature 
des autorités du ministère ou, le cas échéant, la lettre de refus;

• S’assurer du suivi rigoureux auprès de la clientèle des échéanciers prévus au formulaire de 
modalités et procéder à la validation des pièces justificatives et à l’analyse de la 
réclamation afin de recommander ou non le versement de l’aide financière; 

• Répondre à toute demande du client en lien avec le suivi du dossier dont il est responsable;
• Contribuer à l’évaluation de l’impact des aides octroyées dans le cadre des programmes 

d’aide financière administrés par la direction, en participant à la préparation du bilan, à la 
production de données nécessaires à la reddition de compte et à l’évaluation des 
programmes;

• Proposer des modifications et ajustements aux processus de traitement des demandes 
d’aide financière en vue d’améliorer la performance de l’organisation.



 

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée doit :

• Détenir un diplôme de premier cycle universitaire ou équivalent en administration, en 
économie, en sciences, ou dans un domaine connexe au secteur de la transformation 
alimentaire et au développement régional, industriel et économique ou toute autre discipline 
jugée pertinente.

• Posséder des connaissances générales des différents aspects de l’industrie de la 
transformation alimentaire (normes et règlements, économie, commercialisation, 
organisation et fonctionnement) et des principaux facteurs influant sur son développement.

• Être intervenu dans la mise en place, la gestion ou l’analyse de mesures gouvernementales 
et de plans d’affaires. Avoir des connaissances relatives aux milieux économiques 
gouvernementaux et aux outils financiers disponibles.

• Avoir de bonnes capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse.
• Faire preuve de créativité, d’initiative et d’autonomie dans la réalisation de ses mandats.
• Avoir un bon esprit d’équipe et le sens des relations humaines.
• Être orienté vers le service à la clientèle.

Minimalement une année d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi.

CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi 
visé. 
 
INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : Le 16 décembre 2019

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante :
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10200DP0080DC73078 en 
objet, d’ici le 16 décembre 2019.

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ».

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

INFORMATION 

Informations sur les attributions du poste :
Mme Jacynte Lareau, directrice adjointe
418 380-2100, poste 3580

Informations sur le processus de dotation :
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3179
 



 

 

Conseillère ou conseiller en développement 
 

Agent de développement industriel (102-00) 
 

Direction régionale de l’Estuaire et des eaux intérieures  
Sous-ministériat aux pêches et à l’aquaculture commerciales 

 
Un poste régulier est à pourvoir au 5195, boulevard des Forges, à Trois-Rivières 

 

 

 
La direction régionale de l’Estuaire et des eaux intérieures (DREEI) est l’une des quatre directions 
régionales vouées au développement du secteur des pêches et de l’aquaculture commerciales. Elle 
dessert l’ensemble du territoire maritime et compte parmi sa clientèle la majorité des entreprises 
piscicoles, d’étangs de pêche, de pêche en eau douce ainsi que de 2e et 3e transformation de 
produits marins du Québec. 

 
 
Sous l’autorité du directeur régional de l’Estuaire et des eaux intérieures, le titulaire du poste agit à 
titre de conseiller en développement, en suivant l’évolution du secteur, en étudiant et analysant les 
dossiers ainsi que les problèmes soumis tout en élaborant les solutions appropriées, en analysant 
les projets des promoteurs et en les conseillant et assistant dans leurs activités de développement 
ainsi qu’en favorisant la concertation de tous les partenaires. 
 
Dans ce cadre, le titulaire est appelé à rédiger des analyses, mémoires, CT, lettres d’offre et 
conventions ainsi qu’à participer à des groupes de travail, comités, colloques, visites, réunions et 
rencontres. Enfin, il participe à l’élaboration de programmes d’appui financier, de documents de 
gestion, de politiques, de stratégies d’interventions ou de mesure visant le développement du 
secteur des entreprises qui le compose.  
 

 
 

La personne recherchée doit être dynamique, posséder un bon sens de l’analyse critique, faire 
preuve de beaucoup d’aisance dans l’approche client ainsi que d’une bonne capacité de rédaction 
et de communication et manifester un intérêt particulier pour le travail en collaboration.  

D’autre part, elle détenir une bonne connaissance du secteur des pêches et de l’aquaculture 
commerciales et maîtriser les principes et fondements de l’administration et de la gestion des 
entreprises. 

 
 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi 
visé. 
 
  



 

 

Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en administration, développement régional ou 
dans une autre discipline jugée pertinente. Deux années d’expériences de niveau professionnel en 
développement, service-conseil et en gestion de programmes d’aide auprès d’entreprises seraient 
souhaitables. 

 
Date limite d’inscription : Du 10 au 24 octobre 2019 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10200DP0080DC75244 en 
objet, d’ici le date. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

 
Informations sur les attributions du poste :  
M. Denis Lacerte, directeur régional : 819 371-3971, poste 4681 
 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre : 418 380-2100, poste 3179. 
 



 

 

 
Conseillère ou conseiller en développement du bioalimentaire régional 

Agente ou agent de développement régional (102-00) 
 

Direction régionale du Centre-du-Québec 
Direction générale du développement régional 

Sous-ministériat au développement régional et au développement durable 
 

Un poste régulier est à pourvoir au 460, boulevard Louis-Fréchette, à Nicolet 
 

 

Le MAPAQ a pour mission d'appuyer une offre alimentaire de qualité et promouvoir l’essor du secteur 
bioalimentaire dans une perspective de développement durable, pour le mieux-être de la société 
québécoise. Pour ce faire, il oriente les interventions à mener dans le secteur, soutient des projets et 
des initiatives auprès des divers maillons de la filière bioalimentaire, de la production à la distribution 
en passant par la transformation. Ces interventions visent, dans le respect de l’environnement, à 
renforcer la capacité concurrentielle de nos entreprises, à distinguer nos produits alimentaires et à 
valoriser le territoire agricole du Québec. Sa clientèle est constituée de producteurs agricoles, de 
gens intéressés à s’établir en agriculture, de transformateurs alimentaires et d’acteurs du 
développement régional. 
  
Les mandats de la Direction régionale s’avèrent très diversifiés. Par exemple, l’équipe conseille les 
clientèles du Ministère dans leurs projets agroalimentaires et elle met au point ou adapte des 
techniques en matière de culture, d’élevage ou de protection de l’environnement. Le personnel 
partage également des connaissances de pointe lors de conférences, d’ateliers ou de journées 
d’information. En plus de veiller à l’application de certains règlements et lois, l’équipe oriente, guide 
ou accompagne les clients vers les divers services et programmes gouvernementaux. Elle administre 
également plusieurs programmes d’appui financier. 
 
Le tout s'inscrit dans le cadre d'une vision concertée et dans une perspective de développement 
durable au Centre-du-Québec et en Mauricie et  dans des opportunités d’interrégionalité, notamment 
avec l’Estrie. Le MAPAQ assume un leadership important en matière de collaboration et d’appui aux 
dossiers d’innovation, de développement de nouvelles cultures et de démarrage d’entreprise agricole. 
 
En acceptant ce poste, vous vous joindrez à une équipe accueillante composée d’un mélange de 
jeunes et de personnes expérimentées dans divers domaines et champs d’expertises.  

 
Sous l’autorité du directeur régional adjoint, la personne titulaire du poste de conseiller en 
développement régional a comme mandat: 

 Influencer et sensibiliser les décideurs locaux (élus municipaux, municipalités, MRC, 
structures de développement économique) à l’importance du rôle environnemental, sociétal 
et économique de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans la région et valoriser une 
cohabitation harmonieuse des usagers;  

 Vulgariser et diffuser des connaissances d’avant-garde aux clientèles (élus municipaux, 
municipalités, organismes de développement local, producteurs, etc.) afin de les influencer 
et les sensibiliser à l’importance du rôle sociétal de l’agriculture. Orienter le développement 
du secteur en collaborant avec les acteurs socio-économiques susceptibles de supporter 
des initiatives porteuses pour le secteur bioalimentaire;  

 Aider à la définition et la mise en œuvre de projets structurants et pour favoriser la 
concertation des interventions; 

 Influencer la croissance du bioalimentaire en identifiant et soutenant par ses connaissances 
les potentiels de développement et de diversification;  

 Réaliser toutes autres tâches connexes à la demande du supérieur; 
Travailler en étroite collaboration avec les professionnels du ministère sur les aspects de 
développement régional, de projets collectifs et d'agriculture urbaine.  

 



 

 

 
La personne recherchée doit posséder de très bonnes connaissances des secteurs agricoles et  
agroalimentaires régionaux. Elle devra démontrer une grande autonomie dans l’organisation de son 
travail, une volonté de perfectionnement et d’acquisition de connaissances nouvelles ainsi que des 
habiletés de communication orales et écrites démontrer des aptitudes de vulgarisation, faire preuve 
de souplesse et d'une grande capacité d'adaptation et de négociation tout en tenant compte des 
orientations du Ministère. Elle doit également être créative et posséder un bon jugement.  Elle 
possède une approche orientée vers le développement régional et, à ce titre, fait preuve de capacité 
de concertation, d’un bon leadership. Enfin, la personne recherchée doit démontrer une facilité à 
travailler en collaboration avec les entreprises, les partenaires du milieu ainsi que les collègues du 
réseau ministériel. Elle possède une approche orientée vers le développement régional et, à ce titre, 
fait preuve de capacité de concertation et d’un bon leadership. 
 
Enfin, la personne recherchée aime travailler en équipe, elle a à cœur le service à la clientèle et 
possède un bon sens de la collaboration. 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 
Posséder un minimum de trois à cinq années d’expérience pertinentes aux attributions de l’emploi. 
Une bonne base de connaissances de l’agriculture et de l’agroalimentaire est nécessaire. 
 

 
Date limite d’inscription : Le 8 avril 2019 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10200DP0080DC92327 en objet, 
d’ici le 8 avril 2019 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

 
Informations sur les attributions du poste :  
M. Réjean Prince, directeur régional adjoint : 819 293-8501, poste 4215 
 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre: 418 380-2100, poste 3813 
 
 
 

 



 

Conseillère ou conseiller au développement des entreprises
secteur boulangerie et pâtisseries

Agente ou agent de développement (102-00)

Direction du développement du secteur de la transformation alimentaire
Sous-ministériat à la transformation alimentaire

Un poste régulier est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec
 
OFFRE D’EMPLOI : 10200DP0080DC97345-01 

CONTEXTE 
 

Le MAPAQ a pour mission d’appuyer une offre alimentaire de qualité et de promouvoir l’essor du 
secteur bioalimentaire dans une perspective de développement durable, pour le mieux-être de la 
société québécoise. Pour ce faire, il oriente les interventions à mener dans le secteur et soutient 
des projets et des initiatives auprès des divers maillons de la filière bioalimentaire. 

La Direction du développement du secteur de la transformation alimentaire (DDSTA) offre aux 
entreprises de transformation alimentaire un accès intégré à l’ensemble des services 
gouvernementaux. La DDSTA a pour rôle d’analyser les enjeux de l’industrie et d’offrir un 
accompagnement stratégique auprès des secteurs et des entreprises de transformation 
alimentaire.

Un emploi est disponible présentement dans cette équipe qui assume un leadership dans le 
développement des entreprises, en matière d’enjeux stratégiques et de développement des 
secteurs de production. La personne titulaire du poste concourt au développement de l’économie 
québécoise ainsi qu’au développement et à la croissance des entreprises de transformation 
alimentaire par son expertise dans les secteurs sous sa responsabilité, notamment le secteur de la 
boulangerie et pâtisserie.

ATTRIBUTIONS 

Sous l’autorité de la directrice au Développement du secteur de la transformation alimentaire, le 
titulaire agit à titre de conseiller et assume, entre autres, les fonctions suivantes :

Établir et entretenir des relations suivies et durables avec les représentants des 
entreprises et les principaux intervenants de ses secteurs d’activité. 
Conseiller les promoteurs sur la préparation et la structuration de leurs projets et les 

Conseiller les décideurs sur la pertinence de mesures et orientations à adopter en lien 
ave
Participer à l’évaluation de l’impact des politiques, stratégies ou mesures existantes pour 

Effectuer des avis sectoriels en lien avec les demandes d’aide financière reçues dans le 
cadre de programmes ou à la demande de partenaires et recommander des 

Apporter son appui et son expertise aux autres conseillers au sein de son équipe et en 
région œuvrant auprès des entreprises de ses secteurs d’activité pour les aspects 

La personne titulaire doit également participer au développement et à la croissance des entreprises 
de transformation alimentaire par l’apport de ses connaissances et de son expertise de l’industrie. 
Pour ce faire, le conseiller assume les fonctions suivantes :



 

Développer et maintenir un réseau de contacts avec les différents intervenants en lien 

Proposer des moyens d’intervention afin de favoriser le développement des entreprises et 
de l’industrie.

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée doit :

détenir un diplôme de premier cycle universitaire en administration, en sciences et 
technologie des aliments, en agroéconomie, en économie, finance, ou toute autre discipline 

avoir des connaissances générales sur les différents aspects de l’industrie de la 
transformation alimentaire (normes et règlements, économie, commercialisation, 

détenir des connaissances relatives en développement d’entreprises, particulièrement dans 

posséder un excellent sens de l’organisation, des responsabilités et du service à la 

avoir de la 
manifester de la diplomatie et un sens politique dans ses interventions. 

De l’expérience dans le domaine de la transformation alimentaire ou dans le secteur de la 
boulangerie et pâtisserie représente un atout.

CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi 
visé. 
 
INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : Le 13 octobre 2019

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante :
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10200DP0080DC97345-01 en 
objet, d’ici le 13 octobre 2019.

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ».

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

INFORMATION 

Informations sur les attributions du poste :
Mme Isabelle Allard, directrice
418 380-2100, poste 3456

Informations sur le processus de dotation :
Mme Sylvie Berthiaume, technicienne en gestion de main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3149
 



 

 

 
Conseillère ou conseiller en développement de marchés 

 
Agente ou agent de développement industriel (102-00) 

 
Direction de l’accès aux marchés 

Sous-ministériat à la transformation et aux politiques bioalimentaires 
 

Un poste régulier est à pourvoir au 201, boulevard Crémazie Est, bureau 4.02, à Montréal 
 

 

Vous souhaitez occuper un emploi qui a des retombées directes et concrètes sur l’essor des 
entreprises de l’industrie bioalimentaire?   

Le développement des marchés vous intéresse? Vous souhaitez travailler au sein d’une équipe 
dynamique et passionnée? 

Un emploi est disponible pour vous dans l’équipe de la Direction de l’accès aux marchés ! 
L’industrie bioalimentaire regroupe l’agriculture, les pêches commerciales, l’aquaculture, la 
transformation des aliments, le commerce de gros et le commerce de détail alimentaires ainsi que 
les services alimentaires de la restauration, de l’hôtellerie et des institutions.  

La Direction de l’accès aux marchés a pour mission de renforcer et d’accroître le positionnement 
des aliments du Québec sur les marchés québécois, canadiens et internationaux, que ce soit pour 
le marché du détail, de l’hôtellerie, de la restauration ou des institutions de manière à contribuer au 
développement économique du Québec 

La Direction accompagne les entreprises dans le développement de nouveaux marchés ou la 
consolidation des marchés existants. Son action repose sur les services suivants : 

 Veille stratégique et intelligence d’affaires 
 Renforcement de la fonction de commercialisation des entreprises 
 Création d’occasions d’affaires 
 Promotion de l’offre bioalimentaire 
 Soutien financier et accompagnement des entreprises 

Sous l’autorité du directeur de l’accès aux marchés, la conseillère ou le conseiller aura la 
responsabilité de concevoir et de mettre en œuvre une stratégie d’intervention et des activités en 
matière de développement de marchés, dans le respect des orientations stratégiques du Ministère.  
 
La personne titulaire sera appelée à contribuer à la mise en œuvre de la la Politique bioalimentaire 
2018-2025 Alimenter notre monde, dont un des principaux objectifs est de promouvoir et valoriser 
les produits bioalimentaires d’ici. La conseillère ou le conseiller contribuera également à l’atteinte 
des objectifs du plan stratégique du Ministère et des autres stratégies ministérielles ou 
gouvernementales en matière de développement de marchés.  
 
À cette fin, elle soutient les démarches de commercialisation des entreprises bioalimentaires en 
étroite collaboration avec les conseillers en développement de marchés et les conseillers en 
intelligence d’affaires de la Direction, les attachés bioalimentaires et commerciaux du réseau des 
représentations du Québec à l’étranger, ainsi que les partenaires publics et privés.  
 
Dans le cadre de ses fonctions, la personne titulaire de l’emploi devra notamment : 
 

 Planifier et organiser des activités de commercialisation sur les marchés : accueils 
d’acheteurs, missions exploratoires, rencontres d’affaires devant favoriser le rayonnement 
de l’offre bioalimentaire du Québec et son développement ; 

 contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies d’intervention sur les marchés 
sous sa responsabilité et d’une programmation d’activités de commercialisation ; 



 

 

 accompagner les entreprises dans leur développement de marchés ; 

 développer une intelligence de marchés afin de permettre aux autorités du Ministère de 
prendre des décisions éclairées quant aux orientations stratégiques à privilégier ; 

 exercer un rôle-conseil des marchés couverts en fournissant de l’information stratégique 
sur le territoire et sur le secteur bioalimentaire dont elle est responsable, aux entreprises, 
aux associations et aux partenaires ; 

 documenter des enjeux et proposer des orientations ministérielles sur des questions 
relatives au développement des marchés; 

 Traiter les demandes des différents programmes d’aide financière sous la responsabilité de 
la Direction. 

 

La personne recherchée possède un diplôme universitaire de premier cycle en commerce 
international, en marketing, en relations internationales ou toute autre discipline pertinente. Un 
diplôme de deuxième cycle en administration des affaires, marketing ou affaires internationales 
constitue un atout. L’emploi exige minimalement 3 années d’expérience pertinente. 

La conseillère ou le conseiller s’exprime couramment en français, car elle ou il assure une 
collaboration soutenue avec une multitude d’acteurs de l’industrie bioalimentaire québécoise, 
canadienne et internationale. La personne titulaire doit être en mesure de rédiger des textes en 
français avec aisance. Elle doit également avoir une bonne maîtrise de la langue anglaise, écrite et 
parlée. Elle doit faire preuve d’excellentes habiletés communicationnelles et relationnelles. De plus, 
elle doit posséder un bon esprit d’analyse et de synthèse.  

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi 
visé. 
 

Date limite d’inscription : Le 21 août 2019 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10200DP0080DC108674 en 
objet, d’ici le 21 août 2019. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

Informations sur les attributions du poste :  
Monsieur Sylvain Lacombe, directeur, 
514 873-4147, poste 5246 
 
Informations sur le processus de dotation :  
Madame Sylvie Berthiaume, technicienne en gestion de la main d’œuvre, 
418 380-2100, poste 3149 
 

 



 
Conseillère ou conseiller en agrotourisme et en circuit court

– Agglomération MTL et CMM

Agent de développement industriel (102)

Direction régionale de Montréal-Laval-Lanaudière
Direction générale du développement régional

Sous-ministériat au développement régional et au développement durable

Un poste occasionnel (contrat de 18 mois) est à pourvoir au centre de services de Laval
1041, boulevard des Laurentides, bureau 202, Laval (Québec) H7G 2W2

 
OFFRE D’EMPLOI : 10200DP00803280 

CONTEXTE 
 

Le MAPAQ a pour mission d’appuyer une offre alimentaire de qualité et promouvoir l’essor du secteur 
bioalimentaire dans une perspective de développement durable, pour le mieux-être de la société 
québécoise. Pour ce faire, il oriente les interventions à mener dans le secteur, soutient des projets et 
des initiatives auprès des divers maillons de la filière bioalimentaire, de la production à la distribution 
en passant par la transformation. Ces interventions visent, dans le respect de l’environnement, à 
renforcer la capacité concurrentielle de nos entreprises, à distinguer nos produits alimentaires et à 
valoriser le territoire agricole du Québec. 

Sous l’autorité du directeur régional, le titulaire agit à titre de conseiller en agrotourisme et en circuit 
court pour l’Agglomération de l’île de Montréal et pour les MAC membres de la Communauté 
métropolitaine de Montréal. 

Ce poste est au cœur du soutien aux activités de développement du bioalimentaire à Montréal et 
dans la CMM. En soutenant les circuits courts (ex. Marchés publics) la mise en œuvre des 
programmes d’aide financière du MAPAQ et en participant aux initiatives de mise en valeur des 
produits québécois auprès des consommateurs (4 millions) de la grande région de Montréal, ce poste 
est pivot dans la relance économique du secteur bioalimentaire.

En lien avec la planification et les priorités régionales, il procède : à l’identification des besoins 
régionaux ; à la veille stratégique associée à ces besoins ; au soutien des conseillers de première 
ligne ; à la diffusion de connaissances et d’information auprès de clientèles ciblées ; à 
l’accompagnement d’entreprises ; à la mise en œuvre de programmes d’aide financière. Également, 
il contribue à influencer les acteurs de son secteur d’activité professionnel dans le sens de la mise 
en valeur des potentiels régionaux liés au territoire agricole, aux diverses productions et aux produits 
alimentaires. 

Le tout s’inscrit dans le cadre d’une vision interrégionale notamment avec la région des Laurentides 
et de la Montérégie. 

ATTRIBUTIONS 

Les principales fonctions du conseiller en agrotourisme et en circuit court sont : 

Agroenvironnement et développement économique du secteur (visant les entreprises de 
production et de transformation) :

Identification des besoins régionaux et veille technologique 
Expertise auprès des conseillers ou partenaires de première ligne 
Diffusion de connaissance spécialisée et d’information 



 

Soutien à la mise en œuvre des programmes d’aide financière du MAPAQ 

Orientation du développement régional (influence sur les acteurs du milieu) :

Soutien aux intervenants régionaux 
Appui aux initiatives de développement du milieu dans des secteurs ciblés 

Mise en valeur du territoire ainsi que des produits et des activités agricoles :

Soutien aux projets de mise en valeur des produits régionaux 
Promotion et valorisation du secteur, de ses acteurs et de ses activités 

Dossiers horizontaux et ponctuels autres 

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée doit détenir un baccalauréat en sciences agronomiques ou toutes autres 
disciplines ayant un lien avec les mandats. 

Avoir de deux à cinq années d’expérience en agriculture et agroalimentaire dans le rôle-conseil, 
notamment dans les domaines concernés. Une bonne base de connaissance de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire est nécessaire pour œuvrer au niveau du développement régional. 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 
 
INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : Le 21 octobre 2020

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10200DP00803280 en objet, d’ici 
le 21 octobre 2020.

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section pièces 
justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre mes 
candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, complet 
et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ».

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

INFORMATION 

Informations sur les attributions du poste :
M. Mathieu Gingras, directeur régional adjoint
450 589-5781, poste 5016

Informations sur le processus de dotation :
Mme Frédérique Vien, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3151 
 



 
Agente ou agent de développement industriel

Agente ou agent de développement industriel (102-00)

Direction régionale de la Gaspésie
Sous-ministériat aux pêches et à l’aquaculture commerciales

Un poste régulier est à pourvoir au 96, montée de Sandy Beach, à Gaspé ou au 
350, boulevard Arthur-Buies Ouest à Rimouski

 
OFFRE D’EMPLOI : 10200DP008038917 

CONTEXTE 
 

La Direction régionale de la Gaspésie désire pourvoir un poste d’agent ou d’agente de 
développement industriel. Vous joindrez ainsi une équipe dynamique de 10 professionnels, 
techniciens et personnel de soutien reconnus pour leur expertise, leurs compétences et leur 
engagement. Vous apprécierez l’excellent climat de travail et l’entraide prévalant dans cette équipe 
et pourrez bénéficier d’horaires flexibles favorisant la conciliation travail-famille.

La Direction régionale de la Gaspésie a pour mandat de contribuer de façon très significative au 
développement du secteur des pêches et de l’aquaculture commerciales, notamment :

En suivant l’évolution et les possibilités de développement par l’identification d’orientations 
et de stratégies prometteuses.
En apportant un support-conseil à la réalisation de projets de développement majeurs et à 
fort impact sectoriel.
En travaillant au positionnement de l’industrie des pêches et de l’aquaculture en Gaspésie et 
au Bas-St-Laurent.

ATTRIBUTIONS 

Sous l’autorité du directeur régional, le titulaire agit à titre d’agent ou agente de 
développement industriel. À cet effet, la personne titulaire de l’emploi :

Analyse et évalue les possibilités de réalisation de projets, à fort impact sectoriel, 
incluant ceux concernant le Bas-Saint-Laurent;
Assure la gestion des permis d’aquaculture en milieu aquatique et en milieu 
terrestre, des permis d’étang de pêche et des permis de pêche commerciale en eau 
douce et pour les espèces anadromes et catadromes;
Étudie et analyse les problèmes du secteur ou des entreprises, les requêtes des 
autorités et les dossiers soumis à son attention par son supérieur;
Assurer le suivi des aides financières sous sa responsabilité;
Organiser, coordonner, superviser et participer à des groupes de travail, comités, 
réunions, colloques, assemblées publiques concernant des dossiers d’intérêt pour 
le secteur, et ce, à la demande du directeur régional et à titre de représentant du 
Ministère
Effectuer d’autres tâches dans son champ d’expertise à la demande du directeur 
régional.



 

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée doit être en mesure de bien cerner les besoins des entreprises et 
des partenaires et d’adapter ses stratégies d’intervention en fonction des problématiques 
ou situations régionales particulières.

Cette personne doit être en mesure d’identifier, d’analyser et d’interpréter diverses 
informations de nature sectorielle afin de dégager l’essentiel des enjeux et des 
problématiques propres aux secteurs visés par les investisseurs, de cerner rapidement les 
avantages et les inconvénients comparatifs de la région et du secteur et d’analyser et 
d’interpréter diverses informations.

Elle doit également adapter constamment son intervention au contexte, le secteur des 
pêches et de l’aquaculture commerciales subit parfois des bouleversements majeurs 
(variabilité des stocks de produits marins, variation des prix au débarquement, épisodes de 
prédation, rentabilité précaire, etc.).

Le candidat recherché doit détenir un diplôme universitaire de premier cycle en 
administration, option finance, marketing ou sciences économiques ou un diplôme 
universitaire de premier cycle en biologie ou autre science de l’environnement. Un diplôme 
universitaire de 2e cycle en gestion des ressources maritimes, en gestion de projet, ou en 
administration des affaires serait un atout.

CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé.
 
INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : Le 15 octobre 2020

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante :
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10200DP008038917 en objet, 
d’ici le 15 octobre 2020.

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section pièces 
justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre mes 
candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, complet 
et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ».

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

INFORMATION 

Informations sur les attributions du poste :
M. Alexis Cadieux-Gagnon, directeur
418 368-7676, poste 1801

Informations sur le processus de dotation :
M. Nicolas Bélanger, conseiller en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3138 



 
Conseillère ou conseiller en gestion de programme

Agente ou agent en développement industriel (102)

Direction régionale du Centre-du-Québec, de la Mauricie ou de l’Estrie
Direction générale du développement régional

Sous-ministériat au développement régional et au développement durable

Un poste régulier est à pourvoir soit au port d’attache de Nicolet ou Trois-Rivières ou Sherbrooke(1).
 
OFFRE D’EMPLOI : 10200DP0080383306 

CONTEXTE 
 

Le MAPAQ a pour mission d'appuyer une offre alimentaire de qualité et promouvoir l’essor du secteur 
bioalimentaire dans une perspective de développement durable, pour le mieux-être de la société 
québécoise. Pour ce faire, il oriente les interventions à mener dans le secteur, soutient des projets et 
des initiatives auprès des divers maillons de la filière bioalimentaire, de la production à la distribution 
en passant par la transformation. Ces interventions visent, dans le respect de l’environnement, à 
renforcer la capacité concurrentielle de nos entreprises, à distinguer nos produits alimentaires et à 
valoriser le territoire agricole du Québec. Sa clientèle est constituée de producteurs agricoles, de 
gens intéressés à s’établir en agriculture, de transformateurs alimentaires et d’acteurs du 
développement régional. 

Les mandats d’une direction régionale s’avèrent très diversifiés. Par exemple, l’équipe conseille les 
clientèles du Ministère dans leurs projets agroalimentaires et elle met au point ou adapte des 
techniques en matière de culture, d’élevage ou de protection de l’environnement. Le personnel 
partage également des connaissances de pointe lors de conférences, d’ateliers ou de journées 
d’information. En plus de veiller à l’application de certains règlements et lois, l’équipe oriente, guide 
ou accompagne les clients vers les divers services et programmes gouvernementaux. Elle administre 
également plusieurs programmes d’appui financier. 

Le tout s'inscrit dans le cadre d'une vision concertée et dans une perspective de développement 
durable au Centre-du-Québec, en Mauricie et en Estrie. Le MAPAQ assume un leadership important 
en matière de collaboration et d’appui aux dossiers d’innovation, de développement de nouvelles 
cultures et de démarrage d’entreprise agricole. 

En acceptant ce poste, vous vous joindrez à une équipe accueillante composée d’un mélange de 
jeunes et de personnes expérimentées dans divers domaines et champs d’expertises.  

ATTRIBUTIONS 

Sous l’autorité du directeur régional adjoint, le titulaire de l'emploi contribue au développement de 
l’industrie agroalimentaire en administrant différents programmes d’aides financières et en 
accompagnant les entreprises désireuses d’adhérer à ces programmes. En tant que personne-
ressources pour le territoire, ses mandats seront, entre autres, de :

Soutenir la mise en œuvre des programmes d’aide financière du MAPAQ :

o En offrant, par sa compréhension des programmes, une expertise aux conseillers 
internes et externes pour bien orienter la clientèle.

o En participant à des activités d’information sur les programmes pour les clientèles 
visées.

o En contribuant à l’évaluation des programmes et en proposant, au besoin, des 
ajustements.

o En produisant des bilans opérationnels régionaux ou pour l’ensemble du territoire.



 

o En participant au comité d’analyse de dossier.
o En contribuant à l’analyse des demandes d’aides financières qui ne nécessitent pas 

d’expertise en agronomie ou en ingénierie.

Coordonner, avec l’appui des gestionnaires du territoire, l’organisation liée à la gestion des 
programmes qui lui seront attitrés :

o En s’assurant d’une uniformité dans les façons de faire auprès de l’équipe en gestion 
des programmes.

o En étant le point de chute en matière de gestion des programmes et en diffusant 
l’information auprès des collègues et des gestionnaires.

o En représentant le territoire à certains comités de programmes.

Réviser et optimiser les processus administratifs régionaux de livraison de programmes :

o En rédigeant des procédures et des outils.
o En s’assurant de la cohérence de l’ensemble des processus dans l’organisation.

Faire respecter les guides administratifs des différents programmes en s’assurant d’une 
conformité des dossiers (admissibilité, pièces justificatives, délai, signatures, montants 
inscrits au système).

Effectuer des planifications et des analyses budgétaires.

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée devra démontrer une grande autonomie dans l’organisation de son travail, 
une volonté de perfectionnement et d’acquisition de connaissances nouvelles ainsi que des habiletés 
de communication orales et écrites. Elle doit également être créative et posséder un bon jugement.
Enfin, la personne recherchée a à cœur le service à la clientèle et doit démontrer une facilité à 
travailler en collaboration avec les entreprises, les partenaires du milieu ainsi que les collègues du 
réseau ministériel. 
Posséder de 1 à 2 ans d’expérience en suivi administratif ou en gestion de programme, dans le 
domaine de l’agriculture est un atout.

CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 

INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : Le 13 janvier 2021

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante :
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10200DP0080383306 en objet, 
d’ici le 13 janvier 2021

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section pièces 
justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre mes 
candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, complet 
et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ».

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

INFORMATION 

Informations sur les attributions du poste :
Mme Dominique Beaudin, adjointe au directeur : 819 371-6761, poste 4609

Informations sur le processus de dotation :



 

Mme Frédérique Vien, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3151
 
(1) Le port d’attache sera à l’une des adresses suivantes :

460, boul. Louis-Fréchette, Nicolet
5195, boul. des Forges, Trois-Rivières
4260, boul. Bourque, Sherbrooke



Publication d’une offre de mutation

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande
d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.qc.ca.

Important pour la rédaction de l’offre de mutation :

Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées dans 
chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles d’offres de 
mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment les emplois de 
niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences supplémentaires, etc. Différents 
exemples d’offres de mutation sont présentes dans ce document, également disponible sur le portail RH.

Renseignements généraux :

Numéro de l’offre : 10200MU008038917

**Agente ou agent de développement industriel

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat aux pêches et à 
l’aquaculture commerciales – Direction régionale de la Gaspésie. Un emploi est à pourvoir au 96, montée de 
Sandy Beach, à Gaspé ou au 350, boulevard Arthur-Buies Ouest, à Rimouski.

Contexte : La Direction régionale de la Gaspésie désire pourvoir un poste d’agent ou d’agente de 
développement industriel. Vous joindrez ainsi une équipe dynamique de 10 professionnels, techniciens et 
personnel de soutien reconnus pour leur expertise, leurs compétences et leur engagement. Vous apprécierez 
l’excellent climat de travail et l’entraide prévalant dans cette équipe et pourrez bénéficier d’horaires flexibles 
favorisant la conciliation travail-famille.

La Direction régionale de la Gaspésie a pour mandat de contribuer de façon très significative au 
développement du secteur des pêches et de l’aquaculture commerciales, notamment :

En suivant l’évolution et les possibilités de développement par l’identification d’orientations et de 
stratégies prometteuses.
En apportant un support-conseil à la réalisation de projets de développement majeurs et à fort impact 
sectoriel.
En travaillant au positionnement de l’industrie des pêches et de l’aquaculture en Gaspésie et au Bas-St-
Laurent.

Attributions : Sous l’autorité du directeur régional, le titulaire agit à titre d’agent ou agente de développement 
industriel. À cet effet, la personne titulaire de l’emploi :

Analyse et évalue les possibilités de réalisation de projets, à fort impact sectoriel, incluant ceux 
concernant le Bas-Saint-Laurent;
Assure la gestion des permis d’aquaculture en milieu aquatique et en milieu terrestre, des permis d’étang 
de pêche et des permis de pêche commerciale en eau douce et pour les espèces anadromes et 
catadromes;
Étudie et analyse les problèmes du secteur ou des entreprises, les requêtes des autorités et les dossiers 
soumis à son attention par son supérieur;
Assurer le suivi des aides financières sous sa responsabilité;
Organiser, coordonner, superviser et participer à des groupes de travail, comités, réunions, colloques, 
assemblées publiques concernant des dossiers d’intérêt pour le secteur, et ce, à la demande du directeur 
régional et à titre de représentant du Ministère
Effectuer d’autres tâches dans son champ d’expertise à la demande du directeur régional.



Profil recherché :

La personne recherchée doit être en mesure de bien cerner les besoins des entreprises et des partenaires et 
d’adapter ses stratégies d’intervention en fonction des problématiques ou situations régionales particulières.

Cette personne doit être en mesure d’identifier, d’analyser et d’interpréter diverses informations de nature 
sectorielle afin de dégager l’essentiel des enjeux et des problématiques propres aux secteurs visés par les 
investisseurs, de cerner rapidement les avantages et les inconvénients comparatifs de la région et du secteur 
et d’analyser et d’interpréter diverses informations.

Elle doit également adapter constamment son intervention au contexte, le secteur des pêches et de 
l’aquaculture commerciales subit parfois des bouleversements majeurs (variabilité des stocks de produits 
marins, variation des prix au débarquement, épisodes de prédation, rentabilité précaire, etc.).

Le candidat recherché doit détenir un diplôme universitaire de premier cycle en administration, option finance, 
marketing ou sciences économiques ou un diplôme universitaire de premier cycle en biologie ou autre science 
de l’environnement. Un diplôme universitaire de 2e cycle en gestion des ressources maritimes, en gestion de 
projet, ou en administration des affaires serait un atout.

Conditions d’admission - mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de développement industriel ou accepter un 
reclassement à ce titre.

Conditions d’admission offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :

Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec.
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé
OU
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.

Modalités d’inscription :

Période d’inscription : Du 2 au 15 octobre 2020

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.

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de
votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note
que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en inscrivant
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature,
les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs
au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 
M. Nicolas Bélanger, conseiller en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3138

Informations sur les attributions de l’emploi : 
M. Alexis Cadieux-Gagnon, directeur
418 368-7676, poste 1801

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon
prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. De



plus,le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de considérer les candidatures soumises à la promotion si
l’emploi est pourvu en mutation.
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Demande d’approbation de publication d’une offre de
MUTATION

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une 
demande d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce 
système : gpex@cspg.gouv.qc.ca.

ENVOI DU FORMULAIRE :
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante :
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée. 

DÉLAI D’APPROBATION :
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au 
contenu de l’offre.

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-04-08

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :

Nom : Mercier Prénom : Pauline

Fonction occupée : Technicienne en gestion de la main-d’oeuvre

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation - 0080

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 3813

Adresse courriel : Pauline.mercier@mapaq.gouv.qc.ca

Autre personne à contacter :

Nom : Vien Prénom : Frédérique

Fonction occupée : Adjointe administrative en gestion de la main-d’oeuvre

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 3151

Adresse courriel : Frederique.vien@mapaq.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE

STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation.

Mode de dotation : MUTATION

Numéro de l’offre :
(Conformément à la structure de numérotation en
vigueur, disponible sur le portail SAGIR)

10200MU008042264

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation - 0080

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels

Corps-classe d’emplois : 102.00 - Agent de développement industriel

Titre de l’offre : ** Conseillère ou conseiller en transformation alimentaire, 
en agrotourisme et en commercialisation de proximité

Domaine d’emplois : Ressources naturelles, agriculture, faune et 
environnement

Région administrative où le poste est offert : 04 Mauricie
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE

Afficher pour les candidats internes :
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)

Période d’inscription - début : 2019-04-17

Période d’inscription - fin : 2019-04-27

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-04-17

Possibilité de publication AVANT la date demandée : Oui                        Non           

Nombre de jours de publication demandé :
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis)

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :
Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur 
le portail RH. 
Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document,
également disponible sur le portail RH.
Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment.

Renseignements généraux :
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat au développement 
régional et au développement durable – Direction générale du développement régional – Direction 
régionale de la Mauricie. Un emploi est à pourvoir au 5195, boulevard des Forges, à Trois-Rivières.

Contexte : Le MAPAQ a pour mission d'appuyer une offre alimentaire de qualité et promouvoir l’essor du 
secteur bioalimentaire dans une perspective de développement durable, pour le mieux-être de la société 
québécoise. Pour ce faire, il oriente les interventions à mener dans le secteur, soutient des projets et des 
initiatives auprès des divers maillons de la filière bioalimentaire, de la production à la distribution en 
passant par la transformation. Ces interventions visent, dans le respect de l’environnement, à renforcer la 
capacité concurrentielle de nos entreprises, à distinguer nos produits alimentaires et à valoriser le 
territoire agricole du Québec. Sa clientèle est constituée de producteurs agricoles, de gens intéressés à 
s’établir en agriculture, de transformateurs alimentaires et d’acteurs du développement régional.

Les mandats de la Direction régionale s’avèrent très diversifiés. Par exemple, l’équipe conseille les 
clientèles du Ministère dans leurs projets agroalimentaires et elle met au point ou adapte des techniques 
en matière de culture, d’élevage ou de protection de l’environnement. Le personnel partage également 
des connaissances de pointe lors de conférences, d’ateliers ou de journées d’information. En plus de 
veiller à l’application de certains règlements et lois, l’équipe oriente, guide ou accompagne les clients vers 
les divers services et programmes gouvernementaux. Elle administre également plusieurs programmes 
d’appui financier.
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Le tout s'inscrit dans le cadre d'une vision concertée et dans une perspective de développement durable 
en Mauricie et au Centre-du-Québec et dans des opportunités d’interrégionalité, notamment avec l’Estrie. 
Le MAPAQ assume un leadership important en matière de collaboration et d’appui aux dossiers 
d’innovation, de développement de nouvelles cultures et de démarrage d’entreprise agricole.

En acceptant ce poste, vous vous joindrez à une équipe accueillante composée d’un mélange de jeunes 
et de personnes expérimentées dans divers domaines et champs d’expertises. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur régional, la personne titulaire du poste de conseiller en 
transformation alimentaire, en agrotourisme et en commercialisation de proximité a comme mandat:

Accompagner les entreprises en offrant un soutien professionnel pour des besoins particuliers
de clientèles ciblées au plan d'action régional pour aider le secteur de la transformation
alimentaire, de l’agrotourisme et de la commercialisation de proximité à performer, à se
distinguer et à innover;
Vulgariser et diffuser des connaissances d’avant-garde aux clientèles concernées par la 
transformation alimentaire, l’agrotourisme et la commercialisation de proximité;
Orienter le développement du secteur en collaborant avec les acteurs socio-économiques 
susceptibles de supporter des initiatives porteuses pour le secteur bioalimentaire, la 
commercialisation en circuits courts et l’agrotourisme;
Promouvoir et valoriser le secteur agricole et agroalimentaire;
Offrir un soutien professionnel dans la gestion et l'administration des programmes d'aide
financière;
Travailler en étroite collaboration avec les professionnels du ministère sur les aspects de la 
transformation alimentaire, des circuits courts de commercialisation et de l’agrotourisme;
Réaliser toutes autres tâches connexes à la demande du supérieur. 
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Profil recherché :
La personne recherchée doit posséder de très bonnes connaissances des secteurs agricoles et 
agroalimentaires régionaux. Elle devra démontrer une grande autonomie dans l’organisation de son 
travail, une volonté de perfectionnement et d’acquisition de connaissances nouvelles ainsi que des 
habiletés de communication orales et écrites démontrer des aptitudes de vulgarisation, faire preuve de 
souplesse et d'une grande capacité d'adaptation et de négociation tout en tenant compte des orientations 
du Ministère. Elle doit également être créative et posséder un bon jugement. Elle possède une approche 
orientée vers le développement régional et, à ce titre, fait preuve de capacité de concertation, d’un bon 
leadership. Enfin, la personne recherchée doit démontrer une facilité à travailler en collaboration avec les 
entreprises, les partenaires du milieu ainsi que les collègues du réseau ministériel. Elle possède une 
approche orientée vers le développement régional et, à ce titre, fait preuve de capacité de concertation et 
d’un bon leadership.

Enfin, la personne recherchée aime travailler en équipe, elle a à cœur le service à la clientèle et possède 
un bon sens de la collaboration.

Posséder deux années d’expérience en agriculture et en agroalimentaire dans le rôle-conseil, notamment 
dans les domaines concernés. 

Conditions d'admission – mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de développement industriel ou accepter un 
reclassement à ce titre. Une bonne base de connaissances de l’agriculture et de l’agroalimentaire est 
nécessaire pour œuvrer au niveau de la transformation alimentaire, de l’agrotourisme et de la mise en 
marché de proximité.

Conditions d’admission offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :

Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 
OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.

Modalités d’inscription :
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Période d’inscription : Du 17 au 27 avril 2019

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 

Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3813

Informations sur les attributions de l’emploi :

Mme Dominique Beaudin, adjointe au directeur régional
819 371-6761, poste 4609

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. De plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de 
considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi est pourvu en mutation.

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire.
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PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation 
dans le processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois 
nécessitant une autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de 
gestion du personnel excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir 
figure dans cette liste, une demande d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute 
question quant à l’utilisation de ce système : gpex@cspg.gouv.qc.ca.

Important pour la rédaction de l’offre de mutation :
Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été 
insérées dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document 
Modèles d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités 
notamment les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des 
exigences supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentes dans ce 
document, également disponible sur le portail RH.

Renseignements généraux :

Numéro de l’offre : 10200MU008057933-01

**Conseillère régionale ou conseiller régional en transformation alimentaire et 
commercialisation

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat au 
développement régional et au développement durable – Direction générale du développement 
régional – Direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec. Un emploi est à 
pourvoir au 180, boulevard Rideau, à Rouyn-Noranda.

Contexte : Vous cherchez un emploi qui offre des mandats variés et stimulants? Rejoignez une 
équipe multidisciplinaire dynamique qui a pour mission de favoriser la prospérité du secteur 
bioalimentaire et de veiller à la qualité des aliments dans une perspective de développement 
durable.

La Direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec est à la recherche 
d’une personne pour conseiller et accompagner les clientèles dans la réalisation de leurs projets, 
pour soutenir les initiatives de développement du milieu et de la région, pour diffuser et partager 
des connaissances et de l’information générale et technico-économique, pour soutenir 
l’administration des programmes d’appui financier offerts par le Ministère, etc.

Notre clientèle est composée non seulement des producteurs agricoles ou de ceux qui sont sur 
le point de s’établir, mais aussi des transformateurs et des acteurs du développement régional. 
L’expression de notre leadership et notre apport sont nécessaires au sein de différents comités 
de travail, que ce soit en lien avec des problématiques ciblées, la planification stratégique 
régionale pour le secteur bioalimentaire, l’élaboration de plans de développement de la zone 
agricole ou leur mise en œuvre.

Attributions : Sous l'autorité du directeur régional, la personne titulaire de l’emploi doit :

agir à titre de conseiller en transformation alimentaire et en commercialisation auprès du 
Ministère, de ses partenaires et de ses clientèles présents sur le territoire;
travailler en étroite collaboration avec l’équipe de la direction générale de la 
transformation alimentaire et des marchés (DGTAM);
accompagner les entreprises dans leurs projets de développement de produits à valeur 
ajoutée, de produits innovants et de commercialisation sur les marchés intérieurs et 
extérieurs, ainsi que dans leur démarche visant à accroître leur efficacité, leur productivité 
et leur compétitivité;
participer à divers comités régionaux permettant d’identifier les besoins régionaux en 
agroalimentaire et l’atteinte des cibles identifiées au plan de développement régional du 
secteur bioalimentaire;
apporter sa contribution à la diffusion et à l’administration des programmes d’aide 
financière en lien avec le développement d’entreprises du secteur bioalimentaire régional;
participer à divers comités au sein de la direction régionale afin d’influencer les 
orientations et le développement des potentiels régionaux liés à l’agroalimentaire et aux 
produits alimentaires.



Profil recherché :

La personne recherchée doit bien comprendre les enjeux, défis et besoins du secteur 
bioalimentaire régional. Elle doit être en mesure de bien cerner les problématiques, de produire 
des avis professionnels et d’analyser des demandes en lien avec des programmes d’aide 
financière ou des projets. Elle doit être capable de s’intégrer au réseau des acteurs locaux et 
régionaux au bénéfice de cette clientèle. La personne recherchée possède une approche 
orientée vers le développement régional et, à ce titre, fait preuve d’une capacité d’analyse et de 
concertation, tout en étant en mesure d’exercer un bon leadership. 

Elle doit avoir des habiletés en communication, de l’entregent, de la facilité à travailler en équipe, 
démontrer une bonne capacité d’écoute, faire preuve d’autonomie et avoir un bon sens des 
responsabilités. 

Posséder trois années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi.

Conditions d’admission – mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique 
du Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de développement industriel ou 
accepter un reclassement à ce titre.

Conditions d’admission offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux 
candidats déclarés aptes : 

Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration 
d'aptitudes valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues 
correspondent à l’emploi visé 
OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la 
réglementation et confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.

Modalités d’inscription :

Période d’inscription : Du 16 au 30 janvier 2020

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.

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel
régulier de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ».
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être
modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur les attributions du poste : 
M. Alain Sarrazin, directeur régional : 
819-629-6214, poste 4853

Informations sur le processus de dotation : 
Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main d’œuvre: 
418 380-2100, poste 3813

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée
de façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne
en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. De plus, le ministère ou
l’organisme n’est pas tenu de considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi est
pourvu en mutation.
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PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une 
demande d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce 
système : gpex@cspg.gouv.qc.ca.

Important pour la rédaction de l’offre de mutation :

Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées dans 
chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles d’offres de 
mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment les emplois de 
niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences supplémentaires, etc. 
Différents exemples d’offres de mutation sont présentes dans ce document, également disponible sur le 
portail RH.

Renseignements généraux :

Numéro de l’offre : 10200MU008073078

**Conseillère ou conseiller à la gestion des programmes

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la transformation et 
aux politiques bioalimentaires – Direction de l’appui à la science à l’innovation et aux programmes. Un 
emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : Le MAPAQ a pour mission d'appuyer une offre alimentaire de qualité et de promouvoir l’essor 
du secteur bioalimentaire dans une perspective de développement durable, pour le mieux-être de la société 
québécoise. Pour ce faire, il oriente les interventions à mener dans le secteur et soutient des projets et des 
initiatives auprès des divers maillons de la filière bioalimentaire. 

En plus d’orienter le Ministère sur des enjeux d’importance en bioalimentaire en s’appuyant sur des 
données scientifiques probantes, la DASIP a pour mandat d’assurer la gestion des programmes d’appui 
financier aux activités de recherche, d’innovation, de développement sectoriel et celles visant la croissance 
du secteur de la transformation alimentaire afin d’améliorer la compétitivité des entreprises 
agroalimentaires.

La personne titulaire du poste concourt au développement de l'économie québécoise ainsi qu’au 
développement et à la croissance des entreprises de transformation alimentaire par son efficacité à 
conseiller les entreprises admissibles aux aides financières.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice adjointe de l’appui aux programmes de la DASIP, le titulaire 
agit à titre de conseiller et assume, entre autres, les fonctions suivantes :

• Conseiller les demandeurs (entreprises ou organisations) sur la préparation et la 
structuration de leurs projets et les accompagner au besoin;

• Évaluer les projets qui lui sont soumis, effectuer l’analyse et émettre des recommandations 
en cohérence avec les normes de programmes et les orientations gouvernementales et 
ministérielles, s’assurer que les avis des conseillers sectoriel et régional soient pris en 
compte; 

• Générer les formulaires de modalités d’aide financière, en y précisant les conditions et 
modalités d’attribution et de versement ainsi que la lettre d’acceptation pour la signature 
des autorités du ministère ou, le cas échéant, la lettre de refus;

• S’assurer du suivi rigoureux auprès de la clientèle des échéanciers prévus au formulaire de 
modalités et procéder à la validation des pièces justificatives et à l’analyse de la 
réclamation afin de recommander ou non le versement de l’aide financière; 

• Répondre à toute demande du client en lien avec le suivi du dossier dont il est responsable;
• Contribuer à l’évaluation de l’impact des aides octroyées dans le cadre des programmes 

d’aide financière administrés par la direction, en participant à la préparation du bilan, à la 
production de données nécessaires à la reddition de compte et à l’évaluation des 



programmes;
• Proposer des modifications et ajustements aux processus de traitement des demandes 

d’aide financière en vue d’améliorer la performance de l’organisation.

Profil recherché :

La personne recherchée doit :

• Détenir un diplôme de premier cycle universitaire ou équivalent en administration, en 
économie, en sciences, ou dans un domaine connexe au secteur de la transformation 
alimentaire et au développement régional, industriel et économique ou toute autre discipline 
jugée pertinente. 

• Posséder des connaissances générales des différents aspects de l’industrie de la 
transformation alimentaire (normes et règlements, économie, commercialisation, 
organisation et fonctionnement) et des principaux facteurs influant sur son développement.

• Être intervenu dans la mise en place, la gestion ou l’analyse de mesures gouvernementales 
et de plans d’affaires. Avoir des connaissances relatives aux milieux économiques 
gouvernementaux et aux outils financiers disponibles.

• Avoir de bonnes capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse.
• Faire preuve de créativité, d’initiative et d’autonomie dans la réalisation de ses mandats.
• Avoir un bon esprit d’équipe et le sens des relations humaines.
• Être orienté vers le service à la clientèle.

Minimalement une année d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi.

Conditions d’admission - mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de développement industriel ou accepter un 
reclassement à ce titre.

Conditions d’admission offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes : 

Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec.
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valide dela classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé
OU
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation 
etconfirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.

Modalités d’inscription :

Période d’inscription : Du 3 au 16 décembre 2019

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.

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de
votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez
note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre 
418 380-2100, poste 3179



Informations sur les attributions de l’emploi : 
Mme Jacynte Lareau, directrice adjointe
418 380-2100, poste 3580

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon
prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. De
plus,le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de considérer les candidatures soumises à la promotion si
l’emploi est pourvu en mutation.
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE

STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation.

Mode de dotation : MUTATION

Numéro de l’offre :
(Conformément à la structure de numérotation en
vigueur, disponible sur le portail SAGIR)

10200MU008075244

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation - 0080

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels

Corps-classe d’emplois : 102.00 - Agent de développement industriel

Titre de l’offre : **Conseillère ou conseiller en développement

Domaine d’emplois : Administration, affaires, comptabilité et finance

Région administrative où le poste est offert : 04 Mauricie
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE

Afficher pour les candidats internes :
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)

Période d’inscription - début : 2019-10-10

Période d’inscription - fin : 2019-10-24

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-10-10

Possibilité de publication AVANT la date demandée : Oui                        Non           

Nombre de jours de publication demandé :
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis)

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :
Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur 
le portail RH. 
Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document,
également disponible sur le portail RH.
Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment.

Renseignements généraux :
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat aux pêches et à 
l’aquaculture commerciales – Direction régionale de l’Estuaire et des eaux intérieures. Un emploi est à 
pourvoir au 5195, boulevard des Forges à Trois-Rivières.

Contexte : La direction régionale de l’Estuaire et des eaux intérieures (DREEI) est l’une des quatre 
directions régionales vouées au développement du secteur des pêches et de l’aquaculture commerciales. 
Elle dessert l’ensemble du territoire maritime et compte parmi sa clientèle la majorité des entreprises 
piscicoles, d’étangs de pêche, de pêche en eau douce ainsi que de 2e et 3e transformation de produits 
marins du Québec.

Attributions : Sous l’autorité du directeur régional de l’Estuaire et des eaux intérieures, le titulaire de 
l’emploi agit à titre de conseiller en développement, en suivant l’évolution du secteur, en étudiant et 
analysant les dossiers ainsi que les problèmes soumis tout en élaborant les solutions appropriées, en 
analysant les projets des promoteurs et en les conseillant et assistant dans leurs activités de 
développement ainsi qu’en favorisant la concertation de tous les partenaires.

Dans ce cadre, le titulaire de l’emploi est appelé à rédiger des analyses, mémoires, CT, lettres d’offre et 
conventions ainsi qu’à participer à des groupes de travail, comités, colloques, visites, réunions et 
rencontres. Enfin, il participe à l’élaboration de programmes d’appui financier, de documents de gestion, 
de politiques, de stratégies d’interventions ou de mesure visant le développement du secteur des 
entreprises qui le compose.  
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Profil recherché :
La personne recherchée doit être dynamique, posséder un bon sens de l’analyse critique, faire preuve de 
beaucoup d’aisance dans l’approche client ainsi que d’une bonne capacité de rédaction et de 
communication et manifester un intérêt particulier pour le travail en collaboration. 

D’autre part, elle détenir une bonne connaissance du secteur des pêches et de l’aquaculture 
commerciales et maîtriser les principes et fondements de l’administration et de la gestion des entreprises.

Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en administration, développement régional ou dans une 
autre discipline jugée pertinente. Deux années d’expériences de niveau professionnel en développement, 
service-conseil et en gestion de programmes d’aide auprès d’entreprises seraient souhaitables.

Conditions d'admission – mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de développement ou accepter un 
reclassement à ce titre.

Conditions d’admission offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes : 

Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 
OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.
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Modalités d’inscription :

Période d’inscription : Du 10 au 24 octobre 2019

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 

Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre : 418 380-2100, poste 3179.

Informations sur les attributions de l’emploi :
M. Denis Lacerte, directeur régional : 819 371-3971, poste 4681

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. De plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de 
considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi est pourvu en mutation.

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire.
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Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation

Distribution
1. Personnel de dotation ministériel - affectation et mutation
2. Approbateur FPQ

Responsable du document
L’équipe de SAGIR doit s'assurer que le document de référence est applicable et approprié et 
qu’il respecte les politiques gouvernementales.
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Demande d’approbation de publication d’une offre de
MUTATION

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une 
demande d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce 
système : gpex@cspg.gouv.qc.ca.

ENVOI DU FORMULAIRE :
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante :
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée. 

DÉLAI D’APPROBATION :
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au 
contenu de l’offre.

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-03-21

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :

Nom : Mercier Prénom : Pauline

Fonction occupée : Technicienne en gestion de la main-d’oeuvre

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation - 0080

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 3813

Adresse courriel : Pauline.Mercier@mapaq.gouv.qc.ca

Autre personne à contacter :

Nom : Vien Prénom : Frédérique

Fonction occupée : Adjointe administrative en gestion de la main-d’oeuvre

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 3151

Adresse courriel : Frederique.Vien@mapaq.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE

STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation.

Mode de dotation : MUTATION

Numéro de l’offre :
(Conformément à la structure de numérotation en
vigueur, disponible sur le portail SAGIR)

10200MU008092327

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation - 0080

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels

Corps-classe d’emplois : 102.00 - Agent de développement industriel

Titre de l’offre : ** Conseillère ou conseiller en développement du 
bioalimentaire régional

Domaine d’emplois : Ressources naturelles, agriculture, faune et 
environnement

Région administrative où le poste est offert : 17 Centre-du-Québec
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE

Afficher pour les candidats internes :
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)

Période d’inscription - début : 2019-03-302019-03-30

Période d’inscription - fin : 2019-04-082019-04-08

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-03-302019-03-30

Possibilité de publication AVANT la date demandée : Oui                        Non           

Nombre de jours de publication demandé :
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis)

10 jours

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :
Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur 
le portail RH. 
Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document,
également disponible sur le portail RH.
Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment.

Renseignements généraux :
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat au développement 
régional et au développement durable – Direction générale du développement régional – Direction 
régionale du Centre-du-Québec. Un emploi est à pourvoir au 460, boulevard Louis-Fréchette, à Nicolet.

Contexte : Le MAPAQ a pour mission d'appuyer une offre alimentaire de qualité et promouvoir l’essor du 
secteur bioalimentaire dans une perspective de développement durable, pour le mieux-être de la société 
québécoise. Pour ce faire, il oriente les interventions à mener dans le secteur, soutient des projets et des 
initiatives auprès des divers maillons de la filière bioalimentaire, de la production à la distribution en 
passant par la transformation. Ces interventions visent, dans le respect de l’environnement, à renforcer la 
capacité concurrentielle de nos entreprises, à distinguer nos produits alimentaires et à valoriser le 
territoire agricole du Québec. Sa clientèle est constituée de producteurs agricoles, de gens intéressés à 
s’établir en agriculture, de transformateurs alimentaires et d’acteurs du développement régional.

Les mandats de la Direction régionale s’avèrent très diversifiés. Par exemple, l’équipe conseille les 
clientèles du Ministère dans leurs projets agroalimentaires et elle met au point ou adapte des techniques 
en matière de culture, d’élevage ou de protection de l’environnement. Le personnel partage également 
des connaissances de pointe lors de conférences, d’ateliers ou de journées d’information. En plus de 
veiller à l’application de certains règlements et lois, l’équipe oriente, guide ou accompagne les clients vers 
les divers services et programmes gouvernementaux. Elle administre également plusieurs programmes 
d’appui financier.
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Le tout s'inscrit dans le cadre d'une vision concertée et dans une perspective de développement durable 
au Centre-du-Québec et en Mauricie et dans des opportunités d’interrégionalité, notamment avec l’Estrie. 
Le MAPAQ assume un leadership important en matière de collaboration et d’appui aux dossiers 
d’innovation, de développement de nouvelles cultures et de démarrage d’entreprise agricole.

En acceptant ce poste, vous vous joindrez à une équipe accueillante composée d’un mélange de jeunes 
et de personnes expérimentées dans divers domaines et champs d’expertises. 

Attributions : Sous l’autorité du directeur régional adjoint, la personne titulaire du poste de conseiller en
développement régional a comme mandat:

Influencer et sensibiliser les décideurs locaux (élus municipaux, municipalités, MRC, structures 
de développement économique) à l’importance du rôle environnemental, sociétal et économique 
de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans la région et valoriser une cohabitation harmonieuse 
des usagers; 
Vulgariser et diffuser des connaissances d’avant-garde aux clientèles (élus municipaux, 
municipalités, organismes de développement local, producteurs, etc.) afin de les influencer et 
les sensibiliser à l’importance du rôle sociétal de l’agriculture. Orienter le développement du 
secteur en collaborant avec les acteurs socio-économiques susceptibles de supporter des 
initiatives porteuses pour le secteur bioalimentaire; 
Aider à la définition et la mise en œuvre de projets structurants et pour favoriser la concertation 
des interventions; 
Influencer la croissance du bioalimentaire en identifiant et soutenant par ses connaissances les 
potentiels de développement et de diversification;
Réaliser toutes autres tâches connexes à la demande du supérieur;
Travailler en étroite collaboration avec les professionnels du ministère sur les aspects de 
développement régional, de projets collectifs et d'agriculture urbaine. 
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Profil recherché :
La personne recherchée doit posséder de très bonnes connaissances des secteurs agricoles et  
agroalimentaires régionaux. Elle devra démontrer une grande autonomie dans l’organisation de son 
travail, une volonté de perfectionnement et d’acquisition de connaissances nouvelles ainsi que des 
habiletés de communication orales et écrites démontrer des aptitudes de vulgarisation, faire preuve de 
souplesse et d'une grande capacité d'adaptation et de négociation tout en tenant compte des orientations 
du Ministère. Elle doit également être créative et posséder un bon jugement.  Elle possède une approche 
orientée vers le développement régional et, à ce titre, fait preuve de capacité de concertation, d’un bon 
leadership. Enfin, la personne recherchée doit démontrer une facilité à travailler en collaboration avec les 
entreprises, les partenaires du milieu ainsi que les collègues du réseau ministériel. Elle possède une 
approche orientée vers le développement régional et, à ce titre, fait preuve de capacité de concertation et 
d’un bon leadership.

Enfin, la personne recherchée aime travailler en équipe, elle a à cœur le service à la clientèle et possède 
un bon sens de la collaboration.

Posséder un minimum de trois à cinq années d’expérience pertinentes aux attributions de l’emploi.

Conditions d'admission - mutation: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de développement industriel ou accepter un 
reclassement à ce titre. Une bonne base de connaissances de l’agriculture et de l’agroalimentaire est 
nécessaire.

Conditions d’admission   offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :

Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 
OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.

Modalités d’inscription :
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Période d’inscription : Du 30 mars au 8 avril 2019

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 

Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3813

Informations sur les attributions de l’emploi :
M. Réjean Prince, directeur régional adjoint
819 293-8501, poste 4215

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. De plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de 
considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi est pourvu en mutation.

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire.
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qu’il respecte les politiques gouvernementales.
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Demande d’approbation de publication d’une offre de
MUTATION

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une 
demande d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce 
système : gpex@cspg.gouv.qc.ca.

ENVOI DU FORMULAIRE :
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante :
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.

DÉLAI D’APPROBATION :
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au 
contenu de l’offre.

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-03-04

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :

Nom : Vallières Prénom : Isabelle

Fonction occupée : Conseillère en gestion de la main-d’oeuvre

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation - 0080

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 3769

Adresse courriel : Isabelle.vallieres@mapaq.gouv.qc.ca

Autre personne à contacter :

Nom : Pascal Prénom : Mélanie

Fonction occupée : Adjointe administrative en gestion de la main-d’oeuvre

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 3278

Adresse courriel : Melanie.pascal@mapaq.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE

STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation.

Mode de dotation : MUTATION

Numéro de l’offre :
(Conformément à la structure de numérotation en
vigueur, disponible sur le portail SAGIR)

10200MU008097345-01

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation - 0080

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels

Corps-classe d’emplois : 102.00 - Agent de développement industriel

Titre de l’offre : **Conseillère ou conseiller au développement des 
entreprises (boulangerie – pâtisserie)

Domaine d’emplois : Administration, affaires, comptabilité et finance

Région administrative où le poste est offert : 03 Capitale-Nationale
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE

Afficher pour les candidats internes :
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)

Période d’inscription - début : 2019-03-082019-03-08

Période d’inscription - fin : 2019-03-172019-03-17

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-03-082019-03-08

Possibilité de publication AVANT la date demandée : Oui                        Non           

Nombre de jours de publication demandé :
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis)

10 jours

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :
Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur 
le portail RH. 
Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document,
également disponible sur le portail RH.
Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment.

Renseignements généraux :
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la transformation et 
aux politiques bioalimentaires – Direction du développement du secteur de la transformation alimentaire. 
Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, 9e étage, à Québec.

Contexte : Le MAPAQ a pour mission d’appuyer une offre alimentaire de qualité et de promouvoir l’essor 
du secteur bioalimentaire dans une perspective de développement durable, pour le mieux-être de la 
société québécoise. Pour ce faire, il oriente les interventions à mener dans le secteur et soutient des 
projets et des initiatives auprès des divers maillons de la filière bioalimentaire. 

La Direction du développement du secteur de la transformation alimentaire (DDSTA) offre aux entreprises 
de transformation alimentaire un accès intégré à l’ensemble des services gouvernementaux. La DDSTA a 
pour rôle d’analyser les enjeux de l’industrie et d’offrir un accompagnement stratégique auprès des 
secteurs et des entreprises de transformation alimentaire.

Un emploi est disponible présentement dans cette équipe qui assume un leadership dans le 
développement des entreprises, en matière d’enjeux stratégiques et de développement des secteurs de 
production. La personne titulaire du poste concourt au développement de l’économie québécoise ainsi 
qu’au développement et à la croissance des entreprises de transformation alimentaire par son expertise 
dans les secteurs sous sa responsabilité, notamment le secteur de la boulangerie et pâtisserie.
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Attributions : Sous l’autorité de la directrice au Développement du secteur de la transformation 
alimentaire, le titulaire agit à titre de conseiller et assume, entre autres, les fonctions suivantes :

Établir et entretenir des relations suivies et durables avec les représentants des entreprises et 
les principaux intervenants de ses secteurs d’activité. 
Conseiller les promoteurs sur la préparation et la structuration de leurs projets et les 
accompagner 
Conseiller les décideurs sur la pertinence de mesures et orientations à adopter en lien avec ses 

Participer à l’évaluation de l’impact des politiques, stratégies ou mesures existantes pour 
appuyer le développement de ses s
Effectuer des avis sectoriels en lien avec les demandes d’aide financière reçues dans le cadre 

Apporter son appui et son expertise aux autres conseillers au sein de son équipe et en région 

La personne titulaire doit également participer au développement et à la croissance des entreprises de 
transformation alimentaire par l’apport de ses connaissances et de son expertise de l’industrie. Pour ce 
faire, le conseiller assume les fonctions suivantes :

Développer une vision stratégique et une exp
Développer et maintenir un réseau de contacts avec les différents intervenants en lien avec son 

Préparer des avis pour des demandes d’aides f
Proposer des moyens d’intervention afin de favoriser le développement des entreprises et de 
l’industrie.
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Profil recherché :
La personne recherchée doit :

détenir un diplôme de premier cycle universitaire en administration, en sciences et technologie 

avoir des connaissances générales sur les différents aspects de l’industrie de la transformation 
alimentaire (normes et règlements, économie, commercialisation, organisation et fonctionnement) 

détenir des connaissances relatives en développement d’entreprises, particulièrement dans le 

avoir de la 
manifester de la diplomatie et un sens politique dans ses interventions. 

De l’expérience dans le domaine de la transformation alimentaire ou dans le secteur de la boulangerie et 
pâtisserie représente un atout.

Conditions d'admission – mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de développement industriel ou accepter un 
reclassement à ce titre.

Conditions d’admission   offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :

Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé
OU
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.



Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006
En vigueur le 24 novembre 2016 Version 1.4

Page 8 de 6

Modalités d’inscription :
Période d’inscription : Du 8 au 17 mars 20193 au 16 octobre 2019

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation :
Mme Sylvie Berthiaume, technicienne en gestion de main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3149

Informations sur les attributions de l’emploi :
Mme Isabelle Allard, directrice
418 380-2100, poste 3456

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. De plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de 
considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi est pourvu en mutation.

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire.
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L’équipe de SAGIR doit s'assurer que le document de référence est applicable et approprié et 
qu’il respecte les politiques gouvernementales.
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Demande d’approbation de publication d’une offre de
MUTATION

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une 
demande d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce 
système : gpex@cspg.gouv.qc.ca.

ENVOI DU FORMULAIRE :
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante :
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.

DÉLAI D’APPROBATION :
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au 
contenu de l’offre.

Date à laquelle cette demande est soumise :

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :

Nom : Prénom :

Fonction occupée :

Ministère ou organisme : hoisissez un /

Numéro de téléphone : Poste :

Adresse courriel :

Autre personne à contacter :

Nom : Prénom :

Fonction occupée :

Numéro de téléphone : Poste :

Adresse courriel : 
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE

STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation.

Mode de dotation : MUTATION

Numéro de l’offre :
(Conformément à la structure de numérotation en
vigueur, disponible sur le portail SAGIR)

10200MU0080102674

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation - 0080

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels

Corps-classe d’emplois : 102.00 - Agent de développement industriel

Titre de l’offre : **Conseillère ou conseiller en développement de marchés

Domaine d’emplois : Administration, affaires, comptabilité et finance

Région administrative où le poste est offert : 06 Montréal
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE

Afficher pour les candidats internes :
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)

Période d’inscription - début :

Période d’inscription - fin :

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois :

Possibilité de publication AVANT la date demandée : Oui                        Non           

Nombre de jours de publication demandé :
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis)

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :
Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur 
le portail RH. 
Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document,
également disponible sur le portail RH.
Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment.

Renseignements généraux :
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la transformation et 
aux politiques bioalimentaires – Direction de l’accès aux marchés. Un emploi est à pourvoir au 201, 
boulevard Crémazie Est, à Montréal.

Contexte : Vous souhaitez occuper un emploi qui a des retombées directes et concrètes sur l’essor des 
entreprises de l’industrie bioalimentaire?  

Le développement des marchés vous intéresse? Vous souhaitez travailler au sein d’une équipe 
dynamique et passionnée?

Un emploi est disponible pour vous dans l’équipe de la Direction de l’accès aux marchés !L’industrie 
bioalimentaire regroupe l’agriculture, les pêches commerciales, l’aquaculture,  la

transformation des aliments, le commerce de gros et le commerce de détail alimentaires ainsi que les 
services alimentaires de la restauration, de l’hôtellerie et des institutions. 

La Direction de l’accès aux marchés a pour mission de renforcer et d’accroître le positionnement des 
aliments du Québec sur les marchés québécois, canadiens et internationaux, que ce soit pour le marché 
du détail, de l’hôtellerie, de la restauration ou des institutions de manière à contribuer au développement 
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économique du Québec

La Direction accompagne les entreprises dans le développement de nouveaux marchés ou la 
consolidation des marchés existants. Son action repose sur les services suivants :

Veille stratégique et intelligence d’affaires
Renforcement de la fonction de commercialisation des entreprises
Création d’occasions d’affaires
Promotion de l’offre bioalimentaire
Soutien financier et accompagnement des entreprises

Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’accès aux marchés, la conseillère ou le conseiller aura la 
responsabilité de concevoir et de mettre en œuvre une stratégie d’intervention et des activités en matière 
de développement de marchés, dans le respect des orientations stratégiques du Ministère. 

La personne titulaire sera appelée à contribuer à la mise en œuvre de la la Politique bioalimentaire 2018-
2025 Alimenter notre monde, dont un des principaux objectifs est de promouvoir et valoriser les produits 
bioalimentaires d’ici. La conseillère ou le conseiller contribuera également à l’atteinte des objectifs du plan 
stratégique du Ministère et des autres stratégies ministérielles ou gouvernementales en matière de 
développement de marchés. 

À cette fin, elle ou il soutient les démarches de commercialisation des entreprises bioalimentaires en 
étroite collaboration avec les conseillers en développement de marchés et les conseillers en intelligence 
d’affaires de la Direction, les attachés bioalimentaires et commerciaux du réseau des représentations du 
Québec à l’étranger, ainsi que les partenaires publics et privés. 

Dans le cadre de ses fonctions, la personne titulaire de l’emploi devra notamment :

Planifier et organiser des activités de commercialisation sur les marchés : accueils d’acheteurs, 
missions exploratoires, rencontres d’affaires devant favoriser le rayonnement de l’offre 

contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies d’intervention sur les marchés sous sa 

développer une intelligence de marchés afin de permettre aux autorités du Ministère de prendre 

exercer un rôle-conseil des marchés couverts en fournissant de l’information stratégique sur le 
territoire et sur le secteur bioalimentaire dont elle est responsable, aux entreprises, aux 

documenter des enjeux et proposer des orientations ministérielles sur des questions relatives au 
développement des marchés;

Traiter les demandes des différents programmes d’aide financière sous la responsabilité de la 
Direction.
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Profil recherché :
La personne recherchée possède un diplôme universitaire de premier cycle en commerce international, en 
marketing, en relations internationales ou toute autre discipline pertinente.Un diplôme de deuxième cycle 
en administration des affaires, marketing ou affaires internationales constitue un atout. L’emploi exige 
minimalement 3 années d’expérience pertinente.

La conseillère ou le conseiller s’exprime couramment en français, car elle ou il assure une collaboration 
soutenue avec une multitude d’acteurs de l’industrie bioalimentaire québécoise, canadienne et 
internationale. La personne titulaire doit être en mesure de rédiger des textes en français avec aisance. 
Elle doit également avoir une bonne maîtrise de la langue anglaise, écrite et parlée. Elle doit faire preuve 
d’excellentes habiletés communicationnelles et relationnelles. De plus, elle doit posséder un bon esprit 
d’analyse et de synthèse. 

Conditions d'admission – mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de développement industriel ou accepter un 
reclassement à ce titre.

Conditions d’admission offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes : 

Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration 
d'aptitudes valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues 
correspondent à l’emploi visé 
OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la 
réglementation et confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.
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Modalités d’inscription :
Période d’inscription : Du 12 au 21 août 2019

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 
Monsieur Sylvain Lacombe, directeur,
514 873-4147, poste 5246

Informations sur les attributions de l’emploi :
Madame Sylvie Berthiaume, technicienne en gestion de la main d’œuvre,
418 380-2100, poste 3149

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. De plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de 
considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi est pourvu en mutation.

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire.
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Distribution
1. Personnel de dotation ministériel - affectation et mutation
2. Approbateur FPQ

Responsable du document
L’équipe de SAGIR doit s'assurer que le document de référence est applicable et approprié et 
qu’il respecte les politiques gouvernementales.
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Demande d’approbation de publication d’une offre de
MUTATION

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une 
demande d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce 
système : gpex@cspg.gouv.qc.ca.

ENVOI DU FORMULAIRE :
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante :
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.

DÉLAI D’APPROBATION :
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au 
contenu de l’offre.

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-01-14

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :

Nom : Fortin Prénom : Simon

Fonction occupée : Technicien en gestion de la main-d’oeuvre

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation - 0080

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 2079

Adresse courriel : Simon.fortin@mapaq.gouv.qc.ca

Autre personne à contacter :

Nom : Vien Prénom : Frédérique

Fonction occupée : Adjointe administrative en gestion de la main-d’oeuvre

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 3151

Adresse courriel : Frederique.vien@mapaq.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE

STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation.

Mode de dotation : MUTATION

Numéro de l’offre :
(Conformément à la structure de numérotation en
vigueur, disponible sur le portail SAGIR)

10200MU0080108676

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation - 0080

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels

Corps-classe d’emplois : 102.00 - Agent de développement industriel

Titre de l’offre : ** Conseillère ou conseiller à la gestion des programmes 
de transformation alimentaire

Domaine d’emplois : Ressources naturelles, agriculture, faune et 
environnement

Région administrative où le poste est offert : 03 Capitale-Nationale
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE

Afficher pour les candidats internes :
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)

Période d’inscription - début : 2019-01-23

Période d’inscription - fin : 2019-02-03

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-01-23

Possibilité de publication AVANT la date demandée : Oui                        Non           

Nombre de jours de publication demandé :
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis)

10 jours

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :
Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur 
le portail RH. 
Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document,
également disponible sur le portail RH.
Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment.

Renseignements généraux :
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la transformation et 
aux politiques bioalimentaires (SMTBP) – Direction de l’appui à la science, à l’innovation et aux 
programmes (DASIP). Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, 9e étage à Québec.

Contexte : Le MAPAQ a pour mission d'appuyer une offre alimentaire de qualité et de promouvoir l’essor 
du secteur bioalimentaire dans une perspective de développement durable, pour le mieux-être de la 
société québécoise. Pour ce faire, il oriente les interventions à mener dans le secteur et soutient des 
projets et des initiatives auprès des divers maillons de la filière bioalimentaire. 

En plus d’orienter le Ministère sur des enjeux d’importance en bioalimentaire en s’appuyant sur des 
données scientifiques probantes, la DASIP a pour mandat d’assurer la gestion des programmes d’appui 
financier aux activités de recherche, d’innovation, de développement sectoriel et celles visant la 
croissance du secteur de la transformation alimentaire afin d’améliorer la compétitivité des entreprises 
agroalimentaires.

La personne titulaire du poste concourt au développement de l'économie québécoise ainsi qu’au 
développement et à la croissance des entreprises de transformation alimentaire par son efficacité à 
conseiller les entreprises admissibles aux aides financières.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice adjointe de l’appui aux programmes de la DASIP, le titulaire 
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agit à titre de conseiller et assume, entre autres, les fonctions suivantes :

Conseiller les demandeurs (entreprises ou organisations) sur la préparation et la structuration de 
leurs projets et les accompagner au besoin;

Évaluer les projets qui lui sont soumis, effectuer l’analyse et émettre des recommandations en 
cohérence avec les normes de programmes et les orientations gouvernementales et 
ministérielles, s’assurer que les avis des conseillers sectoriel et régional soient pris en compte; 

Générer les formulaires de modalités d’aide financière, en y précisant les conditions et modalités 
d’attribution et de versement ainsi que la lettre d’acceptation pour la signature des autorités du 
ministère ou, le cas échéant, la lettre de refus;

S’assurer du suivi rigoureux auprès de la clientèle des échéanciers prévus au formulaire de 
modalités et procéder à la validation des pièces justificatives et à l’analyse de la réclamation afin 
de recommander ou non le versement de l’aide financière; 

Répondre à toute demande du client en lien avec le suivi du dossier dont il est responsable;

Contribuer à l’évaluation de l’impact des aides octroyées dans le cadre des programmes d’aide 
financière administrés par la direction, en participant à la préparation du bilan, à la production de 
données nécessaires à la reddition de compte et à l’évaluation des programmes;

Proposer des modifications et ajustements aux processus de traitement des demandes d’aide 
financière en vue d’améliorer la performance de l’organisation.
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Profil recherché :
La personne recherchée doit :

Détenir un diplôme de premier cycle universitaire ou équivalent en administration, en économie, 
en sciences, ou dans un domaine connexe au secteur de la transformation alimentaire et au 
développement régional, industriel et économique ou toute autre discipline jugée pertinente;

Posséder des connaissances générales des différents aspects de l’industrie de la transformation 
alimentaire (normes et règlements, économie, commercialisation, organisation et fonctionnement) 
et des principaux facteurs influant sur son développement;

Être intervenu dans la mise en place, la gestion ou l’analyse de mesures gouvernementales et de 
plans d’affaires. Avoir des connaissances relatives aux milieux économiques gouvernementaux et 
aux outils financiers disponibles;

Avoir de bonnes capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse;

Faire preuve de créativité, d’initiative et d’autonomie dans la réalisation de ses mandats;

Avoir un bon esprit d’équipe et le sens des relations humaines;

Être orienté vers le service à la clientèle;

Conditions d'admission: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec.
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de développement industriel ou accepter un 
reclassement à ce titre.

Conditions d’admission   offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Être inscrit dans 
une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide de la classe 
d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé ou bénéficier d’un 
maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par une lettre 
qui vous a été transmise à cet effet.

Modalités d’inscription :
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Période d’inscription : Du [Date de début] au [Date de fin]

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation :

M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 2079

Informations sur les attributions de l’emploi :
Mme Jacynte Lareau, directrice adjointe
418 380-2100, poste 3580

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. De plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de 
considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi est pourvu en mutation.

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire.
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Distribution
1. Personnel de dotation ministériel - affectation et mutation
2. Approbateur FPQ

Responsable du document
L’équipe de SAGIR doit s'assurer que le document de référence est applicable et approprié et 
qu’il respecte les politiques gouvernementales.
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Demande d’approbation de publication d’une offre de
MUTATION

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une 
demande d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce 
système : gpex@cspg.gouv.qc.ca.

ENVOI DU FORMULAIRE :
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante :
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.

DÉLAI D’APPROBATION :
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au 
contenu de l’offre.

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-01-14

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :

Nom : Fortin Prénom : Simon

Fonction occupée : Technicien en gestion de la main-d’oeuvre

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation - 0080

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 2079

Adresse courriel : Simon.fortin@mapaq.gouv.qc.ca

Autre personne à contacter :

Nom : Vien Prénom : Frédérique

Fonction occupée : Adjointe administrative en gestion de la main-d’oeuvre

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 3151

Adresse courriel : Frederique.vien@mapaq.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE

STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation.

Mode de dotation : MUTATION

Numéro de l’offre :
(Conformément à la structure de numérotation en
vigueur, disponible sur le portail SAGIR)

10200MU0080108676

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation - 0080

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels

Corps-classe d’emplois : 102.00 - Agent de développement industriel

Titre de l’offre : ** Conseillère ou conseiller à la gestion des programmes 
de transformation alimentaire

Domaine d’emplois : Ressources naturelles, agriculture, faune et 
environnement

Région administrative où le poste est offert : 03 Capitale-Nationale
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE

Afficher pour les candidats internes :
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)

Période d’inscription - début : 2019-01-23

Période d’inscription - fin : 2019-02-03

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-01-23

Possibilité de publication AVANT la date demandée : Oui                        Non           

Nombre de jours de publication demandé :
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis)

10 jours

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :
Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur 
le portail RH. 
Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document,
également disponible sur le portail RH.
Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment.

Renseignements généraux :
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la transformation et 
aux politiques bioalimentaires (SMTBP) – Direction de l’appui à la science, à l’innovation et aux 
programmes (DASIP). Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, 9e étage à Québec.

Contexte : Le MAPAQ a pour mission d'appuyer une offre alimentaire de qualité et de promouvoir l’essor 
du secteur bioalimentaire dans une perspective de développement durable, pour le mieux-être de la 
société québécoise. Pour ce faire, il oriente les interventions à mener dans le secteur et soutient des 
projets et des initiatives auprès des divers maillons de la filière bioalimentaire. 

En plus d’orienter le Ministère sur des enjeux d’importance en bioalimentaire en s’appuyant sur des 
données scientifiques probantes, la DASIP a pour mandat d’assurer la gestion des programmes d’appui 
financier aux activités de recherche, d’innovation, de développement sectoriel et celles visant la 
croissance du secteur de la transformation alimentaire afin d’améliorer la compétitivité des entreprises 
agroalimentaires.

La personne titulaire du poste concourt au développement de l'économie québécoise ainsi qu’au 
développement et à la croissance des entreprises de transformation alimentaire par son efficacité à 
conseiller les entreprises admissibles aux aides financières.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice adjointe de l’appui aux programmes de la DASIP, le titulaire 
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agit à titre de conseiller et assume, entre autres, les fonctions suivantes :

Conseiller les demandeurs (entreprises ou organisations) sur la préparation et la structuration de 
leurs projets et les accompagner au besoin;

Évaluer les projets qui lui sont soumis, effectuer l’analyse et émettre des recommandations en 
cohérence avec les normes de programmes et les orientations gouvernementales et 
ministérielles, s’assurer que les avis des conseillers sectoriel et régional soient pris en compte; 

Générer les formulaires de modalités d’aide financière, en y précisant les conditions et modalités 
d’attribution et de versement ainsi que la lettre d’acceptation pour la signature des autorités du 
ministère ou, le cas échéant, la lettre de refus;

S’assurer du suivi rigoureux auprès de la clientèle des échéanciers prévus au formulaire de 
modalités et procéder à la validation des pièces justificatives et à l’analyse de la réclamation afin 
de recommander ou non le versement de l’aide financière; 

Répondre à toute demande du client en lien avec le suivi du dossier dont il est responsable;

Contribuer à l’évaluation de l’impact des aides octroyées dans le cadre des programmes d’aide 
financière administrés par la direction, en participant à la préparation du bilan, à la production de 
données nécessaires à la reddition de compte et à l’évaluation des programmes;

Proposer des modifications et ajustements aux processus de traitement des demandes d’aide 
financière en vue d’améliorer la performance de l’organisation.
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Profil recherché :
La personne recherchée doit :

Détenir un diplôme de premier cycle universitaire ou équivalent en administration, en économie, 
en sciences, ou dans un domaine connexe au secteur de la transformation alimentaire et au 
développement régional, industriel et économique ou toute autre discipline jugée pertinente;

Posséder des connaissances générales des différents aspects de l’industrie de la transformation 
alimentaire (normes et règlements, économie, commercialisation, organisation et fonctionnement) 
et des principaux facteurs influant sur son développement;

Être intervenu dans la mise en place, la gestion ou l’analyse de mesures gouvernementales et de 
plans d’affaires. Avoir des connaissances relatives aux milieux économiques gouvernementaux et 
aux outils financiers disponibles;

Avoir de bonnes capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse;

Faire preuve de créativité, d’initiative et d’autonomie dans la réalisation de ses mandats;

Avoir un bon esprit d’équipe et le sens des relations humaines;

Être orienté vers le service à la clientèle;

Conditions d'admission: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec.
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de développement industriel ou accepter un 
reclassement à ce titre.

Conditions d’admission   offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Être inscrit dans 
une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide de la classe 
d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé ou bénéficier d’un 
maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par une lettre 
qui vous a été transmise à cet effet.

Modalités d’inscription :
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Période d’inscription : Du 23 janvier au 3 février 2019

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation :

M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 2079

Informations sur les attributions de l’emploi :
Mme Jacynte Lareau, directrice adjointe
418 380-2100, poste 3580

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. De plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de 
considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi est pourvu en mutation.

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire.



Publication d’une offre de mutation

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande
d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.qc.ca.

Important pour la rédaction de l’offre de mutation :

Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées dans 
chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles d’offres de 
mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment les emplois de 
niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences supplémentaires, etc. Différents 
exemples d’offres de mutation sont présentes dans ce document, également disponible sur le portail RH.

Renseignements généraux :

Numéro de l’offre : 10200MU0080383306

**Conseillère ou conseiller en gestion de programme

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat au développement 
régional et au développement durable – Direction régionale du Centre-du-Québec, de la Mauricie ou de 
l’Estrie – Direction générale du développement régional. Un emploi est à pourvoir soit au port d’attache de 
Nicolet ou Trois-Rivières ou Sherbrooke.1

Contexte : Le MAPAQ a pour mission d'appuyer une offre alimentaire de qualité et promouvoir l’essor du 
secteur bioalimentaire dans une perspective de développement durable, pour le mieux-être de la société 
québécoise. Pour ce faire, il oriente les interventions à mener dans le secteur, soutient des projets et des 
initiatives auprès des divers maillons de la filière bioalimentaire, de la production à la distribution en passant 
par la transformation. Ces interventions visent, dans le respect de l’environnement, à renforcer la capacité 
concurrentielle de nos entreprises, à distinguer nos produits alimentaires et à valoriser le territoire agricole 
du Québec. Sa clientèle est constituée de producteurs agricoles, de gens intéressés à s’établir en 
agriculture, de transformateurs alimentaires et d’acteurs du développement régional. 

Les mandats d’une direction régionale s’avèrent très diversifiés. Par exemple, l’équipe conseille les 
clientèles du Ministère dans leurs projets agroalimentaires et elle met au point ou adapte des techniques en 
matière de culture, d’élevage ou de protection de l’environnement. Le personnel partage également des 
connaissances de pointe lors de conférences, d’ateliers ou de journées d’information. En plus de veiller à 
l’application de certains règlements et lois, l’équipe oriente, guide ou accompagne les clients vers les divers 
services et programmes gouvernementaux. Elle administre également plusieurs programmes d’appui 
financier. 

Le tout s'inscrit dans le cadre d'une vision concertée et dans une perspective de développement durable au 
Centre-du-Québec, en Mauricie et en Estrie. Le MAPAQ assume un leadership important en matière de 
collaboration et d’appui aux dossiers d’innovation, de développement de nouvelles cultures et de 
démarrage d’entreprise agricole. 

En acceptant ce poste, vous vous joindrez à une équipe accueillante composée d’un mélange de jeunes et 
de personnes expérimentées dans divers domaines et champs d’expertises

Attributions : Sous l’autorité du directeur régional adjoint, le titulaire de l'emploi contribue au 
développement de l’industrie agroalimentaire en administrant différents programmes d’aides financières et 
en accompagnant les entreprises désireuses d’adhérer à ces programmes. En tant que personne-
ressources pour le territoire, ses mandats seront, entre autres, de :

Soutenir la mise en œuvre des programmes d’aide financière du MAPAQ :
o En offrant, par sa compréhension des programmes, une expertise aux conseillers internes 

et externes pour bien orienter la clientèle.



o En participant à des activités d’information sur les programmes pour les clientèles visées.
o En contribuant à l’évaluation des programmes et en proposant, au besoin, des ajustements.
o En produisant des bilans opérationnels régionaux ou pour l’ensemble du territoire.
o En participant au comité d’analyse de dossier.
o En contribuant à l’analyse des demandes d’aides financières qui ne nécessitent pas 

d’expertise en agronomie ou en ingénierie.
Coordonner, avec l’appui des gestionnaires du territoire, l’organisation liée à la gestion des 
programmes qui lui seront attitrés :

o En s’assurant d’une uniformité dans les façons de faire auprès de l’équipe en gestion des 
programmes.

o En étant le point de chute en matière de gestion des programmes et en diffusant 
l’information auprès des collègues et des gestionnaires.

o En représentant le territoire à certains comités de programmes.
Réviser et optimiser les processus administratifs régionaux de livraison de programmes :

o En rédigeant des procédures et des outils.
o En s’assurant de la cohérence de l’ensemble des processus dans l’organisation.

Faire respecter les guides administratifs des différents programmes en s’assurant d’une conformité 
des dossiers (admissibilité, pièces justificatives, délai, signatures, montants inscrits au système).
Effectuer des planifications et des analyses budgétaires.

Profil recherché :

La personne recherchée devra démontrer une grande autonomie dans l’organisation de son travail, une 
volonté de perfectionnement et d’acquisition de connaissances nouvelles ainsi que des habiletés de 
communication orales et écrites. Elle doit également être créative et posséder un bon jugement. Enfin, la 
personne recherchée a à cœur le service à la clientèle et doit démontrer une facilité à travailler en 
collaboration avec les entreprises, les partenaires du milieu ainsi que les collègues du réseau ministériel. 

Posséder de 1 à 2 ans d’expérience en suivi administratif ou en gestion de programme, dans le domaine de 
l’agriculture est un atout.

Conditions d’admission - mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent en développement industriel ou accepter un 
reclassement à ce titre.

Conditions d’admission offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes : 

Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 
OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.

Modalités d’inscription :

Période d’inscription : Du 10 décembre au 13 janvier 2021

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.

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de
votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note
que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en inscrivant
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature,
les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.



Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs
au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 
Mme Frédérique Vien, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3151

Informations sur les attributions de l’emploi : 
Mme Dominique Beaudin, adjointe au directeur
819 371-6761, poste 4609

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon
prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. De
plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de considérer les candidatures soumises à la promotion si
l’emploi est pourvu en mutation.



Offre : 10300AF00804727-01

Une ou un analyste aux opérations budgétaires ministérielles

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Direction générale de 
l’administration – Direction des ressources financières. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin 
Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction des ressources financières (DRF) a pour mandat principal d’assurer la 
fiabilité de l’information financière, de veiller au bon déroulement des opérations comptables liées 
aux dépenses, aux subventions et aux revenus du Ministère et d’assurer le pilotage et le soutien 
aux utilisateurs des systèmes financiers gouvernementaux et ministériels, dont notamment SAGIR, 
FLORA, ACTION et SYGBEC. Elle a également pour mandat de soutenir les gestionnaires en 
matière de gestion des ressources financières et budgétaires ainsi que d’offrir aux responsables 
administratifs un service de soutien et un encadrement fonctionnel. La DRF est également 
responsable de la programmation, du suivi et des opérations budgétaires.

Attributions : La personne titulaire de cet emploi participe, en tant qu’analyste aux opérations 
budgétaires, à la réalisation des différentes étapes du cycle budgétaire et coordonne les opérations 
en découlant auprès des directions concernées. De par son expertise spécifique, elle analyse les 
résultats financiers dans leur entièreté en vue d’anticiper les problématiques budgétaires 
ministérielles pouvant survenir pour émettre des recommandations à son supérieur. La personne
accompagne et conseille les gestionnaires et le personnel du Ministère en vue de recueillir de 
l’information stratégique et sensible quant aux ressources budgétaires consenties au Ministère pour 
pleinement en tirer profit. Le titulaire émet des projections sur les dépenses pour s’assurer que la 
performance organisationnelle obtenue et anticipée est en conformité avec les décisions, directives 
ministérielles et consignes administratives en constante évolution ainsi qu’avec les lois et 
règlements en vigueur. Elle agit à titre de répondante ministérielle auprès des différents 
intervenants gouvernementaux, tel que le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), le Conseil 
exécutif (MCE) ainsi que le gouvernement fédéral et produit les redditions de comptes ministérielles 
conséquentes approuvées des autorités. De plus, elle oriente et encadre les gestionnaires et le 
personnel qualifié du Ministère lors de la rédaction de programmes, CT et décrets, des documents 
à diffusion très restreinte, les révise et les commente. Le titulaire rédige également des mémoires et 
notes d’information en vue d’éclaircir les incompréhensions formulées par les divers intervenants ou 
lorsque certains éléments jugés complexes sont abordés. Enfin, elle peut être appelée à réaliser 
différents mandats ad hoc requérant une bonne connaissance dans le domaine des ressources 
budgétaires.

PROFIL RECHERCHÉ

La titulaire doit posséder une très bonne connaissance des règlements et directives ainsi que du 
ministère en matière d’opérations budgétaires.

Loi de l’administration financière, ses règlements et ses directives;
Loi sur le ministère;
Directive concernant la classification des dépenses budgétaires;
Directive concernant les désignations en matière de gestion financière;
Directive en matière d’octroi et de promesse de subvention;
Recueil des politiques de gestion;
Procédures applicables au traitement des transactions à l’intérieur de SAGIR;
Tous les programmes du ministère.

La titulaire doit réfléchir et agir en respectant les règles et les principes puisqu’elles constituent les 
limitations auxquelles elle ne doit pas déroger.

Elle doit pouvoir comprendre et saisir la portée des dispositions énoncées dans les lois, les 
règlements et les directives régissant la gestion administrative et financière :

Bonne connaissance de la structure gouvernementale;
Mécanismes de prise de décision en matière budgétaire;
Répertoire des politiques administratives du Conseil du trésor;
Plan de désignation en ressources financières;
Nouveau cadre de gestion gouvernementale.

Posséder un diplôme universitaire de 1er cycle en comptabilité. Être membre de l’ordre des 
comptables professionnels agréés du Québec (CPA) est un atout. Hormis la scolarité et les 
habiletés requises par cet emploi, une expérience de 3 ans au sein des opérations budgétaires est 
requise.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la classe 
d’emplois d’agente ou d’agent de la gestion financière ou accepter un reclassement à ce titre.



MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 19 septembre au 3 octobre 2019
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
M. Charles Genest, directeur
418 380-2100, poste 3028

Informations sur le processus de dotation :
Mme Joanie Guénard, adjointe administrative en gestion de la main-d’oeuvre
418 380-2100, poste 3611



Offre : 10300AF008039458

Une ou un analyste aux opérations budgétaires

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Direction générale de 
l’administration – Direction des ressources financières. Un emploi est à pourvoir au
200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction des ressources financières (DRF) a pour mandat principal 
d’assurer la fiabilité de l’information financière, de veiller au bon déroulement des 
opérations comptables liées aux dépenses, aux subventions et aux revenus du Ministère 
et d’assurer le pilotage et le soutien aux utilisateurs des systèmes financiers 
gouvernementaux et ministériels, dont notamment SAGIR, FLORA, ACTION et SYGBEC.

Elle a également pour mandat de soutenir les gestionnaires en matière de gestion des 
ressources financières et budgétaires ainsi que d’offrir aux responsables administratifs un 
service de soutien et un encadrement fonctionnel. La DRF a également pour mandat la 
planification des besoins budgétaires pour le ministère, d’assurer l’allocation des 
ressources financières et d’exercer les suivis budgétaires pour l’ensemble du ministère.

Attributions : La personne titulaire de l’emploi participe à la réalisation des différentes 
étapes du cycle budgétaire et coordonne les opérations en découlant auprès des 
directions concernées. De par son expertise spécifique, elle analyse les résultats 
financiers dans leur entièreté en vue d’anticiper les problématiques budgétaires 
ministérielles pouvant survenir pour émettre des recommandations à son supérieur. 

La personne accompagne et conseille les gestionnaires et le personnel du Ministère en 
vue de recueillir de l’information stratégique et sensible quant aux ressources budgétaires 
consenties au Ministère pour pleinement en tirer profit. Elle émet des projections sur les 
dépenses pour s’assurer que la performance organisationnelle obtenue et anticipée est en 
conformité avec les décisions, directives ministérielles et consignes administratives en 
constante évolution ainsi qu’avec les lois et règlements en vigueur. Elle agit à titre de 
répondante ministérielle auprès des différents intervenants gouvernementaux, telle que le 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), le Conseil exécutif (MCE) ainsi que le 
gouvernement fédéral et produit les redditions de comptes ministérielles conséquentes 
approuvées des autorités. 

De plus, elle oriente et encadre les gestionnaires et le personnel qualifié du Ministère lors 
de la rédaction de programmes, CT et décrets, des documents à diffusion très restreinte, 
les révise et les commente. Le titulaire rédige également des mémoires et notes 
d’information en vue d’éclaircir les incompréhensions formulées par les divers intervenants 
ou lorsque certains éléments jugés complexes sont abordés. Enfin, elle peut être appelée 
à réaliser différents mandats ad hoc requérant une bonne connaissance dans le domaine 
des ressources budgétaires.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée doit pouvoir comprendre et saisir la portée des dispositions 
énoncées dans les lois, les règlements et les directives régissant la gestion administrative 
et financière :

Bonne connaissance de la structure gouvernementale;
Mécanismes de prise de décision en matière budgétaire;
Répertoire des politiques administratives du Conseil du trésor;
Plan de désignation en ressources financières;
Loi de l’administration financière, ses règlements et ses directives;
Directive en matière d’octroi et de promesse de subvention;
Recueil des politiques de gestion.

Elle doit réfléchir et agir en respectant les règles et les principes puisqu’elles constituent 
les limitations auxquelles elle ne doit pas déroger.

Posséder un diplôme universitaire de premier cycle en administration ou dans toute autre 
discipline jugée pertinente à l’emploi et avoir de l’expérience au sein des opérations 
budgétaires gouvernementales.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de la gestion financière ou accepter un reclassement 
à ce titre.



MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 30 novembre au 11 décembre 2019
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de
cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 
formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
M. Charles Genest, directeur
418 380-2100, poste 3028

Informations sur le processus de dotation :
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 2079



Offre : 10300AF008039458-01

Une ou un analyste aux opérations budgétaires

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Direction générale de 
l’administration – Direction des ressources financières. Un emploi est à pourvoir au
200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction des ressources financières (DRF) a pour mandat principal 
d’assurer la fiabilité de l’information financière, de veiller au bon déroulement des 
opérations comptables liées aux dépenses, aux subventions et aux revenus du Ministère 
et d’assurer le pilotage et le soutien aux utilisateurs des systèmes financiers 
gouvernementaux et ministériels, dont notamment SAGIR, FLORA, ACTION et SYGBEC.

Elle a également pour mandat de soutenir les gestionnaires en matière de gestion des 
ressources financières et budgétaires ainsi que d’offrir aux responsables administratifs un 
service de soutien et un encadrement fonctionnel. La DRF a également pour mandat la 
planification des besoins budgétaires pour le ministère, d’assurer l’allocation des 
ressources financières et d’exercer les suivis budgétaires pour l’ensemble du ministère.

Attributions : La personne titulaire de l’emploi participe à la réalisation des différentes 
étapes du cycle budgétaire et coordonne les opérations en découlant auprès des 
directions concernées. De par son expertise spécifique, elle analyse les résultats 
financiers dans leur entièreté en vue d’anticiper les problématiques budgétaires 
ministérielles pouvant survenir pour émettre des recommandations à son supérieur. 

La personne accompagne et conseille les gestionnaires et le personnel du Ministère en 
vue de recueillir de l’information stratégique et sensible quant aux ressources budgétaires 
consenties au Ministère pour pleinement en tirer profit. Elle émet des projections sur les 
dépenses pour s’assurer que la performance organisationnelle obtenue et anticipée est en 
conformité avec les décisions, directives ministérielles et consignes administratives en 
constante évolution ainsi qu’avec les lois et règlements en vigueur. Elle agit à titre de 
répondante ministérielle auprès des différents intervenants gouvernementaux, telle que le 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), le Conseil exécutif (MCE) ainsi que le 
gouvernement fédéral et produit les redditions de comptes ministérielles conséquentes 
approuvées des autorités. 

De plus, elle oriente et encadre les gestionnaires et le personnel qualifié du Ministère lors 
de la rédaction de programmes, CT et décrets, des documents à diffusion très restreinte, 
les révise et les commente. Le titulaire rédige également des mémoires et notes 
d’information en vue d’éclaircir les incompréhensions formulées par les divers intervenants 
ou lorsque certains éléments jugés complexes sont abordés. Enfin, elle peut être appelée 
à réaliser différents mandats ad hoc requérant une bonne connaissance dans le domaine 
des ressources budgétaires.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée doit pouvoir comprendre et saisir la portée des dispositions 
énoncées dans les lois, les règlements et les directives régissant la gestion administrative 
et financière :

Bonne connaissance de la structure gouvernementale;
Mécanismes de prise de décision en matière budgétaire;
Répertoire des politiques administratives du Conseil du trésor;
Plan de désignation en ressources financières;
Loi de l’administration financière, ses règlements et ses directives;
Directive en matière d’octroi et de promesse de subvention;
Recueil des politiques de gestion.

Elle doit réfléchir et agir en respectant les règles et les principes puisqu’elles constituent 
les limitations auxquelles elle ne doit pas déroger.

Posséder un diplôme universitaire de premier cycle en administration ou dans toute autre 
discipline jugée pertinente à l’emploi et avoir de l’expérience au sein des opérations 
budgétaires gouvernementales.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de la gestion financière ou accepter un reclassement 
à ce titre.



MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 23 septembre au 8 octobre 2020
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de
cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le
formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
M. Charles Genest, directeur
418 380-2100, poste 3028

Informations sur le processus de dotation :
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 2079



Offre : 10300AF0080258911-01

Une ou un comptable aux opérations financières

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Direction générale de 
l’administration – Direction des ressources financières. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin 
Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction des ressources financières (DRF) a pour mandat principal d’assurer la 
fiabilité de l’information financière, de veiller au bon déroulement des opérations comptables liées 
aux dépenses, aux subventions et aux revenus du Ministère et d’assurer le pilotage et le soutien 
aux utilisateurs des systèmes financiers gouvernementaux et ministériels, dont notamment SAGIR, 
FLORA, ACTION et SYGBEC. Elle a également pour mandat de soutenir les gestionnaires en 
matière de gestion des ressources financières et budgétaires ainsi que d’offrir aux responsables 
administratifs un service de soutien et un encadrement fonctionnel. La DRF a également pour 
mandat la planification des besoins budgétaires pour le ministère, d’assurer l’allocation des 
ressources financières et d’exercer les suivis budgétaires pour l’ensemble du ministère.

Attributions : La personne titulaire de l’emploi coordonne les opérations financières du ministère, 
participe à leur réalisation et assure les autorités de la conformité de celles-ci tant sur le plan 
comptable que réglementaire. Elle agit à titre d’expert-conseil pour les domaines très diversifiés de 
la gestion des dépenses, des revenus, des investissements, des comptes à fin déterminée et des 
provisions. Le titulaire de l’emploi conçoit et optimise les procédures et coordonne les processus 
d’enregistrement et de contrôle des opérations comptables. Elle veille à ce que les différents 
intervenants ministériels en gestion des ressources financières disposent de la formation, des 
connaissances et des informations leur permettant d’accomplir leurs responsabilités dans le cadre 
du respect de la Loi sur l’administration financière et la réglementation en découlant. Le titulaire de
l’emploi assure la fiabilité des informations financières tout en mitigeant les risques financiers 
auxquels est exposé le Ministère. Sur la base de son expertise comptable et de ses conseils 
stratégiques, il représente le Ministère et la Direction sur les diverses tables et veille à la bonne 
marche des opérations financières dans le cadre des divers mandats spéciaux qui lui sont confiés.
Elle agit à titre de personne-ressource pour les systèmes financiers (SAGIR, SYGBEC et ACTION).

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée doit posséder une très bonne connaissance et saisir la portée des 
dispositions énoncées dans les lois, les règlements et directives régissant la gestion administrative 
et financière.

Bonne connaissance de la structure gouvernementale;
Loi de l’administration financière, ses règlements et ses directives
Recueil des politiques de gestion 
Périmètre comptable du gouvernement;
Directive concernant les désignations en matière de gestion financière;
Loi sur le ministère;
Procédures applicables au traitement des transactions à l’intérieur de SAGIR;

Le titulaire de l’emploi doit réfléchir et agir en respectant les règles et les principes puisqu’elles 
constituent les limitations auxquelles elle ne doit pas déroger.

Posséder un diplôme universitaire de premier cycle en administration, en sciences comptables ou 
dans toute autre discipline jugée pertinente à l’emploi. Être membre de l’Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec (CPA) et/ou avoir une expérience au sein des opérations 
comptables gouvernementales est un atout.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la classe 
d’emplois d’agente ou d’agent de la gestion financière ou accepter un reclassement à ce titre.



MODALITÉS D'INSCRIPTION
Période d’inscription : Du 11 au 25 novembre 2019

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur l’emploi :
M. Charles Genest, directeur : 418 380-2100, poste 3028

Informations sur le processus de dotation :
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre : 418 380-2100, poste 2079



 

Une ou un analyste aux opérations budgétaires

Agente ou agent de la gestion financière (103-00)

Direction de l’administration
Direction des ressources financières

Un poste régulier est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec
 
OFFRE D’EMPLOI : 10300DP0080DC39458 

CONTEXTE 
 

La Direction des ressources financières (DRF) a pour mandat principal d’assurer la fiabilité de 
l’information financière, de veiller au bon déroulement des opérations comptables liées aux 
dépenses, aux subventions et aux revenus du Ministère et d’assurer le pilotage et le soutien aux 
utilisateurs des systèmes financiers gouvernementaux et ministériels, dont notamment SAGIR, 
FLORA, ACTION et SYGBEC.

Elle a également pour mandat de soutenir les gestionnaires en matière de gestion des ressources 
financières et budgétaires ainsi que d’offrir aux responsables administratifs un service de soutien et 
un encadrement fonctionnel. La DRF a également pour mandat la planification des besoins 
budgétaires pour le ministère, d’assurer l’allocation des ressources financières et d’exercer les 
suivis budgétaires pour l’ensemble du ministère.

ATTRIBUTIONS 

La personne titulaire de l’emploi participe à la réalisation des différentes étapes du cycle budgétaire 
et coordonne les opérations en découlant auprès des directions concernées. De par son expertise 
spécifique, elle analyse les résultats financiers dans leur entièreté en vue d’anticiper les 
problématiques budgétaires ministérielles pouvant survenir pour émettre des recommandations à 
son supérieur. 

La personne accompagne et conseille les gestionnaires et le personnel du Ministère en vue de 
recueillir de l’information stratégique et sensible quant aux ressources budgétaires consenties au 
Ministère pour pleinement en tirer profit. Elle émet des projections sur les dépenses pour s’assurer 
que la performance organisationnelle obtenue et anticipée est en conformité avec les décisions, 
directives ministérielles et consignes administratives en constante évolution ainsi qu’avec les lois et 
règlements en vigueur. Elle agit à titre de répondante ministérielle auprès des différents 
intervenants gouvernementaux, telle que le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), le Conseil 
exécutif (MCE) ainsi que le gouvernement fédéral et produit les redditions de comptes ministérielles 
conséquentes approuvées des autorités. 

De plus, elle oriente et encadre les gestionnaires et le personnel qualifié du Ministère lors de la 
rédaction de programmes, CT et décrets, des documents à diffusion très restreinte, les révise et les 
commente. Le titulaire rédige également des mémoires et notes d’information en vue d’éclaircir les 
incompréhensions formulées par les divers intervenants ou lorsque certains éléments jugés 
complexes sont abordés. Enfin, elle peut être appelée à réaliser différents mandats ad hoc 
requérant une bonne connaissance dans le domaine des ressources budgétaires.

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée doit pouvoir comprendre et saisir la portée des dispositions énoncées 
dans les lois, les règlements et les directives régissant la gestion administrative et financière :

Bonne connaissance de la structure gouvernementale;



 

Mécanismes de prise de décision en matière budgétaire;
Répertoire des politiques administratives du Conseil du trésor;
Plan de désignation en ressources financières;
Loi de l’administration financière, ses règlements et ses directives;
Directive en matière d’octroi et de promesse de subvention;
Recueil des politiques de gestion.Elle doit réfléchir et agir en respectant les règles et 
les principes puisqu’elles constituent les limitations auxquelles elle ne doit pas déroger.

Posséder un diplôme universitaire de premier cycle en administration ou dans toute autre discipline 
jugée pertinente à l’emploi et avoir de l’expérience au sein des opérations budgétaires 
gouvernementales.

CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi 
visé. 
 
INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : Le 11 décembre 2019

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante :
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10300DP0080DC39458 en 
objet, d’ici le 11 décembre 2019.

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ».

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

INFORMATION 

Informations sur les attributions du poste :
M. Charles Genest, directeur
418 380-2100, poste 3028

Informations sur le processus de dotation :
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 2079 



 
Une ou un analyste aux opérations budgétaires

Agente ou agent de la gestion financière (103-00)

Direction de l’administration
Direction des ressources financières

Un poste régulier est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec
 
OFFRE D’EMPLOI : 10300DP008039458-01 

CONTEXTE 
 

La Direction des ressources financières (DRF) a pour mandat principal d’assurer la fiabilité de 
l’information financière, de veiller au bon déroulement des opérations comptables liées aux 
dépenses, aux subventions et aux revenus du Ministère et d’assurer le pilotage et le soutien aux 
utilisateurs des systèmes financiers gouvernementaux et ministériels, dont notamment SAGIR, 
FLORA, ACTION et SYGBEC.

Elle a également pour mandat de soutenir les gestionnaires en matière de gestion des ressources 
financières et budgétaires ainsi que d’offrir aux responsables administratifs un service de soutien et 
un encadrement fonctionnel. La DRF a également pour mandat la planification des besoins 
budgétaires pour le ministère, d’assurer l’allocation des ressources financières et d’exercer les suivis 
budgétaires pour l’ensemble du ministère.

ATTRIBUTIONS 

La personne titulaire de l’emploi participe à la réalisation des différentes étapes du cycle budgétaire 
et coordonne les opérations en découlant auprès des directions concernées. De par son expertise 
spécifique, elle analyse les résultats financiers dans leur entièreté en vue d’anticiper les 
problématiques budgétaires ministérielles pouvant survenir pour émettre des recommandations à 
son supérieur. 

La personne accompagne et conseille les gestionnaires et le personnel du Ministère en vue de 
recueillir de l’information stratégique et sensible quant aux ressources budgétaires consenties au 
Ministère pour pleinement en tirer profit. Elle émet des projections sur les dépenses pour s’assurer 
que la performance organisationnelle obtenue et anticipée est en conformité avec les décisions, 
directives ministérielles et consignes administratives en constante évolution ainsi qu’avec les lois et 
règlements en vigueur. Elle agit à titre de répondante ministérielle auprès des différents intervenants 
gouvernementaux, telle que le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), le Conseil exécutif (MCE) ainsi 
que le gouvernement fédéral et produit les redditions de comptes ministérielles conséquentes 
approuvées des autorités. 

De plus, elle oriente et encadre les gestionnaires et le personnel qualifié du Ministère lors de la 
rédaction de programmes, CT et décrets, des documents à diffusion très restreinte, les révise et les 
commente. Le titulaire rédige également des mémoires et notes d’information en vue d’éclaircir les 
incompréhensions formulées par les divers intervenants ou lorsque certains éléments jugés 
complexes sont abordés. Enfin, elle peut être appelée à réaliser différents mandats ad hoc requérant 
une bonne connaissance dans le domaine des ressources budgétaires.

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée doit pouvoir comprendre et saisir la portée des dispositions énoncées dans 
les lois, les règlements et les directives régissant la gestion administrative et financière :

Bonne connaissance de la structure gouvernementale;



 

Mécanismes de prise de décision en matière budgétaire;
Répertoire des politiques administratives du Conseil du trésor;
Plan de désignation en ressources financières;
Loi de l’administration financière, ses règlements et ses directives;
Directive en matière d’octroi et de promesse de subvention;
Recueil des politiques de gestion.Elle doit réfléchir et agir en respectant les règles et les 
principes puisqu’elles constituent les limitations auxquelles elle ne doit pas déroger.

Posséder un diplôme universitaire de premier cycle en administration ou dans toute autre discipline 
jugée pertinente à l’emploi et avoir de l’expérience au sein des opérations budgétaires 
gouvernementales.

CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 
 
INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : Le 8 octobre 2020

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10300DP008039458-01 en objet, 
d’ici le 8 octobre 2020.

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section pièces 
justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre mes 
candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, complet 
et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ».

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

INFORMATION 

Informations sur les attributions du poste :
M. Charles Genest, directeur
418 380-2100, poste 3028

Informations sur le processus de dotation :
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 2079 
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Demande d’approbation de publication d’une offre de
MUTATION

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une 
demande d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce 
système : gpex@cspg.gouv.qc.ca.

ENVOI DU FORMULAIRE :
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante :
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.

DÉLAI D’APPROBATION :
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au 
contenu de l’offre.

Date à laquelle cette demande est soumise :

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :

Nom : Prénom :

Fonction occupée :

Ministère ou organisme : hoisissez un /

Numéro de téléphone : Poste :

Adresse courriel :

Autre personne à contacter :

Nom : Prénom :

Fonction occupée :

Numéro de téléphone : Poste :

Adresse courriel : 
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE

STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation.

Mode de dotation : MUTATION

Numéro de l’offre :
(Conformément à la structure de numérotation en
vigueur, disponible sur le portail SAGIR)

10300MU00804727_01

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation - 0080

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels

Corps-classe d’emplois : 103.00 - Agent de la gestion financière

Titre de l’offre : ** Une ou un analyste aux opérations budgétaires 
ministérielles

Domaine d’emplois : Administration, affaires, comptabilité et finance

Région administrative où le poste est offert : 03 Capitale-Nationale
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE

Afficher pour les candidats internes :
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)

Période d’inscription - début :

Période d’inscription - fin :

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois :

Possibilité de publication AVANT la date demandée : Oui                        Non           

Nombre de jours de publication demandé :
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis)

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :
Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur 
le portail RH. 
Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document,
également disponible sur le portail RH.
Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment.

Renseignements généraux :
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Direction générale de l’administration –
Direction des ressources financières. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction des ressources financières (DRF) a pour mandat principal d’assurer la fiabilité de 
l’information financière, de veiller au bon déroulement des opérations comptables liées aux dépenses, aux 
subventions et aux revenus du Ministère et d’assurer le pilotage et le soutien aux utilisateurs des 
systèmes financiers gouvernementaux et ministériels, dont notamment SAGIR, FLORA, ACTION et 
SYGBEC. Elle a également pour mandat de soutenir les gestionnaires en matière de gestion des 
ressources financières et budgétaires ainsi que d’offrir aux responsables administratifs un service de 
soutien et un encadrement fonctionnel. La DRF est également responsable de la programmation, du suivi 
et des opérations budgétaires.

Attributions : La personne titulaire de cet emploi participe, en tant qu’analyste aux opérations 
budgétaires, à la réalisation des différentes étapes du cycle budgétaire et coordonne les opérations en 
découlant auprès des directions concernées. De par son expertise spécifique, elle analyse les résultats 
financiers dans leur entièreté en vue d’anticiper les problématiques budgétaires ministérielles pouvant 
survenir pour émettre des recommandations à son supérieur. La personne accompagne et conseille les 
gestionnaires et le personnel du Ministère en vue de recueillir de l’information stratégique et sensible 
quant aux ressources budgétaires consenties au Ministère pour pleinement en tirer profit. Le titulaire émet 
des projections sur les dépenses pour s’assurer que la performance organisationnelle obtenue et 
anticipée est en conformité avec les décisions, directives ministérielles et consignes administratives en 
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constante évolution ainsi qu’avec les lois et règlements en vigueur. Elle agit à titre de répondante 
ministérielle auprès des différents intervenants gouvernementaux, tel que le Secrétariat du Conseil du 
trésor (SCT), le Conseil exécutif (MCE) ainsi que le gouvernement fédéral et produit les redditions de 
comptes ministérielles conséquentes approuvées des autorités. De plus, elle oriente et encadre les 
gestionnaires et le personnel qualifié du Ministère lors de la rédaction de programmes, CT et décrets, des 
documents à diffusion très restreinte, les révise et les commente. Le titulaire rédige également des 
mémoires et notes d’information en vue d’éclaircir les incompréhensions formulées par les divers 
intervenants ou lorsque certains éléments jugés complexes sont abordés. Enfin, elle peut être appelée à 
réaliser différents mandats ad hoc requérant une bonne connaissance dans le domaine des ressources 
budgétaires.
 



Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006
En vigueur le 24 novembre 2016 Version 1.4

Page 7 de 6

Profil recherché :
La titulaire doit posséder une très bonne connaissance des règlements et directives ainsi que du ministère 
en matière d’opérations budgétaires.

Loi de l’administration financière, ses règlements et ses directives;
Loi sur le ministère;
Directive concernant la classification des dépenses budgétaires;
Directive concernant les désignations en matière de gestion financière;
Directive en matière d’octroi et de promesse de subvention;
Recueil des politiques de gestion;
Procédures applicables au traitement des transactions à l’intérieur de SAGIR;
Tous les programmes du ministère.

La titulaire doit réfléchir et agir en respectant les règles et les principes puisqu’elles constituent les 
limitations auxquelles elle ne doit pas déroger.

Elle doit pouvoir comprendre et saisir la portée des dispositions énoncées dans les lois, les règlements et 
les directives régissant la gestion administrative et financière :

Bonne connaissance de la structure gouvernementale;
Mécanismes de prise de décision en matière budgétaire;
Répertoire des politiques administratives du Conseil du trésor;
Plan de désignation en ressources financières;
Nouveau cadre de gestion gouvernementale.

Posséder un diplôme universitaire de 1er cycle en comptabilité. Être membre de l’ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec (CPA) est un atout. Hormis la scolarité et les habiletés requises par cet 
emploi, une expérience de 3 ans au sein des opérations budgétaires est requise.

Conditions d'admission - mutation: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de la gestion financière ou accepter un 
reclassement à ce titre.

Conditions d’admission offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :

Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi 
visé
OU
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation 
et confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.

Modalités d’inscription :
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Période d’inscription : Du 26 septembre au 10 octobre 2019

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 

Mme Joanie Guénard, adjointe administrative en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3611

Informations sur les attributions de l’emploi :
M. Charles Genest, directeur
418 380-2100, poste 3028

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. De plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de 
considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi est pourvu en mutation.

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire.



Publication d’une offre de mutation

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une 
demande d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce 
système : gpex@cspg.gouv.qc.ca.

Important pour la rédaction de l’offre de mutation :

Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées dans 
chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles d’offres de 
mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment les emplois de 
niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences supplémentaires, etc. 
Différents exemples d’offres de mutation sont présentes dans ce document, également disponible sur le 
portail RH.

Renseignements généraux :

Numéro de l’offre : 10300MU008039458

**Une ou un analyste aux opérations budgétaires

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Direction générale de l’administration –
Direction des ressources financières. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction des ressources financières (DRF) a pour mandat principal d’assurer la fiabilité de 
l’information financière, de veiller au bon déroulement des opérations comptables liées aux dépenses, aux 
subventions et aux revenus du Ministère et d’assurer le pilotage et le soutien aux utilisateurs des systèmes 
financiers gouvernementaux et ministériels, dont notamment SAGIR, FLORA, ACTION et SYGBEC.

Elle a également pour mandat de soutenir les gestionnaires en matière de gestion des ressources 
financières et budgétaires ainsi que d’offrir aux responsables administratifs un service de soutien et un 
encadrement fonctionnel. La DRF a également pour mandat la planification des besoins budgétaires pour le 
ministère, d’assurer l’allocation des ressources financières et d’exercer les suivis budgétaires pour 
l’ensemble du ministère.

Attributions : La personne titulaire de l’emploi participe à la réalisation des différentes étapes du cycle 
budgétaire et coordonne les opérations en découlant auprès des directions concernées. De par son 
expertise spécifique, elle analyse les résultats financiers dans leur entièreté en vue d’anticiper les 
problématiques budgétaires ministérielles pouvant survenir pour émettre des recommandations à son 
supérieur. 

La personne accompagne et conseille les gestionnaires et le personnel du Ministère en vue de recueillir de 
l’information stratégique et sensible quant aux ressources budgétaires consenties au Ministère pour 
pleinement en tirer profit. Elle émet des projections sur les dépenses pour s’assurer que la performance 
organisationnelle obtenue et anticipée est en conformité avec les décisions, directives ministérielles et 
consignes administratives en constante évolution ainsi qu’avec les lois et règlements en vigueur. Elle agit à 
titre de répondante ministérielle auprès des différents intervenants gouvernementaux, telle que le 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), le Conseil exécutif (MCE) ainsi que le gouvernement fédéral et 
produit les redditions de comptes ministérielles conséquentes approuvées des autorités. 

De plus, elle oriente et encadre les gestionnaires et le personnel qualifié du Ministère lors de la rédaction de 
programmes, CT et décrets, des documents à diffusion très restreinte, les révise et les commente. Le 
titulaire rédige également des mémoires et notes d’information en vue d’éclaircir les incompréhensions 
formulées par les divers intervenants ou lorsque certains éléments jugés complexes sont abordés. Enfin, 
elle peut être appelée à réaliser différents mandats ad hoc requérant une bonne connaissance dans le 
domaine des ressources budgétaires.



Profil recherché :

La personne recherchée doit pouvoir comprendre et saisir la portée des dispositions énoncées dans les 
lois, les règlements et les directives régissant la gestion administrative et financière :

Bonne connaissance de la structure gouvernementale;
Mécanismes de prise de décision en matière budgétaire;
Répertoire des politiques administratives du Conseil du trésor;
Plan de désignation en ressources financières;
Loi de l’administration financière, ses règlements et ses directives;
Directive en matière d’octroi et de promesse de subvention;
Recueil des politiques de gestion.

Elle doit réfléchir et agir en respectant les règles et les principes puisqu’elles constituent les limitations 
auxquelles elle ne doit pas déroger.

Posséder un diplôme universitaire de premier cycle en administration ou dans toute autre discipline jugée 
pertinente à l’emploi et avoir de l’expérience au sein des opérations budgétaires gouvernementales.

Conditions d’admission - mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de la gestion financière ou accepter un reclassement à 
ce titre.

Conditions d’admission offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes : 

Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec.
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valide dela classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé
OU
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation 
etconfirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.

Modalités d’inscription :

Période d’inscription : Du 30 novembre au 11 décembre 2019

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.

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de
votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez
note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3179

Informations sur les attributions de l’emploi : 
M. Charles Genest, directeur
418 380-2100, poste 3028

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon



prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. De
plus,le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de considérer les candidatures soumises à la promotion si
l’emploi est pourvu en mutation.



Publication d’une offre de mutation

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande
d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.qc.ca.

Important pour la rédaction de l’offre de mutation :

Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées dans 
chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles d’offres de 
mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment les emplois de 
niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences supplémentaires, etc. Différents 
exemples d’offres de mutation sont présentes dans ce document, également disponible sur le portail RH.

Renseignements généraux :

Numéro de l’offre : 10300MU008039458-01

**Une ou un analyste aux opérations budgétaires

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Direction générale de l’administration –
Direction des ressources financières. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction des ressources financières (DRF) a pour mandat principal d’assurer la fiabilité de 
l’information financière, de veiller au bon déroulement des opérations comptables liées aux dépenses, aux 
subventions et aux revenus du Ministère et d’assurer le pilotage et le soutien aux utilisateurs des systèmes 
financiers gouvernementaux et ministériels, dont notamment SAGIR, FLORA, ACTION et SYGBEC.

Elle a également pour mandat de soutenir les gestionnaires en matière de gestion des ressources financières 
et budgétaires ainsi que d’offrir aux responsables administratifs un service de soutien et un encadrement 
fonctionnel. La DRF a également pour mandat la planification des besoins budgétaires pour le ministère, 
d’assurer l’allocation des ressources financières et d’exercer les suivis budgétaires pour l’ensemble du 
ministère.

Attributions : La personne titulaire de l’emploi participe à la réalisation des différentes étapes du cycle 
budgétaire et coordonne les opérations en découlant auprès des directions concernées. De par son expertise 
spécifique, elle analyse les résultats financiers dans leur entièreté en vue d’anticiper les problématiques 
budgétaires ministérielles pouvant survenir pour émettre des recommandations à son supérieur. 

La personne accompagne et conseille les gestionnaires et le personnel du Ministère en vue de recueillir de 
l’information stratégique et sensible quant aux ressources budgétaires consenties au Ministère pour 
pleinement en tirer profit. Elle émet des projections sur les dépenses pour s’assurer que la performance 
organisationnelle obtenue et anticipée est en conformité avec les décisions, directives ministérielles et 
consignes administratives en constante évolution ainsi qu’avec les lois et règlements en vigueur. Elle agit à 
titre de répondante ministérielle auprès des différents intervenants gouvernementaux, telle que le Secrétariat 
du Conseil du trésor (SCT), le Conseil exécutif (MCE) ainsi que le gouvernement fédéral et produit les 
redditions de comptes ministérielles conséquentes approuvées des autorités. 

De plus, elle oriente et encadre les gestionnaires et le personnel qualifié du Ministère lors de la rédaction de 
programmes, CT et décrets, des documents à diffusion très restreinte, les révise et les commente. Le titulaire 
rédige également des mémoires et notes d’information en vue d’éclaircir les incompréhensions formulées par 
les divers intervenants ou lorsque certains éléments jugés complexes sont abordés. Enfin, elle peut être 
appelée à réaliser différents mandats ad hoc requérant une bonne connaissance dans le domaine des 
ressources budgétaires.

Profil recherché :



La personne recherchée doit pouvoir comprendre et saisir la portée des dispositions énoncées dans les lois, 
les règlements et les directives régissant la gestion administrative et financière :

Bonne connaissance de la structure gouvernementale;
Mécanismes de prise de décision en matière budgétaire;
Répertoire des politiques administratives du Conseil du trésor;
Plan de désignation en ressources financières;
Loi de l’administration financière, ses règlements et ses directives;
Directive en matière d’octroi et de promesse de subvention;
Recueil des politiques de gestion.

Elle doit réfléchir et agir en respectant les règles et les principes puisqu’elles constituent les limitations 
auxquelles elle ne doit pas déroger.

Posséder un diplôme universitaire de premier cycle en administration ou dans toute autre discipline jugée 
pertinente à l’emploi et avoir de l’expérience au sein des opérations budgétaires gouvernementales.

Conditions d’admission - mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de la gestion financière ou accepter un reclassement à 
ce titre.

Conditions d’admission offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes : 

Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec.
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide 
dela classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé
OU
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation 
etconfirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.

Modalités d’inscription :

Période d’inscription : Du 15 au 22 octobre 2020

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.

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de
votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note
que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en inscrivant
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature,
les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs
au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3179

Informations sur les attributions de l’emploi : 
M. Charles Genest, directeur
418 380-2100, poste 3028

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon
prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. De
plus,le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de considérer les candidatures soumises à la promotion si
l’emploi est pourvu en mutation.
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Publication d’une offre de mutation 
              
 
PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation 
dans le processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois 
nécessitant une autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de 
gestion du personnel excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir 
figure dans cette liste, une demande d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute 
question quant à l’utilisation de ce système : gpex@cspg.gouv.qc.ca. 

 
Important pour la rédaction de l’offre de mutation :  

 Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentes dans ce document, 
également disponible sur le portail RH. 

 

Renseignements généraux : 

Numéro de l’offre : 10300MU0080258911-01 

Une ou un comptable aux opérations financières 
 
 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Direction générale de 
l’administration – Direction des ressources financières. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin 
Sainte-Foy, à Québec. 
 
Contexte : La Direction des ressources financières (DRF) a pour mandat principal d’assurer la 
fiabilité de l’information financière, de veiller au bon déroulement des opérations comptables liées 
aux dépenses, aux subventions et aux revenus du Ministère et d’assurer le pilotage et le soutien 
aux utilisateurs des systèmes financiers gouvernementaux et ministériels, dont notamment 
SAGIR, FLORA, ACTION et SYGBEC. Elle a également pour mandat de soutenir les 
gestionnaires en matière de gestion des ressources financières et budgétaires ainsi que d’offrir 
aux responsables administratifs un service de soutien et un encadrement fonctionnel. La DRF a 
également pour mandat la planification des besoins budgétaires pour le ministère, d’assurer 
l’allocation des ressources financières et d’exercer les suivis budgétaires pour l’ensemble du 
ministère. 
 
Attributions : La personne titulaire de l’emploi coordonne les opérations financières du 
ministère, participe à leur réalisation et assure les autorités de la conformité de celles-ci tant sur 
le plan comptable que réglementaire. Elle agit à titre d’expert-conseil pour les domaines très 
diversifiés de la gestion des dépenses, des revenus, des investissements, des comptes à fin 
déterminée et des provisions. Le titulaire de l’emploi conçoit et optimise les procédures et
coordonne les processus d’enregistrement et de contrôle des opérations comptables. Elle veille à 
ce que les différents intervenants ministériels en gestion des ressources financières disposent de 
la formation, des connaissances et des informations leur permettant d’accomplir leurs 
responsabilités dans le cadre du respect de la Loi sur l’administration financière et la 
réglementation en découlant. Le titulaire de l’emploi assure la fiabilité des informations 
financières tout en mitigeant les risques financiers auxquels est exposé le Ministère. Sur la base 
de son expertise comptable et de ses conseils stratégiques, il représente le Ministère et la 
Direction sur les diverses tables et veille à la bonne marche des opérations financières dans le 
cadre des divers mandats spéciaux qui lui sont confiés. Elle agit à titre de personne-ressource 
pour les systèmes financiers (SAGIR, SYGBEC et ACTION). 
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Profil recherché :  

La personne recherchée doit posséder une très bonne connaissance et saisir la portée des 
dispositions énoncées dans les lois, les règlements et directives régissant la gestion 
administrative et financière. 
 
• Bonne connaissance de la structure gouvernementale; 
• Loi de l’administration financière, ses règlements et ses directives 
• Recueil des politiques de gestion  
• Périmètre comptable du gouvernement; 
• Directive concernant les désignations en matière de gestion financière; 
• Loi sur le ministère; 
• Procédures applicables au traitement des transactions à l’intérieur de SAGIR; 
 
Le titulaire de l’emploi doit réfléchir et agir en respectant les règles et les principes puisqu’elles 
constituent les limitations auxquelles elle ne doit pas déroger. 
 
Posséder un diplôme universitaire de premier cycle en administration, en sciences comptables ou 
dans toute autre discipline jugée pertinente à l’emploi. Être membre de l’Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec (CPA) et/ou avoir une expérience au sein des opérations 
comptables gouvernementales est un atout. 
 
Conditions d'admission – mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique 
du Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de la gestion financière ou 
accepter un reclassement à ce titre. 
 
Conditions d’admission  ̶  offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux 
candidats déclarés aptes : 

 Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec.  
 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration 

d'aptitudes valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues 
correspondent à l’emploi visé 
OU 

 Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la 
réglementation et confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 
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Modalités d’inscription :  

Période d’inscription : Du 11 au 25 novembre 2019 
 
Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au 
personnel régulier de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation. 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque 
vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront 
plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528 7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 
866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre : 418 380-2100, poste 2079
 
Informations sur les attributions de l’emploi :  
M. Charles Genest, directeur : 418 380-2100, poste 3028 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être 
traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une 
personne en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. De plus, le ministère 
ou l’organisme n’est pas tenu de considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi 
est pourvu en mutation.Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne 
sera acceptée. 
 

 



Offre : 12400AF0080372422

Conseillère ou conseiller en salubrité des aliments

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
santé animale et à l’inspection des aliments – Direction adjointe du soutien aux 
opérations et de la qualité. Un emploi est à pourvoir dans l’une des villes suivantes :
Québec, Sherbrooke, Laval, Longueuil, Drummondville, Saint-Hyacinthe et 
Gatineau.

Contexte : Le sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments (SMSAIA) 
contribue à la protection de la santé publique et à l’amélioration de la santé et du bien-être 
animal. Le mandat, de la direction adjointe du soutien aux opérations et de la qualité 
(DASOQ), consiste à réaliser les outils qui permettront de mettre en place une approche 
d’assurance qualité et soutenir les directions régionales et la direction générale en matière 
d’inspection des aliments. La mise en place d’une démarche d’assurance de la qualité 
dans l’ensemble de la direction générale permet d’assurer un service professionnel, 
équitable et uniforme à la clientèle inspectée du ministère et a un impact direct sur la 
confiance des consommateurs québécois sur l’offre alimentaire (aspect salubrité et 
innocuité) et la santé et le bien-être animal, et de ce fait sur l’image et la crédibilité de 
l’organisation.
Attributions : Sous l’autorité de la directrice adjointe du soutien aux opérations et de la 
qualité (DASOQ) de la direction générale de l’inspection et du bien-être animal (DGIBEA), 
le titulaire agit à titre de conseiller en salubrité des aliments dans le but de fournir 
l’expertise, la formation, le soutien, le suivi et la coordination nécessaires dans les 
différents dossiers de la DGIBEA.

Le conseiller a pour principales tâches :

Conseiller la direction afin d’intégrer les programmes d’inspection dans l’approche 
du système de contrôle de la qualité en déterminant les outils nécessaires à 
développer (ex. : grilles de saisie, instructions de travail, procédures, directives, 
etc.), les étapes relatives à l’implantation d’un nouveau programme d’inspection, la 
formation nécessaire afin que l’inspection soit en mesure d’appliquer le programme 
d’inspection;

Développer les outils afin que les programmes d’inspection puissent être appliqués 
sur le terrain dans l’approche de contrôle de la qualité en élaborant les grilles 
HERMÈS, les instructions de travail, les procédures, les directives, les formations 
permettant d’appliquer les programmes d’inspection de manière uniforme sur tout 
le territoire du Québec;

Assister, soutenir et conseiller, le supérieur immédiat et la direction, en conseillant 
la directrice adjointe du soutien aux opérations et de la qualité, en émettant des 
avis et des recommandations ainsi qu’en proposant des pistes de solution 
concernant les dossiers attribués et en coordonnant au besoin des équipes 
spécifiques ex. : mesures coercitives, accès à l’information, équipe administrative.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée devra faire preuve d’autonomie dans son travail, d’intégrité, avoir 
des habiletés en communication écrite et verbale afin d’interagir avec les différentes 
clientèles, être créative, faire preuve de jugement dans le traitement de l’information et 
être apte à évaluer le niveau d’urgence des différentes situations.

Le conseiller devra maîtriser des connaissances variées et étendues sur des sujets 
complexes, les sciences et technologies des aliments, l’interprétation et l’intégration de 
normes sanitaires, la production végétale, la production animale, la transformation des 
aliments, la distribution, la restauration, l’approche qualité et de principes 
épidémiologiques.

Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline scientifique directement reliée 
aux connaissances requises pour l’emploi (microbiologie, sciences et technologie de 
l’alimentation, biologie, biochimie ou toute autre discipline appropriée).

1 à 3 ans d’expérience ayant permis d’acquérir ou de développer de bonnes habiletés et 
capacités d’analyse, de synthèse, de communication, de formation, de gestion de projets 
et de rigueur scientifique. Une maîtrise de 2e cycle est un atout.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la 
classe d’emplois de spécialiste en sciences physiques ou accepter un reclassement à ce
titre.



MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du [Date de début] au [Date de fin]
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de
cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 
formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur l’emploi :
Madame Annick Demanche, directrice adjointe
418 380-2100 poste 3937

Informations sur le processus de dotation :
Madame Mélanie Pascal, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100 poste 3278



 

Conseillère ou conseiller en salubrité des aliments

Spécialiste en sciences physiques (124.00)

Direction adjointe du soutien aux opérations et de la qualité
Direction générale de l’inspection et du bien-être animal et à l’inspection des aliments

Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments

Un poste régulier est à pourvoir dans un des bureaux suivants :
1685, boul. Wilfrid-Hamel, Québec

200, chemin Ste-Foy, Québec
4260, boul. Bourque, Sherbrooke

1041, boul. des Laurentides, Laval
2877, chemin de Chambly, Longueuil
1525, boul. St-Joseph, Drummondville

1355, rue Daniel-Johnson Ouest, Saint-Hyacinthe
33, rue Jean-Proulx, Gatineau

OFFRE D’EMPLOI : 12400DP0080372422 

CONTEXTE 
 

Le sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments (SMSAIA) contribue à la 
protection de la santé publique et à l’amélioration de la santé et du bien-être animal. Le mandat, de 
la direction adjointe du soutien aux opérations et de la qualité (DASOQ), consiste à réaliser les 
outils qui permettront de mettre en place une approche d’assurance qualité et soutenir les 
directions régionales et la direction générale en matière d’inspection des aliments. La mise en place 
d’une démarche d’assurance de la qualité dans l’ensemble de la direction générale permet 
d’assurer un service professionnel, équitable et uniforme à la clientèle inspectée du ministère et a 
un impact direct sur la confiance des consommateurs québécois sur l’offre alimentaire (aspect 
salubrité et innocuité) et la santé et le bien-être animal, et de ce fait sur l’image et la crédibilité de 
l’organisation.

ATTRIBUTIONS 

Sous l’autorité de la directrice adjointe du soutien aux opérations et de la qualité (DASOQ) de la 
direction générale de l’inspection et du bien-être animal (DGIBEA), le titulaire agit à titre de 
conseiller en salubrité des aliments dans le but de fournir l’expertise, la formation, le soutien, le 
suivi et la coordination nécessaires dans les différents dossiers de la DGIBEA. 

Le conseiller a pour principales tâches :
Conseiller la direction afin d’intégrer les programmes d’inspection dans l’approche du 
système de contrôle de la qualité en déterminant les outils nécessaires à développer (ex. : 
grilles de saisie, instructions de travail, procédures, directives, etc.), les étapes relatives à 
l’implantation d’un nouveau programme d’inspection, la formation nécessaire afin que 
l’inspection soit en mesure d’appliquer le programme d’inspection;

Développer les outils afin que les programmes d’inspection puissent être appliqués sur le 
terrain dans l’approche de contrôle de la qualité en élaborant les grilles HERMÈS, les 
instructions de travail, les procédures, les directives, les formations permettant d’appliquer 
les programmes d’inspection de manière uniforme sur tout le territoire du Québec;

Assister, soutenir et conseiller, le supérieur immédiat et la direction, en conseillant la 
directrice adjointe du soutien aux opérations et de la qualité, en émettant des avis et des 
recommandations ainsi qu’en proposant des pistes de solution concernant les dossiers 
attribués et en coordonnant au besoin des équipes spécifiques ex. : mesures coercitives, 
accès à l’information, équipe administrative.



 

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée devra faire preuve d’autonomie dans son travail, d’intégrité, avoir des 
habiletés en communication écrite et verbale afin d’interagir avec les différentes clientèles, être 
créative, faire preuve de jugement dans le traitement de l’information et être apte à évaluer le 
niveau d’urgence des différentes situations.

Le conseiller devra maîtriser des connaissances variées et étendues sur des sujets complexes, les 
sciences et technologies des aliments, l’interprétation et l’intégration de normes sanitaires, la 
production végétale, la production animale, la transformation des aliments, la distribution, la 
restauration, l’approche qualité et de principes épidémiologiques.

Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline scientifique directement reliée aux 
connaissances requises pour l’emploi (microbiologie, sciences et technologie de l’alimentation, 
biologie, biochimie ou toute autre discipline appropriée).

1 à 3 ans d’expérience ayant permis d’acquérir ou de développer de bonnes habiletés et capacités 
d’analyse, de synthèse, de communication, de formation, de gestion de projets et de rigueur 
scientifique. Une maîtrise de 2e cycle est un atout.

CONDITIONS D’ADMISSION 

Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la classe d’emplois de spécialiste en 
sciences physiques ou accepter un reclassement à ce titre.

INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : Le 19 janvier 2021

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 12400DP0080372422 en objet, 
d’ici le 19 janvier 2021.

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ».

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

INFORMATION 

Informations sur les attributions du poste :
Madame Annick Demanche, directrice adjointe
418 380-2100 poste 3937

Informations sur le processus de dotation :
Madame Mélanie Pascal, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100 poste 3278
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Demande d’approbation de publication d’une offre de
MUTATION

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une 
demande d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce 
système : gpex@cspg.gouv.qc.ca.

ENVOI DU FORMULAIRE :
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante :
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.

DÉLAI D’APPROBATION :
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au 
contenu de l’offre.

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-04-25

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :

Nom : Vallières Prénom : Isabelle

Fonction occupée : Conseillère en gestion de la main-d’oeuvre

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation - 0080

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 3138

Adresse courriel : Isabelle.vallieres@mapaq.gouv.qc.ca

Autre personne à contacter :

Nom : Pascal Prénom : Mélanie

Fonction occupée : Adjointe administrative en gestion de la main-d’oeuvre

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 3278

Adresse courriel : Melanie.pascal@mapaq.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE

STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation.

Mode de dotation : MUTATION

Numéro de l’offre :
(Conformément à la structure de numérotation en
vigueur, disponible sur le portail SAGIR)

10400MU008087558

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation - 0080

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels

Corps-classe d’emplois : 104.00 - Agent d'information

Titre de l’offre : Agente ou agent d’information

Domaine d’emplois : Administration, affaires, comptabilité et finance

Région administrative où le poste est offert : 01 Bas Saint-Laurent
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE

Afficher pour les candidats internes :
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)

Période d’inscription - début : 2019-05-07

Période d’inscription - fin : 2019-05-16

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-05-07

Possibilité de publication AVANT la date demandée : Oui                        Non           

Nombre de jours de publication demandé :
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis)

10 jours

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :
Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur 
le portail RH. 
Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document,
également disponible sur le portail RH.
Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment.

Renseignements généraux :
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la formation 
bioalimentaire — Institut de technologie agroalimentaire – Direction adjointe de la formation continue et de 
la promotion. Un emploi est à pourvoir au 401, rue Poiré, à La Pocatière ou au 3230, rue Sicotte, à Saint-
Hyacinthe.

Contexte : L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) est un établissement d’enseignement collégial 
spécialisé en agroalimentaire qui relève du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Il 
offre des programmes de formation technique conduisant au diplôme d’études collégiales dans les 
domaines animal, horticole, alimentaire, agricole, agroenvironnemental et équin, de même qu’un service 
de formation continue dans ces secteurs d’activité. Deux campus constituent l’ITA : l’un est situé à Saint-
Hyacinthe et l’autre à La Pocatière. Plus de 300 personnes travaillent dans cet institut dynamique relevant 
du MAPAQ.

La mission de l’ITA est de former et rendre disponible des ressources humaines pour appuyer le 
développement des entreprises bioalimentaires québécoises. 

Un environnement de travail stimulant aux nombreux avantages

Campus de La Pocatière
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Situé à La Pocatière, dans la magnifique région du Kamouraska, l’ITA, campus de La Pocatière, offre à 
ses employés un environnement de travail enrichissant. Situé dans la première école d’agriculture de 
langue française en Amérique du Nord, le campus fait l’envie de tous avec son architecture et son milieu 
de vie. On y retrouve une ferme-école dont le tiers est sous gestion biologique, de nombreux laboratoires 
d’expérimentation et usines alimentaires (en partenariat) en plus de l’accès à une cafétéria et d’une salle 
d’entraînement. Des centres culturels et sportifs sont aussi à proximité. 

La ville de La Pocatière, localisée à environ 75 minutes de Québec, propose un milieu de vie des plus 
enrichissant. Au cœur d’un vaste territoire agricole, elle est reconnue pour sa vocation institutionnelle et 
sur la présence unique au Québec de trois (3) centres collégiaux de transfert de technologie. Situées à un 
jet du fleuve et des montagnes, près de sentiers pédestres, des pistes cyclables, de vastes espaces verts 
et de lieux de villégiatures reconnus, figurent parmi les avantages de vivre dans cette région. La région 
offre les privilèges de la nature, d’un milieu de vie enrichissant et divertissant tout en étant à proximité de 
la Capitale.

Campus de Saint-Hyacinthe

Situé dans le quartier des études supérieures de Saint-Hyacinthe, entre la faculté de médecine vétérinaire 
de l’Université de Montréal et le Cégep de Saint-Hyacinthe, l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe, offre à ses 
employés un environnement de travail exceptionnel. On y retrouve un jardin pédagogique, une ferme-
école, un complexe serricole et une usine alimentaire, en plus de l’accès à une cafétéria, un café étudiant 
et une salle d’entraînement avec douches. 

La ville de Saint-Hyacinthe, située à environ 45 minutes de Montréal, propose un milieu de vie agréable. 
Saint-Hyacinthe est une vaste région agricole reconnue comme technopole agroalimentaire. Des pistes 
cyclables, des espaces verts, des cours d’eau figurent parmi les avantages de vivre dans cette région. De 
plus, elle est desservie par un réseau de transport en commun qui la relie aux grands centres urbains. 
Saint-

La Direction adjointe de la formation continue et de la promotion a comme mandat de promouvoir l’ITA et 
son offre de formations dont celle de la formation continue qu’elle développe afin de permettre aux 
individus et aux travailleurs de demeurer en phase avec l’évolution du secteur bioalimentaire.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice adjointe de la formation continue et de la promotion, la 
personne titulaire de l’emploi a la responsabilité de réaliser toutes les activités de marketing et de 
recrutement de la clientèle des programmes de formation initiale offerts à l’Institut de technologie 
agroalimentaire (ITA). À cette fin, elle élabore et met en œuvre un plan de marketing afin de pousser les 
futurs étudiants à choisir l’ITA. Elle voit à l’organisation, au développement et à la consolidation des 
activités de recrutement de l’institution (dans le milieu où est présente la clientèle recherchée) : portes 
ouvertes, tournée scolaire et salons, étudiants d’un jour, visitent des écoles secondaires, etc. 
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Profil recherché :
La personne recherchée se distingue par son sens des responsabilités, sa polyvalence et son 
dynamisme. Elle fait preuve d’organisation, d’autonomie, de rigueur et d’initiative. Elle possède une bonne 
connaissance du français écrit et parlé. Elle a de bonnes aptitudes en matière de collaboration et de 
relations interpersonnelles. Elle fait preuve d’un bon jugement et manifeste un sens aigu du service à la 
clientèle.

Deux années d’expérience dans le secteur des communications, du marketing, du commerce, de 
l’administration ou toute autre discipline pertinente à l’emploi.

Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec.
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent d’information ou accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d’inscription :
Période d’inscription : Du 7 au 16 mai 2019

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 
Mme Sylvie Berthiaume, technicienne en gestion de la main-d’œuvre 
418 380-2100, poste 3149

Informations sur les attributions de l’emploi :
Mme Valérie Lacasse, directrice adjointe à la promotion et à la formation continue
450 778-6504 poste 6230

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation.

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire.



Publication d’une offre de mutation

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande
d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.qc.ca.

Important pour la rédaction de l’offre de mutation :

Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées dans 
chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles d’offres de 
mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment les emplois de 
niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences supplémentaires, etc. Différents 
exemples d’offres de mutation sont présentes dans ce document, également disponible sur le portail RH.

Renseignements généraux :

Numéro de l’offre : 10400MU0080372422

**Conseillère ou conseiller en salubrité des aliments

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Direction générale de l’inspection et du bien-
être animal et à l’inspection des aliments, Direction adjointe du soutien aux opérations et de la qualité Sous-ministériat à 
la santé animale et à l’inspection des aliments. Un emploi est à pourvoir dans l’une des villes suivantes : Québec, 
Sherbrooke, Laval, Longueuil, Drummondville, Saint-Hyacinthe et Gatineau.
Contexte : Le sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments (SMSAIA) contribue à la 
protection de la santé publique et à l’amélioration de la santé et du bien-être animal. Le mandat, de la direction 
adjointe du soutien aux opérations et de la qualité (DASOQ), consiste à réaliser les outils qui permettront de 
mettre en place une approche d’assurance qualité et soutenir les directions régionales et la direction générale 
en matière d’inspection des aliments. La mise en place d’une démarche d’assurance de la qualité dans 
l’ensemble de la direction générale permet d’assurer un service professionnel, équitable et uniforme à la 
clientèle inspectée du ministère et a un impact direct sur la confiance des consommateurs québécois sur 
l’offre alimentaire (aspect salubrité et innocuité) et la santé et le bien-être animal, et de ce fait sur l’image et 
la crédibilité de l’organisation.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice adjointe du soutien aux opérations et de la qualité (DASOQ) de 
la direction générale de l’inspection et du bien-être animal (DGIBEA), le titulaire agit à titre de conseiller en 
salubrité des aliments dans le but de fournir l’expertise, la formation, le soutien, le suivi et la coordination 
nécessaires dans les différents dossiers de la DGIBEA.

Le conseiller a pour principales tâches :
Conseiller la direction afin d’intégrer les programmes d’inspection dans l’approche du système de 
contrôle de la qualité en déterminant les outils nécessaires à développer (ex. : grilles de saisie, 
instructions de travail, procédures, directives, etc.), les étapes relatives à l’implantation d’un nouveau 
programme d’inspection, la formation nécessaire afin que l’inspection soit en mesure d’appliquer le 
programme d’inspection;

Développer les outils afin que les programmes d’inspection puissent être appliqués sur le terrain dans 
l’approche de contrôle de la qualité en élaborant les grilles HERMÈS, les instructions de travail, les 
procédures, les directives, les formations permettant d’appliquer les programmes d’inspection de 
manière uniforme sur tout le territoire du Québec;

Assister, soutenir et conseiller, le supérieur immédiat et la direction, en conseillant la directrice adjointe 
du soutien aux opérations et de la qualité, en émettant des avis et des recommandations ainsi qu’en 
proposant des pistes de solution concernant les dossiers attribués et en coordonnant au besoin des 
équipes spécifiques ex. : mesures coercitives, accès à l’information, équipe administrative.



Profil recherché :

La personne recherchée devra faire preuve d’autonomie dans son travail, d’intégrité, avoir des habiletés en 
communication écrite et verbale afin d’interagir avec les différentes clientèles, être créative, faire preuve de 
jugement dans le traitement de l’information et être apte à évaluer le niveau d’urgence des différentes 
situations.

Le conseiller devra maîtriser des connaissances variées et étendues sur des sujets complexes, les sciences 
et technologies des aliments, l’interprétation et l’intégration de normes sanitaires, la production végétale, la 
production animale, la transformation des aliments, la distribution, la restauration, l’approche qualité et de 
principes épidémiologiques.

Diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline scientifique directement reliée aux connaissances 
requises pour l’emploi (microbiologie, sciences et technologie de l’alimentation, biologie, biochimie ou toute 
autre discipline appropriée).

1 à 3 ans d’expérience ayant permis d’acquérir ou de développer de bonnes habiletés et capacités d’analyse, 
de synthèse, de communication, de formation, de gestion de projets et de rigueur scientifique. Une maîtrise 
de 2e cycle est un atout.

Conditions d’admission – mutation : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la classe 
d’emplois de spécialiste en sciences physiques ou accepter un reclassement à ce titre.

Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :

Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec.
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide 
de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé
OU
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.

Modalités d’inscription :

Période d’inscription : Du [Date de début] au [Date de fin]

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.

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 
Madame Mélanie Pascal, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100 poste 3278

Informations sur les attributions de l’emploi :
Madame Annick Demanche, directrice adjointe
418 380-2100 poste 3937

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. De 
plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de considérer les candidatures soumises à la promotion si 
l’emploi est pourvu en mutation.



Offre : 10500AF00801400

*Coordonnatrice ou coordonnateur expert aux programmes

(Section contenu et publication)

RENSEIGNEMENT GÉNÉRAUX

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques bioalimentaires,  Direction de l’appui à la science, à l’innovation et 
aux programmes. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a pour 
mission de favoriser la prospérité du secteur bioalimentaire et de veiller à la qualité des aliments 
dans une perspective de développement durable. 

En soutien à cette mission, la Direction de l’appui à la science, à l’innovation et aux programmes 
(DASIP) a, entre autres, pour mandat d’administrer des programmes d’appui financier pour soutenir 
des activités de recherche, de développement et de transformation alimentaire.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice adjointe de l’appui aux programmes de la Direction de 
l’appui à la science, à l’innovation et aux programmes (DASIP), le titulaire agit comme 
coordonnateur expert des programmes afin de concevoir, élaborer et coordonner des actions 
stratégiques en matière d’administration, de gestion et de développement des programmes. Il 
conseille les gestionnaires et les autorités du Ministère sur le développement, la mise en œuvre des 
programmes de la direction en regard des orientations ministérielles et gouvernementales pour 
améliorer la cohérence, l’efficience et le service à la clientèle. 

Plus précisément, ses tâches sont notamment :

Agir comme personne-référence au SMTPB pour le développement, la conception des 
programmes et l’optimisation de la gestion qui touchent la recherche, l’innovation, le 
développement et le soutien au secteur agricole et aux entreprises de transformation 
alimentaire :
o Assurer une vision éclairée, globale et stratégique du développement des programmes de la 

direction et des raisons d'être des programmes en fonctions des orientations et politiques 
ministérielles et conseiller les autorités sur les mesures à mettre en place, à modifier selon 
le mandat de la direction; 

o Assurer la coordination des travaux de l'équipe de travail menant à l'acceptation des
programmes par les autorités du Ministère et la direction des travaux permettant la 
conception des programmes, en intégrant les éléments stratégiques des politiques et 
programmes ministériels qui touchent le développement des programmes et en tenant 
compte des politiques ministérielles, normes gouvernementales et programmes déjà 
existants au Ministère et aux gouvernements provincial et fédéral;

o Préparer des documents d'information et d'orientation pour les autorités du Ministère pour 
permettre d'établir les priorités et choix stratégiques en matière de développement de 
programmes de la direction;

o Procéder à l'analyse approfondie des résultats du bilan des programmes de la direction 
réalisé par l'équipe de la révision permanente des programmes et produire pour les autorités 
des recommandations qui touchent l'amélioration, la modification, la mise sur pied de 
nouvelles initiatives.

Coordonner la réalisation de dossiers stratégiques de la direction relatifs à la gestion des 
programmes, à la reddition de comptes et au service à la clientèle :
o Assurer la coordination de toutes les activités de reddition de comptes de la direction 

adjointe à l'appui aux programmes en fonction des nombreuses obligations 
gouvernementales et liées aux diverses sources de financement pour les fins, notamment, 
du Partenariat canadien pour l'innovation, du rapport annuel du MAPAQ, de la Politique 
bioalimentaire ainsi que pour l'étude des crédits du Ministère;

o Préparer des documents d'information et d'orientation pour le ministre, le sous-ministre ou le 
sous-ministre adjoint pour appuyer des rencontres entre le MAPAQ et des dirigeants 
d'associations de producteurs, de transformateurs, de filières sectorielles portant sur des 
problématiques ou demandes relatives aux programmes de la direction; 

o Participer à des comités ministériels et interministériels reliés aux enjeux de gestion et 
d'administration des programmes.

Coordonner et orienter les travaux pour assurer la cohérence, l’efficience et l’uniformité des 
différentes étapes des processus administratifs et des outils reliés à l’administration de 
l’ensemble des programmes de la direction :
o Proposer aux gestionnaires de la direction et aux autorités du Ministère des processus 

administratifs de façon à améliorer l'expérience des bénéficiaires aux programmes tout en 
respectant les exigences gouvernementales en termes de transparence et de reddition de 
comptes;

o Recommander aux autorités du Ministère pour décision, les investissements nécessaires en 
termes d'outils technologiques pour accroître l'efficience des processus administratifs et la 
performance de la direction dans l'analyse des données.



PROFIL RECHERCHÉ

Le titulaire requiert un encadrement limité dans la mise en œuvre des mandats qui lui sont 
attribués.

Le titulaire doit posséder une grande autonomie et disposera d’une grande latitude pour proposer 
des orientations, des plans d’action à son gestionnaire en fonction des attentes qui lui ont été 
signifiées. Ces attentes sont signifiées à la suite des discussions sur l’orientation et les besoins de 
la direction en termes de gestion et d’administration de programmes. À cet égard, le titulaire est 
partie prenante pour établir les attentes annuelles. 

L’emploi nécessite une connaissance approfondie des diverses clientèles visées par les
programmes. Ainsi, le titulaire doit être en mesure de bien maîtriser le rôle joué par les 
universités, centres de recherche et d’expertise œuvrant dans le domaine agroalimentaire, les 
diverses associations de producteurs et de transformateurs, les groupes de concertation 
sectoriels et les entreprises du secteur de la transformation alimentaire pour appuyer le 
développement du secteur agroalimentaire.
Le titulaire doit avoir une connaissance approfondie de la structure organisationnelle du 
Ministère, des processus décisionnels au sein du Ministère et du Secrétariat du Conseil du 
trésor. 
Le titulaire doit être familier avec les interventions et programmes de ministères et organismes
tels le ministère de l’Économie et de la Science, la Financière agricole du Québec et 
Investissement Québec. Il doit également être familier avec les grands concepts liés à la 
recherche-innovation et avoir des connaissances relatives aux milieux économiques qui touchent 
l’agriculture et l’agroalimentaire.
Le titulaire doit bien maîtriser les processus d’évaluation et de vérification.
Le titulaire doit posséder des connaissances en gestion de projets.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ et appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de 
niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois 
dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de 
complexité « expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un 
mandat complexe.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 2 avril au 15 avril 2019

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations générales :
Mme Jacynte Lareau, directrice adjointe
418 380-2100, poste 3580

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’oeuvre
418 380-2100, poste 2079



Offre : 10500AF00804357

*Conseillère ou conseiller expert du secteur des œufs de consommation et des mesures de 
protection à la frontière des secteurs sous-gestion de l’offre

(Section contenu et publication)

RENSEIGNEMENT GÉNÉRAUX

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques agroalimentaires, Direction des politiques commerciales et 
intergouvernementales. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction des politiques commerciales et intergouvernementales agit directement 
dans les dossiers de politiques agroalimentaires ayant des implications au niveau des relations 
fédérales-provinciales, des ententes sur le commerce et du développement des secteurs sous 
gestion de l’offre. Le personnel de la Direction est directement impliqué dans l’élaboration et le suivi 
des plans canadiens de commercialisation des produits agricoles sous gestion de l’offre, 
nommément dans les secteurs des productions laitières et avicoles. 
Nos bureaux sont situés à proximité de la rue Cartier, l’une des plus belles artères commerciales de 
la ville de Québec. Ils sont bien desservis par les Métrobus 800 et 801.

Attributions : Sous la responsabilité de la directrice adjointe ou du directeur adjoint des politiques 
commerciales et intergouvernementales, le titulaire fournit une expertise de pointe dans le domaine 
de la commercialisation et de la mise en marché du secteur des œufs de consommation. Il participe 
à la négociation et à l’administration des plans nationaux et provinciaux de commercialisation du 
secteur des œufs de consommation et des ententes qui en découlent afin d’assurer une présence 
forte du Québec auprès des instances fédérales et assurer la pérennité du système de gestion de 
l’offre à l’échelle canadienne. Les champs d’action sont la défense des intérêts du Québec en ce 
qui concerne la juste part de production dévolue à la province, de respect des ententes et de la 
modernisation du système de gestion de l’offre. Il fournit aussi une expertise stratégique de pointe 
dans le cadre de la réalisation de projets visant le développement du secteur des œufs.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée est en mesure d’œuvrer dans le domaine de l’analyse des politiques 
bioalimentaires. Elle a une bonne connaissance des orientations gouvernementales et de bonnes 
compétences en matière d’analyses économiques, de réglementation et de commerce des 
produits. Polyvalente, elle rédige avec aisance. Elle a une excellente capacité d’analyse et un bon 
esprit de synthèse. Autonome, elle a des habiletés à réaliser des travaux en équipe, à organiser et 
animer des rencontres ainsi qu’à exercer un rôle de référence pour la réalisation d’analyses sur les 
politiques. La connaissance des secteurs agricoles et agroalimentaires ainsi que des outils de mise 
en marché collective des produits agricoles sont des atouts.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ et appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de 
niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois 
dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de 
complexité « expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un 
mandat complexe.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 22 mai au 3 juin 2019

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 



1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations générales :
Mme Hélène Bergeron, directrice adjointe
418 380-2100, poste 3108

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’oeuvre
418 380-2100, poste 2079



Offre : 10500AF00808131-02

Une ou un responsable de programmes

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec : Sous-ministériat 
au développement régional et au développement durable - Direction de la planification et des 
programmes. Un emploi est à pourvoir au 200 chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction de la planification et des programmes (DPP) contribue à influencer et à 
soutenir l’essor du secteur bioalimentaire québécois dans une perspective de développement 
durable en proposant aux autorités du Ministère un cadre d’application standardisé pour la gestion 
des programmes au sein du Sous-ministériat au développement régional et au développement 
durable (SMDRDD).

Dans le cadre de son mandat, la DPP coordonne l’élaboration des programmes d’aide financière 
ainsi que leur mise en œuvre et veille à en uniformiser leurs modalités d’application. Elle travaille 
également à optimiser les pratiques d’affaires dans l’objectif de rendre les mesures intelligibles pour 
la clientèle et accroître l’efficience de leur gestion administrative pour le Ministère. 

La DPP recherche une agente ou un agent de recherche et de planification socio-économique qui 
joindra l’équipe dédiée à l’administration des programmes d’aide financière destinés à l’ensemble 
de la clientèle agricole et agroalimentaire.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice, la personne titulaire de l’emploi :

agit à titre de personne-ressource pour l’administration d’un ou de plusieurs programmes 
d’aide financière. À ce titre, le titulaire de l’emploi : 

o assure un accompagnement aux équipes des directions régionales et des autres 
directions du Ministère en matière d’interprétation normative et d’application des 
programmes d’aide financière;

o assure un transfert d’expertise par la production de différents documents tels que 
des guides administratifs et des contenus de formation, par la formulation des 
interprétations normatives et par l’animation des tables de concertation visant à 
uniformiser l’application des programmes;

o recueille et analyse l’information provenant de la rétroaction des équipes des 
directions régionales et des unités administratives centrales relativement à la 
l’application des modalités d’aides financières;

o formule des recommandations et propose des améliorations permettant d’accroître 
l’efficience des programmes.

contribue aux travaux de repositionnement ou d’élaboration de programmes en regard de la 
définition de leurs interventions et de leurs paramètres d’application. À ce titre, le titulaire 
de l’emploi : 

o élabore, supervise et coordonne différents projets permettant de développer de 
nouvelles méthodes de travail liées à l’administration des programmes déjà 
existants ou permettant d’évaluer leur impact sur la clientèle agricole, 
l’environnement, la population, etc.;

o évalue les conséquences administratives relatives aux modifications des 
programmes du Ministère.

prépare et participe à des rencontres avec les représentants de la clientèle afin de 
circonscrire les problématiques d’application des programmes et des ententes qui peuvent 
en découler.

PROFIL RECHERCHÉ
La personne recherchée doit connaître le secteur agricole et agroalimentaire. Elle fait preuve 
d’aisance avec la communication orale et écrite, c’est-à-dire qu’elle s’exprime clairement et 
possède une facilité pour la vulgarisation. Elle a une facilité à travailler en équipe, se distingue par 
sa rigueur, a un sens de l’organisation développé et est en mesure de gérer les priorités et de 
respecter les échéanciers. De plus, elle a une forte capacité à analyser des éléments provenant de 
sources d’information différentes.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la classe 
d’emplois d’agente ou agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titre.



MODALITÉS D'INSCRIPTION
Période d’inscription : Du 23 octobre au 6 novembre 2019

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur les attributions du poste : 
Mme Micheline Allard, directrice : 418 380-2100, poste 3593

Informations sur le processus de dotation : 
Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main d’œuvre : 418 380-2100, poste 3813



Offre : 10500AF008018173

Responsable de programmes

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat au 
développement régional et au développement durable – Direction de la planification et des 
programmes. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction de la planification et des programmes (DPP) contribue à influencer et à 
soutenir l’essor du secteur bioalimentaire québécois dans une perspective de développement 
durable en proposant aux autorités du Ministère un cadre d’application standardisé pour la gestion 
des programmes au sein du Sous-ministériat au développement régional et au développement 
durable (SMDRDD).

Dans le cadre de son mandat, la DPP coordonne l’élaboration des programmes d’aide financière 
ainsi que leur mise en œuvre et veille à en uniformiser leurs modalités d’application. Elle travaille 
également à optimiser les pratiques d’affaires pour assurer un service à la clientèle de qualité et 
pour accroître l’efficience de la gestion administrative interne. 

La DPP recherche une agente ou un agent de recherche et de planification socio-économique qui 
joindra l’équipe dédiée à la gestion des programmes d’aide financière destinés à l’ensemble de la 
clientèle agricole et agroalimentaire.

Attributions : Sous la supervision de la directrice, la personne titulaire apporte une contribution 
professionnelle à l’élaboration et à la mise en œuvre de divers programmes d'aide financière. Les 
principales tâches consistent à : 

rédiger les guides administratifs et les processus d’application des programmes, 
notamment ceux en matière d’investissement;
planifier les opérations inhérentes à l’administration des différents programmes en réalisant 
des analyses, en produisant des bilans et en participant aux travaux d’élaboration des 
programmes à instaurer, à réviser ou à renouveler;
assurer un accompagnement auprès des directions régionales et des autres directions 
centrales du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et auprès des 
organismes partenaires;
évaluer de nouvelles façons de faire, en tenant compte de l’évolution des besoins de la 
clientèle et de l’évolution du secteur;
faire des recommandations visant à améliorer les processus opérationnels et les règles 
administratives des programmes;
préparer et participer à des rencontres avec les représentants de la clientèle;
assurer le respect en continu des ressources budgétaires disponibles.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée possède des habiletés et des aptitudes qui peuvent se résumer comme 
suit :

être en mesure de communiquer oralement et par écrit dans un langage clair et précis;
faire preuve de rigueur et de jugement professionnel;
avoir un sens de l’organisation développé permettant de gérer les priorités et de respecter 
les échéanciers;
user de créativité et faire preuve d’innovation et d’adaptation dans les méthodes de travail 
permettant de mieux répondre aux besoins relatifs à la gestion des programmes;
avoir la capacité de travailler en étroite collaboration au sein d’une équipe dynamique;
posséder une bonne maîtrise des logiciels Excel, Word et Outlook.
posséder entre six mois et trois années d’expérience de travail de niveau professionnel 
dans l’administration de programmes ou de projets agricoles.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la classe 
d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titre.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 10 au 21 mai 2019
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
Mme Micheline Allard, directrice
418 380-2100, poste 3593

Informations sur le processus de dotation :
Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3151



Offre : 10500AF008018299-01

Conseillère ou conseiller en aménagement et développement régional

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat au 
développement régional et au développement durable – Direction générale du développement 
régional - Direction régionale de l’Estrie. Un emploi est à pourvoir au 4260, boulevard Bourque, à 
Sherbrooke.

Contexte : Équipe dynamique de 24 personnes, composée de professionnels, de techniciens et du 
personnel de soutien, la Direction régionale de l’Estrie a pour mission de favoriser la prospérité du 
secteur bioalimentaire et veiller à la qualité des aliments dans une perspective de développement 
durable. La clientèle de la direction régionale est constituée de producteurs agricoles, de 
transformateurs alimentaires de gens intéressés à s’établir en agriculture, et d’acteurs du 
développement régional. 

Les mandats de la Direction régionale s’avèrent très diversifiés, par exemple, l’équipe conseille et 
accompagne les clientèles dans leurs projets ou dans la résolution de problèmes. De plus, elle 
expérimente et met au point de nouvelles méthodes ou techniques en matière de culture, d’élevage 
et de protection de l’environnement en favorisant la réalisation de projets d’innovation. Le personnel 
diffuse de l’information générale et technico-économique en plus de partager des connaissances de 
pointe par des articles, des conférences, des colloques ou des journées d’information. En plus de 
veiller à l’application de certains règlements et lois, l’équipe oriente, guide ou accompagne les 
clients vers les divers services et programmes gouvernementaux. Elle administre aussi des 
programmes d’appui financier. 

L’emploi offert permet au candidat ou à la candidate d’exercer un leadership important au plan du 
développement régional et local. L’emploi permet également au candidat de mettre à contribution 
sa rigueur et son sens de l’analyse en contribuant aux portraits, diagnostics et profils du 
bioalimentaire régional, ainsi qu’à l’administration de certains programmes.

En acceptant ce poste, vous vous joindrez à une équipe accueillante composée d’un mélange de 
jeunes et de personnes expérimentées dans divers domaines et champs d’expertise. Le climat de 
travail qui y prévaut est fort apprécié des membres du personnel. De plus, Sherbrooke, capitale 
régionale de l’Estrie, offre une gamme complète de services publics et une qualité de vie qui 
répond particulièrement aux besoins de conciliation travail-famille. Voyez à ce sujet sherbrooke-
innopole.com/fr/vivre-et-travailler/

Attributions : Sous l’autorité du directeur régional, la personne titulaire du poste en aménagement 
et développement régional assume les fonctions suivantes :

assurer la conformité des outils d’aménagement régionaux avec les orientations 
gouvernementales en soutenant techniquement les MRC dans leurs interventions en 
aménagement du territoire dans une perspective de cohabitation harmonieuse entre les usages 
agricoles et non agricoles ainsi qu’en rédigeant les avis ministériels requis;

soutenir et promouvoir toutes stratégies d’occupation dynamique du territoire en lien avec les 
orientations et politiques du MAPAQ, notamment dans le cadre de l’élaboration et de la mise en 
œuvre des plans de développement de la zone agricole (PDZA) et toute autre planification qui 
a cours sur le territoire;

apporter un soutien technique et préparer des avis relativement aux projets d’implantation 
d’infrastructures (lignes électriques, éoliennes, gazoducs et oléoducs, routes et autoroutes, 
sites d’enfouissement, etc.) en cohérence avec les orientations gouvernementales en matière 
d’aménagement du territoire et représenter la Direction régionale lors de rencontres 
d’information ou d’audiences publiques

représenter le ministère au sein de divers comités régionaux et provinciaux (autres ministères, 
regroupements de producteurs agricoles, instances municipales et supramunicipales, 
organismes de développement local et régional, etc.) afin d’assurer l’application des lois et 
règlements en vigueur ainsi que des orientations gouvernementales et ministérielles en regard 
du territoire et des activités agricoles;

effectuer des portraits, des diagnostics et des profils permettant d’illustrer et de comprendre les 
enjeux territoriaux biophysiques et socio- économiques du secteur bioalimentaire dans la région 
et collaborer à la mise à jour en continu du profil régional

diffuser des connaissances et des informations pertinentes et novatrices aux clientèles 
concernées (municipalités, organismes de développement local, producteurs…) afin de les 
influencer positivement  et les sensibiliser à l’importance de la mise en valeur du territoire et 
des activités agroalimentaires;

offrir un soutien professionnel dans la gestion et l’administration des programmes d’aide 
financière.



PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée pour le poste de conseiller en aménagement et développement rural 
doit posséder de grandes capacités au niveau du savoir-être, c’est-à-dire : capacité d’écoute, 
empathie, entregent. Elle doit être en mesure de bien comprendre les forces en présence au niveau 
du développement local et régional, d’accompagner le milieu dans leurs visions du développement 
et dans le respect des priorités ministérielles tout en tenant compte des priorités territoriales. Quant 
au savoir-faire, elle doit avoir de la méthode et un bon sens de l’organisation, posséder un très bon 
esprit d’analyse et de synthèse, démontrer un sens de la collaboration hors du commun, avoir de 
grandes aptitudes en communication écrite et orale, et être autonome.  Elle doit également être 
polyvalente pour collaborer dans divers projets ou programmes selon les fluctuations de la charge 
de travail. Elle doit avoir entre deux et cinq années d’expérience pertinente aux attributions de 
l’emploi. Une bonne connaissance en aménagement du territoire et en agroalimentaire est 
nécessaire.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la classe 
d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titre.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 2 au 12 juillet 2019
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
M. Guy Vallée, directeur régional
819 820-3035, poste 4353

Informations sur le processus de dotation :
Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3813



Offre : 10500AF008019533-01

Conseillère ou conseiller du bioalimentaire régional

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat au 
développement régional et au développement durable – Direction générale du développement et de 
l’aménagement du territoire agricole – Direction régionale de l’Estrie. Un emploi est à pourvoir au 
4260, boulevard Bourque, à Sherbrooke.

Contexte : Équipe dynamique de 24 personnes, composée de professionnels, de techniciens et du 
personnel de soutien, la Direction régionale de l’Estrie a pour mission de soutenir l’essor de 
l’industrie bioalimentaire dans une perspective de développement durable. Sa clientèle est 
constituée de producteurs agricoles, de gens intéressés à s’établir en agriculture, de 
transformateurs alimentaires et d’acteurs du développement régional. 

Les mandats de la Direction régionale s’avèrent très diversifiés, par exemple, l’équipe conseille et 
accompagne les clientèles dans leurs projets ou dans la résolution de problèmes. De plus, elle 
expérimente et met au point de nouvelles méthodes ou techniques en matière de culture, d’élevage 
et de protection de l’environnement en favorisant la réalisation de projets d’innovation. Le personnel 
diffuse de l’information générale et technico-économique en plus de partager des connaissances de 
pointe par des articles, des conférences, des colloques ou des journées d’information. En plus de 
veiller à l’application de certains règlements et lois, l’équipe oriente, guide ou accompagne les 
clients vers les divers services et programmes gouvernementaux. Elle administre aussi des 
programmes d’appui financier. 

L’emploi offert permet au candidat ou à la candidate d’exercer un leadership important au plan du 
développement régional et local. 

En acceptant ce poste, vous vous joindrez à une équipe accueillante composée d’un mélange de 
jeunes et de personnes expérimentées dans divers domaines et champs d’expertises. Le climat de 
travail qui y prévaut est fort apprécié des membres du personnel. De plus, Sherbrooke, capitale 
régionale de l’Estrie, offre une gamme complète de services publics et une qualité de vie qui 
répond particulièrement aux besoins de conciliation travail-famille. Voyez à ce sujet sherbrooke-
innopole.com/fr/vivre-et-travailler/.

Attributions : Sous l’autorité du directeur régional, la personne titulaire du poste de conseillère ou 
conseiller en développement du bioalimentaire régional assume les fonctions suivantes :

influencer le développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en agissant comme 
personne-ressource auprès des intervenants socio-économiques régionaux sur différents 
dossiers reliés au développement économique du secteur;
recueillir l’information technique, économique, financière et de mise en marché requise au 
développement du secteur agricole et agroalimentaire et en assurer la diffusion auprès des 
intervenants et conseillers concernés de la région; 
analyser le fonctionnement de l’agroalimentaire régional au regard de la santé financière des 
entreprises agricoles et agroalimentaires en portant une attention particulière aux secteurs 
ciblés : relève, secteur en développement, etc., afin d’identifier les opportunités, les menaces, 
les forces et les faiblesses, de concert avec les experts sectoriels;
coordonner la réalisation, le suivi et la reddition de comptes du plan d’action régional de la 
direction;
appuyer les avenues de développement ciblées par des références économiques et la diffusion 
des meilleures pratiques d’affaires.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée pour le poste de conseillère ou conseiller en développement du 
bioalimentaire régional doit posséder de grandes capacités au niveau du savoir-être, c’est-à-dire : 
capacité d’écoute, d’empathie, d’autonomie, d’entregent et de communication. Elle doit être en 
mesure de bien comprendre les forces en présence au niveau du développement local et régional, 
d’accompagner le milieu et leurs visions dans le respect des priorités ministérielles. Quant au 
savoir-faire, la personne doit être en mesure de comprendre des analyses économiques et des 
budgets de production. De plus, elle doit présenter un sens de l’organisation, de la méthode et une 
bonne capacité d’analyse.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la classe 
d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titre. Posséder un minimum de cinq années d’expérience pertinente aux 
attributions de l’emploi.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 20 mars au 31 mars 2019
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 



Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
M. Guy Vallée, directeur régional
819 820-3035, poste 4353

Informations sur le processus de dotation :
Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3813



Offre : 10500AF008034189

Analyste en politiques et économie agricoles

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques bioalimentaires – Direction de la planification, des politiques et des 
études économiques, Direction adjointe des analyses et des politiques de sécurité du revenu 
agricole. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction adjointe des analyses et des politiques de sécurité du revenu agricole a 
pour mandat de produire des analyses et fournir une expertise au regard des politiques et des 
programmes agricoles de gestion des risques agricoles, de développement des entreprises 
agricoles et de mise en marché collective, tout en inscrivant ses travaux dans les mandats 
généraux de la Direction de la planification, des politiques et des études économiques relatifs à la
définition des politiques et priorités ministérielles tout en prenant en compte le développement 
durable et orientant ces actions en concordance avec les objectifs du plan stratégique du Ministère. 
De plus, elle représente le Ministère auprès des ministères et organismes dans le cadre de travaux 
interministériels sur l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, de stratégies gouvernementales 
dans les domaines de l’énergie, du développement durable, de l’économie sociale et de 
l’allègement réglementaire et administratif. Elle est aussi la principale interlocutrice du Ministère 
auprès de La Financière agricole du Québec et de la Régie des marchés agricoles et alimentaires 
du Québec.

Attributions : Sous l’autorité du directeur adjoint des analyses et des politiques de sécurité du 
revenu agricole, de la Direction de la planification, des politiques et des études économiques, la 
personne titulaire conçoit et effectue des analyses économiques, quantitatives et qualitatives 
relatives à la rentabilité des entreprises agricoles, à la gestion des risques agricoles et à 
l’adaptation des politiques sur la sécurité du revenu agricole contribuant au développement durable 
de l’agriculture québécoise.  Ses mandats visent notamment à : 

Effectuer les analyses nécessaires à la définition des priorités ministérielles en matière 
d’intervention dans le domaine de la sécurité du revenu agricole, de la gestion des risques, de 
l’amélioration de la compétitivité et du développement des entreprises agricoles.
Suivre et produire de l’information économique sur la compétitivité, la rentabilité, les revenus et 
le soutien financier des entreprises agricoles québécoises en fonction des secteurs de 
production agricole.
Réaliser des analyses sur les programmes de développement agricole et de gestion des 
risques agricoles et leurs retombées économiques.
Conseiller les autorités ministérielles sur les orientations en matière d’amélioration de la 
compétitivité des entreprises agricoles québécoises et sur la politique québécoise de soutien du
revenu agricole.
Faire le suivi de la mise en œuvre de la Politique gouvernementale sur l'allègement 
réglementaire et administratif pour les actions sous la responsabilité du Ministère.

Plus particulièrement, elle conçoit et réalise des avis, notes et documents sur la performance 
économique et financière des entreprises agricoles ainsi que sur l’actualisation de l’offre de 
programmes. À l’aide des statistiques disponibles, elle produit des analyses sur l’évolution des 
marchés agricoles, les clientèles agricoles et les aides versées par les programmes du Ministère et 
de La Financière agricole du Québec. Elle exerce une veille sur les études, les rapports et les 
analyses externes touchant le domaine d’expertise.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée possède une bonne capacité d’analyse et de rédaction. Elle a un bon 
esprit de synthèse et de vulgarisation. Elle a une bonne connaissance de l’économie agricole 
québécoise et de ses enjeux. Elle a de la facilité à traiter des données statistiques et maîtrise les 
concepts d’analyses économiques et financières applicables aux entreprises agricoles. Elle 
possède une expérience pertinente dans la réalisation d’analyses dans le domaine. Elle rédige 
avec aisance et a un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle est autonome, démontre un bon 
jugement, fait preuve d’initiative et a des aptitudes pour le travail en équipe.

Détenir un diplôme de premier cycle en agroéconomie, économie, agronomie ou autre domaine 
jugé pertinent. Une maîtrise dans les mêmes domaines serait un atout ainsi que deux à cinq ans 
expérience dans la réalisation d’analyses économiques sur le secteur bioalimentaire.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la classe 
d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titre.



MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 8 au 19 octobre 2020
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
M. Pierre Dumoulin, directeur adjoint
418 380-2100, poste 3324

Informations sur le processus de dotation :
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’oeuvre
418 380-2100, poste 3179



Offre : 10500AF008034189-1
Analyste en politiques et économie agricoles

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques bioalimentaires – Direction de la planification, des politiques et des 
études économiques, Direction adjointe des analyses et des politiques de sécurité du revenu 
agricole. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction adjointe des analyses et des politiques de sécurité du revenu agricole a 
pour mandat de produire des analyses et fournir une expertise au regard des politiques et des 
programmes agricoles de gestion des risques agricoles, de développement des entreprises 
agricoles et de mise en marché collective, tout en inscrivant ses travaux dans les mandats 
généraux de la Direction de la planification, des politiques et des études économiques relatifs à la
définition des politiques et priorités ministérielles tout en prenant en compte le développement 
durable et orientant ces actions en concordance avec les objectifs du plan stratégique du Ministère. 
De plus, elle représente le Ministère auprès des ministères et organismes dans le cadre de travaux 
interministériels sur l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, de stratégies gouvernementales 
dans les domaines de l’énergie, du développement durable, de l’économie sociale et de 
l’allègement réglementaire et administratif. Elle est aussi la principale interlocutrice du Ministère 
auprès de La Financière agricole du Québec et de la Régie des marchés agricoles et alimentaires 
du Québec.

Attributions : Sous l’autorité du directeur adjoint des analyses et des politiques de sécurité du 
revenu agricole, de la Direction de la planification, des politiques et des études économiques, la 
personne titulaire conçoit et effectue des analyses économiques, quantitatives et qualitatives 
relatives à la rentabilité des entreprises agricoles, à la gestion des risques agricoles et à 
l’adaptation des politiques sur la sécurité du revenu agricole contribuant au développement durable 
de l’agriculture québécoise.  Ses mandats visent notamment à : 

Effectuer les analyses nécessaires à la définition des priorités ministérielles en matière 
d’intervention dans le domaine de la sécurité du revenu agricole, de la gestion des risques, de 
l’amélioration de la compétitivité et du développement des entreprises agricoles.
Suivre et produire de l’information économique sur la compétitivité, la rentabilité, les revenus et 
le soutien financier des entreprises agricoles québécoises en fonction des secteurs de 
production agricole.
Réaliser des analyses sur les programmes de développement agricole et de gestion des 
risques agricoles et leurs retombées économiques.
Conseiller les autorités ministérielles sur les orientations en matière d’amélioration de la 
compétitivité des entreprises agricoles québécoises et sur la politique québécoise de soutien du
revenu agricole.
Faire le suivi de la mise en œuvre de la Politique gouvernementale sur l'allègement 
réglementaire et administratif pour les actions sous la responsabilité du Ministère.

Plus particulièrement, elle conçoit et réalise des avis, notes et documents sur la performance 
économique et financière des entreprises agricoles ainsi que sur l’actualisation de l’offre de 
programmes. À l’aide des statistiques disponibles, elle produit des analyses sur l’évolution des 
marchés agricoles, les clientèles agricoles et les aides versées par les programmes du Ministère et 
de La Financière agricole du Québec. Elle exerce une veille sur les études, les rapports et les 
analyses externes touchant le domaine d’expertise.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée possède une bonne capacité d’analyse et de rédaction. Elle a un bon 
esprit de synthèse et de vulgarisation. Elle a une bonne connaissance de l’économie agricole 
québécoise et de ses enjeux. Elle a de la facilité à traiter des données statistiques et maîtrise les 
concepts d’analyses économiques et financières applicables aux entreprises agricoles. Elle 
possède une expérience pertinente dans la réalisation d’analyses dans le domaine. Elle rédige 
avec aisance et a un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle est autonome, démontre un bon 
jugement, fait preuve d’initiative et a des aptitudes pour le travail en équipe.

Détenir un diplôme de premier cycle en agroéconomie, économie, agronomie ou autre domaine 
jugé pertinent. Une maîtrise dans les mêmes domaines serait un atout ainsi que deux à cinq ans 
expérience dans la réalisation d’analyses économiques sur le secteur bioalimentaire.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la classe 
d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titre.



MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 12 au 26 novembre 2020
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
M. Pierre Dumoulin, directeur adjoint
418 380-2100, poste 3324

Informations sur le processus de dotation :
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’oeuvre
418 380-2100, poste 3179



Offre : 10500AF008034865

Conseillère ou conseiller en politiques commerciales

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques bioalimentaires – Direction des politiques commerciales et 
intergouvernementales. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction des politiques commerciales et intergouvernementales est principalement 
responsable de soutenir les interventions au niveau des relations fédérales-provinciales-territoriales 
dans les dossiers des accords sur le commerce bioalimentaire et de politiques bioalimentaires ainsi 
que celles concernant le développement des secteurs sous gestion de l’offre.

Attributions : Sous la responsabilité de la directrice ou du directeur des politiques commerciales et 
intergouvernementales et en collaboration avec le coordonnateur ou la coordonnatrice des 
politiques commerciales, l’employé(e) contribue à la mise en œuvre de la Politique bioalimentaire 
du Québec, dans une perspective de défense et de promotion des intérêts de l’industrie agricole et 
agroalimentaire du Québec au plan canadien et international. Il réalise à cette fin des études, des 
analyses, des avis, des documents de vulgarisation et de diffusion touchant les enjeux reliés aux 
négociations commerciales ou au règlement des différends ainsi qu’aux  politiques commerciales et 
agroalimentaires canadiennes,  des autres provinces et pays.

Les principaux champs d’action incluent : 

- fournir au Ministère une expertise en matière d’analyse de politiques commerciales et 
agroalimentaires;

- conseiller les autorités du Ministère sur les négociations commerciales et le règlement des 
différends résultant des accords commerciaux;

- informer le Ministère des événements ou changements significatifs pour le Québec dans le 
domaine des politiques commerciales et agroalimentaires chez nos principaux partenaires 
commerciaux, notamment les autres provinces canadiennes, les États-Unis et l’Union 
européenne.

Le travail implique une interaction avec plusieurs directeurs et avec les autorités au sein du 
Ministère ainsi qu’avec des intervenants des autres ministères, des autres provinces et territoires, 
du gouvernement fédéral et de l’industrie agroalimentaire canadienne.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée est en mesure d’œuvrer dans le domaine des politiques commerciales et 
agroalimentaires. Elle a une bonne connaissance des orientations gouvernementales dans ces 
domaines et des encadrements du secteur bioalimentaire et de bonnes compétences en matière 
d’analyses économiques. Polyvalente, elle rédige avec aisance. La connaissance de la langue 
anglaise comprise et parlée est un atout important. Elle a une excellente capacité d’analyse
(organisation, rigueur, etc.), un bon esprit de synthèse et un bon entregent. Autonome, elle est 
habile à réaliser des travaux en équipe, à créer des positions communes et à animer des 
rencontres. L’expérience dans le secteur bioalimentaire ainsi que dans les politiques commerciales 
est un atout. Posséder six mois d’expérience pertinente dans le domaine ou dans un domaine 
connexe à l’emploi ou l’équivalent.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la classe 
d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titre.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 31 mai au 11 juin 2019
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
M. Yvon Doyle, directeur
418 380-2100, poste 3268



Informations sur le processus de dotation :
M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 2079



Offre : 10500AF008036375

*Une ou un analyste expert de programmes

(Section contenu et publication)

RENSEIGNEMENT GÉNÉRAUX

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques bioalimentaires,  Direction de l’appui à la science, à l’innovation et 
aux programmes. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a pour 
mission de favoriser la prospérité du secteur bioalimentaire et de veiller à la qualité des aliments 
dans une perspective de développement durable. 

En soutien à cette mission, la Direction de l’appui à la science, à l’innovation et aux programmes a, 
entre autres, pour mandat de coordonner la mise en œuvre du cadre d’orientation ministériel de 
révision permanente par l’analyse globale des programmes d’aide financière sur les critères de 
pertinence, d’efficacité et d’efficience ainsi que l’accompagnement des unités administratives dans 
la rédaction des programmes.

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la Direction de l’appui à la science, à l’innovation et 
aux programmes, le titulaire agit à titre d’analyste expert de programmes. 

Pour ce faire, il analyse la pertinence des mesures et des programmes du Ministère en regard des 
orientations ministérielles et gouvernementales. Il conseille les autorités dans les orientations quant 
à l’offre globale de mesures et programmes tout en assurant la cohérence des interventions du 
Ministère. Il assure la mise en place d’actions structurantes pour améliorer l’efficience, l’efficacité et 
l’expérience client pour les programmes du Ministère. À cet effet, la personne titulaire, notamment :

Propose aux autorités du Ministère un mécanisme uniformisé d’estimation des coûts 
administratifs requis pour la gestion des programmes incluant le traitement des dossiers, la 
reddition de comptes, l’évaluation et la vérification;
Prépare pour les autorités du Ministère des documents, fiches et rapports qui présentent 
les résultats analysés, les enjeux et les ajustements nécessaires de façon à permettre 
l’atteinte des objectifs; 
Analyse les mesures et les programmes du Ministère selon leur pertinence en considérant
le contenu de la Politique bioalimentaire 2018-2025, le plan stratégique du Ministère, le 
Plan d’action de développement durable ou tout autre document pertinent qui trace des 
orientations du gouvernement du Québec;
Ajuste les critères de la grille permettant l’analyse des programmes au Ministère en 
proposant une démarche dynamique développée en fonction de nouvelles orientations 
ministérielles et gouvernementales;
Travaille de concert avec les gestionnaires et les responsables des programmes des sous-
ministériats pour obtenir des informations et valider des éléments d’analyse;
Prépare des recommandations pour les autorités en vue de déterminer les programmes à 
réviser, des regroupements à envisager ou la mise en place de nouvelles mesures 
générant davantage de retombées dans les secteurs visés relativement aux orientations 
ministérielles et gouvernementales; 
En concertation avec les divers sous-ministériats, mets en place un plan d’action pour 
améliorer l’efficience, l’efficacité et l’expérience client pour les programmes du Ministère;
Appuie les directions pour améliorer l’efficience des processus administratifs et le service à 
la clientèle qui touchent les programmes.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne doit être titulaire d’un baccalauréat en administration ou dans toute autre discipline 
jugée pertinente. Une formation complémentaire en évaluation de programmes serait un atout.

La personne recherchée fait preuve d’une très grande autonomie dans son travail. L’emploi exige 
un bon jugement dans la mise en œuvre des travaux pour assurer l’intégrité et l’impartialité qui
sont au cœur de cet emploi. Le titulaire doit faire preuve de créativité et de justesse dans le 
développement d’outils d’analyse. Le titulaire doit posséder une bonne connaissance des 
programmes d'aide au Québec et des orientations des principaux ministères et organismes qui 
apportent du soutien financier aux entreprises et organismes. Il doit également posséder une 
connaissance approfondie des processus d'évaluation de programmes et de reddition de comptes.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ et appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de 
niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois 
dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de 
complexité « expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un 
mandat complexe.



MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 25 janvier au 4 février 2019

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations générales :
M. Claude Martin, directeur
418 380-2100, poste 3637

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 2079



Offre : 10500AF008036375-02

*Une ou un analyste expert de programmes

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques bioalimentaires – Direction de l’appui à la science, 
à l’innovation et aux programmes. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin 
Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a 
pour mission de favoriser la prospérité du secteur bioalimentaire et de veiller à la qualité 
des aliments dans une perspective de développement durable. 

En soutien à cette mission, la Direction de l’appui à la science, à l’innovation et aux 
programmes a, entre autres, pour mandat de coordonner la mise en œuvre du cadre 
d’orientation ministériel de révision permanente par l’analyse globale des programmes 
d’aide financière sur les critères de pertinence, d’efficacité et d’efficience ainsi que 
l’accompagnement des unités administratives dans la rédaction des programmes.

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la Direction de l’appui à la science, à 
l’innovation et aux programmes, le titulaire agit à titre d’analyste expert de programmes. 

Pour ce faire, elle ou il analyse la pertinence des mesures et des programmes du 
Ministère en regard des orientations ministérielles et gouvernementales. Elle ou il conseille 
les autorités dans les orientations quant à l’offre globale de mesures et programmes tout 
en assurant la cohérence des interventions du Ministère. Elle ou il assure la mise en place 
d’actions structurantes pour améliorer l’efficience, l’efficacité et l’expérience client pour les 
programmes du Ministère. À cet effet, la personne titulaire, notamment :

Propose aux autorités du Ministère un mécanisme uniformisé d’estimation des 
coûts administratifs requis pour la gestion des programmes incluant le traitement 
des dossiers, la reddition de comptes, l’évaluation et la vérification;
Prépare pour les autorités du Ministère des documents, fiches et rapports qui 
présentent les résultats analysés, les enjeux et les ajustements nécessaires de 
façon à permettre l’atteinte des objectifs; 
Analyse les mesures et les programmes du Ministère selon leur pertinence en 
considérant le contenu de la Politique bioalimentaire 2018-2025, le plan stratégique 
du Ministère, le Plan d’action de développement durable ou tout autre document 
pertinent qui trace des orientations du gouvernement du Québec;
Ajuste les critères de la grille permettant l’analyse des programmes au Ministère en 
proposant une démarche dynamique développée en fonction de nouvelles 
orientations ministérielles et gouvernementales;
Travaille de concert avec les gestionnaires et les responsables des programmes 
des sous-ministériats pour obtenir des informations et valider des éléments 
d’analyse;
Prépare des recommandations pour les autorités en vue de déterminer les 
programmes à réviser, des regroupements à envisager ou la mise en place de 
nouvelles mesures générant davantage de retombées dans les secteurs visés 
relativement aux orientations ministérielles et gouvernementales; 
En concertation avec les divers sous-ministériats, met en place un plan d’action 
pour améliorer l’efficience, l’efficacité et l’expérience client pour les programmes du 
Ministère;
Appuie les directions pour améliorer l’efficience des processus administratifs et le 
service à la clientèle qui touchent les programmes.



PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée doit être titulaire d’un baccalauréat en administration ou dans 
toute autre discipline jugée pertinente. Une formation complémentaire en évaluation de 
programmes serait un atout. Elle doit posséder un minimum de cinq ans d’expérience 
dans le domaine de la gestion, de l’élaboration ou de l’évaluation de programmes, dont 6 
mois dans des activités ayant permis de se familiariser avec des tâches de complexité de 
niveau expert*.

La personne recherchée fait preuve d’une très grande autonomie dans son travail. 
L’emploi exige un bon jugement dans la mise en œuvre des travaux pour assurer 
l’intégrité et l’impartialité qui sont au cœur de cet emploi. Le titulaire doit faire preuve de 
créativité et de justesse dans le développement d’outils d’analyse. Le titulaire doit 
posséder une bonne connaissance des programmes d'aide au Québec et des orientations 
des principaux ministères et organismes qui apportent du soutien financier aux entreprises 
et organismes. Il doit également posséder une connaissance approfondie des processus 
d'évaluation de programmes et de reddition de comptes.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir 
à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-
économique ou accepter un reclassement à ce titre.

Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des 
secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant 
permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches 
de complexité « expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la 
réalisation d’un mandat complexe.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 9 au 18 septembre 2019
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de
cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 
formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
M. Claude Martin, directeur
418 380-2100, poste 3637

Informations sur le processus de dotation :
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3179



Offre : 10500AF008036375-01

*Une ou un analyste expert de programmes

(Section contenu et publication)

RENSEIGNEMENT GÉNÉRAUX

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques bioalimentaires,  Direction de l’appui à la science, à l’innovation et 
aux programmes. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a pour 
mission de favoriser la prospérité du secteur bioalimentaire et de veiller à la qualité des aliments 
dans une perspective de développement durable. 

En soutien à cette mission, la Direction de l’appui à la science, à l’innovation et aux programmes a, 
entre autres, pour mandat de coordonner la mise en œuvre du cadre d’orientation ministériel de 
révision permanente par l’analyse globale des programmes d’aide financière sur les critères de 
pertinence, d’efficacité et d’efficience ainsi que l’accompagnement des unités administratives dans 
la rédaction des programmes.

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la Direction de l’appui à la science, à l’innovation et 
aux programmes, le titulaire agit à titre d’analyste expert de programmes. 

Pour ce faire, il analyse la pertinence des mesures et des programmes du Ministère en regard des 
orientations ministérielles et gouvernementales. Il conseille les autorités dans les orientations quant 
à l’offre globale de mesures et programmes tout en assurant la cohérence des interventions du 
Ministère. Il assure la mise en place d’actions structurantes pour améliorer l’efficience, l’efficacité et 
l’expérience client pour les programmes du Ministère. À cet effet, la personne titulaire, notamment :

Propose aux autorités du Ministère un mécanisme uniformisé d’estimation des coûts 
administratifs requis pour la gestion des programmes incluant le traitement des dossiers, la 
reddition de comptes, l’évaluation et la vérification;
Prépare pour les autorités du Ministère des documents, fiches et rapports qui présentent 
les résultats analysés, les enjeux et les ajustements nécessaires de façon à permettre 
l’atteinte des objectifs; 
Analyse les mesures et les programmes du Ministère selon leur pertinence en considérant 
le contenu de la Politique bioalimentaire 2018-2025, le plan stratégique du Ministère, le 
Plan d’action de développement durable ou tout autre document pertinent qui trace des 
orientations du gouvernement du Québec;
Ajuste les critères de la grille permettant l’analyse des programmes au Ministère en 
proposant une démarche dynamique développée en fonction de nouvelles orientations 
ministérielles et gouvernementales;
Travaille de concert avec les gestionnaires et les responsables des programmes des sous-
ministériats pour obtenir des informations et valider des éléments d’analyse;
Prépare des recommandations pour les autorités en vue de déterminer les programmes à 
réviser, des regroupements à envisager ou la mise en place de nouvelles mesures 
générant davantage de retombées dans les secteurs visés relativement aux orientations 
ministérielles et gouvernementales; 
En concertation avec les divers sous-ministériats, mets en place un plan d’action pour 
améliorer l’efficience, l’efficacité et l’expérience client pour les programmes du Ministère;
Appuie les directions pour améliorer l’efficience des processus administratifs et le service à 
la clientèle qui touchent les programmes.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne doit être titulaire d’un baccalauréat en administration ou dans toute autre discipline 
jugée pertinente. Une formation complémentaire en évaluation de programmes serait un atout.

La personne recherchée fait preuve d’une très grande autonomie dans son travail. L’emploi exige 
un bon jugement dans la mise en œuvre des travaux pour assurer l’intégrité et l’impartialité qui
sont au cœur de cet emploi. Le titulaire doit faire preuve de créativité et de justesse dans le 
développement d’outils d’analyse. Le titulaire doit posséder une bonne connaissance des 
programmes d'aide au Québec et des orientations des principaux ministères et organismes qui 
apportent du soutien financier aux entreprises et organismes. Il doit également posséder une 
connaissance approfondie des processus d'évaluation de programmes et de reddition de comptes.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ et appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de 
niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois 
dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de 
complexité « expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un 
mandat complexe.



MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 22 mars au 2 avril 2019

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations générales :
M. Claude Martin, directeur
418 380-2100, poste 3637

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 2079



Offre : 10500AF008037565 
 

Une ou un responsable de programmes 
 

 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat au 
développement régional et au développement durable – Direction de la planification et des 
programmes. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec. 
 
Contexte : La Direction de la planification et des programmes (DPP) est constituée d’une 
équipe dynamique, motivée et compétente, soucieuse d’offrir des services de qualité, dans 
une ambiance chaleureuse et accueillante. 

Dans le cadre de son mandat, la DPP coordonne l’élaboration des programmes d’aide 
financière ainsi que leur mise en œuvre et veille à en uniformiser leurs modalités 
d’application. Elle travaille également à optimiser les pratiques d’affaires dans l’objectif de 
rendre les mesures intelligibles pour la clientèle et accroître l’efficience de leur gestion 
administrative pour le Ministère. 

La DPP recherche une ou un agent de recherche et de planification socio-économique 
pour gérer et assurer la mise en œuvre du Programme services-conseils. Issu du 
Partenariat canadien pour l’agriculture, ce programme offre un appui financier aux 
entreprises du secteur agroalimentaire québécois. Il permet aux entreprises d’être 
accompagnées en amont et pendant la réalisation de projets visant l’atteinte de leurs 
objectifs en matière d’amélioration de leur compétitivité et de mise en place de pratiques 
responsables. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice, la personne titulaire : 

 Agit à titre de personne-ressource pour l’administration du Programme services-
conseils. À ce titre, le titulaire :  

o Assure un accompagnement aux équipes des directions régionales et des 
autres directions du Ministère en matière d’interprétation normative et 
d’application du programme; 

o Assure un transfert d’expertise par la production de différents documents 
tels que des guides administratifs et des contenus de formation, par la 
formulation des interprétations normatives et par l’animation des tables de 
concertation visant à uniformiser l’application du programme; 

o Recueille et analyse l’information provenant de la rétroaction des équipes 
des directions régionales et des unités administratives centrales 
relativement à la l’application des modalités d’aides financières; 

o Formule des recommandations et propose des améliorations permettant 
d’accroître l’efficience du programme; 

 Contribue aux travaux de repositionnement ou d’élaboration du programme en 
regard de la définition de leurs interventions et de leurs paramètres d’application. À 
ce titre, le titulaire :  

o Élabore, supervise et coordonne différents projets permettant de 
développer de nouvelles méthodes de travail liées à l’administration du 
programme ou permettant d’évaluer leur impact sur la clientèle agricole, 
l’environnement, la population, etc.; 

o Évalue les conséquences administratives relatives aux modifications du 
programme; 

 Prépare et participe à des rencontres avec les représentants de la clientèle afin de 
circonscrire les problématiques d’application du programme et des ententes qui 
peuvent en découler; 

 Au besoin, le titulaire pourra appuyer ses collègues dans l’administration d’autres 
programmes gérés par la Direction de la planification et des programmes. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
La personne recherchée connaît le secteur agricole et agroalimentaire. Elle fait preuve 
d’aisance avec la communication orale et écrite, c’est-à-dire qu’elle s’exprime clairement 
et possède une facilité pour la vulgarisation. Elle a une facilité à travailler en équipe, se 
distingue par sa rigueur, a un sens de l’organisation développé et est en mesure de gérer 
les priorités et de respecter les échéanciers. De plus, elle a une forte capacité à analyser 
des éléments provenant de sources d’information différentes.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique 
ou accepter un reclassement à ce titre. 
 
 



MODALITÉS D'INSCRIPTION 

Période d’inscription : Du 7 au 23 août 2020 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de 
cette offre pour consultation ultérieure. 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 
formulaire ne pourront plus être modifiées. 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée. 

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
Informations sur l’emploi :   
Mme Micheline Allard, directrice 
418 380-2100, poste 3593 
 
Informations sur le processus de dotation : 
Mme Mélanie Pascal, adjointe administrative en gestion de la main-d’œuvre  
418 380-2100, poste 3278 

 



Offre : 10500AF008039363-01

*Adjointe exécutive ou adjoint exécutif à la sous-ministre adjointe

(Section contenu et publication)

RENSEIGNEMENT GÉNÉRAUX

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat au 
développement régional et au développement durable. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin 
Sainte-Foy, à Québec.

Attributions : Sous l’autorité de la sous-ministre adjointe, la personne titulaire de l’emploi agit à 
titre de conseillère ou conseiller expert auprès de celle-ci pour l’ensemble de ses fonctions et de 
ses responsabilités. Elle contribue à optimiser les interventions du sous-ministériat et à assurer la 
cohérence de la réponse sous-ministérielle aux orientations gouvernementales, au cadre 
d’intervention du ministère de même qu’aux besoins et aux attentes des clientèles.

La personne communique de manière efficace les actions et les objectifs du sous-ministériat et 
facilite les échanges entre le cabinet et l’appareil administratif. Elle traite et réalise divers mandats 
en lien avec les responsabilités du sous-ministériat. Elle effectue des activités d’étude, d’analyse, 
de recherche, de validation et d’évaluation se rapportant à l’ensemble des activités du sous-
ministériat. Elle met en œuvre les différentes activités de communication et d’information auprès du 
personnel du sous-ministériat et des clientèles externes. 

Les tâches réalisées permettent une prise de décision éclairée et ont des incidences majeures pour 
le ministère. La personne titulaire assure le suivi de différents dossiers stratégiques auprès de 
l’ensemble des directions rattachées, de la sous-ministre adjointe et du cabinet. Elle appuie la 
sous-ministre adjointe dans les relations du sous-ministériat avec différentes clientèles 
corporatives, les ministères et organismes ainsi qu’avec les organismes centraux. Elle planifie, 
supervise et contrôle certaines activités à caractère interne du sous-ministériat et assume toutes 
autres responsabilités horizontales, statutaires et ponctuelles, que lui confie la sous-ministre 
adjointe.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne titulaire de l’emploi dispose d’une très grande autonomie dans la planification et 
l’organisation du travail. La sous-ministre adjointe fixe les objectifs à atteindre pour les mandats 
complexes qu’elle lui confie. La personne est responsable de planifier la réalisation et d’évaluer les 
ressources requises. Elle contrôle toutes les étapes conduisant à la réalisation de son mandat. 
Elle assume le rôle de leader, afin de renforcer la cohésion des équipes dans la réalisation des 
mandats. La sous-ministre adjointe n’intervient qu’à la fin des principales étapes au regard des 
objectifs fixés.

La personne titulaire doit être en mesure de percevoir les principales tendances et les messages 
essentiels sans avoir un encadrement constant de la sous-ministre adjointe. Elle doit être capable 
de prendre des décisions de façon indépendante, en assumant pleinement ses responsabilités. 
Elle est apte à influencer, concilier des points de vue différents ou négocier à l’intérieur des limites 
d’un mandat confié par la sous-ministre adjointe. 

Les activités de coordination impliquent pour la personne titulaire d’assurer les suivis auprès des 
directions appartenant au sous-ministériat afin d’établir les rôles et responsabilités de chacun, 
d’orienter les travaux et de s’assurer que les résultats intègrent tous les éléments significatifs.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ et appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de 
niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois 
dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de 
complexité « expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un 
mandat complexe.

Autre exigence de l’emploi : L’horaire de travail est majoré à 40 heures par semaine.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 12 juin au 8 juillet 2019

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations générales :
Mme Geneviève Masse, sous-ministre adjointe
418 380-2136

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’oeuvre
418 380-2100, poste 3813



Offre : 10500AF008040383

*Une ou un analyste expert en politiques bioalimentaires

(Section contenu et publication)

RENSEIGNEMENT GÉNÉRAUX

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques bioalimentaires,  Direction de la planification, des politiques et des 
études économiques. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction de la planification, des politiques et des études économiques a pour 
mandat de fournir une expertise ministérielle permettant d'appuyer les autorités ministérielles dans 
la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques et des politiques du Ministère dans 
une perspective de développement durable. Elle poursuit également le rôle d’information auprès 
des acteurs du secteur bioalimentaire québécois et du grand public sur les résultats de sa veille 
économique et de ses travaux par la production de diverses publications. 

Elle a notamment la responsabilité de coordonner et de réaliser les activités liées à la définition et 
au suivi des orientations ministérielles ainsi qu’à l’analyse et à la conception de la Politique 
bioalimentaire québécoise et de la planification stratégique ministérielle. Elle fournit des éclairages 
sur les enjeux liés à l’agriculture et à l’alimentation, la performance économique de l’activité 
bioalimentaire, le développement durable, la gestion des risques agricoles, les résultats des 
interventions ministérielles et les impacts des grandes politiques gouvernementales sur le secteur 
bioalimentaire.

La Direction regroupe des gens aux profils d’expériences et de compétences variées, travaillant en 
collaboration tant au sein de la Direction qu’avec des collaborateurs d’autres sous-ministériats ainsi 
que des ministères et organismes.

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la Planification, des politiques et des études 
économiques, la personne titulaire de l’emploi a comme responsabilité de supporter le 
positionnement stratégique du Ministère quant à la Politique bioalimentaire sur le développement 
de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation québécoise.

À ce titre, elle mène des analyses en appui à la définition, à la mise en œuvre et au renouvellement 
de la Politique bioalimentaire. Elle coordonne la réalisation des mandats du Secrétariat de la 
Politique notamment pour l’élaboration de la feuille de route de la Politique, le suivi de sa mise en 
œuvre, la définition des ajustements à apporter et la tenue des rencontres annuelles des 
partenaires. Cette politique est le fruit d’une démarche de coconstruction et implique la participation 
des partenaires du secteur, des ministères et organismes ayant à intervenir auprès du secteur 
bioalimentaire québécois, incluant la collaboration du gouvernement fédéral.

De même, elle mène des analyses en appui à la définition, à la mise en œuvre, à l’amélioration et à 
la révision de la Politique bioalimentaire. Elle planifie et assure le suivi de mandats d’étude confiés 
à des experts en vue d’améliorer les connaissances sur les politiques publiques et les enjeux du 
secteur bioalimentaire. Dans le cadre de ses attributions, elle réalise une veille sur l’évolution des 
politiques touchant le secteur bioalimentaire et son environnement d’affaires, tant économique que 
réglementaire. De plus, elle assure le suivi de la politique économique et budgétaire du 
gouvernement du Québec incluant la prise en compte des besoins de la Politique bioalimentaire 
dans le cadre de la planification budgétaire du gouvernement.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée possède une excellente connaissance du secteur bioalimentaire, de la 
dynamique des acteurs de la production, de la transformation et de la distribution alimentaire ainsi 
que des interventions gouvernementales touchant le secteur bioalimentaire. Elle a une bonne 
connaissance des lois sous la responsabilité du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ) ainsi que des politiques économiques et budgétaires du gouvernement du 
Québec. Elle a de l’expérience dans le domaine de l’analyse et de l’élaboration des politiques 
publiques, notamment agricoles et agroalimentaires. Elle a une maîtrise des méthodes et 
techniques propres à l’élaboration et à l’évaluation des politiques publiques. Elle rédige avec 
aisance et a un bon esprit d’analyse et de synthèse. Autonome, elle a une bonne capacité à établir 
des collaborations et à coordonner des travaux en équipe. Détenir un diplôme de premier cycle en 
agroéconomie, économie, agronomie ou autre domaine jugé pertinent. Une maîtrise dans les 
mêmes domaines serait un atout. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ et appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de 
niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois 
dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de 
complexité « expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un 
mandat complexe.



MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 26 mars au 22 avril 2019

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations générales :
M. Daniel Bouchard, directeur
418 380-2100, poste 3036

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 2079



Offre : 10500AF008043489

Conseillère ou conseiller au programme d’amélioration 
de la santé animale au Québec

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
santé animale et à l’inspection des aliments – Direction de la coordination 
administrative et du Centre ministériel de sécurité civile. Un emploi est à pourvoir
au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : Le Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments du 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) contribue à la 
protection de la santé publique et à l’amélioration de la santé et du bien-être des animaux 
en exerçant une surveillance de toute la chaîne bioalimentaire.

La Direction de la coordination administrative et du Centre ministériel de sécurité civile 
coordonne des dossiers horizontaux et stratégiques pour le Sous-ministériat. Elle est 
responsable d’assurer la gestion administrative de divers programmes et ententes en plus 
de développer et de diffuser des formations pour le personnel et les partenaires du 
MAPAQ. Elle coordonne la mission bioalimentaire du Ministère au regard du Plan national 
de sécurité civile ainsi que le dossier de la traçabilité.

Attributions : Sous l’autorité de la Directrice de la coordination administrative et du 
Centre ministériel de sécurité civile (DCACMSC), le titulaire a la responsabilité d’agir 
comme conseiller aux programmes d’amélioration de la santé animale au Québec. Il 
participe au déploiement des programmes et assure le bon fonctionnement des activités 
de paiements d’honoraires professionnels. À titre de chef d’équipe, il supervise des 
techniciens dans le traitement des dossiers et travaille en collaboration avec le personnel 
de la DCACMSC ainsi que des autres directions concernées par les programmes. Il traite 
les dossiers complexes et est en lien avec une clientèle externe composée 
essentiellement de cliniques vétérinaires et de producteurs agricoles. Il collabore aux 
travaux de mise à jour des processus informatiques et des procédures administratives liés 
à l’utilisation de la base de données. 

Le titulaire doit saisir les enjeux des programmes et exercer son influence sur leur 
application et les orientations prises. Il formule des recommandations à son directeur et 
aux autorités du ministère afin de favoriser la mise en place de mécanismes de contrôles 
et de corrections budgétaires en conformité avec les règles établies, inscrites aux 
programmes ou aux ententes. 

Il collabore également au développement et à l’implantation de divers programmes en lien 
avec la salubrité alimentaire, la biosécurité, la traçabilité et santé et bien-être des animaux. 

PROFIL RECHERCHÉ

La personne titulaire de l’emploi doit faire preuve d’une grande autonomie et de rigueur 
dans l’application des tâches et d’un bon jugement pour évaluer la particularité de chaque 
situation. Elle doit exercer son rôle en collaboration avec ses collègues et son équipe. 

Cet emploi exige une grande concentration en raison de la complexité des règles à 
appliquer et de la variabilité des paramètres des demandes de paiement présentées par la 
clientèle. Le bon jugement, la rigueur et le sens de la collaboration et de la communication 
sont essentiels pour ce poste. 

Une expérience d’au moins deux ans est exigée en gestion de programme, en service à la 
clientèle ou en facturation et gestion comptable de base (grand livre). Une expérience à 
titre de chef d’équipe sera considérée comme un atout.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique 
ou accepter un reclassement à ce titre.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 6 au 15 mai 2019

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de
cette offre pour consultation ultérieure.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 
formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur l’emploi :
Mme Stéphanie Poulin, directrice
418 380-2100, poste 3085

Informations sur le processus de dotation :
Mme Jessie Rhéaume, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3139



Offre : 10500AF008044013

Conseillère ou conseiller en aménagement du territoire et en développement rural

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat au 
développement régional et au développement durable – Direction générale du développement 
régional – Direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Un emploi est à 
pourvoir au 180, boulevard Rideau, à Rouyn-Noranda.

Contexte : Vous cherchez un emploi qui offre des mandats variés et stimulants? Rejoignez une 
équipe multidisciplinaire dynamique qui a pour mission de favoriser la prospérité du secteur 
bioalimentaire et de veiller à la qualité des aliments dans une perspective de développement 
durable. 

La Direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec est à la recherche d’une 
personne pour conseiller et accompagner les clientèles dans la réalisation de leurs projets, pour 
soutenir les initiatives de développement du milieu et de la région, pour diffuser et partager des 
connaissances et de l’information générale et technico-économique, pour soutenir l’administration 
des programmes d’appui financier offerts par le Ministère, etc. 

Notre clientèle est composée non seulement des producteurs agricoles ou de ceux qui sont sur le 
point de s’établir, mais aussi des transformateurs et des acteurs du développement régional. 
L’expression de notre leadership et notre apport sont nécessaires au sein de différents comités de 
travail, que ce soit en lien avec des problématiques ciblées, la planification stratégique régionale 
pour le secteur bioalimentaire, l’élaboration de plans de développement de la zone agricole ou leur 
mise en œuvre.

Attributions : Sous l’autorité du directeur régional, la personne titulaire de l’emploi doit :

Agir comme conseiller en aménagement du territoire et en développement régional pour les 
régions administratives concernées;
Collaborer et réaliser  des études et formuler des avis liés à l’aménagement du territoire et 
au développement régional en support à la direction régionale;
Assister et guider d’autres ministères, des organismes publics et du milieu et les citoyens, 
afin d’assurer le respect des orientations gouvernementales en matière d’aménagement du 
territoire et le développement durable de l’agriculture et de l’agroalimentaire;
Participer à l’identification des besoins régionaux; à la veille stratégique associée à ces 
besoins; à la diffusion de connaissances et d’informations auprès de clientèles ciblées; à 
l’analyse d’impacts des modifications aux schémas d’aménagement et des projets publics et 
privés ayant une incidence sur le territoire agricole et à la mise en œuvre de programmes 
d’aide financières;
Contribuer à influencer les acteurs et la clientèle de son secteur d’activité professionnel dans 
le sens de la vision ministérielle et de mise en valeur des potentiels régionaux liés au 
territoire agricole, aux diverses productions et aux produits alimentaires;
Agir aussi à titre de conseiller dans les dossiers les plus complexes traités par les membres 
de son équipe et représente la Direction régionale sur de nombreux comités régionaux et 
ministériels;
apporter sa contribution à l’administration des programmes d’aide financière en lien avec le 
développement du territoire et du secteur bioalimentaire régional.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée doit bien comprendre les enjeux, défis et besoins du secteur 
bioalimentaire régional. Elle doit être en mesure de bien cerner les problématiques, de produire des 
avis professionnels et d’analyser des demandes en lien avec des programmes d’aide financière ou 
des projets. Elle doit être capable de s’intégrer au réseau des acteurs locaux et régionaux au 
bénéfice de cette clientèle. La personne recherchée possède une approche orientée vers le 
développement régional et, à ce titre, fait preuve d’une capacité d’analyse et de concertation, tout 
en étant en mesure d’exercer un bon leadership. 

Elle doit avoir des habiletés en communication, de l’entregent, de la facilité à travailler en équipe, 
démontrer une bonne capacité d’écoute, faire preuve d’autonomie et avoir un bon sens des 
responsabilités. Posséder entre zéro à trois années d’expérience pertinente aux attributions de 
l’emploi. 

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la classe 
d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titre.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 27 mars au 9 avril 2019
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 



en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
M. Alain Sarrazin, directeur régional
819 629-6214, poste 4853

Informations sur le processus de dotation :
Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3813



Offre : 10500AF008045144

*Conseillère ou conseiller économique senior sur la compétitivité 
du secteur bioalimentaire

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Emploi reconnu de niveau « xpert

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques bioalimentaires — Direction de la planification, des 
politiques et des études économiques. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin 
Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction adjointe des études et des perspectives économiques a pour 
mandat de fournir au Ministère et au gouvernement les données économiques sur 
l’industrie alimentaire (production, transformation, distribution) dont certaines deviennent 
les statistiques officielles du gouvernement. Elle réalise des analyses économiques, 
modélise les flux économiques de l’industrie, établit des tendances et des prévisions, 
formule et suit des indicateurs économiques. Elle contribue au développement et à la 
diffusion d’information visant à éclairer les intervenants au regard de la compétitivité et de 
la durabilité du développement du secteur bioalimentaire québécois. Elle mène également 
les analyses d’impact pour tout projet de loi ou de règlement ayant des répercussions sur 
les entreprises ou qui concerne les entreprises.

Attributions : Sous l’autorité du directeur adjoint aux Études et perspectives 
économiques de la Direction de la planification, des politiques et des études économiques 
(DPPEE), la personne titulaire de ce poste agit à titre de conseiller auprès des autorités du 
Ministère en analyses économiques de la compétitivité des secteurs agricoles et de la 
transformation bioalimentaire, des retombées et des impacts économiques de ces 
secteurs, ainsi que des circuits de commercialisation des filières bioalimentaires. 

À ce titre, la personne titulaire produit les contenus nécessaires permettant aux différentes 
autorités du Ministère de définir les politiques appropriées pour supporter le 
développement du secteur bioalimentaire. Les résultats de ses analyses servent 
notamment à appuyer la réflexion entourant la planification stratégique du Ministère et à la 
vulgarisation des données économiques du secteur bioalimentaire auprès des décideurs, 
des intervenants, des partenaires et du public.

Elle devra constituer, coordonner ou participer à des travaux de collègues ou d’équipes 
multidisciplinaires, élaborer des indicateurs économiques adaptés au secteur, choisir les 
informations pertinentes et en superviser la cueillette, l’organisation et l’interprétation. Elle
devra vulgariser et communiquer les résultats des analyses de sa direction afin d’optimiser 
leur impact auprès des décideurs et des acteurs de l’industrie. Elle sera appelée à 
représenter le Ministère et à présenter les résultats à d’autres ministères, organismes et 
organisations de l’industrie. La personne devra aussi assurer une interaction continue 
avec les unités administratives impliquées du MAPAQ, les universités et centres de 
recherche pertinents ainsi que les organisations représentant l’industrie.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée possède une formation universitaire de deuxième cycle en 
économie ou en économie rurale, ou toute formation jugée pertinente. Elle détient une 
bonne compréhension et des connaissances approfondies de la dynamique du secteur 
agroalimentaire. Elle a une connaissance du modèle intersectoriel de l’Institut de la 
Statistique du Québec et du modèle des flux économique de l’industrie bioalimentaire. Elle 
a une excellente capacité d’analyse, de synthèse et de communication écrite. Elle 
démontre un niveau d’autonomie très élevé et présente des approches novatrices et 
rigoureuses dans la réalisation de ses mandats. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir 
à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification 
socioéconomique ou accepter un reclassement à ce titre.

Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau professionnel dans des 
secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant 
permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches 
de complexité « expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la 
réalisation d’un mandat complexe.

MODALITÉS D’INSCRIPTION



Période d’inscription : Du 28 août au 8 septembre 2019
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de
cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 
formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
M. Félicien Hitayezu, directeur adjoint des études et des perspectives économiques
418 380-2100, poste 3282

Informations sur le processus de dotation :
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3179



Offre : 10500AF008046966

*Conseillère ou conseiller stratégique en financement et fiscalité agricole

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques bioalimentaires – Direction de la planification, des 
politiques et des études économiques. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin 
Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction de la planification, des politiques et des études économiques a 
pour mandat de fournir une expertise ministérielle permettant d’appuyer les autorités 
ministérielles dans la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques et des 
politiques du Ministère dans une perspective de développement durable. Elle poursuit 
également le rôle de communication auprès des acteurs du secteur bioalimentaire 
québécois et du grand public sur les résultats de sa veille économique et de ses travaux 
par la production de diverses publications. 

Elle a notamment la responsabilité de coordonner et de réaliser les activités liées à la 
définition et au suivi des orientations ministérielles ainsi qu’à l’analyse et à la conception 
des politiques du secteur bioalimentaire et de la planification stratégique ministérielle. Elle 
fournit des éclairages sur les enjeux liés à l’agriculture et à l’alimentation, la performance 
économique de l’activité bioalimentaire, le développement durable, la gestion des risques 
agricoles, les résultats des interventions ministérielles et les impacts des grandes 
politiques gouvernementales sur le secteur bioalimentaire. La Direction regroupe des gens 
aux profils d’expériences et de compétences variées, travaillant en collaboration tant au 
sein de la Direction qu’avec des collaborateurs des sous-ministériats ainsi que des 
ministères et organismes.

Attributions : Sous l’autorité du directeur adjoint des analyses et des politiques de 
sécurité du revenu agricole de la Direction de la planification, des politiques et des études 
économiques, la titulaire ou le titulaire agit à titre de conseiller stratégique en financement 
et fiscalité agricole. Elle ou il conseille les autorités ministérielles sur les problématiques 
de financement, de fiscalité et de gestion des risques des entreprises agricoles et 
agroalimentaires et formule des améliorations à apporter aux programmes de financement 
ou des recommandations sur les interventions possibles du Ministère et de La Financière 
agricole du Québec dans ce domaine. Cet emploi contribue, d’une façon importante, à
définir les orientations de la Politique bioalimentaire et les actions du Ministère à l’égard de 
la sécurité du revenu agricole.

À ce titre, elle ou il mène des travaux d’analyse sur les diverses interventions 
gouvernementales en financement des entreprises et en fiscalité agricole, dégage les 
enjeux en lien avec les problématiques soulevées par les intervenants et supervise les 
professionnels et professionnelles nécessaires à la réalisation des travaux. Elle ou il 
conçoit et réalise les études économiques quantitatives et qualitatives reliées à la sécurité 
du revenu, plus spécifiquement sur le financement des entreprises et sur l’endettement, le 
renouvellement des immobilisations et la capacité concurrentielle des entreprises 
agricoles et agroalimentaires québécoises.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée doit posséder des connaissances approfondies et étendues 
concernant les principes, les fondements, les théories propres aux champs d’activité 
suivants :

L’économie des politiques agricoles et agroalimentaires
La gestion et la fiscalité. 

Également en ce qui concerne l’intervention gouvernementale :

Les orientations économiques et commerciales du gouvernement
Les positions des gouvernements fédéraux et provinciaux en gestion des risques 
en agriculture
Les impacts des outils de gestion des risques gouvernementaux sur le commerce 
international
Les interventions propres aux autres provinces en gestion des risques en 
agriculture
Les politiques économiques et budgétaires des gouvernements.
La personne recherchée possède une excellente connaissance du secteur agricole 
et agroalimentaire. Elle doit avoir une excellente capacité d’analyse sur des sujets 



complexes touchant le financement des entreprises, la fiscalité et l’économie de 
production en agriculture et une bonne compréhension de la dynamique d’affaires 
des diverses filières. Le titulaire doit posséder des connaissances approfondies et 
étendues concernant les principes, les fondements, les théories propres à 
l’économie des politiques agricoles et agroalimentaires ainsi qu’en gestion et 
fiscalité. Les mandats impliquent l’exercice d’une très grande variété de tâches 
complexes : évaluation en profondeur de chacune des situations, recherche 
détaillée, compréhension des programmes de financement de la FADQ, 
d’Investissement Québec, de Financement agricole Canada, du secteur bancaire 
et des autres organismes gouvernementaux (tels que la Caisse de dépôt et 
placement du Québec…), proposition de nouveaux modèles et évaluation des 
demandes des intervenants concernés. La personne recherchée a une bonne 
connaissance des lois et des programmes sous la responsabilité du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et de La Financière 
agricole du Québec. Polyvalente, elle rédige avec aisance. Elle a une excellente 
capacité d’analyse, de rédaction et un excellent esprit de synthèse. Autonome, elle 
a des habiletés à coordonner des travaux en équipe et à exercer un rôle de 
référence dans l’élaboration de travaux d’analyse des politiques. 

Diplôme requis : Baccalauréat en agroéconomie, économie, agronomie ou autre formation 
jugée pertinente. Une maîtrise dans les mêmes domaines serait un atout.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir 
à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification 
socioéconomique ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années 
d’expérience pertinentes de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à 
l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* 
avec des tâches de complexité « expert ».

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches 
de complexité « expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la 
réalisation d’un mandat complexe.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 16 au 26 septembre 2019
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de
cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 
formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
M. Pierre Dumoulin, directeur adjoint
418 380-2100, poste 3324

Informations sur le processus de dotation :
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3179



Offre : 10500AF008047812 
 

 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique  

 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
formation bioalimentaire - Direction de la main-d’œuvre et de la relève. Un emploi 
est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec 
Contexte : La Direction de la main-d’œuvre et de la relève (DMOR) a pour mandat de 
développer différentes stratégies et actions permettant de s’assurer que le secteur 
bioalimentaire dispose de ressources humaines suffisantes et compétentes afin de 
rencontrer ses besoins présents et futurs. 
 
Quatre grandes préoccupations motivent les actions de la DMOR : 

• Le développement des compétences des ressources humaines du secteur; 
• La disponibilité des ressources humaines répondant aux besoins des entreprises; 
• L’établissement d’une relève entrepreneuriale dans le secteur; 
• Un environnement sensible aux réalités des ressources humaines et des 

entreprises. 
 
Dans le but de mieux comprendre les enjeux du secteur et d'identifier les pistes de 
solutions, l’équipe de la DMOR réalise plusieurs études et analyses. Elle agit également 
au sein de plusieurs comités ministériels et interministériels. Elle collabore avec les unités 
administratives du MAPAQ et plusieurs ministères et organismes dans le but de 
développer et mettre en œuvre les orientations ministérielles visant le développement des 
compétences, le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre, l’établissement d’une 
relève entrepreneuriale et tout autre enjeu concernant le capital humain dans le secteur 
bioalimentaire. 
 
La DMOR est une petite direction énergique et engagée dans la valorisation du secteur 
bioalimentaire. L’équipe mise sur une collaboration horizontale, ce qui permet une 
synergie dans la réalisation des dossiers, facilite les échanges et encourage la 
communication. Nous sommes créatifs, proactifs, et constamment à l’affût des défis à 
venir pour le secteur bioalimentaire. Nos dossiers sont nombreux et variés, souvent au 
centre de l’actualité et des grands enjeux du secteur bioalimentaire. Le travail d’équipe 
constitue notre force et la diversité des compétences des membres de l’équipe assure une 
complémentarité dans les moyens suggérés par la Direction afin de répondre aux 
demandes qui lui sont adressées. Le développement continu des compétences de l’équipe 
est une priorité. 
 
Attributions :  
La personne titulaire contribue à la réalisation du plan d’action de la direction, actions qui 
permettent de conseiller les autorités ministérielles sur les orientations en matière de 
politiques et programmes sur ces sujets. Cette contribution peut s’exprimer de différentes 
façons : 

• En concevant et réalisant diverses analyses sectorielles, économiques, 
quantitatives et qualitatives portant, notamment, sur l’évolution et aux 
problématiques liées à la main-d’œuvre, la relève entrepreneuriale et au 
développement des compétences; 

• En rédigeant divers avis, notes et documents de réflexion sur différentes 
problématiques concernant ces champs d’action; 

• En initiant ou collaborant à la réalisation des activités menées par la direction afin 
de promouvoir les carrières et les formations dans le secteur bioalimentaire; 

• En initiant ou collaborant à la réalisation d’études, d’enquêtes ou de sondages qui 
permettront de documenter les enjeux liés à la main-d’œuvre, la relève 
entrepreneuriale et au développement des compétences. 

 
La personne titulaire représente le Ministère au sein de divers comités multidisciplinaires 
et assure le lien avec les ministères et organismes œuvrant dans ces champs d’action. 
Elle suit de près l’évolution de divers dossiers à caractère politique concernant la main-
d’œuvre, la relève entrepreneuriale et le développement des compétences. Elle est 
appelée à se déplacer régulièrement dans le cadre de ses travaux. 



PROFIL RECHERCHÉ 
La personne recherchée démontre un bon jugement, fait preuve d’initiative et apprécie le 
travail en équipe. Elle possède un bon esprit de synthèse, des aptitudes à vulgariser les 
différents enjeux de même qu’une expérience pertinente dans la réalisation d’analyses à 
caractère statistique ou économique. Elle démontre des aptitudes à travailler en 
concertation avec d’autres ministères et organisations. Elle sait faire face aux situations 
urgentes et s’adapte au changement.   
La candidate ou le candidat doit être titulaire d’un baccalauréat en économie, en 
agroéconomie, en sciences politiques ou dans toute autre discipline connexe. De 
l’expérience en analyse économique ou en traitement de données constitue un atout. 
 
La candidate ou le candidat doit également détenir un diplôme de premier cycle en 
économie, en agroéconomie, affaires publiques ou dans toute autre discipline connexe. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier et appartenir à la classe 
d’emploi d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou 
accepter un reclassement à ce titre.  
 
 
MODALITÉS D'INSCRIPTION 

Période d’inscription : Du 18 décembre 2020 au 19 janvier 2021 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de 
cette offre pour consultation ultérieure. 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 
formulaire ne pourront plus être modifiées. 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée. 

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 

Informations sur l’emploi :   
Mme Hélène Brassard, directrice 
418 380-2100, poste 3258 

Informations sur le processus de dotation : 
Mme Mélanie Pascal, technicienne en gestion de la main-d’œuvre 
418 380-2100, poste 3278 
 

 



Offre : 10500AF008049326

Conseillère ou conseiller en développement régional et en gestion de programmes

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat au 
développement régional et développement durable – Direction générale du développement régional 
- Direction régionale de l’Outaouais. Un emploi est à pourvoir au 999, rue Dollard, à Gatineau 
(secteur Buckingham).

Contexte : Vous cherchez un emploi qui offre des mandats variés et stimulants? Rejoignez une 
équipe multidisciplinaire dynamique qui a pour mission de favoriser la prospérité du secteur 
bioalimentaire et de veiller à la qualité des aliments dans une perspective de développement 
durable. 

La Direction régionale de l’Outaouais est à la recherche d’une personne pour conseiller et 
accompagner les clientèles dans la réalisation de leurs projets, pour soutenir les initiatives de 
développement du milieu et de la région, pour diffuser et partager des connaissances et de 
l’information générale en développement régional, pour soutenir l’administration des programmes 
d’appui financier offerts par le Ministère, etc. 

Notre clientèle est composée non seulement des producteurs agricoles ou de ceux qui sont sur le 
point de s’établir, mais aussi des transformateurs et des acteurs du développement régional. 
L’expression de notre leadership et notre apport sont nécessaires au sein de différents comités de 
travail, que ce soit en lien avec des problématiques ciblées, la planification stratégique régionale
pour le secteur bioalimentaire, l’élaboration de plans de développement de la zone agricole ou leur 
mise en œuvre.

Attributions : Sous l'autorité du directeur régional, la personne titulaire doit :

agir à titre de conseiller en développement régional en tant que premier répondant auprès 
de la clientèle du milieu agricole et des MRC désignées, dans le but d’influencer et de 
soutenir le développement et la croissance de l’agriculture et de l’agroalimentaire des 
territoires qui lui sont assignés, dans une perspective de développement durable; 

contribuer au développement ainsi qu’à l’adaptation des entreprises par des services 
touchant l’orientation du développement des différentes productions agricoles dans la 
région, le soutien à l’entrepreneuriat dans les productions agricoles en croissance ou en 
émergence, la protection des intérêts agricoles et agroalimentaires, la promotion de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire, l’innovation et le transfert technologique, la conservation 
des ressources, la protection de l’environnement, ainsi que la diffusion d’information 
technique de pointe et la résolution de problématique ciblée;

être le responsable de l’administration et de l’application de certains programmes d’aide 
financière et agir comme personne-ressource auprès de l’équipe régionale pour les 
programmes sous sa responsabilité;

exercer un rôle-conseil et de support auprès de l’équipe de gestion de la direction 
régionale, notamment en conseillant le directeur et l’adjointe au directeur sur les 
orientations, les objectifs et les priorités de la Direction régionale, en identifiant certains 
dossiers ou évènements susceptibles d’influencer la conduite de la direction régionale, en 
prenant en charge certains dossiers spéciaux et  productions de rapports, ainsi que la 
préparation de certaines réunions.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée doit bien comprendre les enjeux, défis et besoins du secteur du 
développement régional et de la gestion de programmes. Elle doit être en mesure de bien cerner 
les problématiques, de produire des avis professionnels et d’analyser des demandes en lien avec 
des programmes d’aide financière ou des projets. Elle doit être capable de s’intégrer au réseau des 
acteurs locaux et régionaux au bénéfice de cette clientèle. La personne recherchée possède une 
approche orientée vers le développement régional et, à ce titre, fait preuve d’une capacité 
d’analyse et de concertation, tout en étant en mesure d’exercer un bon leadership. Elle doit avoir 
des habiletés en communication, de l’entregent, de la facilité à travailler en équipe, démontrer une 
bonne capacité d’écoute, faire preuve d’autonomie et avoir un bon sens des responsabilités. Une 
expérience en suivi administratif ou en gestion de programme est un atout.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la classe 
d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titre. Posséder un minimum de 5 années d’expérience dans le domaine 
agroalimentaire.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 21 au 31 mars 2019



Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
M. Daniel Berthiaume, directeur régional
819 986-8544, poste 2411

Informations sur le processus de dotation :
Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3813



Offre : 10500AF008054847-01

Conseillère ou conseiller des relations fédérales-provinciales-territoriales

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques bioalimentaires – Direction des politiques commerciales et 
intergouvernementales. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction des politiques commerciales et intergouvernementales est principalement 
responsable de soutenir les interventions au niveau des relations fédérales-provinciales-territoriales 
dans les dossiers de politiques bioalimentaires et des accords sur le commerce bioalimentaire ainsi 
que celles concernant le développement des secteurs sous gestion de l’offre.

Attributions : Sous la responsabilité de la directrice ou du directeur des politiques commerciales et 
intergouvernementales et en collaboration avec le coordonnateur ou la coordonnatrice des relations 
fédérales-provinciales-territoriales, l’employé(e) assure l’organisation et le bon fonctionnement des 
relations fédérales-provinciales-territoriales (FPT) en agroalimentaire dans les dossiers qui lui sont 
confiés, en veillant à la défense des intérêts du Québec au niveau de l’équité de l’intervention 
fédérale et du respect des juridictions et compétences et en assurant la concertation avec les 
divers secteurs ministériels sur les positions à promouvoir dans le contexte FPT  et dans le 
Partenariat canadien en agriculture.

Les principaux champs d’action incluent : 

Soutenir la coopération Québec-Ontario;

Collaborer à l’organisation et au bon fonctionnement des relations FPT en agroalimentaire;

Appuyer la participation du Ministère au Partenariat canadien en agriculture dans le cadre 
des relations avec les intervenants du ministère ayant un lien avec la négociation, la mise 
en œuvre et la gestion du Cadre stratégique agricole (CSA);

Fournir des avis, conseils et recommandations aux autorités ministérielles ou à d’autres 
directions concernant l’adaptation de la politique agroalimentaire québécoise; 

Produire des analyses des politiques agricoles du gouvernement fédéral et des 
gouvernements provinciaux.

Le travail implique une interaction avec plusieurs directeurs et avec les autorités au sein du 
Ministère ainsi qu’avec des intervenants des autres ministères, des autres provinces et territoires, 
du gouvernement fédéral et de l’industrie agroalimentaire canadienne. 

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée est en mesure d’œuvrer dans le domaine des relations fédérales-
provinciales-territoriales et de l’analyse des politiques bioalimentaires. Elle a une bonne 
connaissance des orientations gouvernementales dans ces domaines et des encadrements du 
secteur bioalimentaire et de bonnes compétences en matière d’analyses économiques. 
Polyvalente, elle rédige avec aisance en français et en anglais. Elle a une excellente capacité 
d’analyse (organisation, rigueur, etc.), un bon esprit de synthèse et un bon entregent. Autonome, 
elle est habile à réaliser des travaux en équipe, à créer des positions communes et à animer des 
rencontres. Posséder trois années d’expérience variées dans le domaine économique et le secteur 
agroalimentaire. Une expérience dans le domaine des relations intergouvernementales est un atout 
important.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la classe 
d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titre.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 12 au 25 avril 2019
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :



M. Yvon Doyle, directeur
418 380-2100, poste 3268

Informations sur le processus de dotation :
M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 2079



Offre : 10500AF008054847-02

Conseillère ou conseiller des relations fédérales-provinciales-territoriales

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques bioalimentaires – Direction des politiques commerciales et 
intergouvernementales. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction des politiques commerciales et intergouvernementales est principalement 
responsable de soutenir les interventions au niveau des relations fédérales-provinciales-territoriales 
dans les dossiers de politiques bioalimentaires et des accords sur le commerce bioalimentaire ainsi 
que celles concernant le développement des secteurs sous gestion de l’offre.

Attributions : Sous la responsabilité de la directrice ou du directeur des politiques commerciales et 
intergouvernementales et en collaboration avec le coordonnateur ou la coordonnatrice des relations 
fédérales-provinciales-territoriales, l’employé(e) assure l’organisation et le bon fonctionnement des 
relations fédérales-provinciales-territoriales (FPT) en agroalimentaire dans les dossiers qui lui sont 
confiés, en veillant à la défense des intérêts du Québec au niveau de l’équité de l’intervention 
fédérale et du respect des juridictions et compétences et en assurant la concertation avec les 
divers secteurs ministériels sur les positions à promouvoir dans le contexte FPT  et dans le 
Partenariat canadien en agriculture.

Les principaux champs d’action incluent : 

Soutenir la coopération Québec-Ontario;

Collaborer à l’organisation et au bon fonctionnement des relations FPT en agroalimentaire;

Appuyer la participation du Ministère au Partenariat canadien en agriculture dans le cadre 
des relations avec les intervenants du ministère ayant un lien avec la négociation, la mise 
en œuvre et la gestion du Cadre stratégique agricole (CSA);

Fournir des avis, conseils et recommandations aux autorités ministérielles ou à d’autres 
directions concernant l’adaptation de la politique agroalimentaire québécoise; 

Produire des analyses des politiques agricoles du gouvernement fédéral et des 
gouvernements provinciaux.

Le travail implique une interaction avec plusieurs directeurs et avec les autorités au sein du 
Ministère ainsi qu’avec des intervenants des autres ministères, des autres provinces et territoires, 
du gouvernement fédéral et de l’industrie agroalimentaire canadienne. 

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée est en mesure d’œuvrer dans le domaine des relations fédérales-
provinciales-territoriales et de l’analyse des politiques bioalimentaires. Elle a une bonne 
connaissance des orientations gouvernementales dans ces domaines et des encadrements du 
secteur bioalimentaire et de bonnes compétences en matière d’analyses économiques. 
Polyvalente, elle rédige avec aisance en français et en anglais. Elle a une excellente capacité 
d’analyse (organisation, rigueur, etc.), un bon esprit de synthèse et un bon entregent. Autonome, 
elle est habile à réaliser des travaux en équipe, à créer des positions communes et à animer des 
rencontres. Posséder quatre années d’expérience variées entre le domaine économique et le 
secteur agroalimentaire. Une expérience dans le domaine des relations intergouvernementales est 
un atout important.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la classe 
d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titre.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 25 septembre au 7 octobre 2019
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :



M. Yvon Doyle, directeur
418 380-2100, poste 3268

Informations sur le processus de dotation :
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3179



Offre : 10500AF008056008

*Adjointe exécutive ou adjoint exécutif

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Direction générale de 
l’administration. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction générale de l’administration a pour mandat d’assurer l’ensemble 
des services en matière de gestion des ressources humaines, financières, immobilières, 
matérielles, des contrats, de pilotage et d’optimisation des processus nécessaire aux 
différents domaines d’affaires du Ministère.

Attributions : La Direction générale de l’administration est à la recherche d’une ressource 
d’expérience qui, afin d’assurer une gestion rigoureuse des ressources et le maintien de 
saines pratiques de gouvernance, exercera un rôle de conseiller stratégique auprès du 
directeur général dans l'exercice de ses fonctions de gestion des ressources humaines, 
financières, immobilières et matérielles, non seulement au niveau de la direction générale 
et de l’ensemble du Ministère. Elle sera responsable de la planification, de la supervision 
et du contrôle de certaines activités à caractère interne à la direction générale (suivi des 
effectifs, planification, suivi des budgets, suivi des ressources matérielles) et participera à 
la gestion intégrée des activités et des ressources.

Grâce à son expertise, elle devra réaliser des études, analyses, recherches, validations et 
évaluations essentielles à la saine gestion de la direction générale et du Ministère. 
Polyvalente et autonome, elle coordonnera certaines activités de la direction générale, 
notamment l'ensemble des tâches reliées à l'élaboration, au traitement et au cheminement 
des dossiers et de la correspondance en plus de coordonner les relations de la direction 
générale avec différentes clientèles et de mettre en œuvre les activités de communication 
et d'information auprès du personnel de la direction générale et des clientèles externes.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne La personne titulaire du poste doit posséder une solide expérience qui lui 
permettra de réaliser avec aisance et efficience les attributions énoncées. Elle se distingue 
par son jugement, son leadership, sa rigueur, son sens des responsabilités et sa capacité 
d’adaptation et de mobilisation. Elle est confortable à mener une multitude de dossiers de 
front et est proactive et précise dans le traitement de ses dossiers.

Par la diversité de ses activités et des intervenants avec qui elle doit interagir, elle doit 
démontrer ses capacités relationnelles, particulièrement son aisance en communication 
tant verbale qu’écrite, son ouverture d’esprit, son sens de l’écoute, son pouvoir de 
persuasion, son esprit de collaboration et ses habiletés à travailler en équipe.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir 
à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-
économique ou accepter un reclassement à ce titre.

Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des 
secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant 
permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches 
de complexité « expert ».Par exemple, la participation de façon prépondérante à la 
réalisation d’un mandat complexe.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du [Date de début] au [Date de fin]
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de
cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 



formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
M. Louis Gagnon, directeur général de l’administration
418 380-2100, poste 3295

Informations sur le processus de dotation :
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3179



Offre : 10500AF008058940

Conseillère ou conseiller en gestion de programmes et développement régional

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat au 
développement régional et au développement durable – Direction régionale des 
Laurentides – Direction générale du développement régional. Un emploi est à 
pourvoir au 617, boulevard Curé-Labelle, à Blainville.

Contexte : Équipe dynamique composée de professionnels, de techniciens et de 
personnel de soutien, la Direction régionale des Laurentides a pour mission de soutenir 
l’essor de l’industrie bioalimentaire dans une perspective de développement durable. Sa 
clientèle est constituée de producteurs agricoles, de gens intéressés à s’établir en 
agriculture, de transformateurs alimentaires et d’acteurs du développement régional.

Sous l’autorité du directeur régional, le titulaire est responsable de l’administration et de 
l’application de certains programmes d’aide financière. Il agit comme personne-ressource 
auprès de l’équipe régionale pour les programmes sous sa responsabilité et soutient 
l’adjoint au directeur régional en regard de l’amélioration continue des processus de 
gestion de programmes. Il agit également à titre de conseiller en développement régional
auprès de la clientèle et des partenaires, dans le but d’influencer et soutenir le 
développement et la croissance de l’agriculture et de l’agroalimentaire des territoires qui 
lui sont assignés.

Plus particulièrement, il contribue au développement, à la croissance et à l’adaptation des 
entreprises notamment par des services touchant l’orientation du développement de 
certaines filières agroalimentaires, le soutien à l’entrepreneuriat et à la relève, le soutien à 
l’investissement et à la diversification des marchés, l’innovation et le transfert 
technologique, la diffusion d’information technique de pointe et la résolution de 
problématiques ciblées.

À noter : ce poste est ouvert à la fois au centre de services de Blainville ainsi qu’à celui de 
Lachute. En effet, comme le titulaire se verra notamment attribuer le territoire de la MRC 
d’Argenteuil dans son mandat en développement régional, il devra assurer une présence 
selon les modalités à préciser avec le gestionnaire au CSA de Lachute, notamment pour 
des rencontres physiques avec la clientèle.

Attributions : Les principales fonctions du titulaire sont :

Soutenir la mise en œuvre de programmes d’aide financière du MAPAQ
Offrir un soutien professionnel dans la gestion et l’administration des programmes d’ai
financière.

Soutien aux groupes de producteurs et regroupement d’entreprises agroalimentaire
aux organismes régionaux et locaux ainsi qu’aux agents de développement des MRC
Agir comme conseiller en développement régional, en proposant une vision 
développement économique et durable de l’agroalimentaire de son territoire auprès d
acteurs, regroupements et organismes du milieu.

Diffusion de connaissances spécialisées et d’information
Vulgariser et diffuser des connaissances et de l’information pertinente et d’avant-garde 
aux clientèles du secteur bioalimentaire visé.

Réaliser toutes autres tâches connexes demandées par la direction
En collaborant à tout mandat particulier à la demande de la direction ;
En participant à l’élaboration du plan d’action de la direction, et ce, en cohérence 
avec le Plan stratégique du ministère et les orientations retenues par la direction 
générale du développement régional (DGDR).



PROFIL RECHERCHÉ
Détenir l’un ou l’autre des diplômes suivants :

Diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention requiert un minimum de 16 
années d’études, notamment en science de l’administration, en sciences sociales, 
en sciences pures et appliquées ou dans tout autre domaine d’études jugé 
pertinent ou une attestation d’études pertinente dont l’équivalence est reconnue par 
l’autorité compétente ;
Diplôme de deuxième cycle en sciences de l’environnement, en agronomie ou dans 
toute autre discipline jugée pertinente.

Une formation en marketing ou en développement régional serait un atout. 

Posséder de six mois à deux années d’expérience dans le domaine agroalimentaire ou 
une expérience pertinente à l’emploi. Une expérience en gestion administrative ou en 
gestion programme serait un atout.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique
ou accepter un reclassement à ce titre.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 13 au 29 novembre 2020
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de
cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 
formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur l’emploi :
M. Pierre Brassard, directeur régional
450 971-5110, poste 6503

Informations sur le processus de dotation :
Mme Frédérique Vien, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3151



Offre : 10500AF008060032

*Adjointe exécutive ou adjoint exécutif

(Section contenu et publication)

RENSEIGNEMENT GÉNÉRAUX

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques bioalimentaires. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-
Foy, à Québec.

Contexte : Le Sous ministériat à la transformation et aux politiques bioalimentaires a pour mandat 
d’appuyer le développement et le renforcement de la compétitivité des entreprises agricoles et de 
transformation alimentaire dans une perspective de développement durable et d’assurer le 
développement sectoriel de ces secteurs. Il définit et actualise les orientations stratégiques du 
Ministère en appui aux priorités ministérielles et gouvernementales et assure la défense et la 
promotion des intérêts du secteur bioalimentaire québécois au chapitre des relations 
intergouvernementales et des politiques commerciales. Il a également pour mandat de soutenir les
entreprises dans le développement de leurs marchés en offrant un accompagnement et un soutien 
financier, en effectuant la promotion de l’offre bioalimentaire québécoise et en favorisant 
l’établissement de liens d’affaires durables.

Le Sous-ministériat à la transformation et aux politiques bioalimentaires est le carrefour par où 
passent tous les dossiers et les demandes en provenance des directions, du cabinet ministériel, 
du sous-ministériat, des organismes centraux (Secrétariat du Conseil du trésor et ministère du 
Conseil exécutif), des autres ministères et organismes et des citoyens en lien avec les secteurs 
ciblés. Le nombre de ces dossiers et demandes est élevé, toujours pressant et requérant un 
traitement de dernier niveau.

Attributions : Sous l’autorité du sous-ministre adjoint, le titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller 
expert auprès du sous-ministre adjoint pour l’ensemble de ses fonctions et de ses responsabilités. Il 
contribue à optimiser les interventions du sous-ministériat et à assurer la cohérence de la réponse 
sous-ministérielle aux orientations gouvernementales, au cadre d’intervention du ministère de 
même qu’aux besoins et aux attentes des clientèles. 

La personne titulaire de l’emploi doit notamment :

communiquer de manière efficace les actions et les objectifs du sous-ministériat et faciliter 
les échanges entre le cabinet et l’appareil administratif; 
traiter et réaliser divers mandats en lien avec les responsabilités du sous-ministériat. Il 
effectue des activités d’étude, d’analyse, de recherche, de validation et d’évaluation se 
rapportant à l’ensemble des activités du sous-ministériat.
mettre en œuvre les différentes activités de communication et d’information auprès du 
personnel du sous-ministériat et des clientèles externes Les tâches réalisées permettent 
une prise de décision éclairée de la part du sous-ministre adjoint et ont des incidences 
majeures pour le ministère.
assurer le suivi de différents dossiers stratégiques auprès de l’ensemble des directions 
rattaché, au sous-ministre adjoint et au cabinet. Il appuie le sous-ministre adjoint dans les 
relations du sous-ministériat avec différentes clientèles corporatives, les ministères et 
organismes ainsi qu’avec les organismes centraux.
planifier, superviser et contrôler certaines activités à caractère interne du sous-ministériat et 
assumer toutes autres responsabilités horizontales, statutaires et ponctuelles, que lui confie 
le sous-ministre adjoint.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée doit posséder une expérience professionnelle ayant permis de développer 
son sens du leadership, de développer ses capacités d’analyse et de synthèse et de s’adapter à 
une grande variété de contenus et à un grand nombre d’interlocuteurs. 
Elle doit faire preuve d’autonomie et de créativité dans l’exercice de ses fonctions, de rigueur, de 
jugement, de souplesse, de discrétion et d’un sens de l’éthique irréprochable.
Elle doit également avoir des habiletés de communication verbale et rédactionnelle et également 
en matière de coordination et de conciliation des intérêts et points de vue divergents.
La personne doit mener plusieurs dossiers de front et composer fréquemment avec des urgences. 
Un haut niveau d’attention, une grande capacité de concentration, et une résistance au stress sont 
requis dans l’exécution des tâches.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ et appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de 
niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois 
dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de 



complexité « expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un 
mandat complexe.

Autre exigence de l’emploi : L’horaire de travail est majoré à 40 heures par semaine.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 6 juin au 16 juin 2019

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations générales :
Mme Louise Vaillancourt, adjointe exécutive
418 380-2100, poste 3543

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’oeuvre
418 380-2100, poste 2079



ADJOINTE EXÉCUTIVE OU ADJOINT EXÉCUTIF AU SOUS-MINISTRE ADJOINT
(ce poste fait présentement l’objet d’une évaluation pour un niveau expert)

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique

40 heures par semaine

Sous-ministériat aux pêches et à l’aquaculture commerciales
200, chemin Sainte-Foy à Québec

AFFECTATION : 10500AF008060135-01 
 
CONTEXTE 

Le Sous-ministériat des pêches et de l’aquaculture commerciales assure la mise en œuvre des 
politiques et programmes québécois en ces matières et veille à l’accomplissement de la mission du 
Ministère pour ce secteur qui consiste à favoriser l’exploitation, la production et la transformation 
des ressources aquatiques destinées aux différents marchés, dans une perspective de croissance 
et de développement durable.  
 
ATTRIBUTIONS 

Assister et conseiller le sous-ministre adjoint dans l’exercice de ses fonctions de gestion en 
effectuant des activités d’étude, d’analyse, de recherche, de validation et d’évaluation se rapportant 
à l’ensemble des activités du Sous-ministériat, assumer l’ensemble des tâches reliées à 
l’élaboration, au traitement et au cheminement des dossiers et la correspondance. Soutenir et 
conseiller le sous-ministre adjoint dans la gestion stratégique du Sous-ministériat et assurer la 
conformité des interventions par rapport aux objectifs et à la planification stratégique du Ministère. 
Mettre en œuvre différentes activités de communication et d’information auprès du personnel du 
Sous-ministériat et des clientèles externes, soutenir et conseiller le sous-ministre adjoint dans les 
productions et activités de communication du Sous-ministériat. Assurer le suivi de différents 
dossiers stratégiques auprès du cabinet du ministre. Coordonner les relations du Sous-ministériat 
avec différentes clientèles corporatives, les ministères et organismes ainsi qu’avec les organismes 
centraux. Planifier, superviser et contrôler certaines activités à caractère interne du Sous-
ministériat.

CONDITIONS D’ADMISSION 

Être une employée régulière ou un employé régulier du MAPAQ. Appartenir à la classe d’emploi 
d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titre ET posséder au moins cinq années d’expérience de niveau professionnel, 
dont six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité de 
niveau expert.

* 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 

Date limite d’inscription : Le

Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note 
que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.



Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
service à la clientèle : pour la région de Québec au 418 528-7157 ou ailleurs au Québec au numéro 
sans frais 1 866-672-3460.

INFORMATION 

M. Abdoul Aziz Niang, sous-ministre adjoint
418 380-2136, poste 3819

Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3813

DÉVELOPPEZ VOTRE GOÛT POUR LE MAPAQ!



Offre : 10500AF008060135

*Adjointe exécutive ou adjoint exécutif au sous-ministre adjoint

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat aux
pêches et à l’aquaculture commerciale. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin 
Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : Le Sous-ministériat des pêches et de l’aquaculture commerciales assure la 
mise en œuvre des politiques et programmes québécois en ces matières et veille à 
l’accomplissement de la mission du Ministère pour ce secteur qui consiste à favoriser 
l’exploitation, la production et la transformation des ressources aquatiques destinées aux 
différents marchés dans une perspective de croissance et de développement durable.

Attributions : Assister et conseiller le sous-ministre adjoint dans l’exercice de ses 
fonctions de gestion en effectuant des activités d’étude, d’analyse, de recherche, de 
validation et d’évaluation se rapportant à l’ensemble des activités du Sous-ministériat, 
assumer l’ensemble des tâches reliées à l’élaboration, au traitement et au cheminement 
des dossiers et la correspondance. 

Soutenir et conseiller le sous-ministre adjoint dans la gestion stratégique du Sous-
ministériat et assurer la conformité des interventions par rapport aux objectifs et à la 
planification stratégique du Ministère. Mettre en œuvre différentes activités de 
communication et d’information auprès du personnel du Sous-ministériat et des clientèles 
externes, soutenir et conseiller le sous-ministre adjoint dans les productions et activités de 
communication du Sous-ministériat. 

Assurer le suivi de différents dossiers stratégiques auprès du cabinet du ministre. 
Coordonner les relations du Sous-ministériat avec différentes clientèles corporatives, les 
ministères et organismes ainsi qu’avec les organismes centraux. Planifier, superviser et 
contrôler certaines activités à caractère interne du Sous-ministériat.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée doit posséder une expérience professionnelle ayant permis 
de développer son sens du leadership, de développer ses capacités d’analyse et de 
synthèse et de s’adapter à une grande variété de contenus et à un grand nombre 
d’interlocuteurs. 

Elle doit faire preuve d’autonomie et de créativité dans l’exercice de ses fonctions, de 
rigueur, de jugement, de souplesse, de discrétion et d’un sens de l’éthique irréprochable.
Elle doit également avoir des habiletés de communication verbale et rédactionnelle et 
également en matière de coordination et de conciliation des intérêts et points de vue 
divergents.

La personne doit mener plusieurs dossiers de front et composer fréquemment avec des 
urgences. Un haut niveau d’attention, une grande capacité de concentration, et une 
résistance au stress sont requis dans l’exécution des tâches.

Autre exigence de l’emploi : L’horaire de travail est majoré à 40 heures par semaine.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir 
à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification 
socioéconomique ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années 
d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à 
l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* 
avec des tâches de complexité « expert ».

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches 
de complexité « expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la 
réalisation d’un mandat complexe.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Période d’inscription : 9 au 18 septembre 2019
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de



cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 
formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
M. Abdoul Aziz Niang, sous-ministre adjoint
418 380-2136, poste 3819 

Informations sur le processus de dotation :
Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre 
418 380-2100, poste 3813



Offre : 10500AF008062850-01

Conseillère ou conseiller en évaluation de programmes

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Bureau du sous-
ministre – Direction de l’évaluation de programmes et de la vérification interne. Un 
emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La DEPVI fournit à la haute direction et aux gestionnaires du MAPAQ une 
expertise de pointe en évaluation de programmes et en vérification interne.

L’évaluation de programme est une démarche systématique de collecte et d’analyse de 
données et de renseignements sur les programmes, afin d’améliorer ceux-ci ou de poser 
un jugement sur leur valeur et, ainsi, d’éclairer la prise de décision. Elle comprend 
notamment les travaux portant sur les besoins ou les moyens d’intervention, ou encore sur 
l’implantation ou la mise en œuvre des programmes. Ces travaux visent également à faire 
état des résultats des programmes et permettent d’apprécier, entre autres critères, la 
pertinence, l’efficacité ou l’efficience, l’impact ou l’évaluation des effets de ceux-ci.

La vérification interne vise à fournir, de façon objective et indépendante, des constats et 
des recommandations portant sur les systèmes, les processus et les activités du 
Ministère, ainsi qu’une appréciation du degré de contrôle sur ceux-ci. Les champs 
d’activité peuvent comprendre notamment l’évaluation des systèmes de contrôle et de 
gestion des risques, la vérification de conformité aux lois, règlements, politiques et 
directives, la vérification d’optimisation des ressources (économie, efficience, efficacité), la 
validation de l’information contenue dans le rapport annuel de gestion et la vérification des 
technologies de l’information. S’ajoute à ces travaux l’examen des plaintes de deuxième 
instance, en accord avec la Politique ministérielle de gestion des plaintes, et les services-
conseils relativement aux systèmes, aux activités, aux mécanismes de gestion et aux
processus de travail.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice, la personne titulaire de l’emploi agit comme 
conseillère en matière d’évaluation de programmes. À cet égard, et en étroite collaboration 
avec les unités administratives responsables de leur conception ou de leur application, la 
personne titulaire de l’emploi doit posséder des connaissances en évaluation de 
programme et manifester un intérêt pour ce domaine. 

La personne titulaire de l’emploi doit avoir un bon degré d’autonomie en matière de 
planification, de contenu et d’organisation du travail, et cela, en fonction des précisions 
fournies par le supérieur immédiat quant aux résultats attendus et aux échéances. Elle 
doit notamment :

Conseiller les gestionnaires dans la conception de leurs programmes et ententes 
de partenariat en précisant les objectifs, les indicateurs, les systèmes d’information 
et les résultats attendus dans le but de soutenir la reddition de comptes du 
Ministère.

Clarifier et élaborer les mandats à être signé par le sous-ministre, le sous-ministre 
adjoint, la secrétaire générale, le directeur concerné et le directeur de l’évaluation 
de programmes et de la vérification interne afin de bien identifier le contexte, les 
enjeux et la problématique à l’origine de la demande. 

Planifier les évaluations afin d’acquérir une connaissance objective de l’objet de 
l’évaluation, cibler les questions d’évaluation, choisir une stratégie, préciser les 
modalités de réalisation et le partage des responsabilités.

Réaliser des évaluations de programmes (politiques, projets, ententes de 
partenariat, activités et autre) en étroite collaboration avec les gestionnaires 
responsables de leur mise en œuvre, afin que les résultats des évaluations soient 
fiables et utilisables, et qu’ultimement ils servent à la prise de décision ministérielle.

Réaliser des cadres de gestion et de reddition de comptes des corporations et 
organismes partenaires du Ministère afin qu’ils rendent compte des responsabilités 
qui leur a été confiées. À cette fin, identifier la raison d’être de l’intervention, les 
cibles et les objectifs attendus, la nature de l’intervention et son rationnel, les 
ressources investies par le MAPAQ, la nature et les coûts des activités de gestion, 
les indicateurs de résultats, de coûts et de rendement, les modalités de validation 
de données et la méthodologie d’interprétation des résultats et de comparaison.

De plus, la personne titulaire de l’emploi sera appelée à émettre des avis-conseils en 
matière d’évaluation de programme, selon les besoins des différentes unités 



administratives ou à la demande des autorités du Ministère sur des dossiers sensibles.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée doit posséder l’expérience requise de niveau professionnel dans 
des activités ayant permis d’acquérir les connaissances et les habiletés nécessaires en 
évaluation. Elle est autonome dans la réalisation de son travail et en mesure d’accomplir 
le tout avec qualité. Elle doit faire preuve de jugement ainsi que d’une bonne capacité 
d’adaptation et d’un bon sens de l’organisation. Elle a un esprit d’analyse et de synthèse 
développé. Elle fait preuve d’une bonne communication orale et écrite et sait faire preuve 
d’écoute, de tact et de diplomatie dans ses échanges. Elle doit créer un climat de 
partenariat propre à transiger avec des gens de niveau hiérarchique supérieur et avec des 
spécialistes ayant parfois des visions divergentes. Elle doit donc être une interlocutrice 
crédible et démontrer un sens critique éprouvé et une objectivité en toute circonstance.

Détenir un baccalauréat dans une discipline pertinente à l’emploi.

Une maîtrise ou une spécialisation en évaluation de programmes ou en mesure et 
évaluation serait un atout.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique
ou accepter un reclassement à ce titre.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 30 novembre au 10 novembre 2019
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de
cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 
formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
Mme Julie Parent, directrice
418 380-2100, poste 3210

Informations sur le processus de dotation :
Mme Mélanie Pascal, adjointe administrative en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3278



Offre : 10500AF008062850-01

Conseillère ou conseiller en évaluation de programmes

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Bureau du sous-
ministre – Direction de l’évaluation de programmes et de la vérification interne. Un 
emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La DEPVI fournit à la haute direction et aux gestionnaires du MAPAQ une 
expertise de pointe en évaluation de programmes et en vérification interne.

L’évaluation de programme est une démarche systématique de collecte et d’analyse de 
données et de renseignements sur les programmes, afin d’améliorer ceux-ci ou de poser 
un jugement sur leur valeur et, ainsi, d’éclairer la prise de décision. Elle comprend 
notamment les travaux portant sur les besoins ou les moyens d’intervention, ou encore sur 
l’implantation ou la mise en œuvre des programmes. Ces travaux visent également à faire 
état des résultats des programmes et permettent d’apprécier, entre autres critères, la 
pertinence, l’efficacité ou l’efficience, l’impact ou l’évaluation des effets de ceux-ci.

La vérification interne vise à fournir, de façon objective et indépendante, des constats et 
des recommandations portant sur les systèmes, les processus et les activités du 
Ministère, ainsi qu’une appréciation du degré de contrôle sur ceux-ci. Les champs 
d’activité peuvent comprendre notamment l’évaluation des systèmes de contrôle et de 
gestion des risques, la vérification de conformité aux lois, règlements, politiques et 
directives, la vérification d’optimisation des ressources (économie, efficience, efficacité), la 
validation de l’information contenue dans le rapport annuel de gestion et la vérification des 
technologies de l’information. S’ajoute à ces travaux l’examen des plaintes de deuxième 
instance, en accord avec la Politique ministérielle de gestion des plaintes, et les services-
conseils relativement aux systèmes, aux activités, aux mécanismes de gestion et aux
processus de travail.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice, la personne titulaire de l’emploi agit comme 
conseillère en matière d’évaluation de programmes. À cet égard, et en étroite collaboration 
avec les unités administratives responsables de leur conception ou de leur application, la 
personne titulaire de l’emploi doit posséder des connaissances en évaluation de 
programme et manifester un intérêt pour ce domaine. 

La personne titulaire de l’emploi doit avoir un bon degré d’autonomie en matière de 
planification, de contenu et d’organisation du travail, et cela, en fonction des précisions 
fournies par le supérieur immédiat quant aux résultats attendus et aux échéances. Elle 
doit notamment :

Conseiller les gestionnaires dans la conception de leurs programmes et ententes 
de partenariat en précisant les objectifs, les indicateurs, les systèmes d’information 
et les résultats attendus dans le but de soutenir la reddition de comptes du 
Ministère.

Clarifier et élaborer les mandats à être signé par le sous-ministre, le sous-ministre 
adjoint, la secrétaire générale, le directeur concerné et le directeur de l’évaluation 
de programmes et de la vérification interne afin de bien identifier le contexte, les 
enjeux et la problématique à l’origine de la demande. 

Planifier les évaluations afin d’acquérir une connaissance objective de l’objet de 
l’évaluation, cibler les questions d’évaluation, choisir une stratégie, préciser les 
modalités de réalisation et le partage des responsabilités.

Réaliser des évaluations de programmes (politiques, projets, ententes de 
partenariat, activités et autre) en étroite collaboration avec les gestionnaires 
responsables de leur mise en œuvre, afin que les résultats des évaluations soient 
fiables et utilisables, et qu’ultimement ils servent à la prise de décision ministérielle.

Réaliser des cadres de gestion et de reddition de comptes des corporations et 
organismes partenaires du Ministère afin qu’ils rendent compte des responsabilités 
qui leur a été confiées. À cette fin, identifier la raison d’être de l’intervention, les 
cibles et les objectifs attendus, la nature de l’intervention et son rationnel, les 
ressources investies par le MAPAQ, la nature et les coûts des activités de gestion, 
les indicateurs de résultats, de coûts et de rendement, les modalités de validation 
de données et la méthodologie d’interprétation des résultats et de comparaison.

De plus, la personne titulaire de l’emploi sera appelée à émettre des avis-conseils en 
matière d’évaluation de programme, selon les besoins des différentes unités 



administratives ou à la demande des autorités du Ministère sur des dossiers sensibles.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée doit posséder la formation ou l’expérience requise de niveau 
professionnel dans des activités ayant permis d’acquérir les connaissances et les 
habiletés nécessaires en évaluation. Elle est autonome dans la réalisation de son travail et 
en mesure d’accomplir le tout avec qualité. Elle doit faire preuve de jugement ainsi que 
d’une bonne capacité d’adaptation et d’un bon sens de l’organisation. Elle a un esprit 
d’analyse et de synthèse développé. Elle fait preuve d’une bonne communication orale et 
écrite et sait faire preuve d’écoute, de tact et de diplomatie dans ses échanges. Elle doit 
créer un climat de partenariat propre à transiger avec des gens de niveau hiérarchique 
supérieur et avec des spécialistes ayant parfois des visions divergentes. Elle doit donc 
être une interlocutrice crédible et démontrer un sens critique éprouvé et une objectivité en 
toute circonstance.

Détenir un baccalauréat dans une discipline pertinente à l’emploi.

Une maîtrise ou une spécialisation en évaluation de programmes ou en mesure et 
évaluation serait un atout.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique
ou accepter un reclassement à ce titre.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 7 janvier 2020 au 19 janvier 2020
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de
cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 
formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
Mme Julie Parent, directrice
418 380-2100, poste 3210

Informations sur le processus de dotation :
Mme Mélanie Pascal, adjointe administrative en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3278



Offre : 10500AF008067980

Conseillère ou conseiller en sécurité civile

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat – à
la santé animale et à l’inspection des aliments – Direction générale du
développement et du soutien à l’inspection - Direction de la coordination 
administrative et du Centre ministériel de sécurité civile. Un emploi est à pourvoir
au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : Le Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments du 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) contribue à la 
protection de la santé publique et à l’amélioration de la santé et du bien-être des animaux 
en exerçant une surveillance de toute la chaîne bioalimentaire.

La Direction de la coordination administrative et du Centre ministériel de sécurité civile 
coordonne des dossiers horizontaux et stratégiques pour le Sous-ministériat. Elle est 
responsable d’assurer la gestion administrative de divers programmes et ententes en plus 
de développer et de diffuser des formations pour le personnel et les partenaires du 
MAPAQ. Elle coordonne la mission bioalimentaire du ministère au regard du Plan national 
de sécurité civile ainsi que le dossier de la traçabilité.

Attributions : Sous l’autorité de la Directrice de la coordination administrative et du 
Centre ministériel de sécurité civile (DCACMSC), le titulaire de l’emploi joue un rôle-
conseil en sécurité civile au Ministère. Il collabore aux travaux menés au sein du Ministère 
ainsi qu’à ceux coordonnés par le ministère de la Sécurité publique concernant le Plan 
national de sécurité civile (PNSC). Il contribue à la résilience du Ministère face à 
d’éventuels incidents de sécurité civile par des efforts liés à la prévention, à la préparation, 
à l’intervention et au rétablissement. Il représente le Ministère dans différents comités, 
contribue à l’évolution de la mission bioalimentaire et à la coordination du réseau 
d’intervenants en sécurité civile au Ministère, notamment par la valorisation et la diffusion 
d’information sur les rôles et responsabilités des différents intervenants.

Le titulaire doit conseiller le Ministère sur différents dossiers de sécurité civile, coordonner 
le réseau des responsables d’activité en sécurité civile et soutenir celui des directeurs 
régionaux afin de favoriser la connaissance des rôles et responsabilités, le partage 
d’information et la vitalité du réseau. Elle ou il représente le Ministère auprès des 
organisations partenaires en sécurité civile. 

Elle ou il collabore également à divers mandats de la DCACMSC en tant que conseiller et 
participe à la gestion des événements de sécurité civile.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie dans l’accomplissement des 
tâches. La personne titulaire de l’emploi a une entière latitude pour identifier, planifier, organiser la 
coordination des dossiers qui lui sont assignés, et ce, concernant les orientations et objectifs 
organisationnels.

L’emploi requiert du jugement et une grande capacité à la résolution de problème. Un sens des 
responsabilités accru pour la rigueur est exigé dans les contenus à développer. L’aspect 
imprévisible des évènements de sécurité civile, la complexité du secteur bioalimentaire et le 
nombre élevé d’intervenants nécessitent de la part du titulaire une très grande créativité pour 
l’élaboration de solutions originales et novatrices.

La ou le titulaire de l’emploi doit être en mesure d’identifier des solutions ou des façons de faire 
adaptées aux priorités organisationnelles ainsi que faire preuve d’un bon esprit de synthèses afin 
de pouvoir vulgariser certains concepts et les véhiculer de manière à faciliter la compréhension de 
ses interlocuteurs.

De par les relations à établir et à maintenir, l’emploi contribue au développement de relations 
harmonieuses et concertées avec des représentants d’autres ministères, des directions générales 
du Sous-ministériat, d’autres directions du Ministère ainsi qu’avec les partenaires de la DCACMSC.

La ou le titulaire de l’emploi est amené à coordonner les travaux de groupes de travail comprenant 
des directeurs et des professionnels, du SMSAIA, mais d’autres sous-ministériats aussi, dans le 
cadre de mandats, d’Activités ou de projets, à réaliser sous l’égide du ministère de la Sécurité 
publique selon les responsabilités du Ministère pour la mission bioalimentaire du Plan national de 
sécurité civile (PNSC). Influencé par son leadership, les orientations et le développement de 
plusieurs dossiers en la matière portés au SMSAIA.

L’emploi requiert au moins 1 année d’expérience pertinente de niveau professionnel relié à 
l’agroalimentaire ou la sécurité civile.



Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou
accepter un reclassement à ce titre.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 12 au 21 août 2019
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de
cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 
formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
Mme Stéphanie Poulin, directrice
418 380-2100, poste 3085

Informations sur le processus de dotation :
Mme Mélanie Pascal, adjointe administrative en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3139



Offre : 10500AF008068845-03

Une ou un analyste des politiques du secteur bioalimentaire

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques agroalimentaires – Direction de la planification, des politiques et 
des études économiques. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction de la planification, des politiques et des études économiques a pour 
mandat de fournir une expertise ministérielle permettant d'appuyer les autorités ministérielles dans 
la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques et des politiques du Ministère dans 
une perspective de développement durable. Elle poursuit également le rôle de communication 
auprès des acteurs du secteur bioalimentaire québécois et du grand public sur les résultats de sa 
veille économique et de ses travaux par la production de diverses publications. 

Elle a notamment la responsabilité de coordonner et de réaliser les activités liées à la définition et 
au suivi des orientations ministérielles ainsi qu’à l’analyse et à la conception de la politique 
bioalimentaire québécoise et de la planification stratégique ministérielle. Elle fournit des éclairages 
sur les enjeux liés à l’agriculture et à l’alimentation, la performance économique de l’activité 
bioalimentaire, le développement durable, la gestion des risques agricoles, les résultats des 
interventions ministérielles et les impacts des grandes politiques gouvernementales sur le secteur 
bioalimentaire.

La Direction regroupe des gens aux profils d’expériences et de compétences variées, travaillant en 
collaboration tant au sein de la Direction qu’avec des collaborateurs d’autres sous-ministériats ainsi 
que des ministères et organismes

Attributions : Sous l’autorité du directeur adjoint des analyses et des politiques de sécurité du 
revenu agricole de la Direction de la planification, des politiques et des études économiques, le 
titulaire agit à titre d’analyste des politiques bioalimentaires. À cet effet le titulaire :

Produit, avec l’analyste expert en mise en marché collective, des notes d’information, des 
analyses ou des études sur la mise en marché collective et développe des outils et bases 
d’information pour faciliter les analyses;

Soutient la collaboration sur la mise en marché collective avec les coordonnateurs au 
développement sectoriel pour chacun des secteurs;

Mène des mandats d'analyse pour documenter les problématiques complexes en lien avec les 
politiques bioalimentaires;

Effectue des activités de veille stratégique sur l’évolution des politiques touchant le secteur 
bioalimentaire et son environnement d’affaires, tant économique que réglementaire;

Rédige ou participe à la rédaction d’articles, de textes d’analyse ou de documents portant sur 
les politiques bioalimentaires.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée possède une bonne capacité d’analyse et de rédaction. Elle a un bon 
esprit de synthèse et de vulgarisation. Elle a des aptitudes au travail d’équipe ainsi qu’un excellent 
sens de l’organisation et de responsabilités. La personne recherchée possède une bonne 
connaissance des secteurs agricole, agroalimentaire et des pêches. Elle a une expérience dans le 
domaine de l’analyse des politiques bioalimentaires, dont celles de nature législative. Elle connaît 
bien les outils de mise en marché collective des produits agricoles. Elle est polyvalente et 
autonome, démontre un bon jugement et fait preuve d’initiative.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la classe 
d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titre. Posséder un minimum de six mois d’expérience dans le domaine des 
politiques et de l’analyse économique touchant l’agriculture et l’agroalimentaire.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 4 au 16 avril 2019
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.



Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
M. Pierre Dumoulin, directeur adjoint
418 380-2100, poste 3324

Informations sur le processus de dotation :
M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 2079



Offre : 10500AF008069060

Vérificatrice ou vérificateur en optimisation des ressources

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Bureau du sous-
ministre – Direction de l’évaluation de programmes et de la vérification interne (DEPVI).
Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy à Québec.

Contexte : La direction de l’évaluation de programme et de la vérification interne (DEPVI) 
fournit à la haute direction et aux gestionnaires du MAPAQ une expertise de pointe en 
évaluation de programmes et en vérification interne.

L’évaluation de programme est une démarche systématique de collecte et d’analyse de 
données et de renseignements sur les programmes, afin d’améliorer ceux-ci ou de poser 
un jugement sur leur valeur et, ainsi, d’éclairer la prise de décision. Elle comprend 
notamment les travaux portant sur les besoins ou les moyens d’intervention, ou encore sur 
l’implantation ou la mise en œuvre des programmes. Ces travaux visent également à faire 
état des résultats des programmes et permettent d’apprécier, entre autres critères, la 
pertinence, l’efficacité ou l’efficience, l’impact ou l’évaluation des effets de ceux-ci.

La vérification interne vise à fournir, de façon objective et indépendante, des constats et
des recommandations portant sur les systèmes, les processus et les activités du 
Ministère, ainsi qu’une appréciation du degré de contrôle sur ceux-ci. Les champs 
d’activité peuvent comprendre notamment l’évaluation des systèmes de contrôle et de 
gestion des risques, la vérification de conformité aux lois, règlements, politiques et 
directives, la vérification d’optimisation des ressources (économie, efficience, efficacité), la 
validation de l’information contenue dans le rapport annuel de gestion et la vérification des 
technologies de l’information. S’ajoute à ces travaux l’examen des plaintes de deuxième 
instance, en accord avec la Politique ministérielle de gestion des plaintes, et les services-
conseils relativement aux systèmes, aux activités, aux mécanismes de gestion et aux 
processus de travail.

Attributions : La DEPVI souhaite s’adjoindre une ou un agent de recherche et de 
planification socio-économique qui aime relever des défis intellectuels et qui adhère à ses 
valeurs, à savoir la collégialité, l’autonomie, la rigueur, la curiosité intellectuelle et le 
service à la clientèle. La personne recherchée possède une capacité à identifier et à 
comprendre les enjeux, à identifier, planifier et organiser les actions pertinentes aux 
mandats et à produire une documentation appropriée. Elle possède également des 
habiletés à apprendre et à utiliser des outils et des méthodes de travail. La personne 
recherchée doit également démontrer d’excellentes qualités en communication écrite et 
verbale.

Sous l’autorité de la directrice, la personne titulaire agit comme conseiller en vérification 
d’optimisation des ressources auprès du sous-ministre, de la haute direction et de 
l’ensemble des gestionnaires du Ministère. Elle doit :

réaliser des travaux de vérification d’optimisation des ressources ou de conformité au 
niveau des unités administratives et des activités ayant trait particulièrement aux 
processus opérationnels du Ministère;
proposer des solutions novatrices permettant d’atteindre et de mesurer l’atteinte des 
objectifs du Ministère avec une plus grande économie, efficience et efficacité 
organisationnelles;
promouvoir et faciliter l’implantation au sein de l’organisation, des notions de bonne 
gouverne telles que la gestion rigoureuse de projets, la protection des renseignements 
personnels, la gestion par résultats et la reddition de comptes de qualité;
participer à la validation du rapport annuel de gestion;
assurer au besoin le développement d’outils méthodologiques adaptés au contexte 
ministériel;
le cas échéant, soutenir la coordination de travaux du vérificateur général du Québec 
au sein du Ministère et fournir un soutien conseil aux unités visées par ces examens; 
participer à l’élaboration de la planification des travaux de la direction, basée 
notamment sur l’identification des risques du Ministère, et à la reddition de comptes de 
la direction.



PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée doit posséder l’expérience requise de niveau professionnel dans 
des activités ayant permis d’acquérir les connaissances et les habiletés nécessaires en 
vérification. Elle est autonome dans la réalisation de son travail et en mesure d’accomplir 
le tout avec qualité. Elle doit faire preuve de jugement ainsi que d’une bonne capacité 
d’adaptation et d’un bon sens de l’organisation. Elle a un esprit d’analyse et de synthèse 
développé. Elle fait preuve d’une bonne communication orale et écrite et sait faire preuve 
d’écoute, de tact et de diplomatie dans ses échanges. Elle doit créer un climat de 
partenariat propre à transiger avec des gens de niveau hiérarchique supérieur et avec des 
spécialistes ayant parfois des visions divergentes. Elle doit donc être une interlocutrice 
crédible et démontrer un sens critique éprouvé et une objectivité en toute circonstance.

Détenir un baccalauréat en administration ou dans une autre discipline pertinente à 
l’emploi.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique
ou accepter un reclassement à ce titre.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 1er au 10 février 2019

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de
cette offre pour consultation ultérieure.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 
formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur l’emploi :
Mme Julie Parent, directrice
418 380-2100, poste 3210

Informations sur le processus de dotation :
Mme Danielle Falardeau, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3139



Offre : 10500AF008069324

Une ou un analyste en politiques et programmes

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
formation bioalimentaire – Direction de la main-d’œuvre et de la relève. Un emploi 
est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction de la main-d’œuvre et de la relève (DMOR) a pour mandat de 
développer différentes stratégies et actions permettant de s’assurer que le secteur 
bioalimentaire dispose de ressources humaines suffisantes et compétentes afin de 
rencontrer ses besoins présents et futurs.

Quatre grandes préoccupations motivent les actions de la DMOR :
• Le développement des compétences des ressources humaines du secteur
• La disponibilité des ressources humaines répondant aux besoins des entreprises
• L’établissement d’une relève entrepreneuriale dans le secteur
• Un environnement sensible aux réalités des ressources humaines et des 

entreprises.

Dans le but de mieux comprendre les enjeux du secteur et d’identifier les pistes de 
solutions, l’équipe de la DMOR réalise plusieurs études et analyses. Elle agit également 
au sein de plusieurs comités ministériels et interministériels. Elle collabore avec les unités 
administratives du MAPAQ et plusieurs ministères et organismes dans le but de 
développer et mettre en œuvre les orientations ministérielles visant le développement des 
compétences, le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre, l’établissement d’une 
relève entrepreneuriale et tout autre enjeu concernant le capital humain dans le secteur 
bioalimentaire.

La DMOR est une petite direction énergique et engagée dans la valorisation du secteur 
bioalimentaire. L’équipe mise sur une collaboration horizontale, ce qui permet une 
synergie dans la réalisation des dossiers, facilite les échanges et encourage la 
communication. Nous sommes créatifs, proactifs, et constamment à l’affût des défis à 
venir pour le secteur bioalimentaire. Nos dossiers sont nombreux et variés, souvent au 
centre de l’actualité et des grands enjeux du secteur bioalimentaire. Le travail d’équipe 
constitue notre force et la diversité des compétences des membres de l’équipe assure une 
complémentarité dans les moyens suggérés par la Direction afin de répondre aux 
demandes qui lui sont adressées. Le développement continu des compétences de l’équipe 
est une priorité.

Attributions : La personne titulaire contribue à la réalisation du plan d’action de la 
direction, actions qui permettent de conseiller les autorités ministérielles sur les 
orientations en matière de politiques et programmes sur ces sujets. Cette contribution peut 
s’exprimer de différentes façons :

• en concevant et réalisant diverses analyses sectorielles, économiques, 
quantitatives et qualitatives portant, notamment, sur l’évolution et aux 
problématiques liées à la main-d’œuvre, la relève entrepreneuriale et le 
développement des compétences

• en rédigeant divers avis, notes et documents de réflexion sur différentes 
problématiques concernant ces champs d’action

• en initiant ou en collaborant à la réalisation des activités mener par la direction afin 
de promouvoir les carrières et les formations dans le secteur bioalimentaire

• en initiant ou collaborant à la réalisation d’études, d’enquêtes ou de sondages qui 
permettront de documenter les enjeux liés à la main-d’œuvre, la relève 
entrepreneuriale et le développement des compétences

La personne titulaire représente le Ministère au sein de divers comités multidisciplinaires 
et assure le lien avec les ministères et organismes œuvrant dans ces champs d’action. 
Elle suit de près l’évolution de divers dossiers à caractère politique concernant la main-
d’œuvre, la relève entrepreneuriale et le développement des compétences. Elle est 
appelée à se déplacer régulièrement dans le cadre de ses travaux.



PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée démontre un bon jugement, fait preuve d’initiative et apprécie le 
travail en équipe. Elle possède un bon esprit de synthèse, des aptitudes à vulgariser les 
différents enjeux de même qu’une expérience pertinente dans la réalisation d’analyses à 
caractère statistique ou économique. Elle démontre des aptitudes à travailler en 
concertation avec d’autres ministères et organisations. Elle sait faire face aux situations 
urgentes et s’adapte au changement.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou
accepter un reclassement à ce titre.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 16 au 26 août 2019

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de
cette offre pour consultation ultérieure.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 
formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur l’emploi :
Mme Hélène Brassard, directrice
418 380-2100, poste 3258

Informations sur le processus de dotation :
Mme Sylvie Berthiaume, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3149



Offre : 10500AF008075552

*Conseillère experte ou conseiller expert en développement sectoriel laitier

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation bioalimentaire et aux politiques bioalimentaires – Direction des
politiques commerciales et intergouvernementales. Un emploi est à pourvoir au 200,
chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction des politiques commerciales et intergouvernementales est 
principalement responsable de soutenir les interventions concernant le développement 
des secteurs sous gestion de l’offre et celles relatives aux relations fédérales-provinciales-
territoriales en matière de politiques bioalimentaires et aux accords sur le commerce 
bioalimentaire.

Attributions : Sous la responsabilité de la directrice adjointe ou du directeur adjoint des 
politiques commerciales et intergouvernementales et en coordination avec la conseillère 
aux politiques laitières, dans le contexte de la Politique bioalimentaire du Québec, le 
conseiller ou la conseillère fournit une expertise stratégique de pointe visant le 
développement du secteur laitier, incluant :

Soutenir et accompagner la filière dans la mise en œuvre de sa planification 
stratégique (2019-2024) et dans la réalisation de projets sectoriels visant 
notamment le maintien et l’amélioration de la capacité concurrentielle du secteur 
laitier, notamment par l’utilisation des innovations dans un secteur de la gestion de 
l’offre en constante évolution;
Concevoir et réaliser en français et en anglais des études, des analyses, des avis, 
des documents de vulgarisation et de diffusion touchant la dynamique du secteur 
laitier (québécois, canadien et étranger).
Collaborer, avec d’autres membres de la Direction et plus spécifiquement avec le 
conseiller ou la conseillère en politiques laitières, aux mandats touchant la filière 
laitière, la planification des approvisionnements de lait, le plan national de 
commercialisation du lait et les outils de mise en marché collective de ce secteur.

Le travail implique une interaction avec plusieurs directeurs et avec les autorités au sein 
du Ministère ainsi qu’avec des intervenants de l’industrie agroalimentaire canadienne, des 
autres provinces et territoires et au niveau fédéral. Les communications se feront en 
français et en anglais.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée est en mesure d’œuvrer dans le développement d’un secteur 
sous gestion de l’offre névralgique. Elle a une bonne connaissance des orientations 
gouvernementales dans ce domaine et des encadrements du secteur bioalimentaire. 
Polyvalente et méthodique, elle rédige avec aisance; la connaissance de la langue 
anglaise comprise et parlée est un atout important. Elle a une excellente capacité 
d’analyse (organisation, rigueur, etc.), un bon esprit de synthèse et un bon entregent. 
Autonome, elle est habile à travailler en équipe, à créer et à proposer des positions 
communes à plusieurs intervenants et à animer des rencontres. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir 
à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-
économique ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années
d’expérience pertinentes de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à 
l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* 
avec des taches de complexité « expert ».

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches 
de complexité « expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la 
réalisation d’un mandat complexe.

Autres exigences de l’emploi : La personne doit posséder une excellente connaissance 
de l’anglais écrit et parlé.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 17 mars au 5 avril 2020



Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de
cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 
formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
Mme Paule Dallaire, directrice adjointe p. i.
418 380-2100, poste 3252

Informations sur le processus de dotation :
Mme Vicky Minville, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3552



Offre : 10500AF008075657

*Conseillère ou conseiller expert en innovation

(Section contenu et publication)

RENSEIGNEMENT GÉNÉRAUX

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques bioalimentaires,  Direction de l’appui à la science, à l’innovation et 
aux programmes. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a pour 
mission de favoriser la prospérité du secteur bioalimentaire et de veiller à la qualité des aliments 
dans une perspective de développement durable. 

Le Sous-ministériat à la transformation et aux politiques bioalimentaires (SMTPB) a notamment 
pour but de promouvoir les initiatives de recherche et d’innovation, ainsi que le développement de 
l’expertise sectorielle, par le soutien au partenariat, au cofinancement et à la collaboration entre 
organismes ayant des objectifs communs ou complémentaires.

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la Direction de l’appui à la science, à l’innovation et 
aux programmes, le titulaire agit à titre de conseiller expert en innovation. Il conçoit, élabore et 
recommande des actions stratégiques en matière de recherche et d’innovation, telles que des 
politiques et des programmes répondant aux besoins de l’industrie agroalimentaire ainsi qu’aux 
attentes de la société. Le titulaire conseille également les autorités du Ministère dans les 
orientations à prendre pour le développement d’actions structurantes en recherche-innovation. 

Pour ce faire, il aura pour principales fonctions : 

- Conseiller les autorités du Ministère et de la direction par la production d’avis, d’analyses et 
d’actions sur des projets d’envergure d’appui à la recherche et à l’innovation;

- Rédiger des recommandations pour les autorités du Ministère afin de positionner le secteur 
agroalimentaire dans le cadre de l’élaboration ou la mise en œuvre de politiques 
gouvernementales qui touchent la recherche et l’innovation;

- Conseiller les autorités du Ministère sur les moyens à mettre en place pour bâtir des 
collaborations interministérielles en matière de recherche et d’innovation; 

- Conseiller et appuyer les autorités du Ministère sur les orientations à prendre et priorités à 
privilégier lors des discussions et mécanismes d’actions concertées avec le fédéral et d’autres 
partenaires hors Québec;

- Assurer la direction de travaux en collaboration avec les directions concernées au Ministère de 
façon à concevoir et élaborer des mécanismes intégrés pour faciliter la synergie entre les 
directions et répondre aux orientations ministérielles et gouvernementales; 

- Participer aux rencontres du Groupe fédéral-provincial-territorial (FPT) sur l’innovation;
- Analyser les interventions de partenariats avec le fédéral, tel le Partenariat canadien sur 

l’agriculture (PCA), et proposer des améliorations ou ajustements pour le prochain cadre 
stratégique;

- Développer des collaborations en recherche-innovation avec les gouvernements provinciaux 
dans le cadre d’ententes, tel l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et 
l’Ontario;

- Assurer la coordination auprès des collègues de la direction et hors direction pour colliger des 
éléments de reddition de comptes de mesures financées dans le cadre de l’entente FPT;

- Proposer aux autorités du Ministère des indicateurs en recherche-innovation nécessaires à la 
reddition de comptes dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture;

- Coordonner, planifier, réaliser et assurer le suivi des projets liés aux opérations majeures du 
Ministère, telles que la planification stratégique, le rapport annuel de gestion, l’étude des crédits 
et le Plan d’action ministériel de développement durable.

PROFIL RECHERCHÉ

Le candidat doit posséder des connaissances approfondies de la structure organisationnelle du 
Ministère, des processus décisionnels, du système d’innovation au Québec, soit les grands 
concepts liés à la recherche et l’innovation, les intervenants, les mesures d’aide et les mécanismes 
de transfert. Le candidat doit maîtriser et comprendre les plans d’actions et orientations des 
gouvernements provinciaux et fédéraux qui touchent la recherche et l’innovation et posséder des 
connaissances approfondies de l’entente Partenariat canadien pour l’agriculture. Il doit posséder 
une bonne connaissance de la langue anglaise et de très bonnes aptitudes de communication 
écrite et orale et un très bon sens du travail d’équipe. 

Le candidat doit posséder une formation de premier cycle universitaire avec une formation de 
niveau maîtrise en sciences. Une formation complémentaire en administration serait un atout. 



Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ et appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de 
niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois 
dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de 
complexité « expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un 
mandat complexe.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 16 au 26 janvier 2019

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations générales :
M. Claude Martin, directeur
418 380-2100, poste 3637

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 2079



Offre : 10500AF008075657-01

*Conseillère ou conseiller expert en innovation

(Section contenu et publication)

RENSEIGNEMENT GÉNÉRAUX

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques bioalimentaires,  Direction de l’appui à la science, à l’innovation et 
aux programmes. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a pour 
mission de favoriser la prospérité du secteur bioalimentaire et de veiller à la qualité des aliments 
dans une perspective de développement durable. 

Le Sous-ministériat à la transformation et aux politiques bioalimentaires (SMTPB) a notamment 
pour but de promouvoir les initiatives de recherche et d’innovation, ainsi que le développement de 
l’expertise sectorielle, par le soutien au partenariat, au cofinancement et à la collaboration entre 
organismes ayant des objectifs communs ou complémentaires.

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la Direction de l’appui à la science, à l’innovation et 
aux programmes, le titulaire agit à titre de conseiller expert en innovation. Il conçoit, élabore et 
recommande des actions stratégiques en matière de recherche et d’innovation, telles que des 
politiques et des programmes répondant aux besoins de l’industrie agroalimentaire ainsi qu’aux 
attentes de la société. Le titulaire conseille également les autorités du Ministère dans les 
orientations à prendre pour le développement d’actions structurantes en recherche-innovation. 

Pour ce faire, il aura pour principales fonctions : 

- Conseiller les autorités du Ministère et de la direction par la production d’avis, d’analyses et 
d’actions sur des projets d’envergure d’appui à la recherche et à l’innovation;

- Rédiger des recommandations pour les autorités du Ministère afin de positionner le secteur 
agroalimentaire dans le cadre de l’élaboration ou la mise en œuvre de politiques 
gouvernementales qui touchent la recherche et l’innovation;

- Conseiller les autorités du Ministère sur les moyens à mettre en place pour bâtir des 
collaborations interministérielles en matière de recherche et d’innovation; 

- Conseiller et appuyer les autorités du Ministère sur les orientations à prendre et priorités à 
privilégier lors des discussions et mécanismes d’actions concertées avec le fédéral et d’autres 
partenaires hors Québec;

- Assurer la direction de travaux en collaboration avec les directions concernées au Ministère de 
façon à concevoir et élaborer des mécanismes intégrés pour faciliter la synergie entre les 
directions et répondre aux orientations ministérielles et gouvernementales; 

- Participer aux rencontres du Groupe fédéral-provincial-territorial (FPT) sur l’innovation;
- Analyser les interventions de partenariats avec le fédéral, tel le Partenariat canadien sur 

l’agriculture (PCA), et proposer des améliorations ou ajustements pour le prochain cadre 
stratégique;

- Développer des collaborations en recherche-innovation avec les gouvernements provinciaux 
dans le cadre d’ententes, tel l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et 
l’Ontario;

- Assurer la coordination auprès des collègues de la direction et hors direction pour colliger des 
éléments de reddition de comptes de mesures financées dans le cadre de l’entente FPT;

- Proposer aux autorités du Ministère des indicateurs en recherche-innovation nécessaires à la 
reddition de comptes dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture;

- Coordonner, planifier, réaliser et assurer le suivi des projets liés aux opérations majeures du 
Ministère, telles que la planification stratégique, le rapport annuel de gestion, l’étude des crédits 
et le Plan d’action ministériel de développement durable.

PROFIL RECHERCHÉ

Le candidat doit posséder des connaissances approfondies de la structure organisationnelle du 
Ministère, des processus décisionnels, du système d’innovation au Québec, soit les grands 
concepts liés à la recherche et l’innovation, les intervenants, les mesures d’aide et les mécanismes 
de transfert. Le candidat doit maîtriser et comprendre les plans d’actions et orientations des 
gouvernements provinciaux et fédéraux qui touchent la recherche et l’innovation et posséder des 
connaissances approfondies de l’entente Partenariat canadien pour l’agriculture. Il doit posséder 
une bonne connaissance de la langue anglaise et de très bonnes aptitudes de communication 
écrite et orale et un très bon sens du travail d’équipe. 

Le candidat doit posséder une formation de premier cycle universitaire avec une formation de 
niveau maîtrise en sciences. Une formation complémentaire en administration serait un atout. 



Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ et appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de 
niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois 
dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de 
complexité « expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un 
mandat complexe.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 22 mars au 2 avril 2019

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations générales :
M. Claude Martin, directeur
418 380-2100, poste 3637

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 2079



Offre : 10500AF008078765

Une ou un analyste en productions animales

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques bioalimentaires – Direction de l’appui à la science,
à l’innovation et aux programmes. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-
Foy, à Québec.

Contexte : Le MAPAQ a pour mission d'appuyer une offre alimentaire de qualité et de 
promouvoir l’essor du secteur bioalimentaire dans une perspective de développement 
durable, pour le mieux-être de la société québécoise. Pour ce faire, il oriente les 
interventions à mener dans le secteur et soutient des projets et des initiatives auprès des 
divers maillons de la filière bioalimentaire. 

En plus d’orienter le Ministère sur des enjeux d’importance en bioalimentaire en 
s’appuyant sur des données scientifiques probantes, la DASIP a pour mandat d’assurer la 
gestion des programmes d’appui financier aux activités de recherche, d’innovation, de 
développement sectoriel et celles visant la croissance du secteur de la transformation 
alimentaire afin d’améliorer la compétitivité des entreprises agroalimentaires.

La personne titulaire du poste concourt au développement et à l’appui de la recherche et 
de l’innovation par son soutien aux travaux pour cibler les priorités de recherche, proposer 
des initiatives de partenariat en recherche et réaliser des activités de veille et faciliter le 
transfert des connaissances en collaboration étroite avec diverses directions au Ministère.

Attributions : Sous l'autorité du directeur de la Direction de l’appui à la science, à 
l’innovation et aux programmes (DASIP), le titulaire agit à titre d’analyste de recherche en 
productions animales. Le titulaire réalise une veille scientifique et technologique sur des 
sujets pouvant avoir un impact significatif sur le secteur des productions animales et 
facilite le transfert des connaissances. Il participe ainsi activement aux travaux de la table 
scientifique ministérielle composée de spécialistes aux expertises complémentaires. Il 
conseille le Ministère sur les priorités de recherche et d’innovation dans les secteurs sous 
sa responsabilité. Il propose des initiatives de recherche sur des enjeux stratégiques dans 
le domaine des productions animales. À cet effet, le titulaire, notamment :

• Fournit des avis, des conseils et des recommandations à l’endroit des 
gestionnaires et des autorités du Ministère en matière d’actions à entreprendre en 
recherche-développement dans le domaine des productions animales;

• Analyse les besoins en matière de recherche et d’innovation des secteurs des 
productions animales afin de cibler les priorités pour les programmes de recherche 
au Ministère;

• Soutient et oriente les intervenants du secteur des productions animales dans 
l’élaboration et le développement d’initiatives d’envergure et structurantes qui 
répondent aux problématiques des secteurs concernés;

• Évalue des projets soumis dans le cadre de différents programmes, dont le 
programme Innov’Action agroalimentaire;

• Propose aux gestionnaires concernés du Ministère des mécanismes efficients de 
diffusion des résultats de recherche et y participe pour accélérer le transfert des 
technologies et du savoir;

• Soutient et oriente les travaux qui mèneront à la mise sur pied d’infrastructures de 
recherche modernes et efficientes dans le secteur des productions animales;

• Participe à l’identification des attentes en matière de recherche et d’innovation à 
signifier aux centres de recherche pour appuyer le développement stratégique des 
secteurs en productions animales.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée doit :

• Le titulaire doit posséder des connaissances dans les dispositifs expérimentaux, les 
théories et les méthodologies en productions animales pour l’analyse des risques 
des nouvelles technologies sur l’environnement et la santé. Il doit posséder une 
bonne connaissance du secteur des productions animales pour comprendre 
comment interagissent ces technologies avec le développement du secteur.

• Il doit posséder une connaissance du milieu de la recherche, particulièrement, des 
organismes de recherche en productions animales. 

• Il doit également avoir des connaissances des techniques de recherche 
documentaire.

• Avoir de bonnes capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse.
• Faire preuve de créativité, d’initiative et d’autonomie dans la réalisation de ses 



mandats.
• Avoir un bon esprit d’équipe et le sens des relations humaines.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique
ou accepter un reclassement à ce titre.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 11 au 22 juin 2020
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de
cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 
formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
M. Claude Martin, directeur
418 380-2100, poste 3637

Informations sur le processus de dotation :
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3179



Offre : 10500AF008081309-02

Conseillère-analyste ou conseiller-analyste en pêches et aquaculture commerciales

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat aux pêches et à 
l’aquaculture commerciales – Direction des analyses et des politiques des pêches et de 
l’aquaculture. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy à Québec.

Contexte : Cet emploi vous offre l’occasion de travailler dans un environnement intéressant :

Un cadre de vie agréable (près de l’avenue Cartier et des plaines d’Abraham);
Une facilité d’accès (près des arrêts d’autobus);
Une équipe dynamique et proactive.

La Direction des analyses et des politiques des pêches et de l’aquaculture est composée d’une 
équipe de douze employés évoluant dans un environnement de travail stimulant, respectueux des 
individus et des valeurs de l’administration publique. Elle fournit au ministère les politiques, 
programmes et stratégies visant le développement du secteur des pêches et de l’aquaculture. Elle 
entretient des relations d’affaires avec les principaux intervenants du secteur, pêcheurs, entreprises 
de transformation, associations et autres intervenants de la filière. Enfin, elle conçoit et met en 
œuvre des stratégies concernant les relations avec le gouvernement fédéral et les autres provinces 
avec lesquels elle interagit fréquemment.

Attributions : Le titulaire de l’emploi sera dédiée aux études économiques dans le secteur des 
pêches et de l’aquaculture commerciales – notamment concernant  les entreprises de 
transformation et les poissons de fond, dont le sébaste – une espèce promise à une croissance 
importante dans les prochaines années. À ce titre, le titulaire de l’emploi doit participer aux réunions 
du Groupe de travail fédéral-provincial sur le sébaste et autres comités sur les poissons de fond.  

Il a aussi la responsabilité de la base de données sur les pêches maritimes et des mises à jour 
statistiques pour les pêches et l’aquaculture, de même qu’il participe à la rédaction de plusieurs 
publications (diagnostics sectoriels pour la Régie des marchés agricoles et alimentaires, Pêches et 
aquaculture commerciales en un coup d’œil, etc.). Il doit aussi dégager les enjeux et les 
perspectives pour le secteur, les facteurs déterminants de compétitivité et de développement, et 
proposer au Ministère et à l'industrie les changements nécessaires et les occasions à saisir. Enfin, 
il réalise des dossiers à portée ministérielle.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée doit détenir un diplôme universitaire de 1er cycle en agroéconomie, en 
gestion des pêches, en administration des affaires, en économie ou autres disciplines pertinentes.
Une expérience dans le domaine de l’analyse socioéconomique ou avec les organisations 
sectorielles est souhaitable.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la classe 
d’emplois d’agente ou d’agent de recherche socio-économique ou accepter un reclassement à ce 
titre.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 16 au 30 octobre 2019

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 
M. Jean-François Couture, technicien en gestion de la main d’œuvre : 418 380-2100, poste 2079

Informations sur les attributions de l’emploi :
M. Vincent Moffet, directeur adjoint : 418 380-2100, poste 3586



Offre : 10500AF008081465

Conseillère ou conseiller à la gestion de programmes

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques bioalimentaires – Direction de l’appui à la science, à l’innovation et 
aux programmes. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a pour 
mission de favoriser la prospérité du secteur bioalimentaire et de veiller à la qualité des aliments 
dans une perspective de développement durable. 

En soutien à cette mission, la Direction de l’appui à la science, à l’innovation et aux programmes 
(DASIP) a, entre autres, pour mandat d’administrer des programmes d’appui financier pour soutenir 
des activités de recherche, de développement et de transformation alimentaire.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice adjointe de la Direction de l’appui à la science, à 
l’innovation et aux programmes, le titulaire du poste a comme mandat principal d’agir comme 
conseiller au Programme de développement sectoriel et au Programme Innov’Action 
agroalimentaire. Il oriente, assume la mise en œuvre et le suivi des programmes auprès des 
clientèles. Il agit comme coordonnateur des comités d’évaluation des projets. Il assiste la directrice 
adjointe dans les discussions avec la clientèle, le suivi des ententes et propose des modalités de 
fonctionnement. Il participe et contribue au renouvellement des programmes. 

Plus précisément, ses tâches sont :

Assurer la gestion et appuyer les différents processus d'évaluation des projets du 
Programme de développement sectoriel et du Programme Innov’Action agroalimentaire;
Appuyer le suivi des projets, les processus de reddition de comptes et assurer l'atteinte des 
objectifs de projets soutenus financièrement dans le cadre du Programme de 
développement sectoriel et du Programme Innov’Action agroalimentaire;
Assurer un soutien pour la gestion financière et la vérification comptable des rapports des 
programmes;
Conseiller les organisations agricoles relativement aux programmes de soutien financier.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée dispose d’une bonne autonomie dans la planification et la 
réalisation de ses diverses tâches. Elle établit avec la directrice adjointe au début des 
mandats les orientations, les étapes, les hypothèses et les échéanciers. Par la suite, elle  
est responsable de l’exécution de l’ensemble des mandats.
Le titulaire doit posséder une bonne connaissance des intervenants et du fonctionnement 
de la chaîne agroalimentaire, des organismes agricoles, de leur rôle et leur fonctionnement 
et des plans stratégiques sectoriels et des intervenants impliqués dans leur mise en œuvre.
Il doit également posséder des connaissances des politiques administratives et procédures 
générales du gouvernement du Québec en matière de gestion des programmes visés.
Il doit également posséder une connaissance des mandats, objectifs, rôles et activités du 
Ministère et du Sous-ministériat à la transformation et aux politiques bioalimentaires et des 
autres organismes gouvernementaux impliqués en recherche.
Il doit également posséder une connaissance de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la classe 
d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titre. La personne doit posséder un diplôme universitaire dans le domaine de 
l’agroalimentaire. Elle doit aussi posséder un minimum d’une année pertinente à l’emploi.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 6 juin au 4 juillet 2019
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 



1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
Mme Jacynte Lareau, directrice adjointe
418 380-2100, poste 3580

Informations sur le processus de dotation :
M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 2079



Offre : 10500AF008081744

*Coordonnatrice ou coordonnateur des relations fédérales-provinciales-territoriales

(Section contenu et publication)

RENSEIGNEMENT GÉNÉRAUX

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques bioalimentaires, Direction des politiques commerciales et 
intergouvernementales. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction des politiques commerciales et intergouvernementales est principalement 
responsable de soutenir les interventions au niveau des relations fédérales-provinciales-territoriales 
dans les dossiers de politiques bioalimentaires et des accords sur le commerce bioalimentaire ainsi 
que celles concernant le développement des secteurs sous gestion de l’offre.

Attributions : Sous la responsabilité du directeur des politiques commerciales et 
intergouvernementales, coordonner l’analyse stratégique et le suivi des relations fédérales-
provinciales-territoriales (FPT) dans une perspective de défense et de promotion des intérêts du 
secteur bioalimentaire du Québec au plan canadien, et assurer la cohérence des positions 
gouvernementales, en : 

coordonnant les relations FPT du Ministère et la préparation des rencontres des ministres, 
sous-ministres et sous-ministres adjoints, incluant l’élaboration des éléments de position et 
des interventions et la réponse aux demandes des autres gouvernements;
coordonnant l’analyse stratégique des politiques bioalimentaires du gouvernement fédéral et 
des gouvernements provinciaux et la diffusion de l’information aux autorités du Ministère;
conseillant les secteurs du Ministère en matière de relations FPT et de conformité des 
ententes intergouvernementales; et
coordonnant l’élaboration du Plan d’action annuel Québec – Ontario et sa mise en œuvre 
ainsi que l’organisation de la rencontre annuelle des ministres.

Le travail implique une interaction avec plusieurs directeurs et avec les autorités au sein du 
Ministère ainsi qu’avec des intervenants des autres ministères, des autres provinces et territoires, 
du gouvernement fédéral et de l’industrie agroalimentaire canadienne. 

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée est en mesure d’œuvrer dans le domaine des relations fédérales-
provinciales-territoriales et de l’analyse des politiques bioalimentaires. Elle a une bonne 
connaissance des orientations gouvernementales dans ces domaines et des encadrements du 
secteur bioalimentaire et de bonnes compétences en matière d’analyses économiques. 
Polyvalente, elle rédige avec aisance en français et en anglais. Elle a une excellente capacité 
d’analyse (organisation, rigueur, etc.), un bon esprit de synthèse et un bon entregent. Autonome, 
elle est habile à réaliser des travaux en équipe, à créer des positions communes et à animer des 
rencontres. L’expérience dans le secteur bioalimentaire ainsi que dans les relations fédérales-
provinciales est un atout.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ et appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de 
niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois 
dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de 
complexité « expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un 
mandat complexe.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 10 au 20 avril 2019

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.



Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations générales :
M. Yvon Doyle, directeur
418 380-2100, poste 3268

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’oeuvre
418 380-2100, poste 2079



Offre : 10500AF008081744-01

*Coordonnatrice ou coordonnateur des relations fédérales-provinciales-territoriales

RENSEIGNEMENT GÉNÉRAUX

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques bioalimentaires, Direction des politiques commerciales et 
intergouvernementales. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction des politiques commerciales et intergouvernementales est principalement 
responsable de soutenir les interventions au niveau des relations fédérales-provinciales-territoriales 
dans les dossiers de politiques bioalimentaires et des accords sur le commerce bioalimentaire ainsi 
que celles concernant le développement des secteurs sous gestion de l’offre.

Attributions : Sous la responsabilité du directeur des politiques commerciales et 
intergouvernementales, coordonner l’analyse stratégique et le suivi des relations fédérales-
provinciales-territoriales (FPT) dans une perspective de défense et de promotion des intérêts du 
secteur bioalimentaire du Québec au plan canadien, et assurer la cohérence des positions 
gouvernementales, en : 

coordonnant les relations FPT du Ministère et la préparation des rencontres des ministres, 
sous-ministres et sous-ministres adjoints, incluant l’élaboration des éléments de position et 
des interventions et la réponse aux demandes des autres gouvernements;
coordonnant l’analyse stratégique des politiques bioalimentaires du gouvernement fédéral et 
des gouvernements provinciaux ainsi que des données de soutien à l’agriculture et la 
diffusion de l’information aux autorités du Ministère;
conseillant les secteurs du Ministère en matière de relations FPT et de conformité des 
ententes intergouvernementales; et
coordonnant l’élaboration du Plan d’action annuel Québec – Ontario et sa mise en œuvre 
ainsi que l’organisation de la rencontre annuelle des ministres.

Le travail implique une interaction avec plusieurs directeurs et avec les autorités au sein du 
Ministère ainsi qu’avec des intervenants du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, des 
autres ministères, des autres provinces et territoires, du gouvernement fédéral et de l’industrie 
agroalimentaire canadienne. 

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée est en mesure d’œuvrer dans le domaine des relations fédérales-
provinciales-territoriales et de l’analyse des politiques bioalimentaires. Elle a une bonne 
connaissance des orientations gouvernementales dans ces domaines et des encadrements du 
secteur bioalimentaire et de bonnes compétences en matière d’analyses économiques. 
Polyvalente, elle rédige et communique avec aisance en français et en anglais. Elle a une 
excellente capacité d’analyse (organisation, rigueur, etc.), un bon esprit de synthèse et un bon 
entregent. Autonome, elle est habile à réaliser des travaux en équipe, à créer des positions 
communes et à animer des rencontres. L’expérience dans le secteur bioalimentaire ainsi que dans 
les relations fédérales-provinciales est un atout.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ et appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de 
niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois 
dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de 
complexité « expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un 
mandat complexe.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 17 juillet au 4 août 2020

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.



Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations générales :
M. Yvon Doyle, directeur
418 380-2100, poste 3268

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme Vicky Minville, technicien en gestion de la main-d’oeuvre
418 380-2100, poste 3552



Offre : 10500AF008084769

*Adjointe exécutive ou adjoint exécutif au directeur général

(Section contenu et publication)

RENSEIGNEMENT GÉNÉRAUX

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat au 
développement régional et au développement durable (SMDRDD),  Direction générale de l’appui à 
l’agriculture durable (DGAAD). Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction générale de l’appui à l’agriculture durable (DGAAD) s’assure du 
développement d’une vision globale et d’une gestion gouvernementale cohérente des secteurs 
d’activités du MAPAQ en matière de pratiques agroenvironnementales et de gestion intégrée des 
ennemis de la culture (phytoprotection). L’ensemble des actions de la DGAAD doit démontrer et 
réaffirmer la nécessité de recourir en priorité à la mise en place de pratiques agricoles qui 
minimisent les risques pour l’environnement et, par le fait même, à la santé humaine, tout en 
confirmant l’importance de maintenir la prospérité et la compétitivité des producteurs agricoles. Ces 
actions visent aussi la mise en œuvre de stratégies sectorielles, la gestion de programmes, ainsi 
que le transfert de connaissances, notamment en matière de surveillance phytosanitaire, de lutte 
antiparasitaire, de gestion intégrée des ennemis des cultures et de diagnostic phytosanitaire. 

La DGAAD appui le positionnement stratégique des interventions ministérielles à l'égard des 
politiques, programmes et lois de ses secteurs d’activités et apporte un éclairage sur les enjeux en 
agroenvironnement et en gestion intégrée des ennemies des cultures ainsi que les demandes des 
clientèles quant aux interventions de l'État.

Attributions : Sous l’autorité du directeur général, la personne titulaire est appelée à assister et 
conseiller le directeur général dans l’exercice de ses fonctions notamment en : 

participant à la direction et à l’administration des affaires courantes de la direction générale;
coordonnant et contrôlant la réalisation des divers dossiers et demandes du directeur 
général;
procédant à l’examen et à l’analyse des divers dossiers adressés au directeur général et 
qui nécessitent une position de sa part;
assurant la liaison avec le cabinet du ministre, le bureau du sous-ministre, les divers 
intervenants du SMDRDD, les directions de la direction générale ainsi que les intervenants 
des autres directions du Ministère, notamment la Direction des communications, la 
Direction des affaires juridiques, la Direction générale des politiques alimentaires, dans les 
dossiers relevant de la mission du SMDRDD;
favorisant une approche intégrée dans le traitement des dossiers des différentes 
composantes de la direction générale;
participant à la lecture stratégique de l’environnement, notamment en ce qui concerne les 
incidents susceptibles de générer une attention particulière du directeur général.

Par ailleurs, le rôle de la DGAAD consiste à assister et à conseiller les autorités du Ministère, de 
même que l’ensemble des partenaires en matière d’agriculture durable.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée possède des habiletés et des aptitudes qui peuvent se résumer comme 
suit :

être en mesure de communiquer oralement et par écrit dans un langage clair et précis;
faire preuve de rigueur et de jugement professionnel;
avoir un sens de l’organisation développé permettant de gérer les priorités et de respecter 
les échéanciers;
avoir la capacité de travailler en étroite collaboration au sein d’une équipe dynamique;
posséder de bonnes connaissances de la gestion de l’appareil administratif de l’État et une 
connaissance approfondie du développement bioalimentaire et régional.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ et appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de 
niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois 
dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de 
complexité « expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un 
mandat complexe.



MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 29 juillet au 7 août 2019

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations générales :
M. Raynald Chassé, directeur général
418 380-2100, poste 3194

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’oeuvre
418 380-2100, poste 3813



Offre : 10500AF008089266

*Conseillère ou conseiller expert en politiques commerciales

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques bioalimentaires — Direction des politiques 
commerciales et intergouvernementales. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin 
Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction des politiques commerciales et intergouvernementales est 
principalement responsable de soutenir les interventions au niveau des relations 
fédérales-provinciales-territoriales dans les dossiers des accords sur le commerce 
bioalimentaire et de politiques bioalimentaires ainsi que celles concernant le 
développement des secteurs sous gestion de l’offre.

Attributions : La Direction des politiques commerciales et intergouvernementales est 
principalement responsable de soutenir les interventions au niveau des accords sur le 
commerce bioalimentaire et des relations fédérales-provinciales-territoriales dans les 
dossiers de politiques bioalimentaires ainsi que celles concernant le développement des 
secteurs sous gestion de l’offre.

Sous la responsabilité du directeur des politiques commerciales et intergouvernementales, 
la ou le titulaire est responsable de coordonner l’analyse stratégique et le suivi des 
accords commerciaux, dans une perspective de défense et de promotion des intérêts du 
secteur bioalimentaire du Québec, en :

coordonnant une équipe de conseillers en politiques commerciales

fournissant au Ministère une expertise en matière d’analyse de politiques 
commerciales et agroalimentaires

conseillant les autorités du Ministère sur les négociations commerciales et le 
règlement des différends résultant des accords commerciaux

informant le Ministère des événements ou changements significatifs pour le Québec 
dans le domaine des politiques commerciales et agroalimentaires chez nos 
principaux partenaires commerciaux.

Le travail implique une interaction avec plusieurs directeurs et avec les autorités au sein 
du Ministère ainsi qu’avec des intervenants des autres ministères, des autres provinces et 
territoires, du gouvernement fédéral et de l’industrie agroalimentaire canadienne.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée est en mesure d’exercer un leadership institutionnel, partenarial 
et d’expertise dans le domaine des politiques commerciales et de l’analyse des politiques 
bioalimentaires. Elle a une bonne connaissance des orientations gouvernementales dans 
ces domaines et des encadrements du secteur bioalimentaire et de bonnes compétences 
en matière d’analyses économiques. Polyvalente, elle rédige avec aisance et la 
connaissance de la langue anglaise comprise et parlée est un atout important. Elle a une 
excellente capacité d’analyse (organisation, rigueur, etc.), un bon esprit de synthèse et un 
bon entregent. Autonome, elle est habile à réaliser et animer des travaux en équipe, à 
développer et partager son expertise, à créer des positions communes et à soutenir une 
équipe. 

Elle possède 5 années d'expérience reliées de préférence au domaine international, en 
matière de politiques commerciales et de l'analyse des marchés. Une expérience en politiques 
commerciales agroalimentaires est un atout important.

Diplôme de 1er cycle en économie, agroéconomie ou autres disciplines pertinentes.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir 
à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification 
socioéconomique ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années 
d’expérience pertinentes de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à 
l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* 
avec des tâches de complexité « expert ».

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches 
de complexité « expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la 



réalisation d’un mandat complexe.

Autre exigence de l’emploi : La personne doit posséder une bonne connaissance de la 
langue anglaise parlée et écrite.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 12 décembre 2019 au 7 janvier 2020
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de
cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 
formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
M. Yvon Doyle, directeur
418 380-2100, poste 3268

Informations sur le processus de dotation :
M. Jean François Couture, technicien en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 2079



Offre : 10500AF008086374

Adjointe ou adjoint à la directrice ou au directeur général

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
santé animale et à l’inspection des aliments – Direction générale du développement 
et du soutien à l’inspection. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à 
Québec.

Joignez une équipe pluridisciplinaire de spécialistes scientifiques qui contribuent 
au développement du secteur bioalimentaire. À deux pas d’un centre sportif, de la 
rue Cartier et des Plaines d’Abraham pour profiter d’un environnement 
exceptionnel !

Contexte : Le Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments du 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) contribue à la 
protection de la santé publique et à l’amélioration de la santé et du bien-être des animaux 
en exerçant une surveillance de toute la chaîne bioalimentaire.

La Direction générale du développement et du soutien à l’inspection est au cœur des 
enjeux de salubrité alimentaire et du bien-être animal. Elle a pour mandat le 
développement et la mise à jour de lignes directrices, d’outils d’inspection et de contenus 
de formation reliés à ce domaine. Elle est également responsable de l’élaboration et de la 
mise à jour du cadre législatif et réglementaire ainsi que les outils qui en découlent selon 
les tendances nationales et internationales en matière de sécurité des aliments. Elle 
soutient les équipes d’inspection quant à l’harmonisation des interventions et à la 
cohérence des prises de décision en ce qui concerne l’inspection des aliments et du bien-
être animal. 

Attributions : Sous l’autorité de la Directrice générale du développement et du soutien à 
l’inspection, la ou le titulaire de l’emploi agit à titre de conseillère ou conseiller stratégique 
auprès de celui-ci pour l’ensemble de ses fonctions et de ses responsabilités. Elle ou il 
contribue à optimiser les interventions de la direction générale et à assurer la cohérence 
des actions du sous-ministériat concernant les orientations gouvernementales, au cadre 
d’intervention du ministère de même qu’aux besoins et aux attentes des clientèles.

La personne communique de manière efficace les actions et les objectifs du sous-
ministériat et de la direction générale afin de faciliter les échanges entre le bureau du 
sous-ministre adjoint et la direction générale. Elle ou il traite, coordonne et réalise divers 
mandats au sujet des mandats de la direction générale. Il effectue des activités d’étude,
d’analyse, de recherche, de validation et d’évaluation se rapportant à l’ensemble des 
activités de la direction générale. Elle ou il met en œuvre les différentes activités de 
communication et d’information auprès du personnel de la direction générale et des 
clientèles externes. Les tâches réalisées et les recommandations de niveau stratégique 
effectuées, permettent une prise de décision éclairée de la part du directeur général et ont 
des incidences majeures pour ce qui est de dossiers sensibles à risque d’impact 
médiatique ou politique (par exemple les dossiers concernant le bien-être animal) pour la 
direction générale, le sous-ministériat et le ministère, et finalement, sur l’atteinte des 
objectifs gouvernementaux et sur le secteur bioalimentaire et du bien-être animal. 

La ou le titulaire assure le suivi de différents dossiers stratégiques auprès de l’ensemble 
des directions concernées du sous-ministériat et du bureau du sous-ministre adjoint. Elle 
ou il appuie le directeur général dans les relations du sous-ministériat avec les différentes 
clientèles corporatives, les ministères et organismes, ainsi qu’avec les organismes 
centraux. Elle ou il planifie, supervise et contrôle certaines activités à caractère interne de 
la direction générale et assume toutes autres responsabilités horizontales, statutaires et 
ponctuelles, que lui confie le directeur général.

Pour remplir son mandat, la ou le titulaire :

Reçoit les mandats, vérifie leur portée et les complète au besoin s’elle ou s’il juge que 
des enjeux et des incidences majeurs pour le ministère n’ont pas été prévus et 
nécessitent qu’ils soient pris en compte. Elle ou il distribue les mandats aux équipes 
de toute la direction générale qui sont les plus aptes à les traiter et exerce un contrôle 
pour la cohérence et pour le respect des délais de traitement et assure le suivi des 
demandes. Il conseille également les gestionnaires et les autres conseillers de tous 
les niveaux (standard, expert et émérite) sur la réalisation de leurs travaux tant pour le 
secteur alimentaire que du bien-être animal.

Maintient une expertise de pointe de ses connaissances étendues et très 
approfondies, notamment en matière de législation en lien avec les aliments, de 



procédures et de programmes d’inspection, d’évaluation et de maîtrise des risques 
liés à la salubrité des aliments, de support à l’égard des mesures juridiques, 
permettant de bien supporter les équipes et de juger de la qualité du travail fourni en 
réponse aux divers mandats et de faire bonifier le travail, au besoin. Analyse les 
réponses de manière à s’assurer que les dossiers ayant des enjeux et des incidences 
majeurs pour le ministère dans le champ d’activité de son sous-ministériat soient 
traités adéquatement.

Coordonne et participe à l’élaboration des orientations, des priorités et des moyens 
d’intervention mis de l’avant au sein de la direction générale en s’assurant de la 
pertinence et de la qualité des informations fournies, de la conformité aux directives et 
aux réglementations en vigueur, le tout, afin d’être en phase avec les grandes 
orientations gouvernementales, le plan stratégique du ministère, de même qu’aux 
besoins et aux attentes des clientèles.

Conseille le directeur général quant aux projets, aux processus ainsi qu’à la structure 
organisationnelle à mettre en œuvre pour assurer la réalisation du plan d’action de la 
direction générale, lorsque des enjeux importants pour la direction générale se 
présentent que ce soit au regard de la gestion des ressources humaines, financières, 
matérielles ou informationnelles.

Fournit des éléments d’information complémentaires aidant à la prise de décision du 
directeur général. En raison de son rôle de soutien et de conseil, le titulaire de l’emploi 
joue un rôle proactif. Il anticipe les besoins et les problèmes et il prévoit et propose 
des réponses ou solutions conformes aux orientations formulées par le directeur 
général et par le sous-ministre adjoint et adaptées à son mode de fonctionnement.

Assure la coordination de toutes les directions générales du sous-ministériat dans la 
réalisation de mandats horizontaux et stratégiques pour le sous-ministériat, tels que le 
rapport annuel de gestion, le plan d’action de développement durable, l’étude des 
crédits et la planification stratégique du Ministère. Il valide la cohérence des données 
et des réponses, afin d’assurer un haut standard de qualité pour la reddition de 
compte du sous-ministériat envers le Ministère. Il assure au quotidien la conformité 
des interventions de la direction générale par rapport aux objectifs et à la planification 
stratégique du Ministère.

Assure, dans la coordination des dossiers stratégiques de la direction générale, une 
concordance des interventions envisagées avec les grandes orientations 
gouvernementales, le plan stratégique du ministère et les orientations du directeur 
général. L’aspect intégrateur des recommandations qu’il formule a un impact direct et 
perceptible sur les résultats de la direction générale, du sous-ministériat, du ministère, 
et finalement, sur l’atteinte des objectifs gouvernementaux et sur le secteur 
bioalimentaire. Le titulaire doit faire preuve constamment de précision, de rigueur, et 
de jugement dans ses travaux, car les déficiences à ces égards peuvent entraîner des 
conséquences majeures soit sur l’image de la direction générale, du sous-ministériat 
et du ministère, soit au niveau des décisions d’organismes centraux qui pénaliseraient 
le ministère.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée dispose d’une très grande autonomie dans la planification et 
l’organisation du travail. Le directeur général fixe les objectifs à atteindre pour les mandats 
complexes qu’il lui confie. Le titulaire est responsable de planifier la réalisation et d’évaluer 
les ressources requises. Il contrôle toutes les étapes conduisant à la réalisation de son 
mandat. Il assume le rôle de leader afin de renforcer la cohésion des équipes dans la 
réalisation des mandats. Le directeur général n’intervient qu’à la fin des principales étapes 
au regard des objectifs fixés.

L’intensité de la fonction requiert que le titulaire prenne le train en marche c’est-à-dire que 
la maîtrise de l’emploi et de son environnement doit être rapide. Cet emploi nécessite 
d’être autonome très rapidement et exige un apprentissage et une compréhension rapide 
de sujets de même qu’une facilité à réagir sans délai et à prendre les décisions qui 
s’imposent s’il y a lieu.

Une combinaison d’expérience et de formation dans les domaines suivants sera 
considérée comme un atout :

• Coordination administrative
• Soutien à gestion

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou
accepter un reclassement à ce titre.

Détenir un diplôme universitaire terminal dont l’obtention requiert un minimum de 16 



d’études ayant conduit à l’obtention d’un diplôme universitaire en sciences, en 
administration ou toute autre discipline pertinente aux attributions de l’emploi. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 13 au 22 août 2019
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de
cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 
formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
Mme Annie Lafrance, directrice générale
418 380-2100, poste 3146

Informations sur le processus de dotation :
Mme Mélanie Pascale. adjointe administrative en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3278



Offre : 10500AF008086919

Une ou un analyste économique des productions sous gestion de l’offre

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat aux politiques 
agroalimentaires – Direction des politiques agroalimentaires. Un emploi est à pourvoir au 200, 
chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction des politiques commerciales et intergouvernementales est principalement
responsable de soutenir les interventions au niveau des relations fédérales-provinciales-territoriales
dans les dossiers des accords sur le commerce bioalimentaire et de politiques bioalimentaires ainsi
que celles concernant le développement des secteurs sous gestion de l’offre.Le personnel de la
Direction est ainsi impliqué dans l’élaboration et le suivi des plans canadiens de commercialisation
des produits agricoles sous gestion de l’offre, nommément dans les secteurs des productions
laitières et avicoles.

Nos bureaux sont situés à proximité de la rue Cartier, l’une des plus belles artères commerciales de
la ville de Québec. Ils sont bien desservis par les Métrobus 800, 801 et 807.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice adjointe, la personne titulaire de l’emploi assume la
fonction d’analyste économique des productions sous gestion de l’offre soit le lait, la volaille et les
œufs et agit auprès des autorités et des gestionnaires du Ministère sur des questions relatives à
l’analyse économique des secteurs sous gestion de l’offre nécessaire à leur développement
sectoriel.

Les tâches à combler consistent notamment à :

1. Effectuer des analyses, études et avis économiques portant sur les enjeux stratégiques de
production des secteurs sous gestion de l’offre dans le cadre de la mise en œuvre d’une
stratégie de développement de ces secteurs.

2. Maintenir des contacts avec les intervenants de ces secteurs.
3. Réaliser des analyses économiques et des documents de vulgarisation et de diffusion

touchant la dynamique de développement des produits sous gestion de l’offre en vue
d’améliorer la capacité concurrentielle des entreprises de ces secteurs.

4. Effectuer des analyses comparatives de la performance (rendement, volumes de
production, aspects économiques, taille de l'entreprise, etc.) des secteurs sous gestion de
l’offre du Québec ainsi que de nos principaux partenaires commerciaux afin d’en dégager
les enjeux et les impacts pour le Québec dans une perspective d’amélioration de la gestion
de l’offre.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée est dynamique et démontre un intérêt pour l’économie, les politiques
commerciales agroalimentaires, le développement sectoriel, et ce, dans un environnement
favorisant le travail d’équipe. Elle est bien organisée, méthodique, ayant des aptitudes à vulgariser
les différents enjeux agricoles et alimentaires.

La candidate ou le candidat doit détenir un diplôme de premier cycle en économie, agroéconomie,
ou autre discipline pertinente. Un diplôme de 2e cycle dans une discipline pertinente à l’emploi ainsi
que de l’expérience pertinente pourrait constituer un atout.

Enfin, la candidate ou le candidat doit avoir de 0 à 3 ans d’expérience dans le domaine de l’analyse
économique ainsi que posséder des connaissances générales de l’agriculture et des secteurs sous
gestion de l’offre.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la classe 
d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titre.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 7 août au 8 septembre 2019
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 



1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
M. Yvon Doyle, directeur
418 380-2100, poste 3268

Informations sur le processus de dotation :
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3179



Offre : 10500AF008086919-00

Une ou un analyste économique des productions sous gestion de l’offre

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat aux politiques 
agroalimentaires – Direction des politiques agroalimentaires. Un emploi est à pourvoir au 200, 
chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction des politiques commerciales et intergouvernementales est principalement
responsable de soutenir les interventions au niveau des relations fédérales-provinciales-territoriales
dans les dossiers des accords sur le commerce bioalimentaire et de politiques bioalimentaires ainsi
que celles concernant le développement des secteurs sous gestion de l’offre.Le personnel de la
Direction est ainsi impliqué dans l’élaboration et le suivi des plans canadiens de commercialisation
des produits agricoles sous gestion de l’offre, nommément dans les secteurs des productions
laitières et avicoles.

Nos bureaux sont situés à proximité de la rue Cartier, l’une des plus belles artères commerciales de
la ville de Québec. Ils sont bien desservis par les Métrobus 800, 801 et 807.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice adjointe, la personne titulaire de l’emploi assume la
fonction d’analyste économique des productions sous gestion de l’offre soit le lait, la volaille et les
œufs et agit auprès des autorités et des gestionnaires du Ministère sur des questions relatives à
l’analyse économique des secteurs sous gestion de l’offre nécessaire à leur développement
sectoriel.

Les tâches à combler consistent notamment à :

1. Effectuer des analyses, études et avis économiques portant sur les enjeux stratégiques de
production des secteurs sous gestion de l’offre dans le cadre de la mise en œuvre d’une
stratégie de développement de ces secteurs.

2. Maintenir des contacts avec les intervenants de ces secteurs.
3. Réaliser des analyses économiques et des documents de vulgarisation et de diffusion

touchant la dynamique de développement des produits sous gestion de l’offre en vue
d’améliorer la capacité concurrentielle des entreprises de ces secteurs.

4. Effectuer des analyses comparatives de la performance (rendement, volumes de
production, aspects économiques, taille de l'entreprise, etc.) des secteurs sous gestion de
l’offre du Québec ainsi que de nos principaux partenaires commerciaux afin d’en dégager
les enjeux et les impacts pour le Québec dans une perspective d’amélioration de la gestion
de l’offre.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée est dynamique et démontre un intérêt pour l’économie, les politiques
commerciales agroalimentaires, le développement sectoriel, et ce, dans un environnement
favorisant le travail d’équipe. Elle est bien organisée, méthodique, ayant des aptitudes à vulgariser
les différents enjeux agricoles et alimentaires.

La candidate ou le candidat doit détenir un diplôme de premier cycle en économie, agroéconomie,
ou autre discipline pertinente. Un diplôme de 2e cycle dans une discipline pertinente à l’emploi ainsi
que de l’expérience pertinente pourrait constituer un atout.

Enfin, la candidate ou le candidat doit avoir de 0 à 3 ans d’expérience dans le domaine de l’analyse
économique ainsi que posséder des connaissances générales de l’agriculture et des secteurs sous
gestion de l’offre.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la classe 
d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titre.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 10 décembre au 8 janvier 2020
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au



1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
M. Yvon Doyle, directeur
418 380-2100, poste 3268

Informations sur le processus de dotation :
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3179



Offre : 10500AF0087353

Analyste des données et d’informations régionales du secteur bioalimentaire ainsi 
que celles du commerce alimentaire au détail

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques bioalimentaires - Direction de la planification, des 
politiques et des études économiques. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin
Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction adjointe des études et des perspectives économiques a pour 
mandat de fournir au Ministère et au gouvernement les données économiques sur 
l’industrie alimentaire (production, transformation, distribution) dont certaines deviennent 
les statistiques officielles du gouvernement. Elle réalise des analyses économiques, 
modélise les flux économiques de l’industrie, établit des tendances et des prévisions, 
formule et suit des indicateurs économiques. Elle contribue au développement et à la 
diffusion d’information visant à éclairer les intervenants au regard de la compétitivité et de 
la durabilité du développement du secteur bioalimentaire québécois. Elle mène également 
les analyses d’impact pour tout projet de loi ou de règlement ayant des répercussions sur 
les entreprises.

Attributions : Sous l’autorité du directeur adjoint aux Études et perspectives 
économiques de la Direction de la planification, des politiques et des études économiques 
(DPPEE), la personne titulaire de l’emploi agit à titre d’analyste des données et des 
informations régionales du secteur bioalimentaire québécois et du commerce alimentaire 
au détail afin de contribuer à l’élaboration des orientations, actions et réflexions sur les 
interventions gouvernementales adaptées aux problématiques et enjeux dudit secteur. 

À ce titre, la personne titulaire de l’emploi produit les contenus nécessaires permettant aux 
différentes autorités du Ministère de définir les politiques appropriées pour supporter le 
développement du secteur bioalimentaire. Les résultats de ses analyses servent 
notamment à appuyer la réflexion entourant la planification stratégique du Ministère et à la 
vulgarisation des données économiques du secteur bioalimentaire auprès des décideurs, 
des intervenants, des partenaires et du public.

Elle assure une expertise solide notamment pour l’analyse économique des déterminants 
de la dynamique de l’industrie bioalimentaire dans les régions du Québec. Elle apporte 
une plus-value dans l’analyse des problématiques bioalimentaires au niveau des régions, 
notamment dans la recherche, la structuration et la diffusion des informations et analyses 
régionales sur le secteur bioalimentaire au Québec. Elle développe, prépare et interprète 
des données qualitatives et quantitatives sur l’industrie bioalimentaire québécoise. À ce 
titre, elle assure la production du Profil régional de l’industrie bioalimentaire au Québec.
En ce qui concerne le commerce alimentaire au détail, cette personne titulaire de l’emploi 
travaille en étroite collaboration avec les autres membres du Groupe Marché. Elle assure 
une analyse solide, basée notamment sur une base statistique cohérente du commerce 
alimentaire au détail, pour comprendre la stratégie des principaux acteurs du commerce 
alimentaire au détail et leurs implications sur les autres maillons de l’industrie 
bioalimentaire. 

Elle rédige ou participe à la rédaction et à la publication d’articles, de textes d’analyse ou 
de documents portant notamment sur la performance économique de l’industrie 
bioalimentaire dans différentes régions administratives du Québec ainsi que sur le 
commerce alimentaire au détail.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée détient une bonne compréhension et des connaissances 
approfondies de la dynamique du secteur agroalimentaire. Elle a une expérience d’au 
moins deux ans particulièrement en recherche et analyse de données économiques. 
L’analyse des données économiques touchant l’agriculture et l’agroalimentaire serait un 
atout. Elle a une excellente capacité d’analyse, de synthèse et de communication écrite. 
Elle démontre un niveau d’autonomie très élevé et présente des approches novatrices et 
rigoureuses dans la réalisation de ses mandats.

Détenir un diplôme de premier cycle en économie ou en économie rurale, ou toute 
formation jugée pertinente.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique 
ou accepter un reclassement à ce titre.



MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 19 décembre au 10 janvier 2020

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de
cette offre pour consultation ultérieure.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 
formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur l’emploi :
M. Félicien Hitayezu, directeur adjoint des études et des perspectives économiques :
418 380-2100, poste 3282

Informations sur le processus de dotation :
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre : 418 380-2100, poste 
3179



Offre : 10500AF008087800-01

Une ou un analyste en politique et économie agricoles

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques bioalimentaires – Direction de la planification, des politiques et des 
études économiques. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction de la planification, des politiques et des études économiques a pour 
mandat de fournir une expertise ministérielle permettant d’appuyer les autorités ministérielles dans 
la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques et des politiques du Ministère dans 
une perspective de développement durable. Elle poursuit également le rôle de communication
auprès des acteurs du secteur bioalimentaire québécois et du grand public sur les résultats de sa 
veille économique et de ses travaux par la production de diverses publications. 

Elle a notamment la responsabilité de coordonner et de réaliser les activités liées à la définition et 
au suivi des orientations ministérielles ainsi qu’à l’analyse et à la conception des politiques du 
secteur bioalimentaire et de la planification stratégique ministérielle. Elle fournit des éclairages sur 
les enjeux liés à l’agriculture et à l’alimentation, la performance économique de l’activité 
bioalimentaire, le développement durable, la gestion des risques agricoles, les résultats des 
interventions ministérielles et les impacts des grandes politiques gouvernementales sur le secteur 
bioalimentaire. La Direction regroupe des gens aux profils d’expériences et de compétences 
variées, travaillant en collaboration tant au sein de la Direction qu’avec des collaborateurs des 
sous-ministériats ainsi que des ministères et organismes.

Attributions : Sous l’autorité du directeur adjoint des analyses et des politiques de sécurité du 
revenu agricole de la Direction de la planification, des politiques et des études économiques 
(DPPEE), la personne titulaire conçoit et réalise des études économiques quantitatives et 
qualitatives reliées à l’évaluation de la productivité, de la capacité concurrentielle et de la situation 
financière et fiscale des entreprises agricoles québécoises et conseille les autorités ministérielles 
sur les orientations en matière d’amélioration de la compétitivité des entreprises agricoles 
québécoises et sur la politique québécoise de soutien du revenu agricole.

Ses mandats visent notamment à :

Produire des analyses permettant de définir des priorités ministérielles dans le domaine du 
financement, de la fiscalité et de la sécurité du revenu agricole, de la gestion des risques 
agricoles ainsi que de l’amélioration de la compétitivité et du développement des 
entreprises agricoles.

Produire des analyses sur l’information quantitative et qualitative, sur l’évolution de la 
compétitivité, de la rentabilité, des revenus, des coûts de production, des risques financiers, 
du soutien financier et de la fiscalité des entreprises agricoles québécoises en fonction des 
productions, des régions et des tailles d’entreprise;

Réaliser des analyses sur les programmes de développement agricole et de gestion des 
risques agricoles et leurs retombées économiques;

Fournir des analyses agroéconomiques pour la réalisation de diagnostics sur la 
compétitivité d’un secteur de l’agroalimentaire.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée possède une bonne capacité d’analyse et de rédaction. Elle a un bon 
esprit de synthèse et de vulgarisation. Elle a une bonne connaissance de l’économie agricole 
québécoise et de ses enjeux. Elle a de la facilité à traiter des données statistiques et maîtrise les 
concepts d’analyses économiques et financières applicables aux entreprises agricoles. Elle 
possède une expérience pertinente dans la réalisation d’analyses dans le domaine. Elle rédige 
avec aisance et a un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle est autonome, démontre un bon 
jugement, fait preuve d’initiative et a des aptitudes pour le travail en équipe.

Détenir un diplôme de premier cycle en agroéconomie, économie, agronomie, comptabilité, fiscalité
ou autre domaine jugé pertinent. Une maîtrise dans les mêmes domaines serait un atout ainsi 
qu’une expérience dans la réalisation d’analyses économiques sur le secteur bioalimentaire.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la classe 
d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titre.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 22 mars au 2 avril 2019
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 



Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
M. Pierre Dumoulin, directeur adjoint
418 380-2100, poste 3324

Informations sur le processus de dotation :
M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 2079



Offre : 10500AF008087833-01

Conseillère ou conseiller en aménagement et développement régional

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat au 
développement régional et au développement durable – Direction régionale des Laurentides. Un 
emploi est à pourvoir au 617, boulevard du Curé-Labelle, à Blainville.

Contexte : La Direction régionale des Laurentides du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) compte une équipe dynamique qui a pour mission d’appuyer 
l’essor de l’industrie bioalimentaire régionale dans une perspective de développement durable. 
Pour ce faire, le Sous-Ministériat au développement régional et au Développement durable et de 
surcroît la direction régionale des Laurentides s’est construit une équipe reconnue pour son 
expertise ainsi que pour son apport stratégique et mobilisateur au développement du secteur 
bioalimentaire, au bénéfice de la vitalité des régions du Québec et plus particulièrement de la 
région des Laurentides.

Attributions : Sous l’autorité du directeur régional, le titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller en 
aménagement et en développement régional auprès du Ministère, de ses partenaires et de ses 
clientèles.  À ce titre, il agit afin de maintenir les conditions optimales d’aménagement du territoire 
et pour le développement économique du secteur bioalimentaire régional dans une perspective de 
développement durable et d’acceptabilité sociale. En cohérence avec les priorités ministérielles et 
les planifications établies sur le territoire, les principales attributions du poste sont :  

Assurer la conformité des outils d’aménagement régionaux avec les orientations 
gouvernementales en soutenant techniquement les MRC dans leurs interventions en 
aménagement du territoire dans une perspective de cohabitation harmonieuse entre les 
usages agricoles et non agricoles ainsi qu’en rédigeant les avis ministériels requis;

Soutenir et promouvoir toutes stratégies d’occupation dynamique du territoire en lien avec 
les orientations et politiques du MAPAQ, notamment dans le cadre de l’élaboration et de la 
mise en œuvre des plans de développement de la zone agricole (PDZA) et de la 
planification stratégique régionale du bioalimentaire;

Apporter un soutien technique et préparer des avis relativement aux projets d’implantation 
d’infrastructures (lignes électriques, éoliennes, gazoducs et oléoducs, routes et autoroutes, 
sites d’enfouissement, etc.) en cohérence avec les orientations gouvernementales en 
matière d’aménagement du territoire et représenter la Direction régionale lors de rencontres 
d’information ou d’audiences publiques;

Participer à l’identification de projets, à des analyses d’opportunité, à l’élaboration de 
stratégies de mise en œuvre, à l’identification de sources de financement et animer lorsque 
requis les groupes de travail concernés;

Proposer, au besoin, des ententes sectorielles ou toutes autres ententes ayant une 
incidence sur le développement régional de l’agriculture et de l’agroalimentaire, en 
collaboration avec les partenaires du milieu et les autres ministères concernés;

Appuyer la direction régionale dans la concertation des intervenants du bioalimentaire 
régionale et assurer le suivi des ententes avec la Table de concertation agroalimentaire 
régionale;

Accompagner et soutenir financièrement dans le cadre des programmes d’aide financière 
du ministère des projets collectifs dans la région. 

PROFIL RECHERCHÉ

Nous recherchons une personne dynamique qui fait preuve de créativité, d’initiative et d’autonomie 
dans la réalisation de ses mandats. Cette personne doit avoir de très bonnes habiletés de 
vulgarisation et de communication, tant à l’oral qu’à l’écrit, pour transmettre un message clair, 
adapté et convaincant selon la clientèle auquel son message est destiné. Elle doit proposer des 
actions qui puissent contribuer à enrichir le plan d’action régional annuel et à atteindre les objectifs 
fixés. Elle possède une formation universitaire de premier cycle dans tout domaine lié à
l’administration, aux sciences économiques, à l’agroéconomie, à l’urbanisme ou toute autre 
discipline pertinente et cumule de 2 à 5 ans d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi.
Une bonne base de connaissances en aménagement du territoire et en agroalimentaire est 
nécessaire.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la classe 
d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titre.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 2 au 12 juillet 2019
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour



consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
M. Pierre Brassard, directeur régional
450 971-5110, poste 6503

Informations sur le processus de dotation :
Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3813



Offre : 10500AF008091198

*Conseillère émérite ou conseiller émérite en politique laitière

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Emploi reconnu de niveau « émérite »

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques bioalimentaires — Direction des politiques 
commerciales et intergouvernementales. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin 
Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction des politiques commerciales et intergouvernementales est 
principalement responsable de soutenir les interventions concernant le développement 
des secteurs sous gestion de l’offre et celles relatives aux relations fédérales-provinciales
territoriales en matière de politiques bioalimentaires et aux accords sur le commerce 
bioalimentaire.

Attributions : Sous la responsabilité de la directrice adjointe ou du directeur adjoint des 
politiques commerciales et intergouvernementales et dans le contexte de la Politique 
bioalimentaire du Québec, l’employé agit comme chargé de projet pour la filière laitière et 
a la responsabilité fonctionnelle de coordonner la réalisation du travail des collaborateurs :

Participer à la négociation et à l’administration du plan national de 
commercialisation du lait et des ententes qui en découlent et fournir au Ministère 
une expertise stratégique sur ces ententes
Soutenir, avec d’autres membres de la Direction, les actions des membres de la 
filière laitière en matière de conception, d’élaboration et d’implantation d’une 
stratégie d’intervention s’adressant à cette industrie
Concevoir et réaliser, avec d’autres membres de la Direction, des études 
économiques, des mémoires et des avis sur différents aspects des secteurs laitiers 
québécois, canadien et étranger.

Le travail implique une interaction avec plusieurs directeurs et avec les autorités au sein 
du Ministère ainsi qu’avec des intervenants de l’industrie agroalimentaire canadienne, des 
autres provinces et territoires et au niveau fédéral. De plus, le titulaire de l’emploi aura des 
communications en anglais auprès des entreprises. 

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée est en mesure d’œuvrer dans l’orientation et le développement 
d’un secteur sous gestion de l’offre névralgique. Elle a une bonne connaissance des 
orientations gouvernementales dans ce domaine et des encadrements du secteur 
bioalimentaire. Polyvalente, elle rédige avec aisance et la connaissance de la langue 
anglaise comprise et parlée est un atout important. Elle a une excellente capacité 
d’analyse (organisation, rigueur, etc.), un bon esprit de synthèse et un bon entregent. 
Autonome, elle est habile à coordonner des travaux en équipe, à créer et à proposer des 
positions communes à plusieurs intervenants et à animer des rencontres. 

Autre exigence de l’emploi : La personne doit posséder une bonne connaissance de la 
langue anglaise parlée et écrite.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir 
à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification 
socioéconomique ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins huit années 
d’expérience pertinentes de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à 
l’emploi à pourvoir, y compris une année dans des activités ayant permis de se 
familiariser* avec des tâches de complexité « émérite ».

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches 
de complexité émérite ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la 
réalisation d’un mandat de grande envergure.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 5 au 16 décembre 2019
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de
cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 
formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
Mme Paule Dallaire, directrice adjointe p. i. 
418 380-2100, poste 3252

Informations sur le processus de dotation :
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3179



Offre : 10500AF008097413-01 
 

*Une ou un analyste du PIB, des investissements et des politiques bioalimentaires 
 
 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques bioalimentaires — Direction de la planification, des 
politiques et des études économiques. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-
Foy, à Québec. 
 
Contexte : La Direction adjointe des études et des perspectives économiques a pour 
mandat de fournir au Ministère et au gouvernement les données économiques sur 
l’industrie alimentaire (production, transformation, distribution) dont certaines deviennent 
les statistiques officielles du gouvernement. Elle réalise des analyses économiques, 
modélise les flux économiques de l’industrie, établit des tendances et des prévisions, 
formule et suit des indicateurs économiques. Elle contribue au développement et à la 
diffusion d’information visant à éclairer les intervenants au regard de la compétitivité et de 
la durabilité du développement du secteur bioalimentaire québécois. Elle mène également 
les analyses d’impact pour tout projet de loi ou de règlement ayant des répercussions sur 
les entreprises. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur adjoint des études et des perspectives 
économiques de la Direction de la planification, des politiques et des études économiques 
(DPPEE), le titulaire de l’emploi a comme responsabilité de conseiller les autorités 
ministérielles sur les axes de réflexion, les orientations et les actions appropriées visant à 
soutenir le développement du secteur bioalimentaire dans le contexte de la mise en œuvre 
de la Politique bioalimentaire québécoise. 
 
À ce titre, la personne titulaire de l’emploi analyse l’évolution des principaux indicateurs 
économiques comme le produit intérieur brut (PIB) et les investissements. De plus, elle 
mesure les impacts des décisions ministérielles sur les activités des différentes industries 
bioalimentaires. Elle tient compte également des principes économiques, des implications 
financières et de leurs incidences sur l'atteinte des objectifs du ministère. D’autre part, elle 
permet aux différentes instances de cibler, de mesurer, de faire le suivi et d'orienter les 
interventions gouvernementales face aux problématiques, enjeux et moyens d’intervention 
en plus de développer les connaissances stratégiques. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
La personne recherchée possède une formation universitaire de premier cycle en 
économie ou en économie rurale. Une maîtrise dans les mêmes domaines serait un atout. 
Elle détient une bonne compréhension et des connaissances approfondies de la 
dynamique du secteur agroalimentaire. Elle a une connaissance du modèle intersectoriel 
de l’Institut de la Statistique du Québec et des données économiques de l’industrie 
bioalimentaire. Elle a une excellente capacité d’analyse, de synthèse et de communication 
écrite. Elle démontre un niveau d’autonomie très élevé et présente des approches 
novatrices et rigoureuses dans la réalisation de ses mandats. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir 
à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-
économique ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années 
d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à 
l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* 
avec des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches 
de complexité « expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la 
réalisation d’un mandat complexe.  
 
MODALITÉS D'INSCRIPTION 
 
Période d’inscription : Du 9 au 22 janvier 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de 
cette offre pour consultation ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 
formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations générales : 
M. Félicien Hitayezu, directeur adjoint des études et des perspectives économiques au 
418 380-2100, poste 3282 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : 
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre au 
418 380-2100, poste 3179 

 
 



Offre : 10500AF008098297

*Adjointe ou adjoint au directeur général

(Section contenu et publication)

RENSEIGNEMENT GÉNÉRAUX

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat au 
développement régional et au développement durable, Direction générale du développement 
régional. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction générale du développement régional (DGDR) fait partie du Sous-ministériat 
au développement régional et au développement durable (SMDRDD) qui a pour mission 
d'influencer et de soutenir l'essor de l'industrie bioalimentaire des régions du Québec, et ce, dans 
une perspective de développement durable. La direction générale est constituée de 17 directions 
distinctes, dont 15 directions régionales, regroupant un peu plus de 315 employés répartis dans 
toutes les régions du Québec.

Les responsabilités de la direction générale sont stratégiques pour le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et couvrent plusieurs champs d’intervention : le 
développement économique du secteur, notamment par l’appui aux entreprises de production et de 
transformation impliquées tant dans des domaines traditionnels que dans de nouveaux créneaux 
porteurs, l’aménagement et le développement du territoire et des activités agricoles, l’orientation du 
développement régional et l’agriculture durable.

Disposant d’une expertise de pointe dans ces domaines, la direction générale contribue à l’analyse 
et à la conception d’orientations, de politiques et de programmes. De plus, elle joue un rôle 
d’accueil, d’accompagnement et de mobilisation auprès des entreprises et des partenaires du 
secteur. À ce titre, elle assure aussi la gestion et le suivi des aides financières auprès de la 
clientèle et administre l’opération associée à l’enregistrement des entreprises agricoles qui est 
nécessaire à l’obtention, par celles-ci, des services ministériels et gouvernementaux.

En assurant l’encadrement et la coordination des opérations du réseau régional, la DGDR doit 
s’assurer de l’optimisation de l’utilisation des ressources humaines et financières de l’organisation 
tout en garantissant une offre de service pertinente au regard de la mission du Ministère et de 
l’intérêt public.

Attributions : Sous l’autorité du directeur général, la personne titulaire est appelée à : 

Assister et appuyer le directeur général dans l’exercice de ses fonctions. À ce titre :
o conseiller le directeur général sur les orientations, les objectifs et les priorités du sous-

ministériat et veiller à leur concordance avec les orientations ministérielles;
o conseiller le directeur général sur les moyens à privilégier pour l’atteinte des objectifs 

administratifs et opérationnels de la direction générale;
o attirer l’attention du directeur général sur certains dossiers ou évènements pouvant 

avoir un impact sur les opérations de la direction générale;
o dégager le directeur général de certaines tâches quotidiennes afin de maximiser son 

emploi du temps.

Coordonner les dossiers spéciaux et urgents de la direction générale. À ce titre : 
o prendre en charge et coordonner certains dossiers spéciaux confiés par la haute 

direction du MAPAQ;
o en l’absence du directeur général, soumettre les dossiers urgents aux interlocuteurs 

concernés en fournissant les explications et les pièces utiles et veiller au respect des 
échéances.

Coordonner les activités de la direction afin d’en assurer le bon fonctionnement. À ce titre : 
o coordonner l’ensemble des activités liées à l’organisation des réunions (préparer l’ordre 

du jour et la documentation pertinente, assurer la rédaction des comptes rendus, 
assurer le suivi des décisions, etc.);

o coordonner les activités de reddition de comptes de la direction générale relatives au 
rapport annuel de gestion et à la Politique bioalimentaire;

o assurer le suivi des actions contenues dans les différentes stratégies ministérielles.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée possède des habiletés et des aptitudes qui peuvent se résumer comme 
suit :

être en mesure de communiquer oralement et par écrit dans un langage clair et précis;
faire preuve de rigueur et de jugement professionnel;
avoir un sens de l’organisation développé permettant de gérer les priorités et de respecter 
les échéanciers;
avoir la capacité de travailler en étroite collaboration au sein d’une équipe dynamique;
posséder de bonnes connaissances de la gestion de l’appareil administratif de l’État et une 
connaissance approfondie du développement bioalimentaire et régional.



Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ et appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de 
niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois 
dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de 
complexité « expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un 
mandat complexe.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 28 mai au 6 juin 2019

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations générales :
M. Alain Fournier, directeur général
418 380-2100, poste 3518

Informations sur les attributions de l’emploi : 

Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3813



Offre : 10500AF008098334-01

*Conseillère ou conseiller expert en analyse des politiques et en développement durable

(Section contenu et publication)

RENSEIGNEMENT GÉNÉRAUX

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques bioalimentaires,  Direction de la planification, des politiques et des 
études économiques. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction de la planification, des politiques et des études économiques a pour 
mandat de fournir une expertise ministérielle permettant d'appuyer les autorités ministérielles dans 
la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques et des politiques du Ministère dans 
une perspective de développement durable. Elle poursuit également le rôle de communication 
auprès des acteurs du secteur bioalimentaire québécois et du grand public sur les résultats de sa 
veille économique et de ses travaux par la production de diverses publications. 
Elle a notamment la responsabilité de coordonner et de réaliser les activités liées à la définition et 
au suivi des orientations ministérielles ainsi qu’à l’analyse et à la conception de la politique 
bioalimentaire québécoise et de la planification stratégique ministérielle. Elle fournit des éclairages 
sur les enjeux liés à l’agriculture et à l’alimentation, la performance économique de l’activité 
bioalimentaire, le développement durable, la gestion des risques agricoles, les résultats des 
interventions ministérielles et les impacts des grandes politiques gouvernementales sur le secteur 
bioalimentaire.
La Direction regroupe des gens aux profils d’expériences et de compétences variées, travaillant en 
collaboration tant au sein de la Direction qu’avec des collaborateurs d’autres sous-ministériats ainsi 
que des ministères et organismes.

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la Planification, des politiques et des études 
économiques, il conseille les autorités ministérielles sur l’intégration du développement durable 
dans les interventions du Ministère. À cet effet, il assure la responsabilité d’officier en 
développement durable pour le MAPAQ visant à soutenir l’organisation dans la mise en application 
de la Loi sur le développement durable et à être le contact privilégié auprès des responsables 
gouvernementaux de la Loi. Il éclaire la prise de décision des autorités du Ministère au regard de la 
prise en compte des enjeux du développement durable du secteur bioalimentaire dans les 
politiques, orientations, réglementations et programmes ministériels. Il contribue à l’expertise 
permettant le développement d’information pour mesurer les progrès du secteur bioalimentaire du 
Québec en matière de durabilité.

Il mène des dossiers d’élaboration et d’analyse de politiques publiques en lien avec les enjeux 
économiques, environnementaux et sociaux de développement durable touchant le secteur 
bioalimentaire, tels que les changements climatiques, une économie à faible émission de carbone, 
l’efficacité énergétique, les pratiques d’affaires responsables, le gaspillage alimentaire, l’économie 
circulaire, la prévention en santé, l’évolution des attentes sociales, le développement durable des 
territoires. Il mène et coordonne des activités de veille stratégique et de prospectives sur les 
politiques, programmes et initiatives au Canada et dans d’autres juridictions, favorisant le 
développement durable du secteur bioalimentaire.

Cet emploi contribue de façon déterminante à la définition des orientations de l’intervention 
ministérielle et aux aspects stratégiques de l’application des politiques ministérielles dans le champ 
d’expertise du développement durable qui est complexe et en évolution constante. Le 
développement durable est une orientation de fonds de l’intervention du gouvernement du Québec 
qui touche particulièrement le secteur bioalimentaire.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne possède une excellente connaissance des enjeux de développement durable touchant 
le secteur bioalimentaire ainsi que des orientations gouvernementale en matière de développement 
durable. Elle a une expérience élevée dans les méthodes et techniques propres à la prise en 
compte des principes de développement durable. Elle connaît bien le secteur bioalimentaire, les 
principaux modes d’intervention gouvernementale dans le secteur, les lois sous la responsabilité du 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Elle a une bonne connaissance des 
politiques des ministères en lien avec le développement durable et touchant le secteur 
bioalimentaire (ex. : efficacité énergétique, changements climatiques, économie circulaire,…). Le 
titulaire rédige avec aisance et a un bon esprit d’analyse et de synthèse. Autonome, elle a une 
bonne capacité à établir des collaborations et à coordonner des travaux en équipe. 

Détenir un diplôme de premier cycle en économie des ressources, agroéconomie, environnement, 
sciences politiques, sciences appliquées ou autre discipline pertinente. Une maîtrise dans les 
mêmes domaines serait un atout.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ et appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de 
niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois 



dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de 
complexité « expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un 
mandat complexe.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 25 mars au 22 avril 2019

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations générales :
M. Daniel Bouchard, directeur
418 380-2100, poste 3036

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 2079



Offre : 10500AF008098334-02

*Conseillère ou conseiller expert en analyse des politiques et en développement durable

(Section contenu et publication)

RENSEIGNEMENT GÉNÉRAUX

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques bioalimentaires,  Direction de la planification, des politiques et des 
études économiques. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction de la planification, des politiques et des études économiques a pour 
mandat de fournir une expertise ministérielle permettant d'appuyer les autorités ministérielles dans 
la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques et des politiques du Ministère dans 
une perspective de développement durable. Elle poursuit également le rôle de communication 
auprès des acteurs du secteur bioalimentaire québécois et du grand public sur les résultats de sa 
veille économique et de ses travaux par la production de diverses publications. 
Elle a notamment la responsabilité de coordonner et de réaliser les activités liées à la définition et 
au suivi des orientations ministérielles ainsi qu’à l’analyse et à la conception de la politique 
bioalimentaire québécoise et de la planification stratégique ministérielle. Elle fournit des éclairages 
sur les enjeux liés à l’agriculture et à l’alimentation, la performance économique de l’activité 
bioalimentaire, le développement durable, la gestion des risques agricoles, les résultats des 
interventions ministérielles et les impacts des grandes politiques gouvernementales sur le secteur 
bioalimentaire.
La Direction regroupe des gens aux profils d’expériences et de compétences variées, travaillant en 
collaboration tant au sein de la Direction qu’avec des collaborateurs d’autres sous-ministériats ainsi 
que des ministères et organismes.

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la Planification, des politiques et des études 
économiques, il conseille les autorités ministérielles sur l’intégration du développement durable 
dans les interventions du Ministère. À cet effet, il assure la responsabilité d’officier en 
développement durable pour le MAPAQ visant à soutenir l’organisation dans la mise en application 
de la Loi sur le développement durable et à être le contact privilégié auprès des responsables 
gouvernementaux de la Loi. Il éclaire la prise de décision des autorités du Ministère au regard de la 
prise en compte des enjeux du développement durable du secteur bioalimentaire dans les 
politiques, orientations, réglementations et programmes ministériels. Il contribue à l’expertise 
permettant le développement d’information pour mesurer les progrès du secteur bioalimentaire du 
Québec en matière de durabilité.

Il mène des dossiers d’élaboration et d’analyse de politiques publiques en lien avec les enjeux 
économiques, environnementaux et sociaux de développement durable touchant le secteur 
bioalimentaire, tels que les changements climatiques, une économie à faible émission de carbone, 
l’efficacité énergétique, les pratiques d’affaires responsables, le gaspillage alimentaire, l’économie 
circulaire, la prévention en santé, l’évolution des attentes sociales, le développement durable des 
territoires. Il mène et coordonne des activités de veille stratégique et de prospectives sur les 
politiques, programmes et initiatives au Canada et dans d’autres juridictions, favorisant le 
développement durable du secteur bioalimentaire.

Cet emploi contribue de façon déterminante à la définition des orientations de l’intervention 
ministérielle et aux aspects stratégiques de l’application des politiques ministérielles dans le champ 
d’expertise du développement durable qui est complexe et en évolution constante. Le 
développement durable est une orientation de fonds de l’intervention du gouvernement du Québec 
qui touche particulièrement le secteur bioalimentaire.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne possède une excellente connaissance des enjeux de développement durable touchant 
le secteur bioalimentaire ainsi que des orientations gouvernementale en matière de développement 
durable. Elle a une expérience élevée dans les méthodes et techniques propres à la prise en 
compte des principes de développement durable. Elle connaît bien le secteur bioalimentaire, les 
principaux modes d’intervention gouvernementale dans le secteur, les lois sous la responsabilité du 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Elle a une bonne connaissance des 
politiques des ministères en lien avec le développement durable et touchant le secteur 
bioalimentaire (ex. : efficacité énergétique, changements climatiques, économie circulaire,…). Le 
titulaire rédige avec aisance et a un bon esprit d’analyse et de synthèse. Autonome, elle a une 
bonne capacité à établir des collaborations et à coordonner des travaux en équipe. 

Détenir un diplôme de premier cycle en économie des ressources, agroéconomie, environnement, 
sciences politiques, sciences appliquées ou autre discipline pertinente. Une maîtrise dans les 
mêmes domaines serait un atout.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ et appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de 
niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois 



dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de 
complexité « expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un 
mandat complexe.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 3 juillet au 19 août 2019

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations générales :
M. Daniel Bouchard, directeur
418 380-2100, poste 3036

Informations sur les attributions de l’emploi : 

M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 2079



Offre : 10500AF008098346

Adjointe ou adjoint à la Direction du Campus

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
formation bioalimentaire – Direction du Campus de Saint-Hyacinthe – Institut de
technologie agroalimentaire. Un emploi est à pourvoir au 3230, rue Sicotte, à Saint-
Hyacinthe.

Contexte : L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) est un établissement 
d’enseignement collégial spécialisé en agroalimentaire qui relève du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Il offre des programmes de formation 
technique conduisant au diplôme d’études collégiales dans les domaines animal, horticole, 
alimentaire, agricole, agroenvironnemental et équin, de même qu’un service de formation 
continue dans ces secteurs d’activité. Deux campus constituent l’ITA : l’un est situé à 
Saint-Hyacinthe et l’autre à La Pocatière. Plus de 300 personnes travaillent dans cet 
institut dynamique relevant du MAPAQ.

La mission de l’ITA est de former et rendre disponible des ressources humaines pour 
appuyer le développement des entreprises bioalimentaires québécoises.

Un environnement de travail stimulant aux nombreux avantages :

Situé dans le quartier des études supérieures de Saint-Hyacinthe, entre la faculté de 
médecine vétérinaire de l’Université de Montréal et le Cégep de Saint-Hyacinthe, l’ITA, 
campus de Saint-Hyacinthe, offre à ses employés un environnement de travail 
exceptionnel. On y retrouve un jardin pédagogique, une ferme-école, un complexe 
serricole et une usine alimentaire, en plus de l’accès à une cafétéria, un café étudiant et 
une salle d’entraînement avec douches.

La ville de Saint-Hyacinthe, située à environ 45 minutes de Montréal, propose un milieu de
vie agréable. Saint-Hyacinthe est une vaste région agricole reconnue comme technopole 
agroalimentaire. Des pistes cyclables, des espaces verts, des cours d’eau figurent parmi 
les avantages de vivre dans cette région. De plus, elle est desservie par un réseau de 
transport en commun qui la relie aux grands centres urbains. Saint-Hyacinthe offre les 

Attributions : Sous l’autorité du directeur du campus, la personne titulaire de l’emploi 
collabore à la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles 
pour l’ensemble des activités de soutien à l’enseignement de la Direction du campus. 
À cet effet, la personne titulaire :
Assiste et conseille le directeur du campus dans l’exercice de ses fonctions et assume 
l’ensemble des tâches reliées afin d’assumer le suivi des différents dossiers.

Collabore aux tâches reliées à la coordination, à l’élaboration, au traitement et au 
cheminement des dossiers du campus auprès du bureau de la sous-ministre adjointe, 
notamment les tâches reliées à la rédaction de documents, de correspondances, de fiches
projets, de réponses au progiciel LogIC.

Assure la conformité des interventions de l’ITA par rapport aux objectifs, règles en vigueur 
et à la planification stratégique du Ministère.

Assure la gestion des écrits de gestion et l’archivage des écrits de gestion de nature 
administrative conformément aux règles en vigueur en collaboration avec l’adjointe du campus 
de La Pocatière.

Coordonne les actions relatives au volet SST du campus, notamment, le Plan des 
mesures d’urgence (PMU), les suivis relatifs au programme PRÈS, etc.

À la demande du directeur du campus, coordonne des groupes de travail, en lien avec les 
mandats qui sont sous sa responsabilité, et ce, en favorisant la concertation, la mobilisation et 
la participation des différents acteurs.

Collabore avec la coordonnatrice au soutien technique et avec la directrice adjointe de
l’enseignement en support à la gestion du campus.

Assiste la supérieure immédiate des technologues dans le but de répondre aux besoins 
techniques liés à l’enseignement.



PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée se distingue par son habileté à communiquer avec la clientèle, 
son sens des responsabilités, sa polyvalence et son dynamisme. Elle fait preuve 
d’organisation, d’autonomie, de rigueur, de discernement et d’initiative. Elle a de bonnes 
aptitudes en matière de collaboration et de relations interpersonnelles. Elle fait preuve 
d’un bon jugement et manifeste un sens aigu du service à la clientèle. 

La candidate ou le candidat doit détenir un baccalauréat dans une discipline de 
l’éducation, de l’agroalimentaire, de l’administration ou tout autre diplôme pertinent à 
l’emploi. Une expérience en gestion d’équipe de travail et une expérience en gestion des 
ressources humaines et/ou financières constituent des atouts.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique
ou accepter un reclassement à ce titre.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 8 décembre au 6 janvier 2021
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de
cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 
formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur l’emploi :
M. Michel Ste-Marie,, directeur du campus de St-Hyacinthe
450-778-6504, poste 6413

Informations sur le processus de dotation :
Mme Isabelle Vallières, conseillère en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3769



10500AF008098346-01

**Adjointe ou adjoint à la direction du Campus

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
formation bioalimentaire– Direction des services administratifs. Un emploi est à 
pourvoir au 3230, rue Sicotte, à Saint-Hyacinthe.

Contexte : Centre spécialisé d’enseignement collégial, l’Institut de technologie 
agroalimentaire (ITA) reçoit annuellement environ 1 000 élèves répartis dans 
7 programmes de formation technique conduisant au diplôme d’études collégiales. Par 
ailleurs, la formation continue permet à plus de 5 000 personnes d’acquérir chaque année 
des compétences diverses reliées au secteur.

Deux campus constituent l’ITA : l’un est situé à Saint-Hyacinthe et l’autre à La Pocatière. 
Plus de 300 personnes travaillent dans cette organisation dynamique relevant du MAPAQ.

La mission de l’ITA est de contribuer à former des ressources humaines compétentes et à 
en favoriser la disponibilité pour appuyer des entreprises du secteur agroalimentaire. Des 
activités d’innovation technologique viennent renforcer la mission éducative de l’Institut.

L’ITA vise à être reconnu par son expertise en matière de formation agroalimentaire, sa 
capacité d’agir en partenariat et son leadership au sein des établissements 
d’enseignement du Québec.

Attributions : Sous l’autorité du directeur du campus, le titulaire de l’emploi collabore à la 
gestion des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles pour 
l’ensemble des activités de soutien à l’enseignement de la Direction du campus.

Le titulaire :
Assiste et conseille le directeur du campus dans l’exercice de ses fonctions et assume 
l’ensemble des tâches reliées afin d’assumer le suivi des différents dossiers à la
demande du directeur du campus;
Collabore aux tâches reliées à la coordination, à l’élaboration, au traitement et au 
cheminement des dossiers du campus auprès du bureau de la sous-ministre adjointe, 
notamment les tâches reliées à la rédaction de document, de correspondance, de fiche 
projet, de réponse au progiciel LogIC;
Assure la conformité des interventions de l’ITA par rapport aux objectifs, règles en 
vigueur et à la planification stratégique du Ministère.;
Assure la gestion des écrits de gestion et l’archivage des écrits de gestion de nature 
administrative conformément aux règles en vigueur en collaboration avec l’adjoint du 
campus de La Pocatière;
Coordonne les actions relatives au volet SST du campus, notamment, le Plan des 
mesures d’urgence (PMU), les suivis relatifs au programme PRÈS, etc;
À la demande du directeur du campus, coordonne des groupes de travail, en lien avec les 
mandats qui sont sous sa responsabilité, et ce, en favorisant la concertation, la 
mobilisation et la participation des différents acteurs;
Collabore avec le coordonnateur au soutien technique et avec le directeur adjoint de 
l’enseignement en support à la gestion du campus;
Assiste le supérieur immédiat des technologues dans le but de répondre aux besoins 
techniques liés à l’enseignement.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée se distingue par son habileté à communiquer avec la clientèle, 
son sens des responsabilités, sa polyvalence et son dynamisme. Elle fait preuve 
d’organisation, d’autonomie, de rigueur, de discernement et d’initiative. Elle a de bonnes 
aptitudes en matière de collaboration et de relations interpersonnelles. Elle fait preuve 
d’un bon jugement et manifeste un sens aigu du service à la clientèle. Une expérience 
reconnue en gestion d’équipe de travail et une expérience en gestion des ressources 
humaines et/ou financières constituent des atouts.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique 
ou accepter un reclassement à ce titre.



MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 19 août au 29 août 2019.
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de
cette offre pour consultation ultérieure.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du 
formulaire d’inscription en ligne.

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, complet et 
détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans 
le formulaire ne pourront être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le  Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
au numéro sans frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur l’emploi :
M. Michel Ste-Marie, directeur du campus de St-Hyacinthe
450-778-6504, poste 6413

Informations sur le processus de dotation :
Mme Sylvie Berthiaume, technicienne en gestion de la main-d’oeuvre
418 380-2100, poste 3149



Offre : 10500AF0080104954

Conseillère ou conseiller à la gestion de programmes

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques bioalimentaires – Direction de l’appui à la science, à l’innovation et 
aux programmes. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a pour 
mission de favoriser la prospérité du secteur bioalimentaire et de veiller à la qualité des aliments 
dans une perspective de développement durable. 

En soutien à cette mission, la Direction de l’appui à la science, à l’innovation et aux programmes 
(DASIP) a, entre autres, pour mandat d’administrer des programmes d’appui financier pour soutenir 
des activités de recherche, de développement et de transformation alimentaire.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice adjointe de la Direction de l’appui à la science, à 
l’innovation et aux programmes, le titulaire du poste a comme mandat principal d’agir comme 
conseiller au Programme de développement sectoriel et au Programme Innov’Action 
agroalimentaire. Il oriente, assume la mise en œuvre et le suivi des programmes auprès des 
clientèles. Il agit comme coordonnateur des comités d’évaluation des projets. Il assiste la directrice 
adjointe dans les discussions avec la clientèle, le suivi des ententes et propose des modalités de 
fonctionnement. Il participe et contribue au renouvellement des programmes.

Plus précisément, ses tâches sont :

Assurer la gestion et appuyer les différents processus d'évaluation des projets du 
Programme de développement sectoriel et du Programme Innov’Action agroalimentaire;
Appuyer le suivi des projets, les processus de reddition de comptes et assurer l'atteinte des 
objectifs de projets soutenus financièrement dans le cadre du Programme de 
développement sectoriel et du Programme Innov’Action agroalimentaire;
Assurer un soutien pour la gestion financière et la vérification comptable des rapports des 
programmes;
Conseiller les organisations agricoles relativement aux programmes de soutien financier.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée dispose d’une bonne autonomie dans la planification et la 
réalisation de ses diverses tâches. Elle établit avec la directrice adjointe au début des 
mandats les orientations, les étapes, les hypothèses et les échéanciers. Par la suite, elle  
est responsable de l’exécution de l’ensemble des mandats.
Le titulaire doit posséder une bonne connaissance des intervenants et du fonctionnement 
de la chaîne agroalimentaire, des organismes agricoles, de leur rôle et leur fonctionnement 
et des plans stratégiques sectoriels et des intervenants impliqués dans leur mise en œuvre.
Il doit également posséder des connaissances des politiques administratives et procédures 
générales du gouvernement du Québec en matière de gestion des programmes visés.
Il doit également posséder une connaissance des mandats, objectifs, rôles et activités du 
Ministère et du Sous-ministériat à la transformation et aux politiques bioalimentaires et des 
autres organismes gouvernementaux impliqués en recherche.
Il doit également posséder une connaissance de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la classe 
d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titre. La personne doit posséder un diplôme universitaire dans le domaine de 
l’agroalimentaire. Elle doit aussi posséder un minimum d’une année pertinente à l’emploi.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 5 au 17 avril 2019
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 



1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Informations sur l’emploi :
Mme Jacynte Lareau, directrice adjointe
418 380-2100, poste 3580

Informations sur le processus de dotation :
M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 2079



Offre : 10500AF0080314078-01

Adjointe exécutive ou adjoint exécutif

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Direction adjointe de la 
technologie - Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin 
Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction des ressources informationnelles (DRI) du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) est animée par 73 personnes passionnées, motivées par 
leur travail et orientées vers le client. Elle privilégie le travail collaboratif au sein des équipes 
multidisciplinaires. Toutes sont invitées à participer à la réalisation complète des projets : de la 
réflexion à la production jusqu’à l’implantation.

Une ambiance et un environnement de travail exceptionnels : le dynamisme de la DRI contribue à 
bâtir des liens solides entre les membres de l’équipe, à se doter d’un espace de travail créatif et 
dynamique et à faire une place aux autres dimensions de la vie quotidienne. De plus, l’édifice Le 
Deux Cent est desservi par le service de transport en commun et se situe à quelques minutes de 
marche de l’avenue Cartier et des plaines d’Abraham. Il est possible de réserver un espace de 
stationnement dans l’édifice. On y retrouve des espaces réservés pour les bicyclettes et une aire de 
restauration.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice adjointe de la technologie à la Direction des 
ressources informationnelles, la personne titulaire de l’emploi agit à titre d’adjointe exécutive ou 
d’adjoint exécutif :

À ce titre, elle devra, notamment :
Soutenir son gestionnaire au niveau stratégique, opérationnel et informationnel;
Participer à l’élaboration de dossiers pour la direction;
Soutenir la direction et à son personnel d’encadrement;
Offrir un soutien administratif à la directrice adjointe.

Description de l’environnement technologique : le parc informatique est constitué de plus de 2 800 
postes, dont 65 % de postes de table et 35 % de portables normalisés à Windows 10 et Windows
8.1 avec Office 365 et la suite Office 2010.

L’ensemble de l’infrastructure technologique du MAPAQ est normalisé aux produits Windows 2012 
R2 et Windows 2016. Les infrastructures ministérielles sont réparties dans 77 sites. L’évolution de 
cet environnement est, entre autres, assurée par le biais des produits VmWare, SCCM et SCOM.

PROFIL RECHERCHÉ

La personne recherchée doit avoir acquis les principales habiletés et aptitudes suivantes :
Un esprit d'analyse et de synthèse;
De bonnes communications orales et écrites;
Une ouverture d'esprit et une curiosité intellectuelle développées;
Un sens de l'organisation;
Une autonomie de fonctionnement et des connaissances spécialisées;
Un sens critique et un bon jugement.

Posséder un diplôme de premier cycle en administration ou en informatique ou toute autre 
formation jugée pertinente.

Une expérience comme adjointe exécutive ou adjoint exécutif dans un environnement de gestion 
comparable au MAPAQ est un atout. Posséder de l’expérience dans les divers secteurs de 
l’administration et la gestion des technologies de l’information.

Condition d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la classe 
d’emplois d’agente ou agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titre.

MODALITÉS D'INSCRIPTION
Période d’inscription : Du 5 au 19 mars 2020

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour
consultation ultérieure.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment 
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». Lorsque vous aurez 
soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être 
modifiées.



Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur les attributions du poste : 
Mme Danielle Fortin, directrice adjointe de la technologie : 418 380-2100, poste 3443

Informations sur le processus de dotation : 
M. Jean-François Couture, technicien en gestion de la main-d’œuvre : 418 380-2100, poste 2079



Offre : 10500AF0080326592-01 
 

*Coordonnatrice ou coordonnateur des relations interministérielles  
 

 
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques bioalimentaires, Direction de la planification, des politiques 
et des études économiques, Secrétariat de la Politique bioalimentaire. Un emploi est à 
pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec. 
 
Contexte : La Direction de la planification, des politiques et des études économiques a 
pour mandat de fournir une expertise ministérielle permettant d'appuyer les autorités 
ministérielles dans la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques et des 
politiques du Ministère dans une perspective de développement durable. Elle poursuit 
également le rôle de communication auprès des acteurs du secteur bioalimentaire 
québécois et du grand public sur les résultats de sa veille économique et de ses travaux 
par la production de diverses publications.  
 
Elle a notamment la responsabilité de coordonner et de réaliser les activités liées à la 
définition et au suivi des orientations ministérielles ainsi qu’à l’analyse et à la conception 
des politiques du secteur bioalimentaire et de la planification stratégique ministérielle. De 
plus, cette direction regroupe un secrétariat dédié au suivi et à la mise en œuvre de la 
Politique bioalimentaire qui mobilise les ministères et organismes concernés ainsi que les 
partenaires du secteur bioalimentaire autour de l’atteinte des cibles et de la réalisation des 
pistes de travail découlant de la Politique bioalimentaire 2018-2025.  
 
Ce secrétariat coordonne l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et la mise à jour des 
feuilles de route et du plan d’action de la Politique coconstruit avec les partenaires et les 
ministères et organismes concernés. Il coordonne les relations avec les partenaires du 
secteur bioalimentaire ainsi qu’avec les ministères et organismes impliqués. Il coordonne 
la production de données et d’information nécessaires à la mesure des cibles de la 
Politique et au suivi des ambitions de confiance du consommateur et de prospérité et 
durabilité du secteur bioalimentaire. Il organise la rencontre annuelle des partenaires de la 
Politique et les rencontres de suivis avec les groupes de partenaires ainsi qu’avec les 
ministères et organismes impliqués. 
 
La Direction regroupe des gens aux profils d’expériences et de compétences variées, 
travaillant en collaboration tant au sein de la Direction, qu’avec des collaborateurs d’autres 
sous-ministériats ainsi qu’avec divers ministères et organismes du gouvernement du 
Québec. 
 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la Planification, des politiques et des études 
économiques et responsable du Secrétariat de la Politique bioalimentaire, la personne 
titulaire de l’emploi coordonne les relations avec les ministères et organismes impliqués 
dans la mise en œuvre et le suivi de la Politique bioalimentaire 2018-2025 et supporte le 
positionnement stratégique du Ministère à cet effet. Plus d’une vingtaine de ministères et 
organismes sont impliqués dans la mise en œuvre de la Politique et la coconstruction du 
plan d’action. 
 
À ce titre, elle a comme responsabilité d’appuyer les sous-ministres adjoints et les 
gestionnaires concernés dans l’établissement, la mise en œuvre et le suivi des 
collaborations des ministères et organismes inscrites au plan d’action et dans les feuilles 
de route de la Politique. Elle conseille les autorités du Ministère dans la préparation des 
bilans annuels des réalisations des ministères et organismes ainsi que dans 
l’établissement de pistes d’amélioration aux interventions gouvernementales. Elle 
coordonne et réalise des analyses complémentaires pour pousser la réflexion sur des 
enjeux gouvernementaux touchant le secteur bioalimentaire ainsi que pour fournir des 
éclairages contribuant à la mise à jour périodique de la Politique bioalimentaire de portée 
gouvernementale. Elle agit comme répondant du Secrétariat auprès des ministères et 
organismes pour les dossiers touchant la Politique bioalimentaire, et ce, en cohérence 
avec les responsabilités confiées aux sous-ministres adjoints concernés. 
 



PROFIL RECHERCHÉ 
 
La personne recherchée doit posséder une excellente connaissance des interventions des 
ministères et organismes du Québec dans le secteur bioalimentaire et a une expérience 
élevée dans la conduite de dossiers de coordination avec des entités gouvernementales. 
Elle a une bonne connaissance des politiques économiques, budgétaires, 
environnementales, régionales et sociales du gouvernement du Québec. Elle connaît bien 
les principaux modes d’intervention gouvernementale dans le secteur, les lois sous la 
responsabilité du MAPAQ ainsi que les principales autres lois touchant le secteur et sous 
la responsabilité d’autres ministres. Elle rédige avec aisance et a un bon esprit d’analyse 
et de synthèse. Autonome, elle a une bonne capacité à établir des collaborations et à 
coordonner des travaux en équipe.  
 
Détenir un diplôme de premier cycle en économie, agroéconomie, administration publique 
ou autre domaine jugé pertinent. Une maîtrise dans les mêmes domaines serait un atout.  
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir 
à la classe d’emploi d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique 
ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience 
pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à 
pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des 
tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches 
de complexité « expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la 
réalisation d’un mandat complexe. 
 
MODALITÉS D'INSCRIPTION 
 
Période d’inscription : Du 9 au 27 janvier 2020 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de 
cette offre pour consultation ultérieure. 
 
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 
formulaire ne pourront plus être modifiées. 
 
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations générales : 
M. Daniel Bouchard, directeur 
Direction de la planification, des politiques et des études économiques au  
418 380-2100, poste 3036 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : 
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre au  
418 380-2100, poste 3179 

 



Offre : 10500AF0080381202

Adjointe ou adjoint à la Direction adjointe de l’enseignement

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
formation bioalimentaire - Institut de technologie agroalimentaire – Direction
adjointe de l’enseignement du campus de Saint-Hyacinthe. Un emploi est à pourvoir
au 3230, rue Sicotte, à Saint-Hyacinthe.

Contexte : L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) est un établissement 
d’enseignement collégial spécialisé en agroalimentaire qui relève du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Il offre des programmes de formation 
technique conduisant au diplôme d’études collégiales dans les domaines animal, horticole, 
alimentaire, agricole, agroenvironnemental et équin, de même qu’un service de formation 
continue dans ces secteurs d’activité. Deux campus constituent l’ITA : l’un est situé à 
Saint-Hyacinthe et l’autre à La Pocatière. Plus de 300 personnes travaillent dans cet 
institut dynamique relevant du MAPAQ.

La mission de l'ITA est de former et rendre disponible des ressources humaines pour 
appuyer le développement des entreprises bioalimentaires québécoises. 

Un environnement de travail stimulant aux nombreux avantages :

Situé dans le quartier des études supérieures de Saint-Hyacinthe, entre la faculté de 
médecine vétérinaire de l’Université de Montréal et le Cégep de Saint-Hyacinthe, l’ITA, 
campus de Saint-Hyacinthe, offre à ses employés un environnement de travail 
exceptionnel. On y retrouve un jardin pédagogique, une ferme-école, un complexe 
serricole et une usine alimentaire, en plus de l’accès à une cafétéria, un café étudiant et 
une salle d’entraînement avec douches. 

La ville de Saint-Hyacinthe, située à environ 45 minutes de Montréal, propose un milieu de 
vie agréable. Saint-Hyacinthe est une vaste région agricole reconnue comme technopole 
agroalimentaire. Des pistes cyclables, des espaces verts, des cours d’eau figurent parmi 
les avantages de vivre dans cette région. De plus, elle est desservie par un réseau de 
transport en commun qui la relie aux grands centres urbains. Saint-Hyacinthe offre les 
avantages de la vie en ville, à la camp

Attributions : Sous l'autorité de la directrice adjointe de l’enseignement, la personne
titulaire de l’emploi, en collaboration avec l’autre adjoint de la Direction adjointe, agit en 
appui à la gestion des ressources humaines, financières et matérielles pour l’ensemble 
des activités de la direction.

La personne titulaire, par son rôle-conseil, soutient la directrice adjointe en regard de 
toutes les obligations prescrites par l’Institution (ex : politiques, règlements, directives, 
etc.), des opérations courantes et de la prise de différentes décisions de gestion.

Elle collabore étroitement au processus de répartition des charges de travail des 
enseignants ainsi qu’au processus de dotation des professeurs en collaboration avec la 
Direction des services administratifs (DSA) et la Direction des ressources humaines (DRH) 
du MAPAQ.

Elle assure le suivi des dossiers et des projets particuliers de la Direction adjointe ainsi 
que les suivis opérationnels (par exemple, la rédaction des mandats, le suivi de l’état 
d’avancement de la répartition des charges de travail, etc.).

La personne titulaire doit contribuer à certains travaux institutionnels (des comités 
institutionnels tels que le Comité santé et sécurité du travail, la Politique institutionnelle de 
gestion et d’évaluation des programmes d’études (PIGEP), etc.) et à des tables de travail 
en s’assurant de la collaboration de l’ensemble des acteurs concernés au sein des deux 
campus de l’Institut. Elle est également impliquée dans la réalisation de travaux en lien 
avec différents partenaires (ex. la ferme Maskita).



PROFIL RECHERCHÉ
La personne recherchée se distingue par son sens des responsabilités, sa polyvalence et 
son dynamisme. Elle fait preuve d’organisation, d’autonomie, de rigueur et d’initiative. Elle 
possède une bonne connaissance du français écrit et parlé. Elle a de bonnes aptitudes en 
matière de collaboration et de relations interpersonnelles. Elle fait preuve d’un bon 
jugement et manifeste un sens aigu du service à la clientèle.

La candidate ou le candidat doit détenir un baccalauréat dans l’une des disciplines 
suivantes : éducation, administration, gestion des ressources humaines ou tout autre 
diplôme pertinent à l’emploi. Une expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants 
constitue un atout : éducation, administration et gestion des opérations.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socioéconomique ou
accepter un reclassement à ce titre.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Période d’inscription : Du 17 décembre au 14 janvier 2021
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système 
de dotation en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de
cette offre pour consultation ultérieure.
Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma 
candidature ». Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
Lorsque vous aurez soumis votre candidature, les informations contenues dans le 
formulaire ne pourront plus être modifiées.
Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer 
avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou 
sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations sur l’emploi :
Mme Christine Lord, directrice adjointe de l’enseignement du campus de St-Hyacinthe
450-778-6504, poste 6220

Informations sur le processus de dotation :
Mme Isabelle Vallières, conseillère en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3769



Conseillère ou conseiller économique

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00)

Direction des affaires institutionnelles et du secrétariat
Service de planification et études économiques

Un poste occasionnel (contrat de 2 ans) est à pourvoir au 201, boulevard Crémazie Est, 5e étage, à Montréal 
ou au 1400, boulevard Guillaume-Couture, à Lévis

OFFRE D’EMPLOI : 10500DP0080DC1000-24 
 
CONTEXTE 

 
La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec est l’organisme chargé d’appliquer la 
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (RLRQ, c. M-35.1).
Cette loi établit les règles permettant d’organiser de façon ordonnée la production et la mise en 
marché des produits agricoles, alimentaires, de la pêche et de la forêt privée. La Régie est aussi 
désignée pour voir à l’application de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ. c. P-28).

La Régie offre de la flexibilité à ses employés. En effet, les employés de la Régie (fonctionnaires et 
professionnels) bénéficient d’un régime d’horaire variable. Ce régime permet notamment aux 
employés une meilleure conciliation travail-famille. 

De plus, la Régie participe à un projet pilote de télétravail sous l’autorité du Secrétariat du Conseil 
du trésor. Actuellement, dans sa deuxième phase, deux journées de télétravail par semaine sont 
accordées aux personnes intéressées en respect des modalités fixées. Vous pourrez y participer 
après un délai de 6 mois de votre entrée en service. Il est possible également d’obtenir du 
télétravail occasionnellement, sur demande, si vous ne souhaitez pas faire partie du projet pilote. 

Nos bureaux de Montréal ou de Lévis sont des lieux de travail accessibles. Pour Montréal, il est 
situé à proximité de l’autoroute 40, de la station de métro Crémazie et de plusieurs lignes 
d’autobus. Pour Lévis, le stationnement est gratuit. 

L’emploi offert permettra au candidat retenu de relever des défis stimulants dans un environnement 
de proximité et de collaboration avec les juges administratifs ainsi qu’avec l’ensemble du personnel. 
 
ATTRIBUTIONS 

Sous l’autorité du directeur, le titulaire de cet emploi a pour principale fonction de supporter les 
régisseurs qui interviennent dans différents secteurs de production couverts par la Loi sur la mise 
en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche en mettant à leur disposition des
analyses utiles à la prise de décision ou à la définition d’orientations de la Régie dans ses différents 
domaines d’intervention. Il contribue à l’atteinte des objectifs stratégiques de la Régie. Il agit à titre 
de répondant auprès des offices de producteurs pour assurer le suivi des plans conjoints et 
procède aux travaux de préparation et de suivi des évaluations périodiques des interventions des 
offices de producteurs chargés de l’administration des plans conjoints.

Plus spécifiquement :

Réaliser les analyses, évaluations et études concernant les secteurs d’activités couverts 
par un plan conjoint pour appuyer les régisseurs dans leur prise de décision ;
Assurer la mise en œuvre des activités de suivi des plans conjoints, notamment le respect 
d’exigences législatives, l’appréciation des interventions des offices ;
Réaliser les travaux relatifs à la préparation et à la tenue des évaluations périodiques des 
interventions des offices dans la mise en marché et de suivi des recommandations de la 
Régie ;
Réaliser différents mandats ad hoc notamment des études et recherches sectorielles 
portant sur les systèmes, les problématiques et les enjeux de la mise en marché ;
En vue de l’élaboration du plan stratégique de la Régie, identifier pour ses secteurs 



d’activités, les enjeux de la mise en marché et dégagée des orientations, des objectifs et 
des moyens d’action et réaliser tout mandat relatif à sa mise en œuvre.

PROFIL RECHERCHÉ 

Le titulaire doit faire preuve d’un haut degré d’autonomie et doit pouvoir exercer ses fonctions dans 
un environnement évolutif. Il possède une très bonne capacité d’analyse, de synthèse et de 
rédaction. 

Il doit s’assurer d’être rigoureux dans les travaux et informations transmis, car ceux-ci peuvent
influer sur la pertinence des décisions rendues. Ces communications avec les intervenants 
externes ont un impact direct sur l’image de l’organisation, la qualité de celles-ci doit être empreinte
de respect et de professionnalisme.

CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi 
visé.

Posséder de l’expérience ayant permis d’acquérir une bonne connaissance de l’économie agricole, 
des pêches ou de la forêt privée et des sciences agronomiques. Un diplôme de deuxième cycle en 
agroéconomie ou en économie serait considéré un atout.

INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : Le 15 décembre 2019

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante :
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC1000-24 en 
objet, d’ici le 15 décembre 2019

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ».

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

INFORMATION 

Informations sur les attributions du poste :
M. Normand Roy, directeur par intérim
418 833-7610, poste 5208

Informations sur le processus de dotation :
Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3813



10500DP0080DC3100-05 – Cons. en gestion de programme et en développement 
régional 

 



 

 

 
Conseillère ou conseiller en gestion de programme et en développement régional 

 
Agente ou agent de recherche et de planification sociaux-économiques (105-00) 

 
Direction régionale du Bas-Saint-Laurent 

Direction générale du développement régional 
Sous-ministériat au développement régional et au développement durable 

 
Un poste occasionnel (contrat de 12 mois) est à pourvoir au 350, boulevard Arthur-Buies Ouest, à Rimouski 

ou au 26, Saint-Benoît Ouest, bureau 107 à Amqui ou au 125, rue Jacques-Athanase, à Rivière-du-Loup 
 

 

La Direction régionale du Bas-Saint-Laurent du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) compte une équipe dynamique qui a pour mission d’appuyer 
l’essor de l’industrie bioalimentaire régionale dans une perspective de développement durable. 
Pour ce faire, le Sous-Ministériat au développement régional et au Développement durable et de 
surcroît la direction régionale du Bas-Saint-Laurent s’est construit une équipe reconnue pour son 
expertise ainsi que pour son apport stratégique et mobilisateur au développement du secteur 
bioalimentaire, au bénéfice de la vitalité des régions du Québec et plus particulièrement de la 
région du Bas-Saint-Laurent. 
 
En acceptant ce poste, vous vous joindrez à une équipe accueillante composée de jeunes et de 
personnes expérimentées dans divers domaines et champs d’expertise. Le poste à combler peut 
être situé à l’un ou l’autre de nos centres de services agricoles: Rimouski, Amqui ou Rivière-du-
Loup. 

 
Sous l’autorité de la directrice régionale adjointe, le titulaire de l’emploi agira principalement en 
soutien à la mise en œuvre de programmes d’aide financière, dont le programme d’aide aux 
investissements en matière de bien-être animal et d’efficacité énergétique ainsi que le programme 
de soutien à la conversion à l’agriculture biologique. Il agira également à titre de conseiller en 
développement régional en soutenant ses collègues, dans un esprit de multidisciplinarité, afin 
d’explorer les avenues possibles pour des problématiques de deuxième ligne qui lui sont confiées. 
Ses principales attributions sont :  

 Offrir une expertise, en appui aux conseillers internes et externes pour bien orienter la 
clientèle et assurer la conformité des dossiers lors de l’élaboration de projets et de 
demandes d’aide financière; 

 Effectuer des avis professionnels ou des décisions techniques dans des situations 
particulières ou par des suivis d’entreprises aux prises avec des cas difficiles ou inusités ; 

 Faire l’analyse professionnelle de demandes d’aides financières dans le cadre de 
2 programmes; 

 Participer à l’élaboration du plan d’action de la direction régionale, et ce, en lien avec le 
plan stratégique du MAPAQ et les orientations retenues par la direction générale; 

 Accompagner des projets particuliers ou plans d’interventions en développement régional;  
 Vulgariser et diffuser des connaissances d’avant-garde aux clientèles du secteur agricole 

pour leur faire connaître les nouvelles pratiques d’affaires ou technologies disponibles et 
accélérer leur adoption. 

 
 
 



 

 

 
La personne recherchée doit posséder une connaissance des secteurs agricoles et 
agroalimentaires régionaux. Elle devra démontrer une grande autonomie dans l’organisation de son 
travail ainsi que des habiletés de communication orales et écrites. Elle doit également être très 
structurée, capable de gérer un grand volume de demandes et apprécier le travail administratif. 
Enfin, la personne recherchée doit démontrer une facilité à travailler en collaboration avec les 
entreprises, les partenaires du milieu ainsi que les collègues du réseau ministériel. Une expérience 
de six mois à deux ans en suivi administratif ou en gestion de programme ainsi que dans le 
domaine agricole est un atout. 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi 
visé. 

 
Date limite d’inscription : Le 15 décembre 2019 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC3100-05 en 
objet, d’ici le 15 décembre 2019. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

 
Informations sur les attributions du poste :  
Mme Anne Denoncourt, direction adjointe: 418 727-3615, poste 1608 
 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre : 418 380-2100, poste 3813 
 



 

 

 
Conseillère ou conseiller en développement régional 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00) 
 

Direction du développement et de l’aménagement du territoire 
Sous-ministériat au développement régional et au développement durable 

 
Un poste occasionnel (contrat de 2 ans) est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec 

 
 

 

La Direction du développement et de l’aménagement du territoire (DDAT) a pour mandats de 
conseiller les autorités du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ ou 
ministère) en matière de développement territorial et d’aménagement du territoire, de concevoir des 
politiques, stratégies, lois, règlements, programmes et autres mesures dans ce domaine, de soutenir 
les directions centrales et régionales dans la mise en œuvre de ces diverses mesures et d’assurer 
une veille stratégique.  
 
La DDAT souhaite pourvoir un poste de conseillère ou de conseiller en développement régional afin 
de la supporter relativement au développement du secteur bioalimentaire dans une perspective de 
développement durable et de mise en valeur du territoire.  

 
Concevoir et administrer des programmes ou des stratégies ministérielles en matière de 
développement territorial dans le secteur bioalimentaire. À cet effet : 

- élaborer des programmes ou proposer de nouvelles mesures dans des programmes existants, 
dans les domaines relatifs à la concertation régionale, à la mise en valeur et à l’occupation du 
territoire et au développement territorial; 

- rédiger et tenir à jour les conventions, les guides administratifs, les formulaires et les gabarits de 
lettres concernant ces mesures d’aides financières et en informer les directions régionales. 

- faire évoluer les connaissances dans ce domaine au MAPAQ, notamment au moyen d’une veille 
stratégique, et partager cette connaissance auprès des autorités ministérielles, des directions 
régionales et des autres directions du Ministère, au moyen de bulletins ou de fiches d’information; 

- représenter le Ministère lors de rencontres avec des intervenants gouvernementaux ou externes, 
en indiquant la position ministérielle sur divers sujets touchant le développement territorial. 

Soutenir les démarches territoriales de planification et de concertation dans le secteur bioalimentaire 
comme les plans de développement de la zone agricole et les ententes sectorielles de 
développement. À cet effet : 

- appuyer et conseiller les directions régionales dans l’accompagnement des MRC qui élaborent ou 
révisent leur plan de développement de la zone agricole (PDZA) ou dans l’élaboration d’ententes 
sectorielles de développement bioalimentaire; 

- concevoir des outils visant à soutenir le milieu dans l’élaboration ou la révision de PDZA ou 
l’élaboration d’ententes sectorielles de développement bioalimentaire. (ex. : produire ou mettre à 
jour des fiches techniques complémentaires au Guide d’élaboration d’un PDZA); 

- assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d’action en occupation et en vitalité du territoire du 
MAPAQ auprès des directions régionales et des autorités ; 

- assurer la diffusion au sein du Ministère des renseignements pertinents en matière de 
planification et de concertation territoriales dans le secteur bioalimentaire; 

- formuler des avis et des recommandations aux autorités du MAPAQ en ce qui concerne les 
démarches territoriales de planification et de concertation dans le secteur bioalimentaire. 

 



 

 

Rédiger des avis pour le Ministère (ministre, sous-ministre ou sous-ministre adjoint) ou le 
gouvernement sur des projets spécifiques (programmes, politiques, stratégies, lois, règlements, etc.) 
pouvant avoir une incidence sur le développement territorial et le secteur bioalimentaire : 

- analyser, à la demande des autorités ministérielles, les impacts sur le développement territorial, 
des projets de politiques, de lois, de règlements et d’orientations gouvernementales conçus par 
d’autres directions ou d’autres ministères; 

- formuler des recommandations sur la position que devrait prendre le Ministère sur ces projets de 
politiques, de lois, de règlements et d’orientations gouvernementales; 

- faire connaître la position ministérielle en participant à des comités de travail, avec des 
partenaires internes ou externes, sur des sujets nouveaux ou des problématiques ponctuelles, en 
lien avec le développement territorial, et demandant souvent une intervention rapide et vigilante 
du Ministère. 

 
La personne recherchée devra : 

- faire preuve d’autonomie et d’une bonne facilité à travailler en équipe; 
- avoir un sens élevé des responsabilités et de l’organisation; 
- avoir de la facilité à communiquer (oral et par écrit) et à vulgariser l’information; 
- avoir un bon esprit d’analyse et de synthèse; 
- connaître le contexte agricole et agroalimentaire actuel du Québec; 
- avoir un intérêt pour le développement régional; 
- avoir une maîtrise des programmes de la suite Office; 
- posséder entre zéro et quatre années d’expérience dans des champs connexes au 

développement territorial. 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé.  
 

 
Date limite d’inscription : Le 24 avril 2019 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC3395 en objet, 
d’ici le 24 avril 2019. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

 
Informations sur les attributions du poste :  
M. Éric Guillemette, directeur par intérim : 418 380-2100, poste 3409 

Informations sur le processus de dotation :  
Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre: 418 380-2100, poste 3813 
 

 



Conseillère ou conseiller en sécurité civile

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00)

Direction de la coordination administrative et du Centre ministériel de sécurité civile
Direction générale du développement et du soutien à l’inspection
Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments

Un poste occasionnel (contrat de 1 an) est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy

OFFRE D’EMPLOI : 10500DP0080DC4580 

CONTEXTE 
 

Le Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) contribue à la protection de la santé publique et à 
l’amélioration de la santé et du bien-être des animaux en exerçant une surveillance de toute la chaîne 
bioalimentaire.

La Direction de la coordination administrative et du Centre ministériel de sécurité civile coordonne des 
dossiers horizontaux et stratégiques pour le Sous-ministériat. Elle est responsable d’assurer la 
gestion administrative de divers programmes et ententes en plus de développer et de diffuser des 
formations pour le personnel et les partenaires du MAPAQ. Elle coordonne la mission bioalimentaire 
du ministère au regard du Plan national de sécurité civile ainsi que le dossier de la traçabilité.

ATTRIBUTIONS 

Sous l’autorité de la Directrice de la coordination administrative et du Centre ministériel de sécurité 
civile (DCACMSC), le titulaire de l’emploi joue un rôle-conseil en sécurité civile au Ministère. Il 
collabore aux travaux menés au sein du Ministère ainsi qu’à ceux coordonnés par le ministère de la 
Sécurité publique concernant le Plan national de sécurité civile (PNSC). Il contribue à la résilience du 
Ministère face à d’éventuels incidents de sécurité civile par des efforts liés à la prévention, à la 
préparation, à l’intervention et au rétablissement. Il représente le Ministère dans différents comités, 
contribue à l’évolution de la mission bioalimentaire et à la coordination du réseau d’intervenants en 
sécurité civile au Ministère, notamment par la valorisation et la diffusion d’information sur les rôles et 
responsabilités des différents intervenants.

Le titulaire doit conseiller le Ministère sur différents dossiers de sécurité civile, coordonner le réseau 
des responsables d’activité en sécurité civile et soutenir celui des directeurs régionaux afin de 
favoriser la connaissance des rôles et responsabilités, le partage d’information et la vitalité du réseau. 
Il représente le Ministère auprès des organisations partenaires en sécurité civile. 

Il collabore également à divers mandats de la DCACMSC en tant que conseiller et participe à la 
gestion des événements de sécurité civile.

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie dans l’accomplissement des 
tâches. L’emploi requiert du jugement et une grande capacité à la résolution de problème. La
personne recherchée doit être en mesure d’identifier des solutions ou des façons de faire adaptées 
aux priorités organisationnelles ainsi que faire preuve d’un bon esprit de synthèse afin de pouvoir 
vulgariser certains concepts et les véhiculer de manière à faciliter la compréhension de ses
interlocuteurs.

De par les relations à établir et à maintenir, l’emploi contribue au développement de relations 
harmonieuses et concertées avec les représentants d’autres ministères, des directions générales du 
Sous-ministériat, d’autres directions du Ministère ainsi qu’avec les partenaires de la DCACMSC.

Il est appelé fréquemment à communiquer et à être le leader de collègues dans le cadre de la 
réalisation de projets mis en œuvre par la direction ou pour obtenir, notamment, des opinions écrites 



ou des avis verbaux sur diverses problématiques.

L’emploi requiert au moins 1 année d’expérience pertinente de niveau professionnel relié à 
l’agroalimentaire ou la sécurité civile.

CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé.

INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : Le 2 juin 2019

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante :
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC4580 en objet, 
d’ici le 2 juin 2019.

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ».

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

INFORMATION 

Informations sur les attributions du poste :
Mme Stéphanie Poulin, directrice
418 380-2100, poste 3085

Informations sur le processus de dotation :
Mme Jessie Rhéaume, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3139



Conseillère ou conseiller en sécurité civile

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00)

Direction de la coordination administrative et du Centre ministériel de sécurité civile
Direction générale du développement et du soutien à l’inspection
Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments

Un poste occasionnel (contrat de 1 an) est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy

OFFRE D’EMPLOI : 10500DP0080DC4580-01 

CONTEXTE 
 

Le Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) contribue à la protection de la santé publique et à 
l’amélioration de la santé et du bien-être des animaux en exerçant une surveillance de toute la chaîne 
bioalimentaire.

La Direction de la coordination administrative et du Centre ministériel de sécurité civile coordonne des 
dossiers horizontaux et stratégiques pour le Sous-ministériat. Elle est responsable d’assurer la 
gestion administrative de divers programmes et ententes en plus de développer et de diffuser des 
formations pour le personnel et les partenaires du MAPAQ. Elle coordonne la mission bioalimentaire 
du ministère au regard du Plan national de sécurité civile ainsi que le dossier de la traçabilité.

ATTRIBUTIONS 

Sous l’autorité de la Directrice de la coordination administrative et du Centre ministériel de sécurité 
civile (DCACMSC), le titulaire de l’emploi joue un rôle-conseil en sécurité civile au Ministère. Il 
collabore aux travaux menés au sein du Ministère ainsi qu’à ceux coordonnés par le ministère de la 
Sécurité publique concernant le Plan national de sécurité civile (PNSC). Il contribue à la résilience du 
Ministère face à d’éventuels incidents de sécurité civile par des efforts liés à la prévention, à la 
préparation, à l’intervention et au rétablissement. Il représente le Ministère dans différents comités, 
contribue à l’évolution de la mission bioalimentaire et à la coordination du réseau d’intervenants en 
sécurité civile au Ministère, notamment par la valorisation et la diffusion d’information sur les rôles et 
responsabilités des différents intervenants.

Le titulaire doit conseiller le Ministère sur différents dossiers de sécurité civile, coordonner le réseau 
des responsables d’activité en sécurité civile et soutenir celui des directeurs régionaux afin de 
favoriser la connaissance des rôles et responsabilités, le partage d’information et la vitalité du réseau. 
Il représente le Ministère auprès des organisations partenaires en sécurité civile. 

Il collabore également à divers mandats de la DCACMSC en tant que conseiller et participe à la 
gestion des événements de sécurité civile.

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie dans l’accomplissement des 
tâches. L’emploi requiert du jugement et une grande capacité à la résolution de problème. La 
personne recherchée doit être en mesure d’identifier des solutions ou des façons de faire adaptées 
aux priorités organisationnelles ainsi que faire preuve d’un bon esprit de synthèse afin de pouvoir 
vulgariser certains concepts et les véhiculer de manière à faciliter la compréhension de ses 
interlocuteurs.

De par les relations à établir et à maintenir, l’emploi contribue au développement de relations 
harmonieuses et concertées avec les représentants d’autres ministères, des directions générales du 
Sous-ministériat, d’autres directions du Ministère ainsi qu’avec les partenaires de la DCACMSC.

Il est appelé fréquemment à communiquer et à être le leader de collègues dans le cadre de la 
réalisation de projets mis en œuvre par la direction ou pour obtenir, notamment, des opinions écrites 



ou des avis verbaux sur diverses problématiques.

L’emploi requiert au moins 1 année d’expérience pertinente de niveau professionnel relié à 
l’agroalimentaire ou la sécurité civile.

CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé.

INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : Le 14 juillet 2019

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante :
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC4580-01 en 
objet, d’ici le 14 juillet 2019.

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ».

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

INFORMATION 

Informations sur les attributions du poste :
Mme Stéphanie Poulin, directrice
418 380-2100, poste 3085

Informations sur le processus de dotation :
Mme Jessie Rhéaume, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3139



 

Conseillère ou conseiller en gestion de programme et coordination administrative

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00)

Direction de la coordination administrative et du Centre ministériel de sécurité civile
Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments

Un poste occasionnel (contrat de 3 ans) est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec
 
OFFRE D’EMPLOI : 10500DP0080DC4580-36 

CONTEXTE 
 

Le Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments du ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) contribue à la protection de la santé publique et à 
l’amélioration de la santé et du bien-être des animaux en exerçant une surveillance de toute la 
chaîne bioalimentaire.

La Direction de la coordination administrative et du Centre ministériel de sécurité civile coordonne 
des dossiers transversaux. Elle est responsable d’assurer la gestion administrative de divers 
programmes et ententes en plus de développer et de diffuser des formations pour le personnel et 
les partenaires du MAPAQ. Elle coordonne la mission bioalimentaire du Ministère au regard du 
Plan national de sécurité civile ainsi que le dossier de la traçabilité agroalimentaire.

ATTRIBUTIONS 

Sous l’autorité de la Directrice de la coordination administrative et du Centre ministériel de sécurité 
civile (DCACMSC), la personne titulaire agit comme conseillère ou conseiller en gestion de 
programme et coordination administrative. La personne titulaire de l’emploi coordonne le 
développement du programme ministériel du MAPAQ en lien avec l’atténuation et la gestion des 
risques sanitaires et alimentaires dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture, soit une 
enveloppe de 15 millions de dollars. Ce programme cible les enjeux de salubrité alimentaire, de 
biosécurité, de traçabilité et de santé et bien-être des animaux. Elle prend appui sur les orientations 
et objectifs en vigueur, sur les bonnes pratiques administratives, sur les enjeux sectoriels et sur les 
besoins de la clientèle. Pour se faire, elle travaille en étroite collaboration avec le conseiller en 
charge du dossier de la traçabilité agroalimentaire ainsi qu’avec de nombreux collaborateurs du 
ministère. Une fois en vigueur, elle assure la gestion du programme et la coordination des appels à 
projets et travaille en collaboration avec l’équipe responsable du traitement administratif du 
programme. Elle voit également à développer et mettre en œuvre la stratégie de promotion du 
programme. 

Cette personne peut également être amenée à collaborer à d’autres mandats de la DCACMSC. 

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne titulaire de l’emploi doit faire preuve d’une autonomie très élevée, elle doit également 
faire preuve de créativité et de bon jugement afin de développer un programme répondant aux 
résultats escomptés et de favoriser l’adhésion et la recherche de solutions.

Cet emploi exige de très bonnes compétences en communication et coordination afin d’être en 
mesure de développer et d’implanter un programme aux objectifs vastes, et ce, en collaboration 
avec de nombreux intervenants du ministère. 

Cette personne doit avoir un baccalauréat en administration ou une combinaison d’expérience et de 
formation pertinente. Des connaissances en gestion de programmes, en communication ou en 
administration sont un atout.



 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi 
visé. 
 
INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : Le 20 octobre 2019

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante :
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC4580-36 en 
objet, d’ici le 20 octobre 2019.

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ».

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

INFORMATION 

Informations sur les attributions du poste :
Stéphanie Poulin, directrice
418 380-2100, poste 3085

Informations sur le processus de dotation :
Mme Mélanie Pascal, adjointe administrative en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3278 



 
 

Responsable du dossier du développement durable et du parc d’automobile ministériel, 
région de Québec 

 
Agent de recherche et de planification socio-économique (105-00) 

 
Direction des ressources immobilières, matérielles et des contrats  

Direction générale de l’administration  
 

Un poste occasionnel (contrat de 3 ans) est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy à Québec 
 

La Direction des ressources immobilières, matérielles et des contrats (DRIMC) est responsable de 
l’exploitation, de l’entretien et du maintien des actifs immobiliers dont le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) est propriétaire et qui nécessitent parfois des 
rénovations majeures. 
 
Elle est également responsable de la gestion des espaces locatifs occupés par le ministère sur le 
territoire québécois, des mesures d’urgence dans les bâtiments dont le MAPAQ est propriétaire ou 
locataire majoritaire ainsi que de la gestion des accès de tous les locaux occupés par le MAPAQ, 
en propriété autant qu’en location. 
 
LA DRIMC est aussi responsable de la gestion contractuelle à l’échelle du ministère et, à ce titre, 
elle veille à s’assurer que tous les contrats qui sont octroyés par le MAPAQ respectent les lois, les 
règlements et toutes les règles et les directives applicables et en vigueur aux niveaux ministériel et 
gouvernemental. 
 
Enfin, la DRIMC est responsable de la mise en application et de la reddition de compte du plan de 
développement durable pour la Direction générale de l’administration (DGA). Elle est également 
responsable de la gestion du parc de véhicules automobiles du MAPAQ. 
 
En plus d’occuper un emploi stimulant qui vous permettra de vous réaliser et de vous dépasser 
dans un environnement humain, dynamique, créatif et mobilisateur, s’ajoutent les avantages de 
travailler à l’édifice Le Deux Cent : 
 
• Facilement accessible par le transport en commun; 
• À deux pas de la rue Cartier, de la rue St-Jean et des Plaines d’Abraham; 
• Stationnement disponible; 
• Espaces réservés pour les bicyclettes; 
• Presse-Café. 
 
 

Sous l’autorité du directeur de la DRIMC, le titulaire de l’emploi a le mandat d’élaborer et de mettre 
en œuvre des outils de gestion des activités de la DRIMC et de la DGA en matière d’efficacité 
énergétique, de développement durable et d’optimisation du parc d’automobiles de l’ensemble du 
ministère. Il est également responsable des redditions de compte des activités de la DGA en 
matière de développement durable (données énergétiques pour Transition Énergétique Québec, 
plan d’action de développement durable du MAPAQ, études des crédits, Rapport annuel de 
gestion, etc.). 
 
À cette fin, le titulaire doit notamment: 
 
 Conseiller ses supérieurs ainsi que ses collègues quant aux orientations et aux mesures à 

prendre dans le cadre des activités de la DRIMC et de la DGA en vue d’assurer la conformité 
de celles-ci avec les stratégies, les lois, les règlements et les plans ministériels et 
gouvernementaux en matière de développement durable et de respect de l’environnement;

 Produire des lignes directrices, des guides d’aide à la décision et des outils permettant de 
prendre les meilleures décisions dans la cadre de la gestion des immeubles et de la réalisation 
des projets de construction et de rénovation en vue d’assurer le maintien de l’exemplarité de 
l’état en matière de développement durable; 



 Développer des indicateurs de gestion et de suivi des résultats atteints permettant à la direction 
générale et à la direction d’orienter ses actions et d’être en mesure d’en rendre compte de 
façon claire et précise; 

 Produire des analyses sur les enjeux, les tendances, les problématiques ou toute situation 
pouvant avoir des répercussions sur les activités ou les façons de faire de la direction en faisant 
ressortir les impacts potentiels ou réels et en proposant des alternatives et des solutions de 
rechange en vue de s’assurer du maintien de la conformité du MAPAQ en matière de 
développement durable; 

 Élaborer des outils de suivi et de gestion du parc d’automobiles en vue d’optimiser l’utilisation 
des véhicules requis pour satisfaire les besoins du ministère et de chacune des unités 
administratives sans nuire à leurs activités; 

 Produire des données contribuant à la mise en œuvre du Plan d’action de développement 
durable du ministère et en assurer la reddition de compte annuelle dans le cadre de la 
production du Rapport annuel de gestion; 

 Produire des analyses permettant de décrire les cibles à atteindre, les résultats obtenus et de 
justifier les écarts entre les deux. 

 
 

La personne recherchée fait preuve d’autonomie, d’initiative et de rigueur. Elle a un très bon sens 
de l’organisation et de la planification afin de mener avec succès les mandats qui lui sont confiés. 
Elle possède également un bon esprit d’analyse et de synthèse afin de saisir les enjeux propres à 
ses mandats et de rédiger des documents clairs et accessibles. 
 
Le titulaire du poste doit détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline 
pertinente aux attributions du poste (gestion environnementale, développement durable, par 
exemple). 
Bien qu’aucune expérience préalable ne soit requise, le titulaire de l'emploi devra être autonome 
après quelques mois de son entrée en fonction. 
 
 

Être déclaré apte sur une banque de personnes qualifiées de la classe d’emplois à pourvoir, dont 
les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé.  

Date limite d’inscription : Le 7 novembre 2018  
Faire parvenir une version détaillée* de votre curriculum vitae et de vos diplômes ou relevés de notes 
officiel** par courrier électronique à l’adresse suivante : dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le 
numéro de l’offre 10500RE00805200-JB02 en objet.  
 
* Indiquer les mois et années de début et de fin et le nombre d’heures travaillées par semaine pour chaque emploi. 
 
**Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,  
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

Informations sur les attributions du poste : 
M. Martin Langlais, directeur 
Direction des ressources immobilières, matérielles et des contrats 
Tél. : 418 380-2100, poste 3054 
 
Informations sur le processus de dotation :  
M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’œuvre 
Direction des ressources humaines 
Tél. : 418 380-2100, poste 2079  
 
 

 
 
 



 

Une ou un responsable de programmes
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105)

Direction de la planification et des programmes
Sous-ministériat au développement régional et au développement durable

Un poste régulier est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

 
OFFRE D’EMPLOI : 10500DP0080DC8131-02 

CONTEXTE 
 

La Direction de la planification et des programmes (DPP) contribue à influencer et à soutenir l’essor 
du secteur bioalimentaire québécois dans une perspective de développement durable en proposant 
aux autorités du Ministère un cadre d’application standardisé pour la gestion des programmes au 
sein du Sous-ministériat au développement régional et au développement durable (SMDRDD).

Dans le cadre de son mandat, la DPP coordonne l’élaboration des programmes d’aide financière 
ainsi que leur mise en œuvre et veille à en uniformiser leurs modalités d’application. Elle travaille 
également à optimiser les pratiques d’affaires dans l’objectif de rendre les mesures intelligibles pour 
la clientèle et accroître l’efficience de leur gestion administrative pour le Ministère. 

La DPP recherche une agente ou un agent de recherche et de planification socio-économique qui 
joindra l’équipe dédiée à l’administration des programmes d’aide financière destinés à l’ensemble 
de la clientèle agricole et agroalimentaire.

ATTRIBUTIONS 

Sous l’autorité de la directrice, la personne titulaire de l’emploi :

agit à titre de personne-ressource pour l’administration d’un ou de plusieurs programmes 
d’aide financière. À ce titre, le titulaire de l’emploi : 

o assure un accompagnement aux équipes des directions régionales et des autres 
directions du Ministère en matière d’interprétation normative et d’application des 
programmes d’aide financière;

o assure un transfert d’expertise par la production de différents documents tels que 
des guides administratifs et des contenus de formation, par la formulation des 
interprétations normatives et par l’animation des tables de concertation visant à 
uniformiser l’application des programmes;

o recueille et analyse l’information provenant de la rétroaction des équipes des 
directions régionales et des unités administratives centrales relativement à la 
l’application des modalités d’aides financières;

o formule des recommandations et propose des améliorations permettant d’accroître 
l’efficience des programmes.

contribue aux travaux de repositionnement ou d’élaboration de programmes en regard de 
la définition de leurs interventions et de leurs paramètres d’application. À ce titre, le titulaire
de l’emploi : 



 

o élabore, supervise et coordonne différents projets permettant de développer de 
nouvelles méthodes de travail liées à l’administration des programmes déjà 
existants ou permettant d’évaluer leur impact sur la clientèle agricole, 
l’environnement, la population, etc.;

o évalue les conséquences administratives relatives aux modifications des 
programmes du Ministère.

prépare et participe à des rencontres avec les représentants de la clientèle afin de 
circonscrire les problématiques d’application des programmes et des ententes qui peuvent 
en découler.

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée doit connaître le secteur agricole et agroalimentaire. Elle fait preuve 
d’aisance avec la communication orale et écrite, c’est-à-dire qu’elle s’exprime clairement et 
possède une facilité pour la vulgarisation. Elle a une facilité à travailler en équipe, se distingue par 
sa rigueur, a un sens de l’organisation développé et est en mesure de gérer les priorités et de 
respecter les échéanciers. De plus, elle a une forte capacité à analyser des éléments provenant de 
sources d’information différentes.

CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emploi à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 

Posséder trois années d’expérience de niveau professionnel dans l’administration de programmes 
ou de projets agricoles.

INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : Le 6 novembre 2019

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC8131-02 en objet, 
d’ici le 6 novembre 2019.

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ».

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

INFORMATION 

Informations sur les attributions du poste : 
Mme Micheline Allard, directrice : 418 380-2100, poste 3593

Informations sur le processus de dotation : 
Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre : 418 380-2100, poste 3813 



 

 
 

Une ou un responsable de programmes 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00) 

 
Direction de la planification et des programmes 

Sous-ministériat au développement régional et au développement durable 
 

Un poste régulier est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec 
 
 

 

La Direction de la planification et des programmes (DPP) contribue à influencer et à soutenir l’essor 
du secteur bioalimentaire québécois dans une perspective de développement durable en proposant 
aux autorités du Ministère un cadre d’application standardisé pour la gestion des programmes au sein 
du Sous-ministériat au développement régional et au développement durable (SMDRDD). 
 
Mandats : Dans le cadre de son mandat, la DPP coordonne l’élaboration des programmes d’aide 
financière ainsi que leur mise en œuvre et veille à en uniformiser leurs modalités d’application. Elle 
travaille également à optimiser les pratiques d’affaires pour assurer un service à la clientèle de qualité 
et pour accroître l’efficience de la gestion administrative interne.  
 
La DPP recherche une agente ou un agent de recherche et de planification socio-économique qui 
joindra l’équipe dédiée à la gestion des programmes d’aide financière destinés à l’ensemble de la 
clientèle agricole et agroalimentaire. 

 
Sous la supervision de la directrice, la personne titulaire apporte une contribution professionnelle à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de divers programmes d'aide financière. Les principales tâches 
consistent à :  

 rédiger les guides administratifs et les processus d’application des programmes, notamment 
ceux en matière d’investissement; 

 planifier les opérations inhérentes à l’administration des différents programmes en réalisant 
des analyses, en produisant des bilans et en participant aux travaux d’élaboration des 
programmes à instaurer, à réviser ou à renouveler; 

 assurer un accompagnement auprès des directions régionales et des autres directions 
centrales du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et auprès des 
organismes partenaires; 

 évaluer de nouvelles façons de faire, en tenant compte de l’évolution des besoins de la 
clientèle et de l’évolution du secteur; 

 faire des recommandations visant à améliorer les processus opérationnels et les règles 
administratives des programmes; 

 préparer et participer à des rencontres avec les représentants de la clientèle; 
 assurer le respect en continu des ressources budgétaires disponibles. 

 

 
La personne recherchée possède des habiletés et des aptitudes qui peuvent se résumer comme suit : 
 

 être en mesure de communiquer oralement et par écrit dans un langage clair et précis; 
 faire preuve de rigueur et de jugement professionnel; 
 avoir un sens de l’organisation développé permettant de gérer les priorités et de respecter les 

échéanciers; 
 user de créativité et faire preuve d’innovation et d’adaptation dans les méthodes de travail 

permettant de mieux répondre aux besoins relatifs à la gestion des programmes; 
 avoir la capacité de travailler en étroite collaboration au sein d’une équipe dynamique; 



 

 posséder une bonne maîtrise des logiciels Excel, Word et Outlook. 
 posséder entre six mois et trois années d’expérience de travail de niveau professionnel dans 

l’administration de programmes ou de projets agricoles. 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 
 

 
Date limite d’inscription : Le 2 juin 2019 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC18173 en objet, 
d’ici le 2 juin 2019. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

 
Informations sur les attributions du poste :  
Mme Micheline Allard, directrice : 418 380-2100, poste 3593 
 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’oeuvre: 418 380-2100, poste 3813 
 
 

 



Conseillère ou conseiller dans le secteur pêches et aquaculture commerciales
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00)

Direction régionale de la Côte-Nord
Sous-ministériat aux pêches et à l’aquaculture commerciales

Un poste régulier est à pourvoir au 466, avneue Arnaud, à Sept-Îles

OFFRE D’EMPLOI : 10500DP0080DC18179 

CONTEXTE 
 

La Direction régionale de la Côte-Nord a pour mission d’influencer, de soutenir et d’accompagner 
l’adaptation et le développement du secteur bioalimentaire régional dans une perspective de 
développement durable. La Direction se veut ainsi un chef de file et un partenaire d’une industrie 
bioalimentaire prospère et variée, tournée vers la valeur ajoutée de ses produits, produisant des 
aliments différenciés et sains, et qui contribuent au développement du Québec.

L’accompagnement des projets individuels et collectifs de développement, diversification et 
commercialisation est un enjeu important pour la région. Dans le plan stratégique de développement 
du secteur bioalimentaire, les acteurs socio-économiques misent résolument sur cette industrie pour 
assurer le développement et la diversification économique de la région au cours des prochaines
années. La Direction régionale accompagne ses partenaires dans cette voie. C’est pourquoi elle 
désire consolider son équipe de conseillers en développement régional du territoire Nord-Côtier.

À ce titre, vous joindrez une équipe dynamique, composée d’un mélange de jeunes professionnels et 
de personnes expérimentées. Vous apprécierez l’excellent climat de travail et l’entraide prévalant 
dans cette équipe. 

ATTRIBUTIONS 

Sous l’autorité du directeur régional, les personnes titulaires de ces emplois auront la responsabilité 
première de contribuer à l’essor du secteur agroalimentaire régional par l’accompagnement des 
promoteurs, des producteurs et intervenants associés aux projets de développement, diversification 
et commercialisation du secteur bioalimentaire de la Côte-Nord.

À ce, la personne titulaire agit à titre d’agent ou d’agente de recherche et de planification socio-
économique, ainsi que de conseiller ou conseillère dans le secteur de l’aquaculture. Il ou elle 
contribue de façon très significative au développement du secteur des pêches et de l’aquaculture 
commerciales en suivant son évolution et ses possibilités de croissance, par l’identification 
d’orientations et de stratégies les plus prometteuses et le support-conseil auprès des entreprises pour 
leurs projets de développement et d’investissement. Le ou la titulaire conçoit et élabore des mesures, 
des programmes ou des politiques de gestion dans le secteur considérant les orientations 
stratégiques du Ministère. Étant donné la particularité du secteur, de la très grande diversité des 
problèmes, des intérêts et des intervenants, le ou la titulaire doit continuellement faire preuve 
d’innovation, de créativité, d’esprit de synthèse et de vision, afin de répondre adéquatement aux 
mandats qui lui sont confiés. 

Analyse et évalue les possibilités de réalisation de projets majeurs de développement, à fort 
impact sectoriel, proposés par des intervenants du secteur des pêches et de l’aquaculture 
commerciales;
Étudie et analyse les problèmes du secteur ou des entreprises, les requêtes des autorités et 
les dossiers soumis à son attention par son supérieur, prépare des avis ou notes 
d’informations, élabore et recommande des solutions ou des mesures d’interventions 
concernant ceux-ci;
Émet, le cas échéant, un avis quant à la faisabilité et la fiabilité des projets soumis. Rédige 
les documents requis par les différentes instances aux fins d’une prise de décision sur les 
demandes d’aide financière présentées (analyse, structuration financière, sommaire 
d’analyse, mémoire et décret au besoin, lettre d’offre, convention, fiche, etc.);
Agit comme personne-ressource pour les entreprises aquacoles du territoire de la 
Côte-Nord, afin de les conseiller et de les appuyer techniquement, légalement et 
financièrement dans les projets. Assure le suivi des aides financières accordées à des 



entreprises, afin d’évaluer la pertinence des dépenses réalisées et l’impact des interventions 
en regard des objectifs du Ministère; recommande le versement des subventions;
Assure la gestion des permis d’aquaculture en milieu aquatique et en milieu terrestre et des 
permis d’étang de pêche, en contribuant à la révision des processus d’émission des permis 
et des baux dans le domaine hydrique de l’État, afin d’assurer le respect de la Loi sur 
l’aquaculture commerciale;
Sous l’autorité du responsable des dossiers autochtones, le ou la titulaire doit analyser et 
évaluer la situation de l’industrie des pêches, de même que l’intervention de l’État (fédéral et 
provincial) dans le secteur, propose et élabore des stratégies ou des approches visant le 
développement durable du secteur dans une perspective d’adaptation aux nouvelles 
conditions de l’environnement externe de l’industrie;
Informe, conseille et accompagne les promotrices et les promoteurs ainsi que les 
organismes dans la réalisation de nouveaux projets de développement bioalimentaires et 
d’autres projets de diversification, de transformation et de commercialisation de produits 
bioalimentaires;
Soutient les acteurs socio-économiques en lien avec le secteur de la diversification, de la 
transformation et commercialisation du bioalimentaire, et fait valoir l’importance du secteur 
auprès des différentes instances et organisations régionales;
Collabore à l’élaboration et à la mise en œuvre de la planification stratégique régionale en 
matière de développement, de diversification, de transformation et de commercialisation, 
ainsi que du plan d’action annuel de la Direction régionale et la rédaction du bilan des 
résultats en regard des priorités retenues;
Représente l’organisation au sein de divers comités, activités et évènements.

PROFIL RECHERCHÉ 

Nous recherchons une personne qui a le goût d’entreprendre et de faire profiter la clientèle de son 
expertise, qui fait preuve de créativité, d’initiative et d’autonomie dans la réalisation de ses mandats. 
Cette personne aime travailler en équipe. Elle entre en contact facilement avec les clients et les 
intervenants du milieu. Elle a à cœur le service à la clientèle et elle dispose d’aptitudes pour la 
rédaction et la communication. La personne recherchée possède une approche orientée vers le 
développement local et régional et, à ce titre, fait preuve de concertation et de leadership. Elle 
possède aussi de 0 à 3 années d’expérience dans des attributions pertinentes à l’emploi.
 
CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé.

INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : Le 29 mai 2019

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC18179 en objet, 
d’ici le 29 mai 2019.

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ».

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

INFORMATION 

Informations sur les attributions du poste :
Mme Marthe Kleiser, agente de développement industriel : 418 964-8521, poste 1757

Informations sur le processus de dotation :
M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’oeuvre: 418 380-2100, poste 2079





 

 

 
Conseillère ou conseiller en aménagement et développement régional 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00) 
 

Direction régionale de l’Estrie 
Direction générale du développement régional  

Sous-ministériat au développement régional et au développement durable 
 

Un poste régulier est à pourvoir au 4260, boulevard Bourque, à Sherbrooke. 
 

Équipe dynamique de 24 personnes, composée de professionnels, de techniciens et du personnel de 
soutien, la Direction régionale de l’Estrie a pour mission de favoriser la prospérité du secteur 
bioalimentaire et veiller à la qualité des aliments dans une perspective de développement durable. La 
clientèle de la direction régionale est constituée de producteurs agricoles, de transformateurs 
alimentaires de gens intéressés à s’établir en agriculture, et d’acteurs du développement régional.  
 
Les mandats de la Direction régionale s’avèrent très diversifiés, par exemple, l’équipe conseille et 
accompagne les clientèles dans leurs projets ou dans la résolution de problèmes. De plus, elle 
expérimente et met au point de nouvelles méthodes ou techniques en matière de culture, d’élevage et 
de protection de l’environnement en favorisant la réalisation de projets d’innovation. Le personnel 
diffuse de l’information générale et technico-économique en plus de partager des connaissances de 
pointe par des articles, des conférences, des colloques ou des journées d’information. En plus de 
veiller à l’application de certains règlements et lois, l’équipe oriente, guide ou accompagne les clients 
vers les divers services et programmes gouvernementaux. Elle administre aussi des programmes 
d’appui financier.  
 
L’emploi offert permet au candidat ou à la candidate d’exercer un leadership important au plan du 
développement régional et local. L’emploi permet également au candidat de mettre à contribution sa 
rigueur et son sens de l’analyse en contribuant aux portraits, diagnostics et profils du bioalimentaire 
régional, ainsi qu’à l’administration de certains programmes. 
 
En acceptant ce poste, vous vous joindrez à une équipe accueillante composée d’un mélange de 
jeunes et de personnes expérimentées dans divers domaines et champs d’expertise. Le climat de 
travail qui y prévaut est fort apprécié des membres du personnel. De plus, Sherbrooke, capitale 
régionale de l’Estrie, offre une gamme complète de services publics et une qualité de vie qui répond 
particulièrement aux besoins de conciliation travail-famille. Voyez à ce sujet sherbrooke-
innopole.com/fr/vivre-et-travailler/. 

 
Sous l’autorité du directeur régional, la personne titulaire du poste en aménagement et 
développement régional assume les fonctions suivantes : 
 

 assurer la conformité des outils d’aménagement régionaux avec les orientations 
gouvernementales en soutenant techniquement les MRC dans leurs interventions en 
aménagement du territoire dans une perspective de cohabitation harmonieuse entre les usages 
agricoles et non agricoles ainsi qu’en rédigeant les avis ministériels requis; 

 soutenir et promouvoir toutes stratégies d’occupation dynamique du territoire en lien avec les 
orientations et politiques du MAPAQ, notamment dans le cadre de l’élaboration et de la mise en 
œuvre des plans de développement de la zone agricole (PDZA) et toute autre planification qui a 
cours sur le territoire; 

 apporter un soutien technique et préparer des avis relativement aux projets d’implantation 
d’infrastructures (lignes électriques, éoliennes, gazoducs et oléoducs, routes et autoroutes, sites 
d’enfouissement, etc.) en cohérence avec les orientations gouvernementales en matière 
d’aménagement du territoire et représenter la Direction régionale lors de rencontres d’information 
ou d’audiences publiques; 

 représenter le ministère au sein de divers comités régionaux et provinciaux (autres ministères, 
regroupements de producteurs agricoles, instances municipales et supramunicipales, organismes 
de développement local et régional, etc.) afin d’assurer l’application des lois et règlements en 



 

vigueur ainsi que des orientations gouvernementales et ministérielles en regard du territoire et 
des activités agricoles; 

 effectuer des portraits, des diagnostics et des profils permettant d’illustrer et de comprendre les 
enjeux territoriaux biophysiques et socio- économiques du secteur bioalimentaire dans la région 
et collaborer à la mise à jour en continu du profil régional; 

 diffuser des connaissances et des informations pertinentes et novatrices aux clientèles 
concernées (municipalités, organismes de développement local, producteurs…) afin de les 
influencer positivement  et les sensibiliser à l’importance de la mise en valeur du territoire et des 
activités agroalimentaires; 

 offrir un soutien professionnel dans la gestion et l’administration des programmes d’aide 
financière. 

 

 
La personne recherchée pour le poste de conseiller en aménagement et développement rural doit 
posséder de grandes capacités au niveau du savoir-être, c’est-à-dire : capacité d’écoute, empathie, 
entregent. Elle doit être en mesure de bien comprendre les forces en présence au niveau du 
développement local et régional, d’accompagner le milieu dans leurs visions du développement et 
dans le respect des priorités ministérielles tout en tenant compte des priorités territoriales. Quant au 
savoir-faire, elle doit avoir de la méthode et un bon sens de l’organisation, posséder un très bon esprit 
d’analyse et de synthèse, démontrer un sens de la collaboration hors du commun, avoir de grandes 
aptitudes en communication écrite et orale, et être autonome.  Elle doit également être polyvalente 
pour collaborer dans divers projets ou programmes selon les fluctuations de la charge de travail. Elle 
doit avoir entre deux et cinq années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi. Une bonne 
connaissance en aménagement du territoire et en agroalimentaire est nécessaire. 
 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 
 

 
Date limite d’inscription : Le 21 juillet 2019 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC18299 en objet, 
d’ici le 21 juillet 2019. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

 
Informations sur les attributions du poste :  
M. Guy Vallée, directeur régional : 819 820-3035, poste 4353 
 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’oeuvre: 418 380-2100, poste 3813 
 

 



 

 

 
 

Conseillère ou conseiller du bioalimentaire régional 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00) 

 
Direction régionale de l’Estrie 

Direction générale du développement et de l’aménagement du territoire agricole 
Sous-ministériat au développement régional et au développement durable 

 
Un poste régulier est à pourvoir au 4260, boulevard Bourque, à Sherbrooke. 

 
 

 

Équipe dynamique de 24 personnes, composée de professionnels, de techniciens et du personnel de 
soutien, la Direction régionale de l’Estrie a pour mission de soutenir l’essor de l’industrie 
bioalimentaire dans une perspective de développement durable. Sa clientèle est constituée de 
producteurs agricoles, de gens intéressés à s’établir en agriculture, de transformateurs alimentaires et 
d’acteurs du développement régional.  
 
Les mandats de la Direction régionale s’avèrent très diversifiés, par exemple, l’équipe conseille et 
accompagne les clientèles dans leurs projets ou dans la résolution de problèmes. De plus, elle 
expérimente et met au point de nouvelles méthodes ou techniques en matière de culture, d’élevage et 
de protection de l’environnement en favorisant la réalisation de projets d’innovation. Le personnel 
diffuse de l’information générale et technico-économique en plus de partager des connaissances de 
pointe par des articles, des conférences, des colloques ou des journées d’information. En plus de 
veiller à l’application de certains règlements et lois, l’équipe oriente, guide ou accompagne les clients 
vers les divers services et programmes gouvernementaux. Elle administre aussi des programmes 
d’appui financier.  
 
L’emploi offert permet au candidat ou à la candidate d’exercer un leadership important au plan du 
développement régional et local.  
 
En acceptant ce poste, vous vous joindrez à une équipe accueillante composée d’un mélange de 
jeunes et de personnes expérimentées dans divers domaines et champs d’expertises. Le climat de 
travail qui y prévaut est fort apprécié des membres du personnel. De plus, Sherbrooke, capitale 
régionale de l’Estrie, offre une gamme complète de services publics et une qualité de vie qui répond 
particulièrement aux besoins de conciliation travail-famille. Voyez à ce sujet sherbrooke-
innopole.com/fr/vivre-et-travailler/. 

 
Sous l’autorité du directeur régional, la personne titulaire du poste de conseillère ou conseiller en 
développement du bioalimentaire régional assume les fonctions suivantes : 
 
 influencer le développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en agissant comme personne-

ressource auprès des intervenants socio-économiques régionaux sur différents dossiers reliés au 
développement économique du secteur; 

 recueillir l’information technique, économique, financière et de mise en marché requise au 
développement du secteur agricole et agroalimentaire et en assurer la diffusion auprès des 
intervenants et conseillers concernés de la région;  

 analyser le fonctionnement de l’agroalimentaire régional au regard de la santé financière des 
entreprises agricoles et agroalimentaires en portant une attention particulière aux secteurs 
ciblés : relève, secteur en développement, etc., afin d’identifier les opportunités, les menaces, les 
forces et les faiblesses, de concert avec les experts sectoriels; 

 coordonner la réalisation, le suivi et la reddition de comptes du plan d’action régional de la 
direction; 

 appuyer les avenues de développement ciblées par des références économiques et la diffusion 
des meilleures pratiques d’affaires. 

 
 



 

 

 
La personne recherchée pour le poste de conseillère ou conseiller en développement du 
bioalimentaire régional doit posséder de grandes capacités au niveau du savoir-être, c’est-à-dire : 
capacité d’écoute, d’empathie, d’autonomie, d’entregent et de communication. Elle doit être en 
mesure de bien comprendre les forces en présence au niveau du développement local et régional, 
d’accompagner le milieu et leurs visions dans le respect des priorités ministérielles. Quant au savoir-
faire, la personne doit être en mesure de comprendre des analyses économiques et des budgets de 
production. De plus, elle doit présenter un sens de l’organisation, de la méthode et une bonne 
capacité d’analyse. 
 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 
Posséder un minimum de cinq années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi. 
 

 
Date limite d’inscription : Le 8 avril 2019 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC19533 en objet, 
d’ici le 8 avril 2019. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

 
Informations sur les attributions du poste :  
M. Guy Vallée, directeur régional : 819 820-3001, poste 4353 
 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre 418 380-2100, poste 3813 
 

 



 

 
 

Conseillère ou conseiller en politiques commerciales 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00) 

 
Direction des politiques commerciales et intergouvernementales 

Sous-ministériat à la transformation et aux politiques bioalimentaires 
 

Un poste régulier est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec 
 
 

 

La Direction des politiques commerciales et intergouvernementales est principalement responsable 
de soutenir les interventions au niveau des relations fédérales-provinciales-territoriales dans les 
dossiers des accords sur le commerce bioalimentaire et de politiques bioalimentaires ainsi que celles 
concernant le développement des secteurs sous gestion de l’offre. 

 
Sous la responsabilité de la directrice ou du directeur des politiques commerciales et 
intergouvernementales et en collaboration avec le coordonnateur ou la coordonnatrice des politiques 
commerciales, l’employé(e) contribue à la mise en œuvre de la Politique bioalimentaire du Québec, 
dans une perspective de défense et de promotion des intérêts de l’industrie agricole et 
agroalimentaire du Québec au plan canadien et international. Il réalise à cette fin des études, des 
analyses, des avis, des documents de vulgarisation et de diffusion touchant les enjeux reliés aux 
négociations commerciales ou au règlement des différends ainsi qu’aux  politiques commerciales et 
agroalimentaires canadiennes,  des autres provinces et pays. 

Les principaux champs d’action incluent :  

- fournir au Ministère une expertise en matière d’analyse de politiques commerciales et 
agroalimentaires; 

- conseiller les autorités du Ministère sur les négociations commerciales et le règlement des 
différends résultant des accords commerciaux; 

- informer le Ministère des événements ou changements significatifs pour le Québec dans le 
domaine des politiques commerciales et agroalimentaires chez nos principaux partenaires 
commerciaux, notamment les autres provinces canadiennes, les États-Unis et l’Union 
européenne. 

Le travail implique une interaction avec plusieurs directeurs et avec les autorités au sein du Ministère 
ainsi qu’avec des intervenants des autres ministères, des autres provinces et territoires, du 
gouvernement fédéral et de l’industrie agroalimentaire canadienne. 
 

 
La personne recherchée est en mesure d’œuvrer dans le domaine des politiques commerciales et 
agroalimentaires. Elle a une bonne connaissance des orientations gouvernementales dans ces 
domaines et des encadrements du secteur bioalimentaire et de bonnes compétences en matière 
d’analyses économiques. Polyvalente, elle rédige avec aisance. La connaissance de la langue 
anglaise comprise et parlée est un atout important. Elle a une excellente capacité d’analyse 
(organisation, rigueur, etc.), un bon esprit de synthèse et un bon entregent. Autonome, elle est habile 
à réaliser des travaux en équipe, à créer des positions communes et à animer des rencontres. 
L’expérience dans le secteur bioalimentaire ainsi que dans les politiques commerciales est un atout. 
Posséder six mois d’expérience pertinente dans le domaine ou dans un domaine connexe à l’emploi 
ou l’équivalent. 
 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé.  
 
 



 

 
Date limite d’inscription : Le 13 août 2019 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC34865 en objet, 
d’ici le 13 août 2019. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

 
Informations sur les attributions du poste :  
M. Yvon Doyle, directeur : 418 380-2100, poste 3268 
 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’oeuvre: 418 380-2100, poste 3149 
 

 



 

 

 
 

Conseillère ou conseiller en aménagement du territoire et en développement rural 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00) 

 
Direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec 

Direction générale du développement régional 
Sous-ministériat au développement régional et au développement durable 

 
Un poste régulier est à pourvoir au 180, boulevard Rideau, à Rouyn-Noranda 

 
 

 

Vous cherchez un emploi qui offre des mandats variés et stimulants? Rejoignez une équipe 
multidisciplinaire dynamique qui a pour mission de favoriser la prospérité du secteur bioalimentaire et 
de veiller à la qualité des aliments dans une perspective de développement durable.  
 
La Direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec est à la recherche d’une 
personne pour conseiller et accompagner les clientèles dans la réalisation de leurs projets, pour 
soutenir les initiatives de développement du milieu et de la région, pour diffuser et partager des 
connaissances et de l’information générale et technico-économique, pour soutenir l’administration des 
programmes d’appui financier offerts par le Ministère, etc.  
 
Notre clientèle est composée non seulement des producteurs agricoles ou de ceux qui sont sur le 
point de s’établir, mais aussi des transformateurs et des acteurs du développement régional. 
L’expression de notre leadership et notre apport sont nécessaires au sein de différents comités de 
travail, que ce soit en lien avec des problématiques ciblées, la planification stratégique régionale pour 
le secteur bioalimentaire, l’élaboration de plans de développement de la zone agricole ou leur mise en 
œuvre. 

 
Sous l’autorité du directeur régional, la personne titulaire de l’emploi doit : 
 

 Agir comme conseiller en aménagement du territoire et en développement régional pour les 
régions administratives concernées; 

 Collaborer et réaliser des études et formuler des avis liés à l’aménagement du territoire et au 
développement régional en support à la direction régionale; 

 Assister et guider d’autres ministères, des organismes publics et du milieu et les citoyens, afin 
d’assurer le respect des orientations gouvernementales en matière d’aménagement du 
territoire et le développement durable de l’agriculture et de l’agroalimentaire; 

 Participer à l’identification des besoins régionaux; à la veille stratégique associée à ces 
besoins; à la diffusion de connaissances et d’informations auprès de clientèles ciblées; à 
l’analyse d’impacts des modifications aux schémas d’aménagement et des projets publics et 
privés ayant une incidence sur le territoire agricole et à la mise en œuvre de programmes 
d’aide financières; 

 Contribuer à influencer les acteurs et la clientèle de son secteur d’activité professionnel dans le 
sens de la vision ministérielle et de mise en valeur des potentiels régionaux liés au territoire 
agricole, aux diverses productions et aux produits alimentaires; 
Agir aussi à titre de conseiller dans les dossiers les plus complexes traités par les membres de 
son équipe et représente la Direction régionale sur de nombreux comités régionaux et 
ministériels; 

 apporter sa contribution à l’administration des programmes d’aide financière en lien avec le 
développement du territoire et du secteur bioalimentaire régional. 

 
 
 
 



 

 

 
La personne recherchée doit bien comprendre les enjeux, défis et besoins du secteur bioalimentaire 
régional. Elle doit être en mesure de bien cerner les problématiques, de produire des avis 
professionnels et d’analyser des demandes en lien avec des programmes d’aide financière ou des 
projets. Elle doit être capable de s’intégrer au réseau des acteurs locaux et régionaux au bénéfice de 
cette clientèle. La personne recherchée possède une approche orientée vers le développement 
régional et, à ce titre, fait preuve d’une capacité d’analyse et de concertation, tout en étant en mesure 
d’exercer un bon leadership.  

Elle doit avoir des habiletés en communication, de l’entregent, de la facilité à travailler en équipe, 
démontrer une bonne capacité d’écoute, faire preuve d’autonomie et avoir un bon sens des 
responsabilités. Posséder entre zéro à trois années d’expérience pertinente aux attributions de 
l’emploi.  

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé.  
 

 
Date limite d’inscription : Le 15 avril 2019 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC44013 en objet, 
d’ici le 15 avril 2019. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

 
Informations sur les attributions du poste :  
M. Alain Sarrazin, directeur régional : 819 629-6214, poste 4853 
 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre: 418 380-2100, poste 3813 
 
 
 

 



 

 

 
 

Conseillère ou conseiller en développement régional et en gestion de programmes 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00) 

 
Direction régionale de l’Outaouais 

Direction générale du développement régional 
Sous-ministériat au développement régional et au développement durable 

 
Un poste régulier est à pourvoir au 999, rue Dollard, à Gatineau (secteur Buckingham) 

 
 

 

Vous cherchez un emploi qui offre des mandats variés et stimulants? Rejoignez une équipe 
multidisciplinaire dynamique qui a pour mission de favoriser la prospérité du secteur bioalimentaire et 
de veiller à la qualité des aliments dans une perspective de développement durable.  
 
La Direction régionale de l’Outaouais est à la recherche d’une personne pour conseiller et 
accompagner les clientèles dans la réalisation de leurs projets, pour soutenir les initiatives de 
développement du milieu et de la région, pour diffuser et partager des connaissances et de 
l’information générale en développement régional, pour soutenir l’administration des programmes 
d’appui financier offerts par le Ministère, etc.  
 
Notre clientèle est composée non seulement des producteurs agricoles ou de ceux qui sont sur le 
point de s’établir, mais aussi des transformateurs et des acteurs du développement régional. 
L’expression de notre leadership et notre apport sont nécessaires au sein de différents comités de 
travail, que ce soit en lien avec des problématiques ciblées, la planification stratégique régionale pour 
le secteur bioalimentaire, l’élaboration de plans de développement de la zone agricole ou leur mise en 
œuvre. 

 
Sous l'autorité du directeur régional, la personne titulaire doit : 

 agir à titre de conseiller en développement régional en tant que premier répondant auprès de 
la clientèle du milieu agricole et des MRC désignées, dans le but d’influencer et de soutenir le 
développement et la croissance de l’agriculture et de l’agroalimentaire des territoires qui lui 
sont assignés, dans une perspective de développement durable;  

 contribuer au développement ainsi qu’à l’adaptation des entreprises par des services touchant 
l’orientation du développement des différentes productions agricoles dans la région, le soutien 
à l’entrepreneuriat dans les productions agricoles en croissance ou en émergence, la 
protection des intérêts agricoles et agroalimentaires, la promotion de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire, l’innovation et le transfert technologique, la conservation des ressources, la 
protection de l’environnement, ainsi que la diffusion d’information technique de pointe et la 
résolution de problématique ciblée; 

 être le responsable de l’administration et de l’application de certains programmes d’aide 
financière et agir comme personne-ressource auprès de l’équipe régionale pour les 
programmes sous sa responsabilité; 

 exercer un rôle-conseil et de support auprès de l’équipe de gestion de la direction régionale, 
notamment en conseillant le directeur et l’adjointe au directeur sur les orientations, les 
objectifs et les priorités de la Direction régionale, en identifiant certains dossiers ou 
évènements susceptibles d’influencer la conduite de la direction régionale, en prenant en 
charge certains dossiers spéciaux et  productions de rapports, ainsi que la préparation de 
certaines réunions. 

 

 

 



 

 

 

 
La personne recherchée doit bien comprendre les enjeux, défis et besoins du secteur du 
développement régional et de la gestion de programmes. Elle doit être en mesure de bien cerner les 
problématiques, de produire des avis professionnels et d’analyser des demandes en lien avec des 
programmes d’aide financière ou des projets. Elle doit être capable de s’intégrer au réseau des 
acteurs locaux et régionaux au bénéfice de cette clientèle. La personne recherchée possède une 
approche orientée vers le développement régional et, à ce titre, fait preuve d’une capacité d’analyse 
et de concertation, tout en étant en mesure d’exercer un bon leadership. Elle doit avoir des habiletés 
en communication, de l’entregent, de la facilité à travailler en équipe, démontrer une bonne capacité 
d’écoute, faire preuve d’autonomie et avoir un bon sens des responsabilités. Une expérience en suivi 
administratif ou en gestion de programme est un atout. 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 
Posséder un minimum de 5 années d’expérience dans le domaine agroalimentaire. 
 

 
Date limite d’inscription : Le 7 avril 2019 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC49326 en objet, 
d’ici le 7 avril 2019. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

 
Informations sur les attributions du poste :  
M. Daniel Berthiaume, directeur régional : 819 986-8544, poste 2411 
 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre: 418 380-2100, poste 3813 
 
 
 

 



 

 
 

Conseillère ou conseiller des relations fédérales-provinciales-territoriales 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00) 

 
Direction des politiques commerciales et intergouvernementales 

Sous-ministériat à la transformation et aux politiques bioalimentaires 
 

Un poste régulier est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec 
 
 

 

La Direction des politiques commerciales et intergouvernementales est principalement responsable 
de soutenir les interventions au niveau des relations fédérales-provinciales-territoriales dans les 
dossiers de politiques bioalimentaires et des accords sur le commerce bioalimentaire ainsi que celles 
concernant le développement des secteurs sous gestion de l’offre. 

 
Sous la responsabilité de la directrice ou du directeur des politiques commerciales et 
intergouvernementales et en collaboration avec le coordonnateur ou la coordonnatrice des relations 
fédérales-provinciales-territoriales, l’employé(e) assure l’organisation et le bon fonctionnement des 
relations fédérales-provinciales-territoriales (FPT) en agroalimentaire dans les dossiers qui lui sont 
confiés, en veillant à la défense des intérêts du Québec au niveau de l’équité de l’intervention 
fédérale et du respect des juridictions et compétences et en assurant la concertation avec les divers 
secteurs ministériels sur les positions à promouvoir dans le contexte FPT  et dans le Partenariat 
canadien en agriculture. 

Les principaux champs d’action incluent :  

 Soutenir la coopération Québec-Ontario; 

 Collaborer à l’organisation et au bon fonctionnement des relations FPT en agroalimentaire; 

 Appuyer la participation du Ministère au Partenariat canadien en agriculture dans le cadre des 
relations avec les intervenants du ministère ayant un lien avec la négociation, la mise en 
œuvre et la gestion du Cadre stratégique agricole (CSA); 

 Fournir des avis, conseils et recommandations aux autorités ministérielles ou à d’autres 
directions concernant l’adaptation de la politique agroalimentaire québécoise;  

 Produire des analyses des politiques agricoles du gouvernement fédéral et des 
gouvernements provinciaux. 

Le travail implique une interaction avec plusieurs directeurs et avec les autorités au sein du Ministère 
ainsi qu’avec des intervenants des autres ministères, des autres provinces et territoires, du 
gouvernement fédéral et de l’industrie agroalimentaire canadienne. 
 

 
La personne recherchée est en mesure d’œuvrer dans le domaine des relations fédérales-
provinciales-territoriales et de l’analyse des politiques bioalimentaires. Elle a une bonne connaissance 
des orientations gouvernementales dans ces domaines et des encadrements du secteur 
bioalimentaire et de bonnes compétences en matière d’analyses économiques. Polyvalente, elle 
rédige avec aisance en français. Elle a une excellente capacité d’analyse (organisation, rigueur, etc.), 
un bon esprit de synthèse et un bon entregent. Autonome, elle est habile à réaliser des travaux en 
équipe, à créer des positions communes et à animer des rencontres. L’expérience dans le secteur 
bioalimentaire ainsi que dans les relations fédérales-provinciales est un atout. Posséder trois années 
d’expérience variées dans le domaine économique et le secteur agroalimentaire. Une expérience 
dans le domaine des relations intergouvernementales est un atout important. 
 
 
 



 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé.  
 
Autre exigence de l’emploi : Posséder une bonne connaissance de la langue anglaise écrite et lue. 
 

 
Date limite d’inscription : Le 5 juin 2019 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC54847-01 en 
objet, d’ici le 5 juin 2019. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

 
Informations sur les attributions du poste :  
M. Yvon Doyle, directeur : 418 380-2100, poste 3268 
 
Informations sur le processus de dotation :  
M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’oeuvre: 418 380-2100, poste 2079 
 
 
 

 



 

 

Conseillère ou conseiller des relations fédérales — provinciales — territoriales

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00)

Direction des politiques commerciales et intergouvernementales
Sous-ministériat à la transformation et aux politiques bioalimentaires

Un poste régulier est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec
 
OFFRE D’EMPLOI : 10500DP0080DC54847-02 

CONTEXTE 
 

La Direction des politiques commerciales et intergouvernementales est principalement responsable 
de soutenir les interventions au niveau des relations fédérales-provinciales territoriales dans les 
dossiers de politiques bioalimentaires et des accords sur le commerce bioalimentaire ainsi que 
celles concernant le développement des secteurs sous gestion de l’offre.

ATTRIBUTIONS 

Sous la responsabilité de la directrice ou du directeur des politiques commerciales et 
intergouvernementales et en collaboration avec le coordonnateur ou la coordonnatrice des relations 
fédérales-provinciales territoriales, le titulaire assure l’organisation et le bon fonctionnement des 
relations fédérales-provinciales territoriales (FPT) en agroalimentaire dans les dossiers qui lui sont 
confiés, en veillant à la défense des intérêts du Québec au niveau de l’équité de l’intervention 
fédérale et du respect des juridictions et compétences et en assurant la concertation avec les 
divers secteurs ministériels sur les positions à promouvoir dans le contexte FPT et dans le 
Partenariat canadien en agriculture.

Les principaux champs d’action incluent :

Soutenir la coopération Québec-Ontario ;
Collaborer à l’organisation et au bon fonctionnement des relations FPT en agroalimentaire ;
Appuyer la participation du ministère au Partenariat canadien en agriculture dans le cadre 
des relations avec les intervenants du ministère ayant un lien avec la négociation, la mise 
en œuvre et la gestion du Cadre stratégique agricole (CSA) ;
Fournir des avis, conseils et recommandations aux autorités ministérielles ou à d’autres 
directions concernant l’adaptation de la politique agroalimentaire québécoise ;
Produire des analyses des politiques agricoles du gouvernement fédéral et des 
gouvernements provinciaux.

Le travail implique une interaction avec plusieurs directeurs et avec les autorités au sein du 
ministère ainsi qu’avec des intervenants des autres ministères, des autres provinces et territoires, 
du gouvernement fédéral et de l’industrie agroalimentaire canadienne.

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée est en mesure d’œuvrer dans le domaine des relations fédérales-
provinciales territoriales et de l’analyse des politiques bioalimentaires. Elle a une bonne 
connaissance des orientations gouvernementales dans ces domaines et des encadrements du 
secteur bioalimentaire et de bonnes compétences en matière d’analyses économiques. 
Polyvalente, elle rédige avec aisance en français et en anglais. Elle a une excellente capacité 
d’analyse (organisation, rigueur, etc.), un bon esprit de synthèse et un bon entregent. Autonome, 
elle est habile à réaliser des travaux en équipe, à créer des positions communes et à animer des 
rencontres. Posséder quatre années d’expérience variée entre le domaine économique et le 



 

 

secteur agroalimentaire. Une expérience dans le domaine des relations intergouvernementales est 
un atout important.

CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi 
visé.
 
INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : Le 20 octobre 2019

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante :
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC54847-02 en 
objet, d’ici le 20 octobre 2019.

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ».

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

INFORMATION 

Informations sur les attributions du poste :
M. Yvon Doyle, directeur
418 380-2100, poste 3268

Informations sur le processus de dotation :
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3179 



 

Conseillère ou conseiller en évaluation de programmes

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00)

Bureau du sous-ministre
Direction de l’évaluation de programmes et de la vérification interne

Un poste régulier est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec
 
OFFRE D’EMPLOI : 10500DP0080DC62850-01 

CONTEXTE 
 

La DEPVI fournit à la haute direction et aux gestionnaires du MAPAQ une expertise de pointe en 
évaluation de programmes et en vérification interne.

L’évaluation de programme est une démarche systématique de collecte et d’analyse de données et 
de renseignements sur les programmes, afin d’améliorer ceux-ci ou de poser un jugement sur leur 
valeur et, ainsi, d’éclairer la prise de décision. Elle comprend notamment les travaux portant sur les 
besoins ou les moyens d’intervention, ou encore sur l’implantation ou la mise en œuvre des 
programmes. Ces travaux visent également à faire état des résultats des programmes et 
permettent d’apprécier, entre autres critères, la pertinence, l’efficacité ou l’efficience, l’impact ou 
l’évaluation des effets de ceux-ci.

La vérification interne vise à fournir, de façon objective et indépendante, des constats et des 
recommandations portant sur les systèmes, les processus et les activités du Ministère, ainsi qu’une 
appréciation du degré de contrôle sur ceux-ci. Les champs d’activité peuvent comprendre 
notamment l’évaluation des systèmes de contrôle et de gestion des risques, la vérification de 
conformité aux lois, règlements, politiques et directives, la vérification d’optimisation des ressources 
(économie, efficience, efficacité), la validation de l’information contenue dans le rapport annuel de 
gestion et la vérification des technologies de l’information. S’ajoute à ces travaux l’examen des 
plaintes de deuxième instance, en accord avec la Politique ministérielle de gestion des plaintes, et 
les services-conseils relativement aux systèmes, aux activités, aux mécanismes de gestion et aux
processus de travail.

ATTRIBUTIONS

Sous l’autorité de la directrice, la personne titulaire de l’emploi agit comme conseillère en matière 
d’évaluation de programmes. À cet égard, et en étroite collaboration avec les unités administratives 
responsables de leur conception ou de leur application, la personne titulaire de l’emploi doit 
posséder des connaissances en évaluation de programme et manifester un intérêt pour ce 
domaine. 

La personne titulaire de l’emploi doit avoir un bon degré d’autonomie en matière de planification, de 
contenu et d’organisation du travail, et cela, en fonction des précisions fournies par le supérieur 
immédiat quant aux résultats attendus et aux échéances. Elle doit notamment :

Conseiller les gestionnaires dans la conception de leurs programmes et ententes de 
partenariat en précisant les objectifs, les indicateurs, les systèmes d’information et les 
résultats attendus dans le but de soutenir la reddition de comptes du Ministère.

Clarifier et élaborer les mandats à être signé par le sous-ministre, le sous-ministre adjoint, 
la secrétaire générale, le directeur concerné et le directeur de l’évaluation de programmes 
et de la vérification interne afin de bien identifier le contexte, les enjeux et la problématique 
à l’origine de la demande. 



 

Planifier les évaluations afin d’acquérir une connaissance objective de l’objet de 
l’évaluation, cibler les questions d’évaluation, choisir une stratégie, préciser les modalités 
de réalisation et le partage des responsabilités.

Réaliser des évaluations de programmes (politiques, projets, ententes de partenariat, 
activités et autre) en étroite collaboration avec les gestionnaires responsables de leur mise 
en œuvre, afin que les résultats des évaluations soient fiables et utilisables, et 
qu’ultimement ils servent à la prise de décision ministérielle.

Réaliser des cadres de gestion et de reddition de comptes des corporations et organismes 
partenaires du Ministère afin qu’ils rendent compte des responsabilités qui leur a été 
confiées. À cette fin, identifier la raison d’être de l’intervention, les cibles et les objectifs 
attendus, la nature de l’intervention et son rationnel, les ressources investies par le 
MAPAQ, la nature et les coûts des activités de gestion, les indicateurs de résultats, de 
coûts et de rendement, les modalités de validation de données et la méthodologie 
d’interprétation des résultats et de comparaison.

De plus, la personne titulaire de l’emploi sera appelée à émettre des avis-conseils en matière 
d’évaluation de programme, selon les besoins des différentes unités administratives ou à la 
demande des autorités du Ministère sur des dossiers sensibles.

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée doit posséder l’expérience requise de niveau professionnel dans des 
activités ayant permis d’acquérir les connaissances et les habiletés nécessaires en évaluation. Elle 
est autonome dans la réalisation de son travail et en mesure d’accomplir le tout avec qualité. Elle 
doit faire preuve de jugement ainsi que d’une bonne capacité d’adaptation et d’un bon sens de 
l’organisation. Elle a un esprit d’analyse et de synthèse développé. Elle fait preuve d’une bonne 
communication orale et écrite et sait faire preuve d’écoute, de tact et de diplomatie dans ses 
échanges. Elle doit créer un climat de partenariat propre à transiger avec des gens de niveau 
hiérarchique supérieur et avec des spécialistes ayant parfois des visions divergentes. Elle doit donc 
être une interlocutrice crédible et démontrer un sens critique éprouvé et une objectivité en toute 
circonstance.

Détenir un baccalauréat dans une discipline pertinente à l’emploi.

Une maîtrise ou une spécialisation en évaluation de programmes ou en mesure et évaluation serait 
un atout.

CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi 
visé. 
 
INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : Le 13 novembre 2019

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante :
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC62850-01 en 
objet, d’ici le 13 novembre 2019.

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ».

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.



 

INFORMATION 

Informations sur les attributions du poste :
Mme Julie Parent, directrice
418 380-2100, poste 3210

Informations sur le processus de dotation :
Mme Mélanie Pascal, adjointe administrative en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3278 



 

Conseillère ou conseiller en évaluation de programmes

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00)

Bureau du sous-ministre
Direction de l’évaluation de programmes et de la vérification interne

Un poste régulier est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec
 
OFFRE D’EMPLOI : 10500DP0080DC62850-03 

CONTEXTE 
 

La DEPVI fournit à la haute direction et aux gestionnaires du MAPAQ une expertise de pointe en 
évaluation de programmes et en vérification interne.

L’évaluation de programme est une démarche systématique de collecte et d’analyse de données et 
de renseignements sur les programmes, afin d’améliorer ceux-ci ou de poser un jugement sur leur 
valeur et, ainsi, d’éclairer la prise de décision. Elle comprend notamment les travaux portant sur les 
besoins ou les moyens d’intervention, ou encore sur l’implantation ou la mise en œuvre des 
programmes. Ces travaux visent également à faire état des résultats des programmes et 
permettent d’apprécier, entre autres critères, la pertinence, l’efficacité ou l’efficience, l’impact ou 
l’évaluation des effets de ceux-ci.

La vérification interne vise à fournir, de façon objective et indépendante, des constats et des 
recommandations portant sur les systèmes, les processus et les activités du Ministère, ainsi qu’une 
appréciation du degré de contrôle sur ceux-ci. Les champs d’activité peuvent comprendre 
notamment l’évaluation des systèmes de contrôle et de gestion des risques, la vérification de 
conformité aux lois, règlements, politiques et directives, la vérification d’optimisation des ressources 
(économie, efficience, efficacité), la validation de l’information contenue dans le rapport annuel de 
gestion et la vérification des technologies de l’information. S’ajoute à ces travaux l’examen des 
plaintes de deuxième instance, en accord avec la Politique ministérielle de gestion des plaintes, et 
les services-conseils relativement aux systèmes, aux activités, aux mécanismes de gestion et aux
processus de travail.

ATTRIBUTIONS

Sous l’autorité de la directrice, la personne titulaire de l’emploi agit comme conseillère en matière 
d’évaluation de programmes. À cet égard, et en étroite collaboration avec les unités administratives 
responsables de leur conception ou de leur application, la personne titulaire de l’emploi doit 
posséder des connaissances en évaluation de programme et manifester un intérêt pour ce 
domaine. 

La personne titulaire de l’emploi doit avoir un bon degré d’autonomie en matière de planification, de 
contenu et d’organisation du travail, et cela, en fonction des précisions fournies par le supérieur 
immédiat quant aux résultats attendus et aux échéances. Elle doit notamment :

Conseiller les gestionnaires dans la conception de leurs programmes et ententes de 
partenariat en précisant les objectifs, les indicateurs, les systèmes d’information et les 
résultats attendus dans le but de soutenir la reddition de comptes du Ministère.

Clarifier et élaborer les mandats à être signé par le sous-ministre, le sous-ministre adjoint, 
la secrétaire générale, le directeur concerné et le directeur de l’évaluation de programmes 
et de la vérification interne afin de bien identifier le contexte, les enjeux et la problématique 
à l’origine de la demande. 



 

Planifier les évaluations afin d’acquérir une connaissance objective de l’objet de 
l’évaluation, cibler les questions d’évaluation, choisir une stratégie, préciser les modalités 
de réalisation et le partage des responsabilités.

Réaliser des évaluations de programmes (politiques, projets, ententes de partenariat, 
activités et autre) en étroite collaboration avec les gestionnaires responsables de leur mise 
en œuvre, afin que les résultats des évaluations soient fiables et utilisables, et 
qu’ultimement ils servent à la prise de décision ministérielle.

Réaliser des cadres de gestion et de reddition de comptes des corporations et organismes 
partenaires du Ministère afin qu’ils rendent compte des responsabilités qui leur a été 
confiées. À cette fin, identifier la raison d’être de l’intervention, les cibles et les objectifs 
attendus, la nature de l’intervention et son rationnel, les ressources investies par le 
MAPAQ, la nature et les coûts des activités de gestion, les indicateurs de résultats, de 
coûts et de rendement, les modalités de validation de données et la méthodologie 
d’interprétation des résultats et de comparaison.

De plus, la personne titulaire de l’emploi sera appelée à émettre des avis-conseils en matière 
d’évaluation de programme, selon les besoins des différentes unités administratives ou à la 
demande des autorités du Ministère sur des dossiers sensibles.

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée doit posséder la formation ou l’expérience requise de niveau professionnel 
dans des activités ayant permis d’acquérir les connaissances et les habiletés nécessaires en 
évaluation. Elle est autonome dans la réalisation de son travail et en mesure d’accomplir le tout 
avec qualité. Elle doit faire preuve de jugement ainsi que d’une bonne capacité d’adaptation et d’un 
bon sens de l’organisation. Elle a un esprit d’analyse et de synthèse développé. Elle fait preuve 
d’une bonne communication orale et écrite et sait faire preuve d’écoute, de tact et de diplomatie 
dans ses échanges. Elle doit créer un climat de partenariat propre à transiger avec des gens de 
niveau hiérarchique supérieur et avec des spécialistes ayant parfois des visions divergentes. Elle 
doit donc être une interlocutrice crédible et démontrer un sens critique éprouvé et une objectivité en 
toute circonstance.

Détenir un baccalauréat dans une discipline pertinente à l’emploi.

Une maîtrise ou une spécialisation en évaluation de programmes ou en mesure et évaluation serait 
un atout.

CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi 
visé. 
 
INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : Le 19 janvier 2020

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante :
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC62850-03 en 
objet, d’ici le 19 janvier 2020.

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ».

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.



 

INFORMATION 

Informations sur les attributions du poste :
Mme Julie Parent, directrice
418 380-2100, poste 3210

Informations sur le processus de dotation :
Mme Mélanie Pascal, adjointe administrative en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3278 



 

 

 
 

Conseillère ou conseiller en sécurité civile 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00) 
 

Direction de la coordination administrative et du Centre ministériel de sécurité civile 
Direction générale du développement et du soutien à l’inspection 
Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments 

 
Un poste régulier est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy 

 
 

 

Le Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) contribue à la protection de la santé publique et à 
l’amélioration de la santé et du bien-être des animaux en exerçant une surveillance de toute la chaîne 
bioalimentaire. 

La Direction de la coordination administrative et du Centre ministériel de sécurité civile coordonne des 
dossiers horizontaux et stratégiques pour le Sous-ministériat. Elle est responsable d’assurer la 
gestion administrative de divers programmes et ententes en plus de développer et de diffuser des 
formations pour le personnel et les partenaires du MAPAQ. Elle coordonne la mission bioalimentaire 
du ministère au regard du Plan national de sécurité civile ainsi que le dossier de la traçabilité. 

 
Sous l’autorité de la Directrice de la coordination administrative et du Centre ministériel de sécurité 
civile (DCACMSC), le titulaire de l’emploi joue un rôle-conseil en sécurité civile au Ministère. Il 
collabore aux travaux menés au sein du Ministère ainsi qu’à ceux coordonnés par le ministère de la 
Sécurité publique concernant le Plan national de sécurité civile (PNSC). Il contribue à la résilience du 
Ministère face à d’éventuels incidents de sécurité civile par des efforts liés à la prévention, à la 
préparation, à l’intervention et au rétablissement. Il représente le Ministère dans différents comités, 
contribue à l’évolution de la mission bioalimentaire et à la coordination du réseau d’intervenants en 
sécurité civile au Ministère, notamment par la valorisation et la diffusion d’information sur les rôles et 
responsabilités des différents intervenants. 
 
Le titulaire doit conseiller le Ministère sur différents dossiers de sécurité civile, coordonner le réseau 
des responsables d’activité en sécurité civile et soutenir celui des directeurs régionaux afin de 
favoriser la connaissance des rôles et responsabilités, le partage d’information et la vitalité du réseau. 
Elle ou il représente le Ministère auprès des organisations partenaires en sécurité civile.  
 
Elle ou il collabore également à divers mandats de la DCACMSC en tant que conseiller et participe à 
la gestion des événements de sécurité civile. 
 

 
La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie dans l’accomplissement des 
tâches. La personne titulaire de l’emploi a une entière latitude pour identifier, planifier, organiser la 
coordination des dossiers qui lui sont assignées, et ce, concernant les orientations et objectifs 
organisationnels. 

L’emploi requiert du jugement et une grande capacité à la résolution de problème. Un sens des 
responsabilités accru pour la rigueur est exigé dans les contenus à développer. L’aspect imprévisible 
des évènements de sécurité civile, la complexité du secteur bioalimentaire et le nombre élevé 
d’intervenants nécessitent de la part du titulaire une très grande créativité pour l’élaboration de 
solutions originales et novatrices. 

La ou le titulaire de l’emploi doit être en mesure d’identifier des solutions ou des façons de faire 
adaptées aux priorités organisationnelles ainsi que faire preuve d’un bon esprit de synthèses afin de 
pouvoir vulgariser certains concepts et les véhiculer de manière à faciliter la compréhension de ses 



 

 

interlocuteurs. 

De par les relations à établir et à maintenir, L’emploi contribue au développement de relations 
harmonieuses et concertées avec des représentants de d’autres ministères, des directions générales 
du Sous-ministériat, d’autres directions du Ministère ainsi qu’avec les partenaires de la DCACMSC. 

La ou le titulaire de l’emploi est amené à coordonner les travaux de groupes de travail comprenant 
des directeurs et des professionnels, du SMSAIA, mais d’autres sous-ministériats aussi, dans le 
cadre de mandats, d’Activités ou de projets, à réaliser sous l’égide du ministère de la Sécurité 
publique selon les responsabilités du Ministère pour la mission bioalimentaire du Plan national de 
sécurité civile (PNSC). Influencer par son leadership, les orientations et le développement de 
plusieurs dossiers en la matière portés au SMSAIA. 

L’emploi requiert au moins 1 année d’expérience pertinente de niveau professionnel relié à 
l’agroalimentaire ou la sécurité civile. 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d ’aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé.  
 

 
Date limite d’inscription : Le 25 août 2019 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC67980 en objet, 
d’ici le 25 août 2019. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

 
Informations sur les attributions du poste :  
Mme Stéphanie Poulin, directrice 
418 380-2100, poste 3085 
 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Mélanie Pascal, adjointe administrative en gestion de la main-d’œuvre 
418 380-2100, poste 3278 
 
 

 



Conseillère ou conseiller en sécurité civile

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00)

Direction de la coordination administrative et du Centre ministériel de sécurité civile
Direction générale du développement et du soutien à l’inspection
Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments

Un poste régulier est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy

OFFRE D’EMPLOI : 10500DP0080DC67980-01 

CONTEXTE 
 

Le Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) contribue à la protection de la santé publique et à 
l’amélioration de la santé et du bien-être des animaux en exerçant une surveillance de toute la chaîne 
bioalimentaire.

La Direction de la coordination administrative et du Centre ministériel de sécurité civile coordonne des 
dossiers horizontaux et stratégiques pour le Sous-ministériat. Elle est responsable d’assurer la 
gestion administrative de divers programmes et ententes en plus de développer et de diffuser des 
formations pour le personnel et les partenaires du MAPAQ. Elle coordonne la mission bioalimentaire 
du ministère au regard du Plan national de sécurité civile ainsi que le dossier de la traçabilité.

ATTRIBUTIONS 

Sous l’autorité de la Directrice de la coordination administrative et du Centre ministériel de sécurité 
civile (DCACMSC), le titulaire de l’emploi joue un rôle-conseil en sécurité civile au Ministère. Il 
collabore aux travaux menés au sein du Ministère ainsi qu’à ceux coordonnés par le ministère de la 
Sécurité publique concernant le Plan national de sécurité civile (PNSC). Il contribue à la résilience du 
Ministère face à d’éventuels incidents de sécurité civile par des efforts liés à la prévention, à la 
préparation, à l’intervention et au rétablissement. Il représente le Ministère dans différents comités, 
contribue à l’évolution de la mission bioalimentaire et à la coordination du réseau d’intervenants en 
sécurité civile au Ministère, notamment par la valorisation et la diffusion d’information sur les rôles et 
responsabilités des différents intervenants.

Le titulaire doit conseiller le Ministère sur différents dossiers de sécurité civile, coordonner le réseau 
des responsables d’activité en sécurité civile et soutenir celui des directeurs régionaux afin de 
favoriser la connaissance des rôles et responsabilités, le partage d’information et la vitalité du réseau. 
Elle ou il représente le Ministère auprès des organisations partenaires en sécurité civile. 

Elle ou il collabore également à divers mandats de la DCACMSC en tant que conseiller et participe à 
la gestion des événements de sécurité civile.

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie dans l’accomplissement des 
tâches. La personne titulaire de l’emploi a une entière latitude pour identifier, planifier, organiser la 
coordination des dossiers qui lui sont assignées, et ce, concernant les orientations et objectifs 
organisationnels.

L’emploi requiert du jugement et une grande capacité à la résolution de problème. Un sens des 
responsabilités accru pour la rigueur est exigé dans les contenus à développer. L’aspect imprévisible 
des évènements de sécurité civile, la complexité du secteur bioalimentaire et le nombre élevé 
d’intervenants nécessitent de la part du titulaire une très grande créativité pour l’élaboration de 
solutions originales et novatrices.

La ou le titulaire de l’emploi doit être en mesure d’identifier des solutions ou des façons de faire 
adaptées aux priorités organisationnelles ainsi que faire preuve d’un bon esprit de synthèses afin de 
pouvoir vulgariser certains concepts et les véhiculer de manière à faciliter la compréhension de ses 



interlocuteurs.

De par les relations à établir et à maintenir, L’emploi contribue au développement de relations 
harmonieuses et concertées avec des représentants de d’autres ministères, des directions générales 
du Sous-ministériat, d’autres directions du Ministère ainsi qu’avec les partenaires de la DCACMSC.

La ou le titulaire de l’emploi est amené à coordonner les travaux de groupes de travail comprenant 
des directeurs et des professionnels, du SMSAIA, mais d’autres sous-ministériats aussi, dans le 
cadre de mandats, d’Activités ou de projets, à réaliser sous l’égide du ministère de la Sécurité 
publique selon les responsabilités du Ministère pour la mission bioalimentaire du Plan national de 
sécurité civile (PNSC). Influencer par son leadership, les orientations et le développement de 
plusieurs dossiers en la matière portés au SMSAIA.

L’emploi requiert au moins 1 année d’expérience pertinente de niveau professionnel relié à 
l’agroalimentaire ou la sécurité civile.

CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé.

INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : Le 6 octobre 2019

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante :
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC67980-01 en 
objet, d’ici le 6 octobre 2019.

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ».

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

INFORMATION 

Informations sur les attributions du poste :
Mme Stéphanie Poulin, directrice
418 380-2100, poste 3085

Informations sur le processus de dotation :
Mme Mélanie Pascal, adjointe administrative en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3278



 

 

 
 

Une ou un analyste des politiques du secteur bioalimentaire 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00) 

 
Direction de la planification, des politiques et des études économique 
Sous-ministériat à la transformation et aux politiques agroalimentaires 

 
Un poste régulier est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec 

 
 

 

La Direction de la planification, des politiques et des études économiques a pour mandat de 
fournir une expertise ministérielle permettant d'appuyer les autorités ministérielles dans la définition et 
la mise en œuvre des orientations stratégiques et des politiques du Ministère dans une perspective 
de développement durable. Elle poursuit également le rôle de communication auprès des acteurs du 
secteur bioalimentaire québécois et du grand public sur les résultats de sa veille économique et de 
ses travaux par la production de diverses publications.  

Elle a notamment la responsabilité de coordonner et de réaliser les activités liées à la définition et au 
suivi des orientations ministérielles ainsi qu’à l’analyse et à la conception de la politique bioalimentaire 
québécoise et de la planification stratégique ministérielle. Elle fournit des éclairages sur les enjeux 
liés à l’agriculture et à l’alimentation, la performance économique de l’activité bioalimentaire, le 
développement durable, la gestion des risques agricoles, les résultats des interventions ministérielles 
et les impacts des grandes politiques gouvernementales sur le secteur bioalimentaire. 

La Direction regroupe des gens aux profils d’expériences et de compétences variées, travaillant en 
collaboration tant au sein de la Direction qu’avec des collaborateurs d’autres sous-ministériats ainsi 
que des ministères et organismes. 

 
Sous l’autorité du directeur adjoint des analyses et des politiques de sécurité du revenu agricole de la 
Direction de la planification, des politiques et des études économiques, le titulaire agit à titre 
d’analyste des politiques bioalimentaires. À cet effet le titulaire : 

 Produit, avec l’analyste expert en mise en marché collective, des notes d’information, des 
analyses ou des études sur la mise en marché collective et développe des outils et bases 
d’information pour faciliter les analyses; 

 Soutient la collaboration sur la mise en marché collective avec les coordonnateurs au 
développement sectoriel pour chacun des secteurs; 

 Mène des mandats d'analyse pour documenter les problématiques complexes en lien avec les 
politiques bioalimentaires; 

 Effectue des activités de veille stratégique sur l’évolution des politiques touchant le secteur 
bioalimentaire et son environnement d’affaires, tant économique que réglementaire; 

 Rédige ou participe à la rédaction d’articles, de textes d’analyse ou de documents portant sur les 
politiques bioalimentaires. 

 

 
La personne recherchée possède une bonne capacité d’analyse et de rédaction. Elle a un bon esprit 
de synthèse et de vulgarisation. Elle a des aptitudes au travail d’équipe ainsi qu’un excellent sens de 
l’organisation et de responsabilités. La personne recherchée possède une bonne connaissance des 
secteurs agricole, agroalimentaire et des pêches. Elle a une expérience dans le domaine de l’analyse 
des politiques bioalimentaires, dont celles de nature législative. Elle connaît bien les outils de mise en 
marché collective des produits agricoles. Elle est polyvalente et autonome, démontre un bon 
jugement et fait preuve d’initiative. 
 



 

 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé.  
 

 
Date limite d’inscription : Le 13 mai 2019 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC68845 en objet, 
d’ici le 13 mai 2019. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

 
Informations sur les attributions du poste :  
M. Pierre Dumoulin, directeur adjoint : 418 380-2100, poste 3324 
 
Informations sur le processus de dotation :  
M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’oeuvre: 418 380-2100, poste 2079 
 
 
 

 



Vérificatrice ou vérificateur en optimisation des ressources

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00)

Bureau du sous-ministre
Direction de l’évaluation de programmes et de la vérification interne

Un poste régulier est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec

OFFRE D’EMPLOI : 10500DP0080DC69060-01 

CONTEXTE 
 

La direction de l’évaluation de programme et de la vérification interne (DEPVI) fournit à la haute 
direction et aux gestionnaires du MAPAQ une expertise de pointe en évaluation de programmes et 
en vérification interne.

L’évaluation de programme est une démarche systématique de collecte et d’analyse de données et 
de renseignements sur les programmes, afin d’améliorer ceux-ci ou de poser un jugement sur leur
valeur et, ainsi, d’éclairer la prise de décision. Elle comprend notamment les travaux portant sur les 
besoins ou les moyens d’intervention, ou encore sur l’implantation ou la mise en œuvre des 
programmes. Ces travaux visent également à faire état des résultats des programmes et 
permettent d’apprécier, entre autres critères, la pertinence, l’efficacité ou l’efficience, l’impact ou 
l’évaluation des effets de ceux-ci.

La vérification interne vise à fournir, de façon objective et indépendante, des constats et des 
recommandations portant sur les systèmes, les processus et les activités du Ministère, ainsi qu’une 
appréciation du degré de contrôle sur ceux-ci. Les champs d’activité peuvent comprendre 
notamment l’évaluation des systèmes de contrôle et de gestion des risques, la vérification de 
conformité aux lois, règlements, politiques et directives, la vérification d’optimisation des ressources 
(économie, efficience, efficacité), la validation de l’information contenue dans le rapport annuel de 
gestion et la vérification des technologies de l’information. S’ajoute à ces travaux l’examen des 
plaintes de deuxième instance, en accord avec la Politique ministérielle de gestion des plaintes, et 
les services-conseils relativement aux systèmes, aux activités, aux mécanismes de gestion et aux 
processus de travail.

ATTRIBUTIONS 

La DEPVI souhaite s’adjoindre une ou un agent de recherche et de planification socio-économique 
qui aime relever des défis intellectuels et qui adhère à ses valeurs, à savoir la collégialité, 
l’autonomie, la rigueur, la curiosité intellectuelle et le service à la clientèle. La personne recherchée 
possède une capacité à identifier et à comprendre les enjeux, à identifier, planifier et organiser les 
actions pertinentes aux mandats et à produire une documentation appropriée. Elle possède 
également des habiletés à apprendre et à utiliser des outils et des méthodes de travail. La 
personne recherchée doit également démontrer d’excellentes qualités en communication écrite et 
verbale.

Sous l’autorité de la directrice, la personne titulaire agit comme conseiller en vérification 
d’optimisation des ressources auprès du sous-ministre, de la haute direction et de l’ensemble des 
gestionnaires du Ministère. Elle doit :

réaliser des travaux de vérification d’optimisation des ressources ou de conformité au niveau 
des unités administratives et des activités ayant trait particulièrement aux processus 
opérationnels du Ministère;
proposer des solutions novatrices permettant d’atteindre et de mesurer l’atteinte des objectifs 
du Ministère avec une plus grande économie, efficience et efficacité organisationnelles;
promouvoir et faciliter l’implantation au sein de l’organisation, des notions de bonne gouverne 
telles que la gestion rigoureuse de projets, la protection des renseignements personnels, la 
gestion par résultats et la reddition de comptes de qualité;



participer à la validation du rapport annuel de gestion;
assurer au besoin le développement d’outils méthodologiques adaptés au contexte ministériel;
le cas échéant, soutenir la coordination de travaux du vérificateur général du Québec au sein 
du Ministère et fournir un soutien conseil aux unités visées par ces examens; 
participer à l’élaboration de la planification des travaux de la direction, basée notamment sur 
l’identification des risques du Ministère, et à la reddition de comptes de la direction.

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée doit posséder l’expérience requise de niveau professionnel dans des 
activités ayant permis d’acquérir les connaissances et les habiletés nécessaires en vérification. Elle 
est autonome dans la réalisation de son travail et en mesure d’accomplir le tout avec qualité. Elle 
doit faire preuve de jugement ainsi que d’une bonne capacité d’adaptation et d’un bon sens de 
l’organisation. Elle a un esprit d’analyse et de synthèse développé. Elle fait preuve d’une bonne 
communication orale et écrite et sait faire preuve d’écoute, de tact et de diplomatie dans ses 
échanges. Elle doit créer un climat de partenariat propre à transiger avec des gens de niveau 
hiérarchique supérieur et avec des spécialistes ayant parfois des visions divergentes. Elle doit donc 
être une interlocutrice crédible et démontrer un sens critique éprouvé et une objectivité en toute 
circonstance.

Détenir un baccalauréat en administration ou dans une autre discipline pertinente à l’emploi.

CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi 
visé.

INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : Le 14 février 2019

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC69060-01 en 
objet, d’ici le 14 février 2019.

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ».

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

INFORMATION 

Informations sur les attributions du poste :
Mme Julie Parent, directrice
418 380-2100, poste 3210

Informations sur le processus de dotation :
Mme Danielle Falardeau, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3139



Vérificatrice ou vérificateur en optimisation des ressources

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00)

Bureau du sous-ministre
Direction de l’évaluation de programmes et de la vérification interne

Un poste régulier est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec

OFFRE D’EMPLOI : 10500DP0080DC69060-01 

CONTEXTE 
 

La direction de l’évaluation de programme et de la vérification interne (DEPVI) fournit à la haute 
direction et aux gestionnaires du MAPAQ une expertise de pointe en évaluation de programmes et 
en vérification interne.

L’évaluation de programme est une démarche systématique de collecte et d’analyse de données et 
de renseignements sur les programmes, afin d’améliorer ceux-ci ou de poser un jugement sur leur 
valeur et, ainsi, d’éclairer la prise de décision. Elle comprend notamment les travaux portant sur les 
besoins ou les moyens d’intervention, ou encore sur l’implantation ou la mise en œuvre des 
programmes. Ces travaux visent également à faire état des résultats des programmes et 
permettent d’apprécier, entre autres critères, la pertinence, l’efficacité ou l’efficience, l’impact ou 
l’évaluation des effets de ceux-ci.

La vérification interne vise à fournir, de façon objective et indépendante, des constats et des 
recommandations portant sur les systèmes, les processus et les activités du Ministère, ainsi qu’une 
appréciation du degré de contrôle sur ceux-ci. Les champs d’activité peuvent comprendre 
notamment l’évaluation des systèmes de contrôle et de gestion des risques, la vérification de 
conformité aux lois, règlements, politiques et directives, la vérification d’optimisation des ressources 
(économie, efficience, efficacité), la validation de l’information contenue dans le rapport annuel de 
gestion et la vérification des technologies de l’information. S’ajoute à ces travaux l’examen des 
plaintes de deuxième instance, en accord avec la Politique ministérielle de gestion des plaintes, et 
les services-conseils relativement aux systèmes, aux activités, aux mécanismes de gestion et aux 
processus de travail.

ATTRIBUTIONS 

La DEPVI souhaite s’adjoindre une ou un agent de recherche et de planification socio-économique 
qui aime relever des défis intellectuels et qui adhère à ses valeurs, à savoir la collégialité, 
l’autonomie, la rigueur, la curiosité intellectuelle et le service à la clientèle. La personne recherchée 
possède une capacité à identifier et à comprendre les enjeux, à identifier, planifier et organiser les 
actions pertinentes aux mandats et à produire une documentation appropriée. Elle possède 
également des habiletés à apprendre et à utiliser des outils et des méthodes de travail. La 
personne recherchée doit également démontrer d’excellentes qualités en communication écrite et 
verbale.

Sous l’autorité de la directrice, la personne titulaire agit comme conseiller en vérification 
d’optimisation des ressources auprès du sous-ministre, de la haute direction et de l’ensemble des 
gestionnaires du Ministère. Elle doit :

réaliser des travaux de vérification d’optimisation des ressources ou de conformité au niveau 
des unités administratives et des activités ayant trait particulièrement aux processus 
opérationnels du Ministère;
proposer des solutions novatrices permettant d’atteindre et de mesurer l’atteinte des objectifs 
du Ministère avec une plus grande économie, efficience et efficacité organisationnelles;
promouvoir et faciliter l’implantation au sein de l’organisation, des notions de bonne gouverne 
telles que la gestion rigoureuse de projets, la protection des renseignements personnels, la 
gestion par résultats et la reddition de comptes de qualité;



participer à la validation du rapport annuel de gestion;
assurer au besoin le développement d’outils méthodologiques adaptés au contexte ministériel;
le cas échéant, soutenir la coordination de travaux du vérificateur général du Québec au sein 
du Ministère et fournir un soutien conseil aux unités visées par ces examens; 
participer à l’élaboration de la planification des travaux de la direction, basée notamment sur 
l’identification des risques du Ministère, et à la reddition de comptes de la direction.

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée doit posséder l’expérience requise de niveau professionnel dans des 
activités ayant permis d’acquérir les connaissances et les habiletés nécessaires en vérification. Elle 
est autonome dans la réalisation de son travail et en mesure d’accomplir le tout avec qualité. Elle 
doit faire preuve de jugement ainsi que d’une bonne capacité d’adaptation et d’un bon sens de 
l’organisation. Elle a un esprit d’analyse et de synthèse développé. Elle fait preuve d’une bonne 
communication orale et écrite et sait faire preuve d’écoute, de tact et de diplomatie dans ses 
échanges. Elle doit créer un climat de partenariat propre à transiger avec des gens de niveau 
hiérarchique supérieur et avec des spécialistes ayant parfois des visions divergentes. Elle doit donc 
être une interlocutrice crédible et démontrer un sens critique éprouvé et une objectivité en toute 
circonstance.

Détenir un baccalauréat en administration ou dans une autre discipline pertinente à l’emploi.

CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi 
visé.

INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : Le 14 février 2019

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante :
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC69060-01 en 
objet, d’ici le 14 février 2019.

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ».

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

INFORMATION 

Informations sur les attributions du poste :
Mme Julie Parent, directrice
418 380-2100, poste 3210

Informations sur le processus de dotation :
Mme Danielle Falardeau, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3139



Une ou un analyste en politiques et programmes

Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique (105-00)

Direction de la main-d’œuvre et de la relève
Sous-ministériat à la formation bioalimentaire 

Un poste régulier est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec

OFFRE D’EMPLOI : 10500DP0080DC69324 

CONTEXTE 
 

La Direction de la main-d’œuvre et de la relève (DMOR) a pour mandat de développer différentes 
stratégies et actions permettant de s’assurer que le secteur bioalimentaire dispose de ressources 
humaines suffisantes et compétentes afin de rencontrer ses besoins présents et futurs.

Quatre grandes préoccupations motivent les actions de la DMOR :
•
• La disponibi
•
• Un environnement sensible aux réalités des ressources humaines et des entreprises.

Dans le but de mieux comprendre les enjeux du secteur et d’identifier les pistes de solutions, l’équipe 
de la DMOR réalise plusieurs études et analyses. Elle agit également au sein de plusieurs comités 
ministériels et interministériels. Elle collabore avec les unités administratives du MAPAQ et plusieurs 
ministères et organismes dans le but de développer et mettre en œuvre les orientations ministérielles 
visant le développement des compétences, le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre, 
l’établissement d’une relève entrepreneuriale et tout autre enjeu concernant le capital humain dans le 
secteur bioalimentaire.

La DMOR est une petite direction énergique et engagée dans la valorisation du secteur 
bioalimentaire. L’équipe mise sur une collaboration horizontale, ce qui permet une synergie dans la 
réalisation des dossiers, facilite les échanges et encourage la communication. Nous sommes créatifs, 
proactifs, et constamment à l’affût des défis à venir pour le secteur bioalimentaire. Nos dossiers sont 
nombreux et variés, souvent au centre de l’actualité et des grands enjeux du secteur bioalimentaire. 
Le travail d’équipe constitue notre force et la diversité des compétences des membres de l’équipe 
assure une complémentarité dans les moyens suggérés par la Direction afin de répondre aux 
demandes qui lui sont adressées. Le développement continu des compétences de l’équipe est une 
priorité.

ATTRIBUTIONS 

La personne titulaire contribue à la réalisation du plan d’action de la direction, actions qui permettent 
de conseiller les autorités ministérielles sur les orientations en matière de politiques et programmes 
sur ces sujets. Cette contribution peut s’exprimer de différentes façons :

• en concevant et réalisant diverses analyses sectorielles, économiques, quantitatives et 
qualitatives portant, notamment, sur l’évolution et aux problématiques liées à la main-
d’œuvre, la relève entrepreneuriale et le développement des compétences

• en rédigeant divers avis, notes et documents de réflexion sur différentes problématiques 

• en initiant ou en collaborant à la réalisation des activités mener par la direction afin de 
promouvoir les carrières et les formati

• en initiant ou collaborant à la réalisation d’études, d’enquêtes ou de sondages qui permettront 
de documenter les enjeux liés à la main-d’œuvre, la relève entrepreneuriale et le 

La personne titulaire représente le Ministère au sein de divers comités multidisciplinaires et assure le 
lien avec les ministères et organismes œuvrant dans ces champs d’action. Elle suit de près l’évolution 
de divers dossiers à caractère politique concernant la main-d’œuvre, la relève entrepreneuriale et le 



développement des compétences. Elle est appelée à se déplacer régulièrement dans le cadre de ses 
travaux.

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée démontre un bon jugement, fait preuve d’initiative et apprécie le travail en 
équipe. Elle possède un bon esprit de synthèse, des aptitudes à vulgariser les différents enjeux de 
même qu’une expérience pertinente dans la réalisation d’analyses à caractère statistique ou 
économique. Elle démontre des aptitudes à travailler en concertation avec d’autres ministères et 
organisations. Elle sait faire face aux situations urgentes et s’adapte au changement.

CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé.

INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : Le 2 septembre 2019

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante :
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC69324 en objet, 
d’ici le 2 septembre 2019.

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ».

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

INFORMATION 

Informations sur les attributions du poste :
Mme Hélène Brassard, directrice
418 380-2100, poste 3258

Informations sur le processus de dotation :
Mme Sylvie Berthiaume, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3149



 
*Conseillère experte ou conseiller expert en développement sectoriel laitier 

 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-10) 

 
Direction des politiques commerciales et intergouvernementales 

Sous-ministériat à la transformation bioalimentaire et aux politiques bioalimentaires 
 

Un poste régulier est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec 
 
OOFFRE D’EMPLOI : 10500DP0080DC75552 
 
CONTEXTE 

 
La Direction des politiques commerciales et intergouvernementales est principalement responsable 
de soutenir les interventions concernant le développement des secteurs sous gestion de l’offre et 
celles relatives aux relations fédérales-provinciales-territoriales en matière de politiques 
bioalimentaires et aux accords sur le commerce bioalimentaire. 

ATTRIBUTIONS 
 

Sous la responsabilité de la directrice adjointe ou du directeur adjoint des politiques commerciales et 
intergouvernementales et en coordination avec la conseillère aux politiques laitières, dans le contexte 
de la Politique bioalimentaire du Québec, le conseiller ou la conseillère fournit une expertise 
stratégique de pointe visant le développement du secteur laitier, incluant : 

 Soutenir et accompagner la filière dans la mise en œuvre de sa planification stratégique 
(2019-2024) et dans la réalisation de projets sectoriels visant notamment le maintien et 
l’amélioration de la capacité concurrentielle du secteur laitier, notamment par l’utilisation des 
innovations dans un secteur de la gestion de l’offre en constante évolution ; 

 Concevoir et réaliser en français et en anglais des études, des analyses, des avis, des 
documents de vulgarisation et de diffusion touchant la dynamique du secteur laitier 
(québécois, canadien et étranger). 

 Collaborer, avec d’autres membres de la Direction et plus spécifiquement avec le conseiller 
ou la conseillère en politiques laitières, aux mandats touchant la filière laitière, la planification 
des approvisionnements de lait, le plan national de commercialisation du lait et les outils de 
mise en marché collective de ce secteur. 
 

Le travail implique une interaction avec plusieurs directeurs et avec les autorités au sein du Ministère 
ainsi qu’avec des intervenants de l’industrie agroalimentaire canadienne, des autres provinces et 
territoires et au niveau fédéral. Les communications se feront en français et en anglais. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 

 
La personne recherchée est en mesure d’œuvrer dans le développement d’un secteur sous gestion 
de l’offre névralgique. Elle a une bonne connaissance des orientations gouvernementales dans ce 
domaine et des encadrements du secteur bioalimentaire. Polyvalente et méthodique, elle rédige avec 
aisance ; la connaissance de la langue anglaise comprise et parlée est un atout important. Elle a une 
excellente capacité d’analyse (organisation, rigueur, etc.), un bon esprit de synthèse et un bon 
entregent. Autonome, elle est habile à travailler en équipe, à créer et à proposer des positions 
communes à plusieurs intervenants et à animer des rencontres.  

 
 
 



 

EEXIGENCES RELIÉES À L’EMPLOI 
 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé.  
Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau professionnel dans des secteurs 
d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se 
familiariser* avec des taches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de 
complexité « expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un 
mandat complexe. 
 
Autres exigences de l’emploi : La personne doit posséder une excellente connaissance de l’anglais 
écrit et parlé.  
 
INSCRIPTION 

 
Date limite d’inscription : Le 5 avril 2020 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC75552 en objet, 
d’ici le 5 avril 2020. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section pièces 
justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre mes 
candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, complet 
et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 
INFORMATION 

 
Informations sur les attributions du poste :  
Mme Paule Dallaire, directrice adjointe p. i.  
418 380-2100, poste 3252 
 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Vicky Minville, technicienne en gestion de la main-d’œuvre 
418 380-2100, poste 3552 
 



 
Analyste en productions animales

Agent de recherche et de planification socio-économique 

Direction de l’appui à la science, à l’innovation et aux programmes
Sous-ministériat à la transformation et aux politiques bioalimentaires

Un poste régulier est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec
 
OFFRE D’EMPLOI : 10500DP0080DC78765 

CONTEXTE 
 

Le MAPAQ a pour mission d'appuyer une offre alimentaire de qualité et de promouvoir l’essor du 
secteur bioalimentaire dans une perspective de développement durable, pour le mieux-être de la 
société québécoise. Pour ce faire, il oriente les interventions à mener dans le secteur et soutient des 
projets et des initiatives auprès des divers maillons de la filière bioalimentaire. 

En plus d’orienter le Ministère sur des enjeux d’importance en bioalimentaire en s’appuyant sur des 
données scientifiques probantes, la DASIP a pour mandat d’assurer la gestion des programmes 
d’appui financier aux activités de recherche, d’innovation, de développement sectoriel et celles visant 
la croissance du secteur de la transformation alimentaire afin d’améliorer la compétitivité des 
entreprises agroalimentaires.

La personne titulaire du poste concourt au développement et à l’appui de la recherche et de 
l’innovation par son soutien aux travaux pour cibler les priorités de recherche, proposer des initiatives 
de partenariat en recherche et réaliser des activités de veille et faciliter le transfert des connaissances 
en collaboration étroite avec diverses directions au Ministère. 

ATTRIBUTIONS 

Sous l'autorité du directeur de la Direction de l’appui à la science, à l’innovation et aux programmes 
(DASIP), le titulaire agit à titre d’analyste de recherche en productions animales. Le titulaire réalise 
une veille scientifique et technologique sur des sujets pouvant avoir un impact significatif sur le 
secteur des productions animales et facilite le transfert des connaissances. Il participe ainsi 
activement aux travaux de la table scientifique ministérielle composée de spécialistes aux expertises 
complémentaires. Il conseille le Ministère sur les priorités de recherche et d’innovation dans les 
secteurs sous sa responsabilité. Il propose des initiatives de recherche sur des enjeux stratégiques 
dans le domaine des productions animales. À cet effet, le titulaire, notamment :

Fournit des avis, des conseils et des recommandations à l’endroit des gestionnaires et des 
autorités du Ministère en matière d’actions à entreprendre en recherche-développement dans 
le domaine des productions animales;
Analyse les besoins en matière de recherche et d’innovation des secteurs des productions 
animales afin de cibler les priorités pour les programmes de recherche au Ministère;
Soutient et oriente les intervenants du secteur des productions animales dans l’élaboration et le 
développement d’initiatives d’envergure et structurantes qui répondent aux problématiques des 
secteurs concernés;
Évalue des projets soumis dans le cadre de différents programmes, dont le programme 
Innov’Action agroalimentaire;
Propose aux gestionnaires concernés du Ministère des mécanismes efficients de diffusion des 
résultats de recherche et y participe pour accélérer le transfert des technologies et du savoir;
Soutient et oriente les travaux qui mèneront à la mise sur pied d’infrastructures de recherche 
modernes et efficientes dans le secteur des productions animales;



 

Participe à l’identification des attentes en matière de recherche et d’innovation à signifier aux 
centres de recherche pour appuyer le développement stratégique des secteurs en productions 
animales.

PROFIL RECHERCHÉ 

Faire partie du personnel régulier du MAPAQ. Appartenir à la classe d’emploi d’agente ou d’agent de
recherche et de planification socio-économique ou accepter un reclassement* à ce titre.

Au moins deux années d’expérience comme scientifique ou professionnel de recherche dans le 
secteur des productions animales.

La personne recherchée doit :

• Le titulaire doit posséder des connaissances dans les dispositifs expérimentaux, les théories et 
les méthodologies en productions animales pour l’analyse des risques des nouvelles 
technologies sur l’environnement et la santé. Il doit posséder une bonne connaissance du 
secteur des productions animales pour comprendre comment interagissent ces technologies 
avec le développement du secteur.

• Il doit posséder une connaissance du milieu de la recherche, particulièrement, des organismes 
de recherche en productions animales. 

• Il doit également avoir des connaissances des techniques de recherche documentaire.
• Avoir de bonnes capacités de rédaction, d’analyse et de synthèse.
• Faire preuve de créativité, d’initiative et d’autonomie dans la réalisation de ses mandats.
• Avoir un bon esprit d’équipe et le sens des relations humaines.

CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 
 
INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : 22 juin 2020

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC78765 en objet, 
d’ici le 22 juin 2020

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section pièces 
justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre mes 
candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, complet 
et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ».

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

INFORMATION 

Informations sur les attributions du poste :
M. Claude Martin, directeur
418 380-2100, poste 3637 ou par courriel : claude.martin@mapaq.gouv.qc.ca

Informations sur le processus de dotation :
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre 
418 380-2100, poste 3179
 



 

 
Conseillère-analyste ou conseiller-analyste en pêches et aquaculture commerciales 

Agente ou agent de recherche et de développement socio-économique (105-00) 
 

Direction des analyses et des politiques des pêches et de l’aquaculture  
Sous-ministériat aux pêches et à l’aquaculture commerciales 

 
Un poste régulier est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy à Québec. 

 

 

Cet emploi vous offre l’occasion de travailler dans un environnement intéressant : 
 
• Un cadre de vie agréable (près de l’avenue Cartier et des plaines d’Abraham); 
• Une facilité d’accès (près des arrêts d’autobus); 
• Une équipe dynamique et proactive. 
 
La Direction des analyses et des politiques des pêches et de l’aquaculture est composée d’une 
équipe de douze employés évoluant dans un environnement de travail stimulant, respectueux des 
individus et des valeurs de l’administration publique. Elle fournit au ministère les politiques, 
programmes et stratégies visant le développement du secteur des pêches et de l’aquaculture. Elle 
entretient des relations d’affaires avec les principaux intervenants du secteur, pêcheurs, entreprises 
de transformation, associations et autres intervenants de la filière. Enfin, elle conçoit et met en 
œuvre des stratégies concernant les relations avec le gouvernement fédéral et les autres provinces 
avec lesquels elle interagit fréquemment. 
 
 

 
Le titulaire de l’emploi sera dédiée aux études économiques dans le secteur des pêches et de 
l’aquaculture commerciales – notamment concernant  les entreprises de transformation et les 
poissons de fond, dont le sébaste – une espèce promise à une croissance importante dans les 
prochaines années. À ce titre, le titulaire de l’emploi doit participer aux réunions du Groupe de 
travail fédéral-provincial sur le sébaste et autres comités sur les poissons de fond.   
 
Il a aussi la responsabilité de la base de données sur les pêches maritimes et des mises à jour 
statistiques pour les pêches et l’aquaculture, de même qu’il participe à la rédaction de plusieurs 
publications (diagnostics sectoriels pour la Régie des marchés agricoles et alimentaires, Pêches et 
aquaculture commerciales en un coup d’œil, etc.). Il doit aussi dégager les enjeux et les 
perspectives pour le secteur, les facteurs déterminants de compétitivité et de développement, et 
proposer au Ministère et à l'industrie les changements nécessaires et les occasions à saisir. Enfin, 
il réalise des dossiers à portée ministérielle. 
 
 

 
La personne recherchée doit détenir un diplôme universitaire de 1er cycle en agroéconomie, en 
gestion des pêches, en administration des affaires, en économie ou autres disciplines pertinentes. 

Une expérience dans le domaine de l’analyse socioéconomique ou avec les organisations 
sectorielles est souhaitable. 

  



 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi 
visé.  

 
Date limite d’inscription : Le 30 octobre 2019 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC81309-02 
 en objet, d’ici le 30 octobre 2019. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 
 

 
Informations sur le processus de dotation :  
M. Jean-François Couture, technicien en gestion de la main d’œuvre : 418 380-2100, poste 2079 
 
Informations sur les attributions de l’emploi :  
M. Vincent Moffet, directeur adjoint : 418 380-2100, poste 3586 



 

 
 

* Coordonnatrice ou coordonnateur des relations fédérales-provinciales-territoriales 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00) 

 
Direction des politiques commerciales et intergouvernementales 

Sous-ministériat à la transformation et aux politiques bioalimentaires 
 

Un poste régulier est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

 

La Direction des politiques commerciales et intergouvernementales est principalement responsable 
de soutenir les interventions au niveau des relations fédérales-provinciales-territoriales dans les 
dossiers de politiques bioalimentaires et des accords sur le commerce bioalimentaire ainsi que celles 
concernant le développement des secteurs sous gestion de l’offre. 

 
Sous la responsabilité du directeur des politiques commerciales et intergouvernementales, 
coordonner l’analyse stratégique et le suivi des relations fédérales-provinciales-territoriales (FPT) 
dans une perspective de défense et de promotion des intérêts du secteur bioalimentaire du Québec 
au plan canadien, et assurer la cohérence des positions gouvernementales, en :  
 

 coordonnant les relations FPT du Ministère et la préparation des rencontres des ministres, 
sous-ministres et sous-ministres adjoints, incluant l’élaboration des éléments de position et 
des interventions et la réponse aux demandes des autres gouvernements; 

 coordonnant l’analyse stratégique des politiques bioalimentaires du gouvernement fédéral et 
des gouvernements provinciaux et la diffusion de l’information aux autorités du Ministère; 

 conseillant les secteurs du Ministère en matière de relations FPT et de conformité des 
ententes intergouvernementales; et 

 coordonnant l’élaboration du Plan d’action annuel Québec – Ontario et sa mise en œuvre ainsi 
que l’organisation de la rencontre annuelle des ministres. 
  

Le travail implique une interaction avec plusieurs directeurs et avec les autorités au sein du Ministère 
ainsi qu’avec des intervenants des autres ministères, des autres provinces et territoires, du 
gouvernement fédéral et de l’industrie agroalimentaire canadienne.
 

 
La personne recherchée est en mesure d’œuvrer dans le domaine des relations fédérales-
provinciales-territoriales et de l’analyse des politiques bioalimentaires. Elle a une bonne connaissance 
des orientations gouvernementales dans ces domaines et des encadrements du secteur 
bioalimentaire et de bonnes compétences en matière d’analyses économiques. Polyvalente, elle 
rédige avec aisance en français et en anglais. Elle a une excellente capacité d’analyse (organisation, 
rigueur, etc.), un bon esprit de synthèse et un bon entregent. Autonome, elle est habile à réaliser des 
travaux en équipe, à créer des positions communes et à animer des rencontres. L’expérience dans le 
secteur bioalimentaire ainsi que dans les relations fédérales-provinciales est un atout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 
Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau professionnel dans des secteurs 
d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se 
familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de 
complexité « expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un 
mandat complexe. 

 
Date limite d’inscription : Le 28 mai 2019 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC81744 en objet, 
d’ici le 28 mai 2019. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

 
Informations sur les attributions du poste :  
M. Yvon Doyle, directeur : 418 380-2100, poste 3268 
 
Informations sur le processus de dotation :  
M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’œuvre: 418 380-2100, poste 2079 
 
 
 

 



Adjoint ou adjointe à la directrice ou au directeur général

Agente de recherche et de planification socio-économique (105-00)

Direction générale du développement et du soutien à l’inspection.
Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments

Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Joignez une équipe pluridisciplinaire de spécialistes scientifiques qui contribuent au 
développement du secteur bioalimentaire. À deux pas d’un centre sportif, de la rue Cartier et 
des Plaines d’Abraham pour profiter d’un environnement exceptionnel !

OFFRE D’EMPLOI : 10500DP0080DC86374

CONTEXTE 
 

Le Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) contribue à la protection de la santé publique et à 
l’amélioration de la santé et du bien-être des animaux en exerçant une surveillance de toute la chaîne 
bioalimentaire.

La Direction générale du développement et du soutien à l’inspection est au cœur des enjeux de 
salubrité alimentaire et du bien-être animal. Elle a pour mandat le développement et la mise à jour de 
lignes directrices, d’outils d’inspection et de contenus de formation reliés à ce domaine. Elle est 
également responsable de l’élaboration et de la mise à jour du cadre législatif et réglementaire ainsi 
que les outils qui en découlent selon les tendances nationales et internationales en matière de 
sécurité des aliments. Elle soutient les équipes d'inspection quant à l'harmonisation des interventions 
et à la cohérence des prises de décision en ce qui concerne l'inspection des aliments et du bien-être 
animal.

ATTRIBUTIONS 

Sous l’autorité de la Directrice générale du développement et du soutien à l’inspection, le titulaire de 
l’emploi agit à titre de conseiller stratégique auprès de celui-ci pour l’ensemble de ses fonctions et de 
ses responsabilités. Il contribue à optimiser les interventions de la direction générale et à assurer la 
cohérence des actions du sous-ministériat concernant les orientations gouvernementales, au cadre 
d’intervention du ministère de même qu’aux besoins et aux attentes des clientèles.

Le titulaire communique de manière efficace les actions et les objectifs du sous-ministériat et de la 
direction générale afin de faciliter les échanges entre le bureau du sous-ministre adjoint et la direction 
générale. Il traite, coordonne et réalise divers mandats au sujet des mandats de la direction générale. 
Il effectue des activités d’étude, d’analyse, de recherche, de validation et d’évaluation se rapportant à 
l’ensemble des activités de la direction générale. Il met en œuvre les différentes activités de 
communication et d’information auprès du personnel de la direction générale et des clientèles 
externes. Les tâches réalisées et les recommandations de niveau stratégique effectuées, permettent 
une prise de décision éclairée de la part du directeur général et ont des incidences majeures pour ce 
qui est de dossiers sensibles à risque d’impact médiatique ou politique (par exemple les dossiers 
concernant le bien-être animal) pour la direction générale, le sous-ministériat et le ministère, et 
finalement, sur l'atteinte des objectifs gouvernementaux et sur le secteur bioalimentaire et du bien-
être animal. 

Le titulaire assure le suivi de différents dossiers stratégiques auprès de l’ensemble des directions 
concernées du sous-ministériat et du bureau du sous-ministre adjoint. Il appuie le directeur général 
dans les relations du sous-ministériat avec les différentes clientèles corporatives, les ministères et 
organismes, ainsi qu’avec les organismes centraux. Il planifie, supervise et contrôle certaines activités 
à caractère interne de la direction générale et assume toutes autres responsabilités horizontales, 
statutaires et ponctuelles, que lui confie le directeur général.



Pour remplir son mandat, le titulaire :

Reçoit les mandats, vérifie leur portée et les complète au besoin s’il juge que des enjeux et des 
incidences majeurs pour le ministère n’ont pas été prévus et nécessitent qu’ils soient pris en 
compte. Il distribue les mandats aux équipes de toute la direction générale qui sont les plus 
aptes à les traiter et exerce un contrôle pour la cohérence et pour le respect des délais de 
traitement et assure le suivi des demandes. Il conseille également les gestionnaires et les autres 
conseillers de tous les niveaux (standard, expert et émérite) sur la réalisation de leurs travaux 
tant pour le secteur alimentaire que du bien-être animal.

Maintient une expertise de pointe de ses connaissances étendues et très approfondies, 
notamment en matière de législation en lien avec les aliments, de procédures et de programmes 
d’inspection, d’évaluation et de maîtrise des risques liés à la salubrité des aliments, de support à 
l’égard des mesures juridiques, permettant de bien supporter les équipes et de juger de la qualité 
du travail fourni en réponse aux divers mandats et de faire bonifier le travail, au besoin. Analyse 
les réponses de manière à s’assurer que les dossiers ayant des enjeux et des incidences 
majeurs pour le ministère dans le champ d’activité de son sous-ministériat soient traités 
adéquatement.

Coordonne et participe à l’élaboration des orientations, des priorités et des moyens d’intervention 
mis de l’avant au sein de la direction générale en s’assurant de la pertinence et de la qualité des 
informations fournies, de la conformité aux directives et aux réglementations en vigueur, le tout, 
afin d’être en phase avec les grandes orientations gouvernementales, le plan stratégique du 
ministère, de même qu’aux besoins et aux attentes des clientèles.

Conseille le directeur général quant aux projets, aux processus ainsi qu’à la structure 
organisationnelle à mettre en œuvre pour assurer la réalisation du plan d’action de la direction 
générale, lorsque des enjeux importants pour la direction générale se présentent que ce soit au 
regard de la gestion des ressources humaines, financières, matérielles ou informationnelles.

Fournit des éléments d’information complémentaires aidant à la prise de décision du directeur 
général. En raison de son rôle de soutien et de conseil, le titulaire de l’emploi joue un rôle 
proactif. Il anticipe les besoins et les problèmes et il prévoit et propose des réponses ou solutions 
conformes aux orientations formulées par le directeur général et par le sous-ministre adjoint et 
adaptées à son mode de fonctionnement.

Assure la coordination de toutes les directions générales du sous-ministériat dans la réalisation 
de mandats horizontaux et stratégiques pour le sous-ministériat, tels que le rapport annuel de 
gestion, le plan d’action de développement durable, l’étude des crédits et la planification 
stratégique du Ministère. Il valide la cohérence des données et des réponses, afin d’assurer un 
haut standard de qualité pour la reddition de compte du sous-ministériat envers le Ministère. Il 
assure au quotidien la conformité des interventions de la direction générale par rapport aux 
objectifs et à la planification stratégique du Ministère.

Assure, dans la coordination des dossiers stratégiques de la direction générale, une 
concordance des interventions envisagées avec les grandes orientations gouvernementales, le 
plan stratégique du ministère et les orientations du directeur général. L'aspect intégrateur des 
recommandations qu'il formule a un impact direct et perceptible sur les résultats de la direction 
générale, du sous-ministériat, du ministère, et finalement, sur l'atteinte des objectifs 
gouvernementaux et sur le secteur bioalimentaire. Le titulaire doit faire preuve constamment de 
précision, de rigueur, et de jugement dans ses travaux, car les déficiences à ces égards peuvent 
entraîner des conséquences majeures soit sur l'image de la direction générale, du sous-
ministériat et du ministère, soit au niveau des décisions d'organismes centraux qui pénaliseraient 
le ministère.

PROFIL RECHERCHÉ 

Le titulaire de l'emploi dispose d'une très grande autonomie dans la planification et l'organisation du 
travail. Le directeur général fixe les objectifs à atteindre pour les mandats complexes qu'il lui confie. 
Le titulaire est responsable de planifier la réalisation et d'évaluer les ressources requises. Il contrôle 
toutes les étapes conduisant à la réalisation de son mandat. Il assume le rôle de leader afin de 
renforcer la cohésion des équipes dans la réalisation des mandats. Le directeur général n'intervient 
qu'à la fin des principales étapes au regard des objectifs fixés.

L'intensité de la fonction requiert que le titulaire prenne le train en marche c'est-à-dire que la maîtrise 
de l'emploi et de son environnement doit être rapide. Cet emploi nécessite d'être autonome très 
rapidement et exige un apprentissage et une compréhension rapide de sujets de même qu'une facilité 
à réagir sans délai et à prendre les décisions qui s'imposent s'il y a lieu.

Une combinaison d’expérience et de formation dans les domaines suivants sera considérée comme 
un atout :

Coordination administrative
Soutien à gestion



CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé.

Détenir un diplôme universitaire terminal dont l’obtention requiert un minimum de 16 d'études ayant 
conduit à l'obtention d'un diplôme universitaire en sciences, en administration ou toute autre discipline 
pertinente aux attributions de l’emploi.

INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : Le 26 août 2019

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante :
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC86374 en objet, 
d’ici le 26 août 2019.

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ».

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

INFORMATION 

Informations sur les attributions du poste :
Mme Annie Lafrance, directrice générale
418 380-2100, poste 3146

Informations sur le processus de dotation :
Mme Mélanie Pascal, adjointe administrative en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3278



 

Une ou un analyste économique des productions sous gestion de l’offre

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00)

Direction des politiques agroalimentaires
Sous-ministériat aux politiques agroalimentaires

Un poste régulier est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec
 
OFFRE D’EMPLOI : 10500DP0080DC86919 

CONTEXTE 
 

La Direction des politiques commerciales et intergouvernementales est principalement responsable 
de soutenir les interventions au niveau des relations fédérales-provinciales-territoriales dans les 
dossiers des accords sur le commerce bioalimentaire et de politiques bioalimentaires ainsi que 
celles concernant le développement des secteurs sous gestion de l’offre. Le personnel de la 
Direction est ainsi impliqué dans l’élaboration et le suivi des plans canadiens de commercialisation 
des produits agricoles sous gestion de l’offre, nommément dans les secteurs des productions 
laitières et avicoles.

Nos bureaux sont situés à proximité de la rue Cartier, l’une des plus belles artères commerciales de 
la ville de Québec. Ils sont bien desservis par les Métrobus 800, 801 et 807.

ATTRIBUTIONS 

Sous l’autorité de la directrice adjointe, la personne titulaire de l’emploi assume la fonction 
d’analyste économique des productions sous gestion de l’offre soit le lait, la volaille et les œufs et 
agit auprès des autorités et des gestionnaires du Ministère sur des questions relatives à l’analyse 
économique des secteurs sous gestion de l’offre nécessaire à leur développement sectoriel.

Les tâches à combler consistent notamment à :

1. Effectuer des analyses, études et avis économiques portant sur les enjeux stratégiques de 
production des secteurs sous gestion de l’offre dans le cadre de la mise en œuvre d’une 
stratégie de développement de ces secteurs. 

2. Maintenir des contacts avec les intervenants de ces secteurs.
3. Réaliser des analyses économiques et des documents de vulgarisation et de diffusion 

touchant la dynamique de développement des produits sous gestion de l’offre en vue 
d’améliorer la capacité concurrentielle des entreprises de ces secteurs.

4. Effectuer des analyses comparatives de la performance (rendement, volumes de 
production, aspects économiques, taille de l’entreprise, etc.) des secteurs sous gestion de 
l’offre du Québec ainsi que de nos principaux partenaires commerciaux afin d’en dégager 
les enjeux et les impacts pour le Québec dans une perspective d’amélioration de la gestion 
de l’offre.

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée est dynamique et démontre un intérêt pour l’économie, les politiques
commerciales agroalimentaires, le développement sectoriel, et ce, dans un environnement
favorisant le travail d’équipe. Elle est bien organisée, méthodique, ayant des aptitudes à vulgariser
les différents enjeux agricoles et alimentaires.



 

La candidate ou le candidat doit détenir un diplôme de premier cycle en économie, agroéconomie,
ou autre discipline pertinente. Un diplôme de 2e cycle dans une discipline pertinente à l’emploi ainsi
que de l’expérience pertinente pourrait constituer un atout.

Enfin, la candidate ou le candidat doit avoir de 0 à 3 ans d’expérience dans le domaine de l’analyse
économique ainsi que posséder des connaissances générales de l’agriculture et des secteurs sous
gestion de l’offre.

CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi 
visé.
 
INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : Le 24 novembre 2019

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante :
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC86919 en 
objet, d’ici le 24 novembre 2019.

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ».

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

INFORMATION 

Informations sur les attributions du poste :
M. Yvon Doyle, directeur
418 380-2100, poste 3268

Informations sur le processus de dotation :
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3179 



 

Une ou un analyste économique des productions sous gestion de l’offre

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00)

Direction des politiques agroalimentaires
Sous-ministériat aux politiques agroalimentaires

Un poste régulier est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec
 
OFFRE D’EMPLOI : 10500DP0080DC86919-00 

CONTEXTE 
 

La Direction des politiques commerciales et intergouvernementales est principalement responsable 
de soutenir les interventions au niveau des relations fédérales-provinciales-territoriales dans les 
dossiers des accords sur le commerce bioalimentaire et de politiques bioalimentaires ainsi que 
celles concernant le développement des secteurs sous gestion de l’offre. Le personnel de la 
Direction est ainsi impliqué dans l’élaboration et le suivi des plans canadiens de commercialisation 
des produits agricoles sous gestion de l’offre, nommément dans les secteurs des productions 
laitières et avicoles.

Nos bureaux sont situés à proximité de la rue Cartier, l’une des plus belles artères commerciales de 
la ville de Québec. Ils sont bien desservis par les Métrobus 800, 801 et 807.

ATTRIBUTIONS 

Sous l’autorité de la directrice adjointe, la personne titulaire de l’emploi assume la fonction 
d’analyste économique des productions sous gestion de l’offre soit le lait, la volaille et les œufs et 
agit auprès des autorités et des gestionnaires du Ministère sur des questions relatives à l’analyse 
économique des secteurs sous gestion de l’offre nécessaire à leur développement sectoriel.

Les tâches à combler consistent notamment à :

1. Effectuer des analyses, études et avis économiques portant sur les enjeux stratégiques de 
production des secteurs sous gestion de l’offre dans le cadre de la mise en œuvre d’une 
stratégie de développement de ces secteurs. 

2. Maintenir des contacts avec les intervenants de ces secteurs.
3. Réaliser des analyses économiques et des documents de vulgarisation et de diffusion 

touchant la dynamique de développement des produits sous gestion de l’offre en vue 
d’améliorer la capacité concurrentielle des entreprises de ces secteurs.

4. Effectuer des analyses comparatives de la performance (rendement, volumes de 
production, aspects économiques, taille de l’entreprise, etc.) des secteurs sous gestion de 
l’offre du Québec ainsi que de nos principaux partenaires commerciaux afin d’en dégager 
les enjeux et les impacts pour le Québec dans une perspective d’amélioration de la gestion 
de l’offre.

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée est dynamique et démontre un intérêt pour l’économie, les politiques
commerciales agroalimentaires, le développement sectoriel, et ce, dans un environnement
favorisant le travail d’équipe. Elle est bien organisée, méthodique, ayant des aptitudes à vulgariser
les différents enjeux agricoles et alimentaires.



 

La candidate ou le candidat doit détenir un diplôme de premier cycle en économie, agroéconomie,
ou autre discipline pertinente. Un diplôme de 2e cycle dans une discipline pertinente à l’emploi ainsi
que de l’expérience pertinente pourrait constituer un atout.

Enfin, la candidate ou le candidat doit avoir de 0 à 3 ans d’expérience dans le domaine de l’analyse
économique ainsi que posséder des connaissances générales de l’agriculture et des secteurs sous
gestion de l’offre.

CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi 
visé.
 
INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : Le 18 décembre 2019

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante :
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC86919-00 en 
objet, d’ici le 18 décembre 2019.

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ».

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

INFORMATION 

Informations sur les attributions du poste :
M. Yvon Doyle, directeur
418 380-2100, poste 3268

Informations sur le processus de dotation :
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3179 



 

 

 
Une ou un analyste en politique et économie agricole, région de Québec 

 
Agent de recherche et de planification socio-économique (105-00) 

 
Direction de la planification, des politiques et des études économiques  
Sous-ministériat à la transformation et aux politiques bioalimentaires 

 
Un poste régulier est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy à Québec 

 

La Direction de la planification, des politiques et des études économiques a pour mandat de fournir 
une expertise ministérielle permettant d'appuyer les autorités ministérielles dans la définition et la 
mise en œuvre des orientations stratégiques et des politiques du Ministère dans une perspective de 
développement durable. Elle poursuit également le rôle de communication auprès des acteurs du 
secteur bioalimentaire québécois et du grand public sur les résultats de sa veille économique et de 
ses travaux par la production de diverses publications.  
 
Elle a notamment la responsabilité de coordonner et de réaliser les activités liées à la définition et 
au suivi des orientations ministérielles ainsi qu’à l’analyse et à la conception des politiques du 
secteur bioalimentaire et de la planification stratégique ministérielle. Elle fournit des éclairages sur 
les enjeux liés à l’agriculture et à l’alimentation, la performance économique de l’activité 
bioalimentaire, le développement durable, la gestion des risques agricoles, les résultats des 
interventions ministérielles et les impacts des grandes politiques gouvernementales sur le secteur 
bioalimentaire. La Direction regroupe des gens aux profils d’expériences et de compétences 
variées, travaillant en collaboration tant au sein de la Direction qu’avec des collaborateurs des 
sous-ministériats ainsi que des ministères et organismes. 

Sous l’autorité du directeur adjoint des analyses et des politiques de sécurité du revenu agricole de 
la Direction de la planification, des politiques et des études économiques (DPPEE), la personne 
titulaire conçoit et réalise des études économiques quantitatives et qualitatives reliées à l’évaluation 
de la productivité, de la capacité concurrentielle et de la situation financière et fiscale des 
entreprises agricoles québécoises et conseille les autorités ministérielles sur les orientations en 
matière d’amélioration de la compétitivité des entreprises agricoles québécoises et sur la politique 
québécoise de soutien du revenu agricole. 
 
Ses mandats visent notamment à : 

 Effectuer les recherches et les analyses sectorielles, économiques, quantitatives et qualitatives 
reliées notamment à l’évolution et aux impacts des politiques bioalimentaires sur la rentabilité et 
les performances économiques des entreprises agricoles québécoises; 

 Effectuer les analyses nécessaires à la définition des priorités ministérielles en matière 
d’intervention dans le domaine de la sécurité du revenu agricole, de la gestion des risques, de 
l’amélioration de la compétitivité et du développement des entreprises agricoles; 

 Suivre et produire de l’information économique sur la compétitivité, la rentabilité, les revenus et 
le soutien financier des entreprises agricoles québécoises en fonction des secteurs de 
production agricole; 

 Réaliser des analyses sur les programmes de développement agricole et de gestion des 
risques agricoles et leurs retombées économiques; 

 Conseiller les autorités ministérielles sur les orientations en matière d’amélioration de la 
compétitivité des entreprises agricoles québécoises et sur la politique québécoise de soutien du 
revenu agricole; 

 Participer à la définition et à la mise en œuvre de la Politique bioalimentaire et des mesures 
découlant des recommandations du rapport du Groupe de travail sur la sécurité du revenu en 
agriculture au Québec. 

 
 
 
 



 

 

La personne recherchée possède une bonne capacité d’analyse et de rédaction. Elle a un bon 
esprit de synthèse et de vulgarisation. Elle a une bonne connaissance de l’économie agricole 
québécoise et de ses enjeux. Elle a de la facilité à traiter des données statistiques et maîtrise les 
concepts d’analyses économiques et financières applicables aux entreprises agricoles. Elle 
possède une expérience pertinente dans la réalisation d’analyses dans le domaine. Elle rédige 
avec aisance et a un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle est autonome, démontre un bon 
jugement, fait preuve d’initiative et a des aptitudes pour le travail en équipe. 
Détenir un diplôme de premier cycle en agroéconomie, économie, agronomie ou autre domaine 
jugé pertinent. Une maîtrise dans les mêmes domaines serait un atout ainsi qu’une expérience 
dans la réalisation d’analyses économiques sur le secteur bioalimentaire. 
 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi 
visé.  

Date limite d’inscription : Le 14 novembre 2018 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC87800 en 
objet. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 
 

Informations sur les attributions du poste :  
M. Pierre Dumoulin, directeur adjoint 
418 380-2100, poste 3324 
 
Informations sur le processus de dotation :  
M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’œuvre 
418 380-2100, poste 2079 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Une ou un analyste en politique et économie agricoles 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00) 

 
Direction de la planification, des politiques et des études économiques  
Sous-ministériat à la transformation et aux politiques bioalimentaires 

 
Un poste régulier est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec 

 
 

 

La Direction de la planification, des politiques et des études économiques a pour mandat de 
fournir une expertise ministérielle permettant d’appuyer les autorités ministérielles dans la définition et 
la mise en œuvre des orientations stratégiques et des politiques du Ministère dans une perspective 
de développement durable. Elle poursuit également le rôle de communication auprès des acteurs du 
secteur bioalimentaire québécois et du grand public sur les résultats de sa veille économique et de 
ses travaux par la production de diverses publications.  
 
Elle a notamment la responsabilité de coordonner et de réaliser les activités liées à la définition et au 
suivi des orientations ministérielles ainsi qu’à l’analyse et à la conception des politiques du secteur 
bioalimentaire et de la planification stratégique ministérielle. Elle fournit des éclairages sur les enjeux 
liés à l’agriculture et à l’alimentation, la performance économique de l’activité bioalimentaire, le 
développement durable, la gestion des risques agricoles, les résultats des interventions ministérielles 
et les impacts des grandes politiques gouvernementales sur le secteur bioalimentaire. La Direction 
regroupe des gens aux profils d’expériences et de compétences variées, travaillant en collaboration 
tant au sein de la Direction qu’avec des collaborateurs des sous-ministériats ainsi que des ministères 
et organismes. 

 
Sous l’autorité du directeur adjoint des analyses et des politiques de sécurité du revenu agricole de la 
Direction de la planification, des politiques et des études économiques (DPPEE), la personne titulaire 
conçoit et réalise des études économiques quantitatives et qualitatives reliées à l’évaluation de la 
productivité, de la capacité concurrentielle et de la situation financière et fiscale des entreprises 
agricoles québécoises et conseille les autorités ministérielles sur les orientations en matière 
d’amélioration de la compétitivité des entreprises agricoles québécoises et sur la politique québécoise 
de soutien du revenu agricole. 
 
Ses mandats visent notamment à : 

 Produire des analyses permettant de définir des priorités ministérielles dans le domaine du 
financement, de la fiscalité et de la sécurité du revenu agricole, de la gestion des risques 
agricoles ainsi que de l’amélioration de la compétitivité et du développement des entreprises 
agricoles. 

 Produire des analyses sur l’information quantitative et qualitative, sur l’évolution de la 
compétitivité, de la rentabilité, des revenus, des coûts de production, des risques financiers, 
du soutien financier et de la fiscalité des entreprises agricoles québécoises en fonction des 
productions, des régions et des tailles d’entreprise; 

 Réaliser des analyses sur les programmes de développement agricole et de gestion des 
risques agricoles et leurs retombées économiques; 

 Fournir des analyses agroéconomiques pour la réalisation de diagnostics sur la compétitivité 
d’un secteur de l’agroalimentaire. 

 
 
 
 
 



 

 

 
La personne recherchée possède une bonne capacité d’analyse et de rédaction. Elle a un bon esprit 
de synthèse et de vulgarisation. Elle a une bonne connaissance de l’économie agricole québécoise et 
de ses enjeux. Elle a de la facilité à traiter des données statistiques et maîtrise les concepts 
d’analyses économiques et financières applicables aux entreprises agricoles. Elle possède une 
expérience pertinente dans la réalisation d’analyses dans le domaine. Elle rédige avec aisance et a 
un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle est autonome, démontre un bon jugement, fait preuve 
d’initiative et a des aptitudes pour le travail en équipe. 
 
Détenir un diplôme de premier cycle en agroéconomie, économie, agronomie, comptabilité, fiscalité 
ou autre domaine jugé pertinent. Une maîtrise dans les mêmes domaines serait un atout ainsi qu’une 
expérience dans la réalisation d’analyses économiques sur le secteur bioalimentaire. 
 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé.  
 

 
Date limite d’inscription : Le 24 avril 2019 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC87800-01 en 
objet, d’ici le 24 avril 2019. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

 
Informations sur les attributions du poste :  
M. Pierre Dumoulin, directeur adjoint : 418 380-2100, poste 3324 
 
Informations sur le processus de dotation :  
M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’œuvre: 418 380-2100, poste 2079 
 
 
 

 



 

 
 

Conseillère ou conseiller en aménagement et développement régional 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00) 

 
Direction régionale des Laurentides 

Direction générale du développement régional 
Sous-ministériat au développement régional et au développement durable 

 
Un poste régulier est à pourvoir au 617, boulevard du Curé-Labelle, à Blainville 

 
 

 

La Direction régionale des Laurentides du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) compte une équipe dynamique qui a pour mission d’appuyer 
l’essor de l’industrie bioalimentaire régionale dans une perspective de développement durable. Pour 
ce faire, le Sous-Ministériat au développement régional et au Développement durable et de surcroît la 
direction régionale des Laurentides s’est construit une équipe reconnue pour son expertise ainsi que 
pour son apport stratégique et mobilisateur au développement du secteur bioalimentaire, au bénéfice 
de la vitalité des régions du Québec et plus particulièrement de la région des Laurentides. 

 
Sous l’autorité du directeur régional, le titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller en aménagement 
et en développement régional auprès du Ministère, de ses partenaires et de ses clientèles.  À ce titre, 
il agit afin de maintenir les conditions optimales d’aménagement du territoire et pour le 
développement économique du secteur bioalimentaire régional dans une perspective de 
développement durable et d’acceptabilité sociale. En cohérence avec les priorités ministérielles et les 
planifications établies sur le territoire, les principales attributions du poste sont :   

 Assurer la conformité des outils d’aménagement régionaux avec les orientations 
gouvernementales en soutenant techniquement les MRC dans leurs interventions en 
aménagement du territoire dans une perspective de cohabitation harmonieuse entre les 
usages agricoles et non agricoles ainsi qu’en rédigeant les avis ministériels requis; 

 Soutenir et promouvoir toutes stratégies d’occupation dynamique du territoire en lien avec les 
orientations et politiques du MAPAQ, notamment dans le cadre de l’élaboration et de la mise 
en œuvre des plans de développement de la zone agricole (PDZA) et de la planification 
stratégique régionale du bioalimentaire; 

 Apporter un soutien technique et préparer des avis relativement aux projets d’implantation 
d’infrastructures (lignes électriques, éoliennes, gazoducs et oléoducs, routes et autoroutes, 
sites d’enfouissement, etc.) en cohérence avec les orientations gouvernementales en matière 
d’aménagement du territoire et représenter la Direction régionale lors de rencontres 
d’information ou d’audiences publiques; 

 Participer à l’identification de projets, à des analyses d’opportunité, à l’élaboration de 
stratégies de mise en œuvre, à l’identification de sources de financement et animer lorsque 
requis les groupes de travail concernés; 

 Proposer, au besoin, des ententes sectorielles ou toutes autres ententes ayant une incidence 
sur le développement régional de l’agriculture et de l’agroalimentaire, en collaboration avec 
les partenaires du milieu et les autres ministères concernés; 

 Appuyer la direction régionale dans la concertation des intervenants du bioalimentaire 
régionale et assurer le suivi des ententes avec la Table de concertation agroalimentaire 
régionale; 

 Accompagner et soutenir financièrement dans le cadre des programmes d’aide financière du 
ministère des projets collectifs dans la région.  

 



 

 
Nous recherchons une personne dynamique qui fait preuve de créativité, d’initiative et d’autonomie 
dans la réalisation de ses mandats. Cette personne doit avoir de très bonnes habiletés de 
vulgarisation et de communication, tant à l’oral qu’à l’écrit, pour transmettre un message clair, adapté 
et convaincant selon la clientèle auquel son message est destiné. Elle doit proposer des actions qui 
puissent contribuer à enrichir le plan d’action régional annuel et à atteindre les objectifs fixés. Elle 
possède une formation universitaire de premier cycle dans tout domaine lié à l’administration, aux 
sciences économiques, à l’agroéconomie, à l’urbanisme ou toute autre discipline pertinente et cumule 
de 2 à 5 ans d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi. Une bonne base de connaissances 
en aménagement du territoire et en agroalimentaire est nécessaire. 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé.  
 

 
Date limite d’inscription : Le 18 juillet 2019 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC87833-01 en 
objet, d’ici le 18 juillet 2019. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

 
Informations sur les attributions du poste :  
M. Pierre Brassard, directeur régional : 450 971-5110, poste 6503 
 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’oeuvre: 418 380-2100, poste 3813 
 

 



 

 

 
 

Adjointe ou adjoint à la direction du campus 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105.00) 

 
Institut de technologie alimentaire – Campus de Saint-Hyacinthe 

Sous-ministériat à la formation bioalimentaire 
 

Un poste régulier est à pourvoir au 3230, rue Sicotte, à Saint-Hyacinthe 
 

 

 

Centre spécialisé d’enseignement collégial, l’Institut de technologie agroalimentaire reçoit 
annuellement environ 1 000 étudiants répartis dans 7 programmes de formation technique conduisant 
au diplôme d’études collégiales. Par ailleurs, la formation continue permet à plus de 5 000 personnes 
d’acquérir chaque année des compétences diverses reliées au secteur. 
 
Deux campus majeurs constituent l’ITA : l’un est situé à Saint-Hyacinthe et l’autre à La Pocatière. 
Plus de 300 personnes travaillent dans cette organisation dynamique relevant du MAPAQ. 
 
La mission de l’ITA est de contribuer à former des ressources humaines compétentes et à en 
favoriser la disponibilité pour appuyer des entreprises du secteur agroalimentaire. Des activités de 
coopération internationale et d’innovation technologique viennent renforcer la mission éducative de 
l’Institut. 
 
L’ITA est reconnu pour son expertise en matière de formation agroalimentaire, sa capacité d’agir en 
partenariat et son leadership au sein des établissements d’enseignement du Québec. 

 
Sous l’autorité du directeur du campus, le titulaire de l’emploi collabore à la gestion des ressources 
humaines, financières, matérielles et informationnelles pour l’ensemble des activités de soutien à 
l’enseignement de la Direction du campus. Le titulaire : 

 Assiste et conseille le directeur du campus dans l’exercice de ses fonctions et assume l’ensemble 
des tâches reliées afin d’assumer le suivi des différents dossiers à la demande du directeur du 
campus. 

 Collabore aux tâches reliées à la coordination, à l’élaboration, au traitement et au cheminement des 
dossiers du campus auprès du bureau de la sous-ministre adjointe, notamment les tâches reliées à la 
rédaction de document, de correspondance, de fiche projet, de réponse au progiciel LogIC. 

 Assure la conformité des interventions de l’ITA par rapport aux objectifs, règles en vigueur et à la 
planification stratégique du Ministère.  

 Assure la gestion des écrits de gestion et l’archivage des écrits de gestion de nature administrative 
conformément aux règles en vigueur en collaboration avec l’adjoint du campus de La Pocatière. 

 Coordonne les actions relatives au volet SST du campus, notamment, le Plan des mesures 
d’urgence (PMU), les suivis relatifs au programme PRÈS, etc. 

 À la demande du directeur du campus, coordonne des groupes de travail, en lien avec les mandats 
qui sont sous sa responsabilité, et ce, en favorisant la concertation, la mobilisation et la participation 
des différents acteurs. 

 Collabore avec le coordonnateur au soutien techniqus et avec le directeur adjoint de l’enseignement 
en support à la gestion du campus. 

 Assiste le supérieur immédiat des technologies dans le but de répondre aux besoins techniques liés à 
l’enseignement. 

 
 
 
 



 

 

 
La personne recherchée se distingue par son habileté à communiquer avec la clientèle, son sens des 
responsabilités, sa polyvalence et son dynamisme. Elle fait preuve d’organisation, d’autonomie, de 
rigueur, de discernement et d’initiative. Elle a de bonnes aptitudes en matière de collaboration et de 
relations interpersonnelles. Elle fait preuve d’un bon jugement et manifeste un sens aigu du service à 
la clientèle. Une expérience reconnue en gestion d’équipe de travail et une expérience en gestion des 
ressources humaines et/ou financières constituent des atouts. 
 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 
Faire partie du personnel régulier du Groupe APA (CPTAQ, RMAAQ, MAPAQ ou La Financière 
agricole du Québec) et appartenir à la classe d’emploi d’agent ou d’agente de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre. 
 

 
Date limite d’inscription : Le 5 septembre 2019 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC98346-01 en 
objet, d’ici le 5 septembre 2019. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans frais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

 
Informations sur les attributions du poste :  
M. Michel Ste-Marie, 
Directeur du campus de St-Hyacinthe 
450-778-6504, poste 6413 
 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Sylvie Berthiaume, 
Technicienne en dotation  
418 380-2100, poste 3149 
 
 

 



 
Adjointe exécutive ou adjoint exécutif 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105) 
 

Direction adjointe de la technologie 
Direction des ressources informationnelles 

 
Un poste régulier est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec 

 

 

La Direction des ressources informationnelles (DRI) du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation (MAPAQ) est animée par 73 personnes passionnées, motivées par leur travail et 
orientées vers le client. Elle privilégie le travail collaboratif au sein des équipes multidisciplinaires. 
Toutes sont invitées à participer à la réalisation complète des projets : de la réflexion à la production 
jusqu’à l’implantation. 
 
Une ambiance et un environnement de travail exceptionnels : le dynamisme de la DRI contribue à 
bâtir des liens solides entre les membres de l’équipe, à se doter d’un espace de travail créatif et 
dynamique et à faire une place aux autres dimensions de la vie quotidienne. De plus, l’édifice Le 
Deux Cent est desservi par le service de transport en commun et se situe à quelques minutes de 
marche de l’avenue Cartier et des plaines d’Abraham. Il est possible de réserver un espace de 
stationnement dans l’édifice. On y retrouve des espaces réservés pour les bicyclettes et une aire de 
restauration. 
 

 
Sous l’autorité de la directrice adjointe de la technologie à la Direction des ressources 
informationnelles, la personne titulaire de l’emploi agit à titre d’adjointe exécutive ou d’adjoint exécutif 
: 
 
À ce titre, elle devra, notamment : 

 Soutenir son gestionnaire au niveau stratégique, opérationnel et informationnel; 
 Participer à l’élaboration de dossiers pour la direction; 
 Soutenir la direction et à son personnel d’encadrement; 
 Offrir un soutien administratif à la directrice adjointe. 

 
Description de l’environnement technologique : le parc informatique est constitué de plus de 2 800 
postes, dont 65 % de postes de table et 35 % de portables normalisés à Windows 10 et Windows 8.1 
avec Office 365 et la suite Office 2010. 
 
L’ensemble de l’infrastructure technologique du MAPAQ est normalisé aux produits Windows 2012 
R2 et Windows 2016. Les infrastructures ministérielles sont réparties dans 77 sites. L’évolution de 
cet environnement est, entre autres, assurée par le biais des produits VmWare, SCCM et SCOM. 
 

 
La personne recherchée doit avoir acquis les principales habiletés et aptitudes suivantes : 

 Un esprit d'analyse et de synthèse; 
 De bonnes communications orales et écrites; 
 Une ouverture d'esprit et une curiosité intellectuelle développées; 
 Un sens de l'organisation; 
 Une autonomie de fonctionnement et des connaissances spécialisées; 
 Un sens critique et un bon jugement. 



 

 
Posséder un diplôme de premier cycle en administration ou en informatique ou toute autre formation 
jugée pertinente. 
 
Une expérience comme adjointe exécutive ou adjoint exécutif dans un environnement de gestion 
comparable au MAPAQ est un atout. Posséder de l’expérience dans les divers secteurs de 
l’administration et la gestion des technologies de l’information. 
 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé.  

 
Date limite d’inscription : Le 19 mars 2020 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre en 
objet, d’ici le 19 mars 2020. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section pièces 
justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre mes 
candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, complet 
et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

 
Informations sur les attributions du poste :  
Mme Danielle Fortin, directrice adjointe de la technologie : 418 380-2100, poste 3443 
 
Informations sur le processus de dotation :  
M. Jean-François Couture, technicien en gestion de la main-d’œuvre : 418 380-2100, poste 2079 



 
 

 
 
 
 
 
 

Conseillère ou conseiller économique 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00) 

 
Service de la planification et études économiques 

Direction des affaires institutionnelles et du secrétariat  
 

Un poste occasionnel (contrat de 2 ans) est à pourvoir au 201, boulevard Crémazie Est, à Montréal 
 

La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec est l’organisme chargé d’administrer la 
Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (RLRQ, c. M-35.1). 
Cette loi établit les règles permettant d’organiser de façon ordonnée la production et la mise en 
marché des produits agricoles, alimentaires, de la pêche et de la forêt privée. La Régie est aussi 
désignée pour voir à l’application de la Loi sur les producteurs agricoles (RLRQ. c. P-28). 

Sous l’autorité du directeur, le titulaire de cet emploi a pour principale fonction de supporter les 
régisseurs qui interviennent dans différents secteurs de production couverts par la Loi sur la mise 
en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche en mettant à leur disposition des 
analyses utiles à la prise de décision ou à la définition d’orientations de la Régie dans ses différents 
domaines d’intervention.  Il contribue à l’atteinte des objectifs stratégiques de la Régie. Il agit à titre 
de répondant auprès des offices de producteurs pour assurer le suivi des plans conjoints et 
procède aux travaux de préparation et de suivi des évaluations périodiques des interventions des 
offices de producteurs chargés de l’administration des plans conjoints. 
 
Plus spécifiquement : 

 Réaliser les analyses, évaluations et études concernant les secteurs d’activités couverts 
par un plan conjoint pour appuyer les régisseurs dans leur prise de décision ; 

 Assurer la mise en œuvre des activités de suivi des plans conjoints, notamment le respect 
de exigences législatives, l’appréciation des interventions des offices ;  

 Réaliser les travaux relatifs à la préparation et à la tenue des évaluations périodiques des 
interventions des offices dans la mise en marché et de suivi des recommandations de la 
Régie ; 

 Réaliser différents mandats ad hoc notamment des études et recherches sectorielles 
portant sur les systèmes, les problématiques et les enjeux de la mise en marché ; 

 En vue de l’élaboration du plan stratégique de la Régie, identifier pour ses secteurs 
d’activités, les enjeux de la mise en marché et dégager des orientations, des objectifs et 
des moyens d’action et réaliser tout mandat relatif à sa mise en œuvre. 

 

Le titulaire doit faire preuve d’un haut degré d’autonomie et doit pouvoir exercer ses fonctions dans 
un environnement évolutif. Il possède une très bonne capacité d’analyse, de synthèse et de 
rédaction.  
 
Il doit s’assurer d’être rigoureux dans les travaux et informations transmis car ceux-ci peut influer  
sur la pertinence des décisions rendues. Ces communications avec les intervenants externes ont 
un impact direct sur l’image de l’organisation, la qualité de celles-ci doivent être empreintes de 
respect et de professionnalisme. 
 
Posséder de l’expérience ayant permis d’acquérir une bonne connaissance de l’économie agricole, 
des pêches ou de la forêt privée et des sciences agronomiques. Un diplôme de deuxième cycle en 
agroéconomie  ou en économie serait considéré comme un atout. 
 
 
 



Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi 
visé. 

Date limite d’inscription : Le 3 juin 2019 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080DC1000 en objet, 
d’ici le 3 juin 2019. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

Informations sur les attributions du poste : 
M. Normand Roy, directeur par intérim : 418 833-7610, poste 5208 
 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’oeuvre: 418 380-2100, poste 3813 
 

 
 
 

 

 
 



 

Conseillère ou conseiller en gestion de programmes

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00)

Direction régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Sous-ministériat au développement régional et au développement durable

Direction générale du Développement régional (DGDR)

Régions desservies : Côte-Nord, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
et Bas-Saint-Laurent.

Un poste occasionnel (contrat de 24 mois) est à pourvoir 801, chemin du Pont-Tâché Nord, à Alma
 
OFFRE D’EMPLOI : 10500DP00803120 

 
CONTEXTE 

 
Vous cherchez un emploi qui offre des mandats variés et stimulants ? Rejoignez une équipe 
multidisciplinaire dynamique qui a pour mission de favoriser une offre alimentaire de qualité et 
d’appuyer le développement d’un secteur bioalimentaire prospère et durable contribuant à la vitalité 
des territoires et à la santé de la population.

La Direction régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean est à la recherche d’une personne pour soutenir 
l’administration des programmes d’appui financier offerts par le Ministère, pour conseiller et 
accompagner les clientèles dans la réalisation de leurs projets, pour soutenir les initiatives de 
développement du milieu et de la région, etc. Sous l’autorité de la directrice régionale du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, le titulaire de l’emploi est responsable de l’administration et de l’application de 
certains programmes d’aides financières pour le territoire 02 (Saguenay–Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-
Laurent, Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine et Côte-Nord). 

Notre clientèle est composée non seulement des producteurs agricoles ou de ceux qui sont sur le 
point de s’établir, mais aussi des transformateurs et des acteurs du développement régional.
L’expression de notre leadership et notre apport sont nécessaires au sein de différents comités de 
travail, que ce soit en lien avec des problématiques ciblées, la planification stratégique régionale pour 
le secteur bioalimentaire, l’élaboration de plans de développement de la zone agricole ou leur mise 
en œuvre.

ATTRIBUTIONS 

Sous l’autorité de la directrice régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la personne titulaire de 
l’emploi participera à la mise en œuvre de programmes d’aide financière pour le territoire 02. Il agit 
comme personne-ressource auprès de l’équipe régionale et territoriale pour les programmes d’aides 
financières mis en œuvre sous la responsabilité du sous-ministériat du développement régional et du 
développement durable (SMDRDD). La personne titulaire peut aussi être appelée à offrir un soutien 
dans la gestion et l’administration des programmes d’aide financière à d’autres territoires dans un 
contexte de gestion collaborative des programmes au sein du réseau régional.

À cet effet, il devra entre autres :

Soutien à la mise en œuvre des programmes d’aide financière du MAPAQ : Offrir un soutien 
professionnel dans la gestion et l’administration des programmes d’aides financières ;

Coordination : Coordonner, avec l’appui des gestionnaires du territoire, l’organisation liée à 
la gestion des programmes ;



 

Révision et optimisation des processus administratifs régionaux de livraison des 
programmes : Revoir et mettre à jour les processus de livraison des programmes afin de 
répondre aux différents guides administratifs et harmoniser les façons de faire entre les 
analystes ;

Conformité : Offrir une expertise, en appui aux conseillers internes et externes pour bien 
orienter la clientèle et assurer la conformité des dossiers lors de l’élaboration de projets et 
de demandes ;

Planification budgétaire : Effectuer des planifications, des contrôles et des analyses 
financières en matière de budget de programmes à l’échelle régionale et territoriale.

Réaliser toutes autres tâches connexes demandées par la direction.

Le travail est entièrement exécuté à partir du port d’attache situé à Alma.
 
PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée doit détenir un baccalauréat en administration, économie, ou toute autre 
discipline jugée pertinente

Une expérience d’un (1) an à deux (2) ans en suivi administratif ou en gestion de programme ainsi 
que dans le domaine agricole est un atout.

CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 
 
INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : Le 14 janvier 2021

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante :
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP00803120 en objet, d’ici 
le 14 janvier 2021.

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section pièces 
justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre mes 
candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, complet 
et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ».

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

INFORMATION 

Informations sur les attributions du poste :
Mme Gladys Harvey, directrice régionale
418 662-6457, poste 2856

Informations sur le processus de dotation :
Mme Frédérique Vien technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3151 



 
Conseillère ou conseiller en gestion de programme 

Agent de recherche et de planifiaction socio-économique (105-00) 

Direction régionale de la Capitale Nationale et de la Chaudière Appalaches 
Direction générale du développement régional 

Sous-ministériat au développement régional et au développement durable 

Un poste occasionnel (contrat de 1 an) est à pourvoir : 
au 1685, boul. Wilfrid-Hamel Ouest, Québec OU 

au 675, route Cameron, bureau 100, Sainte-Marie 
 

Le MAPAQ a pour mission de favoriser une offre alimentaire de qualité et appuyer le 
développement d’un secteur bioalimentaire prospère et durable contribuant à la vitalité des 
territoires et à la santé de la population. L’apport des directions régionales est très diversifié et est 
notamment centré sur des conseils stratégiques visant à orienter le développement régional, le 
développement économique du secteur agroalimentaire, le développement de l’agriculture avec 
une approche de développement durable (agroenvironnement) et la mise en valeur des produits 
régionaux, du territoire et des activités agricoles. 
 
La personne titulaire de l’emploi participe à la mise en œuvre de programmes d’aide financière, 
s’assure de l’application des différentes normes et directives qui les accompagnent et prépare les 
documents requis pour leur gestion courante. Il agit comme personne-ressource auprès des 
équipes régionales de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches pour les programmes 
sous sa responsabilité. La personne titulaire peut aussi être appelée à offrir un soutien dans la 
gestion et l’administration des programmes d’aide financière à d’autres territoires dans un contexte 
de gestion collaborative des programmes au sein du réseau régional. 
 
En joignant le MAPAQ, vous joindrez une équipe accueillante, professionnelle et ayant à cœur le 
sens de la collaboration. Vous aurez surtout l’opportunité d’apporter votre contribution à la 
recherche de solutions concrètes pour les enjeux actuels, et ce, dans des régions où l’agriculture 
constitue un moteur économique de premier plan. 

 

 
Sous l’autorité du directeur régional adjoint, le titulaire devra : 
Offrir un soutien professionnel dans la gestion et l’administration des programmes 
d’aide financière : 

 En agissant comme répondant pour certains programmes d’aide financière ; 
 En offrant une expertise, en appui aux conseillers internes et externes, pour bien orienter la 

clientèle et assurer la conformité des dossiers lors de l’élaboration de projets et des 
demandes d’aide financière ; 

 En prenant en charge, en complémentarité avec les autres membres de l’équipe, certaines 
étapes liées au suivi d’une demande d’aide financière ; 

 En effectuant des avis professionnels ou des décisions techniques dans des situations 
particulières ou par des suivis d’entreprises aux prises avec des cas difficiles ou inusités ; 

 En agissant comme personne-ressource dans le cadre d’activités d’information sur les 
programmes pour les clientèles visées (bénéficiaires, consultants) ; 

 En assurant le suivi des changements aux programmes ou aux procédures ; 



 

 En produisant les bilans opérationnels des programmes sous sa responsabilité et en 
participant à l’élaboration des bilans des autres programmes à la demande de son supérieur ; 

 En analysant les besoins budgétaires et en assurant le suivi des engagements et des 
déboursés dans les programmes sous sa responsabilité. 

Contribuer à l’amélioration des processus liés à la gestion des programmes :  
 En contribuant à l’évaluation des programmes et proposant, au besoin, des ajustements ; 
 En participant à différents comités de travail sur l’actualisation des programmes, des normes 

et procédures d’application, au regard d’une mise en œuvre efficace par les équipes 
régionales ; 

 En effectuant des analyses en vue d’améliorer les mécanismes administratifs existants ou 
en voie de développement en matière de gestion des programmes pour le territoire ou le 
réseau régional ; 

 En diffusant au sein de son équipe les outils en appui à la mise en œuvre des programmes 
et en assurant leur mise à jour ;  

 En s’assurant de la cohérence de l’ensemble des processus dans l’organisation ; 
 En réalisant le contrôle de conformité prescrit par la politique et en produisant les analyses 

et bilans requis ; 
 En assurant le suivi des dossiers « en plaintes et en révision » sous sa responsabilité afin 

d’obtenir un règlement conforme et équitable, et ce, dans le respect de la politique établie ; 
 En coordonnant, avec l’appui des gestionnaires du territoire, l’organisation liée à la gestion 

des programmes au sein de la direction régionale et du territoire ; 
 En formant et en conseillant le personnel en appui aux programmes de son territoire afin de 

s’assurer que les procédures sont suivies. 

Effectuer des planifications, des contrôles et des analyses financières en matière de 
budget de programmes à l’échelle régionale et territoriale :  

 En participant à l’exercice de planification budgétaire et opérationnelle et assurer le lien avec 
la planification stratégique de la direction régionale, du territoire, du ministère et les cibles de 
résultats ; 

 En réalisant la planification budgétaire de la direction régionale, en assurer les suivis 
périodiques et conseiller les gestionnaires sur les écarts ; 

 En produisant les rapports de suivis régionaux et du territoire ; 
 En analysant des rapports de suivis des résultats régionaux et territoriaux et formuler des 

recommandations aux directeurs ; 
 En effectuant les contrôles et les suivis budgétaires des différents programmes d’aides 

financières; analyser les données recueillies et faire les recommandations nécessaires pour 
maximiser l’utilisation des sommes disponibles. 

 

 
La personne recherchée doit : 

 Être autonome dans l’organisation de son travail; 
 Démontrer des habiletés de communication orales et écrites; 
 Être très structurée; 
 Pouvoir gérer un grand volume de demandes; 
 Apprécier le travail administratif; 
 Démontrer une facilité à travailler en collaboration avec les entreprises, les partenaires du 

milieu ainsi que les collègues du réseau ministériel. 

Enfin, la personne recherchée doit avoir la volonté de travailler avec une équipe dynamique, 
compétente, collaborative et engagée dans la mission du ministère. 

 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé.  
 

 
Date limite d’inscription : Le 17 janvier 2021 

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP00803140 en objet, d’ici 
le 17 janvier 2021. 

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section pièces 
justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre mes 
candidatures » *. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, complet 
et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 



 

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 
Informations sur les attributions du poste :  
Mme Maude Laflamme 
Directrice régionale adjointe 
Tél. : 418 380-2100, poste 1510 
 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Frédérique Vien 
Technicienne en gestion de la main-d’œuvre 
Tél.: 418 380-2100, poste 3151 



 
Conseillère ou conseiller en développement régional

Agent de recherche et de planification socioéconomique (105)

Direction du développement et de l’aménagement du territoire
Sous-ministériat au développement régional et au développement durable

Un poste occasionnel (contrat de 3 ans) est à pourvoir dans l’une des directions régionales du Ministère1.
 
OFFRE D’EMPLOI : 10500DP00803395 

CONTEXTE 
 

La Direction du développement et de l’aménagement du territoire (DDAT) a pour mandats de 
conseiller les autorités du Ministère en matière de développement territorial et d’aménagement du 
territoire, de concevoir des politiques, stratégies, lois, règlements, programmes et autres mesures 
dans ce domaine, de soutenir les directions centrales et régionales dans la mise en œuvre de ces 
diverses mesures. 

La DDAT souhaite pourvoir un poste de conseillère ou de conseiller en développement régional afin 
de la supporter relativement au développement du secteur bioalimentaire dans une perspective de 
développement durable et de mise en valeur du territoire.

ATTRIBUTIONS 

Concevoir et administrer des programmes, des mesures financières ou des stratégies ministérielles 
en matière de développement agroalimentaire régional, notamment dans les domaines de 
l’agrotourisme, du tourisme gourmand et de la mise en marché de proximité. À cet effet :

- Élaborer des programmes ou proposer de nouvelles mesures dans des programmes 
existants, dans les domaines relatifs à l’agrotourisme, au tourisme gourmand, à la mise en 
marché de proximité et au développement territorial;

- Rédiger et tenir à jour les conventions, les guides administratifs, les formulaires et les 
gabarits de lettres concernant ces mesures d’aides financières et en informer les directions 
régionales;

- Collaborer avec la Direction de l’évaluation de programmes et de la vérification interne pour 
l’évaluation périodique des programmes sous sa responsabilité;

- Informer, notamment par le biais du site Internet du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
(MAPAQ ou Ministère), les clientèles des mesures d’aides financières disponibles au 
MAPAQ en matière de développement territorial;

- Faire évoluer les connaissances du ministère dans les domaines sous sa responsabilité, 
notamment restant à l’affût de l’information disponible en matière de développement régional 
et en assurer la diffusion auprès des autorités ministérielles, des directions régionales et des 
autres directions du MAPAQ;

- Représenter le Ministère lors de rencontres avec des intervenants gouvernementaux ou 
externes, en indiquant la position ministérielle sur divers sujets touchant l’agrotourisme, le 
tourisme gourmand, la mise en marché de proximité et le développement territorial.

Soutenir les initiatives de développement dans les domaines de l’agrotourisme, du tourisme 
gourmand, de la mise en marché de proximité et du développement régional. À cet effet : 

- Appuyer et conseiller les directions régionales du ministère quant à l’identification de projets, 
aux analyses d’opportunité, à l’élaboration de stratégies de mise en œuvre, à l’identification 
de sources de financement et à l’animation des groupes de travail concernés;



 

- Participer à des comités nationaux ciblés pour influencer les orientations, pour favoriser la 
concertation et pour identifier des opportunités et des besoins, par exemple dans le soutien 
gouvernemental aux principales associations concernées ou dans l’adaptation à la 
réglementation en vigueur pour assurer un développement durable de ces secteurs;

- Représenter le MAPAQ à titre d’interlocuteur et personne-ressource auprès des intervenants 
du milieu et en exerçant un leadership au sein d'organismes ou de regroupements ainsi 
qu’auprès d’autres ministères (MTO, MCC, MAMOT, MESI, AMPQ, etc.);

- Proposer, au besoin, des ententes ayant une incidence sur l’agrotourisme, le tourisme 
gourmand, la mise en marché de proximité et le développement territorial, en collaboration 
avec les organismes du secteur (MTO, MCC, MAMH, AATGQ, SRÉ, etc.).

Rédiger des avis pour le Ministère (ministre, sous-ministre ou sous-ministre adjoint) ou le 
gouvernement sur des projets spécifiques pouvant avoir une incidence sur le développement 
agroalimentaire régional :

- Analyser, à la demande des autorités ministérielles, les impacts sur le développement de 
l’agroalimentaire régional, des projets de politiques, de lois, de règlements et d’orientations 
gouvernementales conçus par d’autres directions ou d’autres ministères;

- Formuler des recommandations sur la position que devrait prendre le MAPAQ sur ces projets 
de politiques, de lois, de règlements et d’orientations gouvernementales;

- Faire connaître la position ministérielle en participant à des comités de travail, avec des 
partenaires internes ou externes, sur des sujets nouveaux ou des problématiques 
ponctuelles, en lien avec le développement agroalimentaire régional, et demandant souvent 
une intervention rapide et vigilante du ministère.

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne retenue devra :

- faire preuve d’autonomie et d’une bonne facilité à travailler en équipe;

- avoir un sens élevé des responsabilités et de l’organisation;

- avoir de la facilité à communiquer (oral et par écrit) et à vulgariser l’information;

- avoir un bon esprit d’analyse et de synthèse;

- connaître le contexte agricole et agroalimentaire actuel du Québec;

- avoir un intérêt pour le développement régional;

- avoir une maîtrise des programmes de la suite Office.

CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 

Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en agronomie, en agroéconomie, en géographie, 
en économie, en sociologie ou dans toute autre discipline jugée pertinente.

Posséder un diplôme de deuxième cycle en aménagement du territoire, en développement régional, 
en économie ou en économie rurale constitue un atout.

Avoir entre zéro et quatre années d’expérience dans des champs connexes au développement 
territorial.
 
INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : Le 16 août 2020

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP00803395 en objet, d’ici 
le 16 août 2020.

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section pièce
justificative de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre mes 
candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, complet 
et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ».

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité.



 

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

INFORMATION 

Informations sur les attributions du poste :
Geneviève Colombani-Lachapelle, conseillère en développement régional
418 380-2100, poste 3958

Informations sur le processus de dotation :
Mme Natalie Bourdages, conseillère en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3305
 

1 Le port d’attache sera à l’une des adresses suivantes :

Direction régionale de la Capitale-Nationale
1685, boulevard Wilfrid-Hamel Ouest, local 140
Québec (Québec)  

Direction régionale de la Chaudière-Appalaches
675, route Cameron, bureau 100
Sainte-Marie (Québec) 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent
350, boulevard Arthur-Buies Ouest, bureau 1.02
Rimouski (Québec)  

Direction régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean
801, chemin du Pont-Taché Nord, bureau RC.05
Alma (Québec)  

Direction régionale de la Côte-Nord
466, avenue Arnaud
Sept-Îles (Québec)  

Direction régionale Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
34, boulevard Perron Ouest, C.P. 524
Caplan (Québec)  

Direction régionale de la Mauricie
5195, boulevard des Forges, bureau 102
Trois-Rivières  (Québec)  

Direction régionale de l’Estrie
4260, boulevard Bourque, bureau 1.10
Sherbrooke (Québec)  

Direction régionale du Centre-du-Québec
460, boulevard Louis-Fréchette, 2e étage
Nicolet (Québec)  

Direction régionale de la Montérégie-Est
1355, rue Daniel-Johnson Ouest, bureau 3300
Saint-Hyacinthe (Québec)  

Direction régionale de la Montérégie-Ouest
177, rue Saint-Joseph, bureau 201
Sainte-Martine (Québec)  

Direction régionale de l’Outaouais
999, rue Dollard, local 01
Gatineau (Québec)  

Direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue–Nord-du-Québec
180, boulevard Rideau, bureau 2.01

 



 

 
Rouyn-Noranda (Québec)  

Direction régionale de Montréal-Laval-Lanaudière
867, boulevard de L'Ange-Gardien, bureau 1.01
L'Assomption (Québec)  

Direction régionale des Laurentides
617, boulevard Curé-Labelle, bureau 100
Blainville (Québec)   



 
Conseillère ou conseiller en développement régional

Agent de recherche et de planification socioéconomique (105)

Direction du développement et de l’aménagement du territoire
Sous-ministériat au développement régional et au développement durable

Un poste occasionnel (contrat de 3 ans) est à pourvoir dans l’une des directions régionales du Ministère1.
 
OFFRE D’EMPLOI : 10500DP00803395-1 

CONTEXTE 
 

La Direction du développement et de l’aménagement du territoire (DDAT) a pour mandats de 
conseiller les autorités du Ministère en matière de développement territorial et d’aménagement du 
territoire, de concevoir des politiques, stratégies, lois, règlements, programmes et autres mesures 
dans ce domaine, de soutenir les directions centrales et régionales dans la mise en œuvre de ces 
diverses mesures. 

La DDAT souhaite pourvoir un poste de conseillère ou de conseiller en développement régional afin 
de la supporter relativement au développement du secteur bioalimentaire dans une perspective de 
développement durable et de mise en valeur du territoire.

ATTRIBUTIONS 

Concevoir et administrer des programmes, des mesures financières ou des stratégies ministérielles 
en matière de développement agroalimentaire régional, notamment dans les domaines de 
l’agrotourisme, du tourisme gourmand et de la mise en marché de proximité. À cet effet :

- Élaborer des programmes ou proposer de nouvelles mesures dans des programmes 
existants, dans les domaines relatifs à l’agrotourisme, au tourisme gourmand, à la mise en 
marché de proximité et au développement territorial;

- Rédiger et tenir à jour les conventions, les guides administratifs, les formulaires et les 
gabarits de lettres concernant ces mesures d’aides financières et en informer les directions 
régionales;

- Collaborer avec la Direction de l’évaluation de programmes et de la vérification interne pour 
l’évaluation périodique des programmes sous sa responsabilité;

- Informer, notamment par le biais du site Internet du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
(MAPAQ ou Ministère), les clientèles des mesures d’aides financières disponibles au 
MAPAQ en matière de développement territorial;

- Faire évoluer les connaissances du ministère dans les domaines sous sa responsabilité, 
notamment restant à l’affût de l’information disponible en matière de développement régional 
et en assurer la diffusion auprès des autorités ministérielles, des directions régionales et des 
autres directions du MAPAQ;

- Représenter le Ministère lors de rencontres avec des intervenants gouvernementaux ou 
externes, en indiquant la position ministérielle sur divers sujets touchant l’agrotourisme, le 
tourisme gourmand, la mise en marché de proximité et le développement territorial.

Soutenir les initiatives de développement dans les domaines de l’agrotourisme, du tourisme 
gourmand, de la mise en marché de proximité et du développement régional. À cet effet : 

- Appuyer et conseiller les directions régionales du ministère quant à l’identification de projets, 
aux analyses d’opportunité, à l’élaboration de stratégies de mise en œuvre, à l’identification 
de sources de financement et à l’animation des groupes de travail concernés;



 

- Participer à des comités nationaux ciblés pour influencer les orientations, pour favoriser la 
concertation et pour identifier des opportunités et des besoins, par exemple dans le soutien 
gouvernemental aux principales associations concernées ou dans l’adaptation à la 
réglementation en vigueur pour assurer un développement durable de ces secteurs;

- Représenter le MAPAQ à titre d’interlocuteur et personne-ressource auprès des intervenants 
du milieu et en exerçant un leadership au sein d'organismes ou de regroupements ainsi 
qu’auprès d’autres ministères (MTO, MCC, MAMOT, MESI, AMPQ, etc.);

- Proposer, au besoin, des ententes ayant une incidence sur l’agrotourisme, le tourisme 
gourmand, la mise en marché de proximité et le développement territorial, en collaboration 
avec les organismes du secteur (MTO, MCC, MAMH, AATGQ, SRÉ, etc.).

Rédiger des avis pour le Ministère (ministre, sous-ministre ou sous-ministre adjoint) ou le 
gouvernement sur des projets spécifiques pouvant avoir une incidence sur le développement 
agroalimentaire régional :

- Analyser, à la demande des autorités ministérielles, les impacts sur le développement de 
l’agroalimentaire régional, des projets de politiques, de lois, de règlements et d’orientations 
gouvernementales conçus par d’autres directions ou d’autres ministères;

- Formuler des recommandations sur la position que devrait prendre le MAPAQ sur ces projets 
de politiques, de lois, de règlements et d’orientations gouvernementales;

- Faire connaître la position ministérielle en participant à des comités de travail, avec des 
partenaires internes ou externes, sur des sujets nouveaux ou des problématiques 
ponctuelles, en lien avec le développement agroalimentaire régional, et demandant souvent 
une intervention rapide et vigilante du ministère.

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne retenue devra :

- faire preuve d’autonomie et d’une bonne facilité à travailler en équipe;

- avoir un sens élevé des responsabilités et de l’organisation;

- avoir de la facilité à communiquer (oral et par écrit) et à vulgariser l’information;

- avoir un bon esprit d’analyse et de synthèse;

- connaître le contexte agricole et agroalimentaire actuel du Québec;

- avoir un intérêt pour le développement régional;

- avoir une maîtrise des programmes de la suite Office.

CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 

Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en agronomie, en agroéconomie, en géographie, 
en économie, en sociologie ou dans toute autre discipline jugée pertinente.

Posséder un diplôme de deuxième cycle en aménagement du territoire, en développement régional, 
en économie ou en économie rurale constitue un atout.

Avoir entre zéro et quatre années d’expérience dans des champs connexes au développement 
territorial.
 
INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : Le 6 octobre 2020

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP00803395-1 en objet, 
d’ici le 16 août 2020.

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section pièce 
justificative de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre mes 
candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, complet 
et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ».

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité.



 

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

INFORMATION 

Informations sur les attributions du poste :
Geneviève Colombani-Lachapelle, conseillère en développement régional
418 380-2100, poste 3958

Informations sur le processus de dotation :
Mme Natalie Bourdages, conseillère en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3305
 

1 Le port d’attache sera à l’une des adresses suivantes :

Direction régionale de la Capitale-Nationale
1685, boulevard Wilfrid-Hamel Ouest, local 140
Québec (Québec)  

Direction régionale de la Chaudière-Appalaches
675, route Cameron, bureau 100
Sainte-Marie (Québec) 

Direction régionale du Bas-Saint-Laurent
350, boulevard Arthur-Buies Ouest, bureau 1.02
Rimouski (Québec)  

Direction régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean
801, chemin du Pont-Taché Nord, bureau RC.05
Alma (Québec)  

Direction régionale de la Côte-Nord
466, avenue Arnaud
Sept-Îles (Québec)  

Direction régionale Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
34, boulevard Perron Ouest, C.P. 524
Caplan (Québec)  

Direction régionale de la Mauricie
5195, boulevard des Forges, bureau 102
Trois-Rivières  (Québec)  

Direction régionale de l’Estrie
4260, boulevard Bourque, bureau 1.10
Sherbrooke (Québec)  

Direction régionale du Centre-du-Québec
460, boulevard Louis-Fréchette, 2e étage
Nicolet (Québec)  

Direction régionale de la Montérégie-Est
1355, rue Daniel-Johnson Ouest, bureau 3300
Saint-Hyacinthe (Québec)  

Direction régionale de la Montérégie-Ouest
177, rue Saint-Joseph, bureau 201
Sainte-Martine (Québec)  

Direction régionale de l’Outaouais
999, rue Dollard, local 01
Gatineau (Québec)  

Direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue–Nord-du-Québec 
180, boulevard Rideau, bureau 2.01

 



 

 
Rouyn-Noranda (Québec)  

Direction régionale de Montréal-Laval-Lanaudière
867, boulevard de L'Ange-Gardien, bureau 1.01
L'Assomption (Québec)  

Direction régionale des Laurentides
617, boulevard Curé-Labelle, bureau 100
Blainville (Québec)   



 
Une ou un responsable de programmes 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105.00) 

Direction de la planification et des programmes 
Sous-ministériat au développement régional et au développement durable 

Un poste occasionnel (contrat de 12 mois) est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec. 

 : 10500DP00803400 

CONTEXTE 
 

Vous avez de l’intérêt pour le secteur agricole et agroalimentaire et souhaitez faire partie d’une équipe 
dynamique, motivée et compétente? La Direction de la planification et des programmes (DPP) est en 
mesure de vous offrir un environnement de travail stimulant, dans une ambiance chaleureuse et 
accueillante. 

Dans le cadre de son mandat, la DPP coordonne l’élaboration de différents programmes d’aide 
financière. Elle veille à leur mise en œuvre et à l’uniformisation des modalités d’application de chacun 
d’eux. Elle travaille également à améliorer les pratiques d’affaires pour favoriser une meilleure gestion 
administrative et offrir un service à la clientèle de qualité. 

La DPP recherche une personne motivée et proactive qui joindra l’équipe dédiée à l’administration 
des programmes d’aide financière destinés à l’ensemble de la clientèle agricole et agroalimentaire. 
Elle aura notamment la responsabilité de gérer et d’assurer la mise en œuvre du programme 
Territoires : relève, entrepreneuriat et entreprises de petite taille. 

ATTRIBUTIONS 
 

Sous l’autorité de la directrice, le responsable de programmes : 

 Agit à titre de personne-ressource pour l’administration d’un ou de plusieurs programmes 
d’aide financière destinés à l’ensemble de la clientèle agricole et agroalimentaire. À ce titre, 
le titulaire :  

o Assure un accompagnement aux équipes des directions régionales et des autres 
directions du Ministère en matière d’interprétation normative et d’application du 
programme; 

o Assure un transfert d’expertise par la production de différents documents tels que 
des guides administratifs et des contenus de formation, par la formulation des 
interprétations normatives et par l’animation des tables de concertation visant à 
uniformiser l’application du programme; 

o Recueille et analyse l’information provenant de la rétroaction des équipes des 
directions régionales et des unités administratives centrales relativement à la 
l’application des modalités d’aides financières; 

o Formule des recommandations et propose des améliorations permettant d’accroître 
l’efficience du programme; 

 Contribue aux travaux de repositionnement ou d’élaboration du programme en regard de la 
définition de leurs interventions et de leurs paramètres d’application. À ce titre, le titulaire :  

o Élabore, supervise et coordonne différents projets permettant de développer de 
nouvelles méthodes de travail liées à l’administration du programme ou permettant 
d’évaluer leur impact sur la clientèle agricole, l’environnement, la population, etc.; 

o Évalue les conséquences administratives relatives aux modifications du programme; 
 Prépare et participe à des rencontres avec les représentants de la clientèle afin de 

circonscrire les problématiques d’application du programme et des ententes qui peuvent en 
découler; 

 Au besoin, le titulaire pourra appuyer ses collègues dans l’administration d’autres 
programmes gérés par la Direction de la planification et des programmes. 



 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

La personne recherchée connaît le secteur agricole et agroalimentaire. Elle est animée par des 
valeurs de collaboration, de transparence et d’équité et fait preuve de créativité et d’initiative dans la 
réalisation de ses mandats. Elle possède des habiletés dans la communication orale et écrite, c’est-
à-dire qu’elle s’exprime clairement et possède une facilité pour la vulgarisation. Elle aime travailler 
en équipe, se distingue par sa rigueur, a un sens de l’organisation développé et est en mesure de 
gérer les priorités et de respecter les échéanciers. De plus, elle a une forte capacité à analyser des 
éléments provenant de sources d’information différentes. 

 
 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 

INSCRIPTION 
 

Date limite d’inscription : Le 22 novembre 2020 

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP00803400 en objet, d’ici 
le 22 novembre 2020. 

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section pièces 
justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre mes 
candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, complet 
et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

INFORMATION 
 

Informations sur les attributions du poste :  
Mme Micheline Allard, directrice 
418 380-2100, poste 3593 

Informations sur le processus de dotation :  
Mme Frédérique Vien, technicienne en gestion de la main-d’œuvre 
418 380-2100, poste 3151 



 
Analyste en politiques et économie agricoles 

 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00) 

 
Direction adjointe des analyses et des politiques de sécurité du revenu agricole 

Direction de la planification, des politiques et des études économiques 
Sous-ministériat à la transformation et aux politiques bioalimentaires 

 
Un poste régulier est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec 

 

 

La Direction adjointe des analyses et des politiques de sécurité du revenu agricole a pour mandat de 
produire des analyses et fournir une expertise au regard des politiques et des programmes agricoles 
de gestion des risques agricoles, de développement des entreprises agricoles et de mise en marché 
collective, tout en inscrivant ses travaux dans les mandats généraux de la Direction de la planification, 
des politiques et des études économiques relatifs à la définition des politiques et priorités 
ministérielles tout en prenant en compte le développement durable et orientant ces actions en 
concordance avec les objectifs du plan stratégique du Ministère. De plus, elle représente le Ministère 
auprès des ministères et organismes dans le cadre de travaux interministériels sur l’élaboration et la 
mise en œuvre de politiques, de stratégies gouvernementales dans les domaines de l’énergie, du 
développement durable, de l’économie sociale et de l’allègement réglementaire et administratif. Elle 
est aussi la principale interlocutrice du Ministère auprès de La Financière agricole du Québec et de 
la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. 

 
Sous l’autorité du directeur adjoint des analyses et des politiques de sécurité du revenu agricole, de 
la Direction de la planification, des politiques et des études économiques, la personne titulaire conçoit 
et effectue des analyses économiques, quantitatives et qualitatives relatives à la rentabilité des 
entreprises agricoles, à la gestion des risques agricoles et à l’adaptation des politiques sur la sécurité 
du revenu agricole contribuant au développement durable de l’agriculture québécoise.  Ses mandats 
visent notamment à :  

 Effectuer les analyses nécessaires à la définition des priorités ministérielles en matière 
d’intervention dans le domaine de la sécurité du revenu agricole, de la gestion des risques, de 
l’amélioration de la compétitivité et du développement des entreprises agricoles. 

 Suivre et produire de l’information économique sur la compétitivité, la rentabilité, les revenus et 
le soutien financier des entreprises agricoles québécoises en fonction des secteurs de production 
agricole. 

 Réaliser des analyses sur les programmes de développement agricole et de gestion des risques 
agricoles et leurs retombées économiques. 

 Conseiller les autorités ministérielles sur les orientations en matière d’amélioration de la 
compétitivité des entreprises agricoles québécoises et sur la politique québécoise de soutien du 
revenu agricole. 

 Faire le suivi de la mise en œuvre de la Politique gouvernementale sur l'allègement réglementaire 
et administratif pour les actions sous la responsabilité du Ministère. 

  



 

Plus particulièrement, elle conçoit et réalise des avis, notes et documents sur la performance 
économique et financière des entreprises agricoles ainsi que sur l’actualisation de l’offre de 
programmes. À l’aide des statistiques disponibles, elle produit des analyses sur l’évolution des 
marchés agricoles, les clientèles agricoles et les aides versées par les programmes du Ministère et 
de La Financière agricole du Québec. Elle exerce une veille sur les études, les rapports et les 
analyses externes touchant le domaine d’expertise. 
 

 
La personne recherchée possède une bonne capacité d’analyse et de rédaction. Elle a un bon esprit 
de synthèse et de vulgarisation. Elle a une bonne connaissance de l’économie agricole québécoise 
et de ses enjeux. Elle a de la facilité à traiter des données statistiques et maîtrise les concepts 
d’analyses économiques et financières applicables aux entreprises agricoles. Elle possède une 
expérience pertinente dans la réalisation d’analyses dans le domaine. Elle rédige avec aisance et a 
un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle est autonome, démontre un bon jugement, fait preuve 
d’initiative et a des aptitudes pour le travail en équipe. 

Détenir un diplôme de premier cycle en agroéconomie, économie, agronomie ou autre domaine jugé 
pertinent. Une maîtrise dans les mêmes domaines serait un atout ainsi que deux à cinq ans 
expérience dans la réalisation d’analyses économiques sur le secteur bioalimentaire. 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé.  

 
Date limite d’inscription : Le 19 octobre 2020 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP008034189 en objet, 
d’ici le 19 octobre 2020. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section pièces 
justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre mes 
candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, complet 
et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

 
Informations sur les attributions du poste :  
M. Pierre Dumoulin, directeur adjoint : 418 380-2100, poste 3324 
 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’oeuvre: 418 380-2100, poste 3179 
 



 
Analyste en politiques et économie agricoles

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00)

Direction adjointe des analyses et des politiques de sécurité du revenu agricole
Direction de la planification, des politiques et des études économiques
Sous-ministériat à la transformation et aux politiques bioalimentaires

Un poste régulier est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec
 
OFFRE D’EMPLOI : 10500DP008034189-1 

CONTEXTE 
 

La Direction adjointe des analyses et des politiques de sécurité du revenu agricole a pour mandat de 
produire des analyses et fournir une expertise au regard des politiques et des programmes agricoles 
de gestion des risques agricoles, de développement des entreprises agricoles et de mise en marché 
collective, tout en inscrivant ses travaux dans les mandats généraux de la Direction de la planification, 
des politiques et des études économiques relatifs à la définition des politiques et priorités 
ministérielles tout en prenant en compte le développement durable et orientant ces actions en 
concordance avec les objectifs du plan stratégique du Ministère. De plus, elle représente le Ministère 
auprès des ministères et organismes dans le cadre de travaux interministériels sur l’élaboration et la 
mise en œuvre de politiques, de stratégies gouvernementales dans les domaines de l’énergie, du 
développement durable, de l’économie sociale et de l’allègement réglementaire et administratif. Elle 
est aussi la principale interlocutrice du Ministère auprès de La Financière agricole du Québec et de 
la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.

ATTRIBUTIONS 

Sous l’autorité du directeur adjoint des analyses et des politiques de sécurité du revenu agricole, de 
la Direction de la planification, des politiques et des études économiques, la personne titulaire conçoit 
et effectue des analyses économiques, quantitatives et qualitatives relatives à la rentabilité des 
entreprises agricoles, à la gestion des risques agricoles et à l’adaptation des politiques sur la sécurité 
du revenu agricole contribuant au développement durable de l’agriculture québécoise.  Ses mandats
visent notamment à : 

Effectuer les analyses nécessaires à la définition des priorités ministérielles en matière 
d’intervention dans le domaine de la sécurité du revenu agricole, de la gestion des risques, de 
l’amélioration de la compétitivité et du développement des entreprises agricoles.
Suivre et produire de l’information économique sur la compétitivité, la rentabilité, les revenus et 
le soutien financier des entreprises agricoles québécoises en fonction des secteurs de production 
agricole.
Réaliser des analyses sur les programmes de développement agricole et de gestion des risques 
agricoles et leurs retombées économiques.
Conseiller les autorités ministérielles sur les orientations en matière d’amélioration de la 
compétitivité des entreprises agricoles québécoises et sur la politique québécoise de soutien du 
revenu agricole.
Faire le suivi de la mise en œuvre de la Politique gouvernementale sur l'allègement réglementaire 
et administratif pour les actions sous la responsabilité du Ministère.



 

Plus particulièrement, elle conçoit et réalise des avis, notes et documents sur la performance 
économique et financière des entreprises agricoles ainsi que sur l’actualisation de l’offre de 
programmes. À l’aide des statistiques disponibles, elle produit des analyses sur l’évolution des 
marchés agricoles, les clientèles agricoles et les aides versées par les programmes du Ministère et 
de La Financière agricole du Québec. Elle exerce une veille sur les études, les rapports et les 
analyses externes touchant le domaine d’expertise.

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée possède une bonne capacité d’analyse et de rédaction. Elle a un bon esprit 
de synthèse et de vulgarisation. Elle a une bonne connaissance de l’économie agricole québécoise 
et de ses enjeux. Elle a de la facilité à traiter des données statistiques et maîtrise les concepts 
d’analyses économiques et financières applicables aux entreprises agricoles. Elle possède une 
expérience pertinente dans la réalisation d’analyses dans le domaine. Elle rédige avec aisance et a 
un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle est autonome, démontre un bon jugement, fait preuve 
d’initiative et a des aptitudes pour le travail en équipe.

Détenir un diplôme de premier cycle en agroéconomie, économie, agronomie ou autre domaine jugé 
pertinent. Une maîtrise dans les mêmes domaines serait un atout ainsi que deux à cinq ans
expérience dans la réalisation d’analyses économiques sur le secteur bioalimentaire.

CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé.
 
INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : Le 26 novembre 2020

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP008034189-1 en objet, 
d’ici le 26 novembre 2020.

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section pièces 
justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre mes 
candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, complet 
et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ».

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

INFORMATION 

Informations sur les attributions du poste :
M. Pierre Dumoulin, directeur adjoint
418 380-2100, poste 3324

Informations sur le processus de dotation :
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3179
 



 

Une ou un responsable de programmes 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105.00)  
 

Direction de la planification et des programmes 
Sous-ministériat au développement régional et au développement durable 

 
Un poste régulier est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec. 

 

 

La Direction de la planification et des programmes (DPP) est constituée d’une équipe dynamique, 
motivée et compétente, soucieuse d’offrir des services de qualité, dans une ambiance chaleureuse 
et accueillante. 

Dans le cadre de son mandat, la DPP coordonne l’élaboration des programmes d’aide financière 
ainsi que leur mise en œuvre et veille à en uniformiser leurs modalités d’application. Elle travaille 
également à optimiser les pratiques d’affaires dans l’objectif de rendre les mesures intelligibles pour 
la clientèle et accroître l’efficience de leur gestion administrative pour le Ministère. 

La DPP recherche une ou un agent de recherche et de planification socio-économique pour gérer 
et assurer la mise en œuvre du Programme services-conseils. Issu du Partenariat canadien pour 
l’agriculture, ce programme offre un appui financier aux entreprises du secteur agroalimentaire 
québécois. Il permet aux entreprises d’être accompagnées en amont et pendant la réalisation de 
projets visant l’atteinte de leurs objectifs en matière d’amélioration de leur compétitivité et de mise 
en place de pratiques responsables. 

 
Sous l’autorité de la directrice, la personne titulaire : 

 Agit à titre de personne-ressource pour l’administration du Programme services-conseils. À 
ce titre, le titulaire :  

o Assure un accompagnement aux équipes des directions régionales et des autres 
directions du Ministère en matière d’interprétation normative et d’application du 
programme; 

o Assure un transfert d’expertise par la production de différents documents tels que 
des guides administratifs et des contenus de formation, par la formulation des 
interprétations normatives et par l’animation des tables de concertation visant à 
uniformiser l’application du programme; 

o Recueille et analyse l’information provenant de la rétroaction des équipes des 
directions régionales et des unités administratives centrales relativement à la 
l’application des modalités d’aides financières; 

o Formule des recommandations et propose des améliorations permettant d’accroître 
l’efficience du programme; 

 Contribue aux travaux de repositionnement ou d’élaboration du programme en regard de la 
définition de leurs interventions et de leurs paramètres d’application. À ce titre, le titulaire :  

o Élabore, supervise et coordonne différents projets permettant de développer de 
nouvelles méthodes de travail liées à l’administration du programme ou permettant 
d’évaluer leur impact sur la clientèle agricole, l’environnement, la population, etc.; 

o Évalue les conséquences administratives relatives aux modifications du 
programme; 



 

 Prépare et participe à des rencontres avec les représentants de la clientèle afin de 
circonscrire les problématiques d’application du programme et des ententes qui peuvent en 
découler; 

 Au besoin, le titulaire pourra appuyer ses collègues dans l’administration d’autres 
programmes gérés par la Direction de la planification et des programmes. 

 
La personne recherchée connaît le secteur agricole et agroalimentaire. Elle fait preuve d’aisance 
avec la communication orale et écrite, c’est-à-dire qu’elle s’exprime clairement et possède une 
facilité pour la vulgarisation. Elle a une facilité à travailler en équipe, se distingue par sa rigueur, a 
un sens de l’organisation développé et est en mesure de gérer les priorités et de respecter les 
échéanciers. De plus, elle a une forte capacité à analyser des éléments provenant de sources 
d’information différentes. 

Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en sciences agronomiques, en administration ou 
toute autre discipline jugée pertinente. 

 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi 
visé. 

 
Date limite d’inscription : Le 23 août 2020 
 
Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP008037565 en objet, 
d’ici le 23 août 2020. 
 
Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section 
pièces justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre 
mes candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, 
complet et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de 
travail ». 
 
*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 
 
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 
 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 

 
Informations sur les attributions du poste :  
Mme Micheline Allard, directrice 
418 380-2100, poste 3593 
 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Mélanie Pascal, adjointe administrative en gestion de la main-d’œuvre  
418 380-2100, poste 3278 



 
Conseiller ou conseillère en gestion de programmes et développement régional

Agent de recherche et de planification socio-économique (105)

Direction régionale des Laurentides
Direction générale du développement régional

Sous-ministériat au développement régional et au développement durable

Un poste régulier est à pourvoir au 617, boulevard Curé-Labelle, bureau 100 à Blainville
 
OFFRE D’EMPLOI : 10500DP008058940 

CONTEXTE 
 

Équipe dynamique composée de professionnels, de techniciens et de personnel de soutien, la 
Direction régionale des Laurentides a pour mission de soutenir l’essor de l’industrie bioalimentaire 
dans une perspective de développement durable. Sa clientèle est constituée de producteurs 
agricoles, de gens intéressés à s’établir en agriculture, de transformateurs alimentaires et d’acteurs 
du développement régional.

Sous l'autorité du directeur régional, le titulaire est responsable de l’administration et de l’application 
de certains programmes d’aide financière. Il agit comme personne-ressource auprès de l’équipe 
régionale pour les programmes sous sa responsabilité et soutient l’adjoint au directeur régional en 
regard de l’amélioration continue des processus de gestion de programmes. Il agit également à titre 
de conseiller en développement régional auprès de la clientèle et des partenaires, dans le but 
d’influencer et soutenir le développement et la croissance de l’agriculture et de l’agroalimentaire des 
territoires qui lui sont assignés.

Plus particulièrement, il contribue au développement, à la croissance et à l’adaptation des entreprises 
notamment par des services touchant l’orientation du développement de certaines filières 
agroalimentaires, le soutien à l’entrepreneuriat et à la relève, le soutien à l’investissement et à la 
diversification des marchés, l’innovation et le transfert technologique, la diffusion d’information 
technique de pointe et la résolution de problématiques ciblées.

À noter : Ce poste est ouvert à la fois au centre de services de Blainville ainsi qu’à celui de Lachute.  
En effet, comme le titulaire se verra notamment attribuer le territoire de la MRC d’Argenteuil dans 
son mandat en développement régional, il devra assurer une présence selon les modalités à préciser 
avec le gestionnaire au CSA de Lachute, notamment pour des rencontres physiques avec la clientèle.

ATTRIBUTIONS 

Les principales fonctions du titulaire sont :

Soutenir la mise en œuvre de programmes d’aide financière du MAPAQ
Offrir un soutien professionnel dans la gestion et l’administration des programmes d’aide financière.

Soutien aux groupes de producteurs et regroupement d’entreprises agroalimentaires, aux 
organismes régionaux et locaux ainsi qu’aux agents de développement des MRC
Agir comme conseiller en développement régional, en proposant une vision de développement 
économique et durable de l’agroalimentaire de son territoire auprès des acteurs, regroupements et 
organismes du milieu.

Diffusion de connaissances spécialisées et d’information



 

Vulgariser et diffuser des connaissances et de l’information pertinente et d’avant-garde aux clientèles 
du secteur bioalimentaire visé.

Réaliser toutes autres tâches connexes demandées par la direction
En collaborant à tout mandat particulier à la demande de la direction;
En participant à l’élaboration du plan d’action de la direction et ce, en cohérence avec le Plan
stratégique du ministère et les orientations retenues par la direction générale du 
développement régional (DGDR).

PROFIL RECHERCHÉ 

Détenir l’un ou l’autre des diplômes suivants:
Diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention requiert un minimum de 16 années 
d’études, notamment en science de l’administration, en sciences sociales, en sciences pures 
et appliquées ou dans tout autre domaine d’études jugé pertinent ou une attestation d’études 
pertinente dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente;
Diplôme de deuxième cycle en sciences de l’environnement, en agronomie ou dans toute 
autre discipline jugée pertinente.

Une formation en marketing ou en développement régional serait un atout. 

Posséder de six mois à deux années d’expérience dans le domaine agroalimentaire ou une 
expérience pertinente à l’emploi.  Une expérience en gestion administrative ou en gestion 
programme serait un atout.

CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 
 
INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : Le 29 novembre 2020

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP008058940 en objet, d’ici 
le 29 novembre 2020.

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section pièces 
justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre mes 
candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, complet 
et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ».

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

INFORMATION 

Informations sur l’emploi :
M. Pierre Brassard, directeur régional
450 971-5110, poste 6503 

Informations sur le processus de dotation :
Mme Frédérique Vien, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3151 



 
Adjointe ou adjoint à la Direction du Campus

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00)

Direction du Campus de Saint-Hyacinthe
Sous-ministériat à la formation bioalimentaire

Institut de technologie agroalimentaire

Un poste régulier est à pourvoir au 3230, rue Sicotte, à Saint-Hyacinthe.

OFFRE D’EMPLOI : 10500DP008098346 

CONTEXTE 
 

L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) est un établissement d’enseignement collégial 
spécialisé en agroalimentaire qui relève du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation. Il offre des programmes de formation technique conduisant au diplôme d’études 
collégiales dans les domaines animal, horticole, alimentaire, agricole, agroenvironnemental et équin, 
de même qu’un service de formation continue dans ces secteurs d’activité. Deux campus constituent 
l’ITA : l’un est situé à Saint-Hyacinthe et l’autre à La Pocatière. Plus de 300 personnes travaillent 
dans cet institut dynamique relevant du MAPAQ.

La mission de l’ITA est de former et rendre disponible des ressources humaines pour appuyer le 
développement des entreprises bioalimentaires québécoises.

Un environnement de travail stimulant aux nombreux avantages :
Situé dans le quartier des études supérieures de Saint-Hyacinthe, entre la faculté de médecine 
vétérinaire de l’Université de Montréal et le Cégep de Saint-Hyacinthe, l’ITA, campus de Saint-
Hyacinthe, offre à ses employés un environnement de travail exceptionnel. On y retrouve un jardin 
pédagogique, une ferme-école, un complexe serricole et une usine alimentaire, en plus de l’accès à 
une cafétéria, un café étudiant et une salle d’entraînement avec douches.

La ville de Saint-Hyacinthe, située à environ 45 minutes de Montréal, propose un milieu de vie 
agréable. Saint-Hyacinthe est une vaste région agricole reconnue comme technopole 
agroalimentaire. Des pistes cyclables, des espaces verts, des cours d’eau figurent parmi les 
avantages de vivre dans cette région. De plus, elle est desservie par un réseau de transport en 
commun qui la relie aux grands centres urbains. Saint-Hyacinthe offre les avantages de la vie en 

ATTRIBUTIONS 

Sous l’autorité du directeur du campus, la personne titulaire de l’emploi collabore à la gestion des 
ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles pour l’ensemble des activités de 
soutien à l’enseignement de la Direction du campus. 

À cet effet, la personne titulaire :

Assiste et conseille le directeur du campus dans l’exercice de ses fonctions et assume l’ensemble 
des tâches reliées afin d’assumer le suivi des différents dossiers.

Collabore aux tâches reliées à la coordination, à l’élaboration, au traitement et au cheminement des 
dossiers du campus auprès du bureau de la sous-ministre adjointe, notamment les tâches reliées à 
la rédaction de documents, de correspondances, de fiches projets, de réponses au progiciel LogIC.

Assure la conformité des interventions de l’ITA par rapport aux objectifs, règles en vigueur et à la 
planification stratégique du Ministère. 

Assure la gestion des écrits de gestion et l’archivage des écrits de gestion de nature administrative 
conformément aux règles en vigueur en collaboration avec l’adjointe du campus de La Pocatière.



 

Coordonne les actions relatives au volet SST du campus, notamment, le Plan des mesures d’urgence 
(PMU), les suivis relatifs au programme PRÈS, etc.

À la demande du directeur du campus, coordonne des groupes de travail, en lien avec les mandats 
qui sont sous sa responsabilité, et ce, en favorisant la concertation, la mobilisation et la participation 
des différents acteurs.

Collabore avec la coordonnatrice au soutien technique et avec la directrice adjointe de 
l’enseignement en support à la gestion du campus.

Assiste la supérieure immédiate des technologues dans le but de répondre aux besoins techniques 
liés à l’enseignement.

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée se distingue par son habileté à communiquer avec la clientèle, son sens 
des responsabilités, sa polyvalence et son dynamisme. Elle fait preuve d’organisation, d’autonomie, 
de rigueur, de discernement et d’initiative. Elle a de bonnes aptitudes en matière de collaboration et 
de relations interpersonnelles. Elle fait preuve d’un bon jugement et manifeste un sens aigu du 
service à la clientèle. 

La candidate ou le candidat doit détenir un baccalauréat dans une discipline de l’éducation, de 
l’agroalimentaire, de l’administration ou tout autre diplôme pertinent à l’emploi. Une expérience en 
gestion d’équipe de travail et une expérience en gestion des ressources humaines et/ou financières 
constituent des atouts.

CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 

INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : Le 6 janvier 2021

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante :
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP008098346 en objet, 
d’ici le 6 janvier 2021.

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section pièces 
justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre mes 
candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, complet 
et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ».

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

INFORMATION 

Informations sur les attributions du poste :
M. Michel Ste-Marie, directeur du campus de St-Hyacinthe
450-778-6504, poste 6413

Informations sur le processus de dotation :
Mme Isabelle Vallières, conseillère en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3769



 
Une ou un analyste en politiques et programmes 

 
Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00) 

 
Direction de la main-d’œuvre et de la relève  

Sous-ministériat à la formation bioalimentaire 

Un poste régulier est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec. 

La Direction de la main-d’œuvre et de la relève (DMOR) a pour mandat de développer différentes 
stratégies et actions permettant de s’assurer que le secteur bioalimentaire dispose de ressources 
humaines suffisantes et compétentes afin de rencontrer ses besoins présents et futurs. 
 
Quatre grandes préoccupations motivent les actions de la DMOR : 

• Le développement des compétences des ressources humaines du secteur; 
• La disponibilité des ressources humaines répondant aux besoins des entreprises; 
• L’établissement d’une relève entrepreneuriale dans le secteur; 
• Un environnement sensible aux réalités des ressources humaines et des entreprises. 

 
Dans le but de mieux comprendre les enjeux du secteur et d'identifier les pistes de solutions, l’équipe 
de la DMOR réalise plusieurs études et analyses. Elle agit également au sein de plusieurs comités 
ministériels et interministériels. Elle collabore avec les unités administratives du MAPAQ et plusieurs 
ministères et organismes dans le but de développer et mettre en œuvre les orientations ministérielles 
visant le développement des compétences, le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre, 
l’établissement d’une relève entrepreneuriale et tout autre enjeu concernant le capital humain dans 
le secteur bioalimentaire. 
 
La DMOR est une petite direction énergique et engagée dans la valorisation du secteur 
bioalimentaire. L’équipe mise sur une collaboration horizontale, ce qui permet une synergie dans la 
réalisation des dossiers, facilite les échanges et encourage la communication. Nous sommes créatifs, 
proactifs, et constamment à l’affût des défis à venir pour le secteur bioalimentaire. Nos dossiers sont 
nombreux et variés, souvent au centre de l’actualité et des grands enjeux du secteur bioalimentaire. 
Le travail d’équipe constitue notre force et la diversité des compétences des membres de l’équipe 
assure une complémentarité dans les moyens suggérés par la Direction afin de répondre aux 
demandes qui lui sont adressées. Le développement continu des compétences de l’équipe est une 
priorité. 

La personne titulaire contribue à la réalisation du plan d’action de la direction, actions qui 
permettent de conseiller les autorités ministérielles sur les orientations en matière de 
politiques et programmes sur ces sujets. Cette contribution peut s’exprimer de différentes 
façons : 

• En concevant et réalisant diverses analyses sectorielles, économiques, quantitatives 
et qualitatives portant, notamment, sur l’évolution et aux problématiques liées à la 
main-d’œuvre, la relève entrepreneuriale et au développement des compétences; 

• En rédigeant divers avis, notes et documents de réflexion sur différentes 
problématiques concernant ces champs d’action; 

• En initiant ou collaborant à la réalisation des activités menées par la direction afin 
de promouvoir les carrières et les formations dans le secteur bioalimentaire; 



 

• En initiant ou collaborant à la réalisation d’études, d’enquêtes ou de sondages qui 
permettront de documenter les enjeux liés à la main-d’œuvre, la relève 
entrepreneuriale et au développement des compétences. 

 
La personne titulaire représente le Ministère au sein de divers comités multidisciplinaires et 
assure le lien avec les ministères et organismes œuvrant dans ces champs d’action. Elle 
suit de près l’évolution de divers dossiers à caractère politique concernant la main-d’œuvre, 
la relève entrepreneuriale et le développement des compétences. Elle est appelée à se 
déplacer régulièrement dans le cadre de ses travaux. 

La personne recherchée démontre un bon jugement, fait preuve d’initiative et apprécie le 
travail en équipe. Elle possède un bon esprit de synthèse, des aptitudes à vulgariser les 
différents enjeux de même qu’une expérience pertinente dans la réalisation d’analyses à 
caractère statistique ou économique. Elle démontre des aptitudes à travailler en 
concertation avec d’autres ministères et organisations. Elle sait faire face aux situations 
urgentes et s’adapte au changement.   
La candidate ou le candidat doit être titulaire d’un baccalauréat en économie, en 
agroéconomie, en sciences politiques ou dans toute autre discipline connexe. De 
l’expérience en analyse économique ou en traitement de données constitue un atout. 

La candidate ou le candidat doit également détenir un diplôme de premier cycle en 
économie, en agroéconomie, affaires publiques ou dans toute autre discipline connexe. 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration 
d'aptitudes valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues 
correspondent à l’emploi visé.  
 

Date limite d’inscription : Le 19 janvier 2021 

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante : 
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080047812 en objet, 
d’ici le 19 janvier 2021. 

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section pièces 
justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre mes 
candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, complet 
et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ». 

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité. 

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure. 

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération, 
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 

 
Informations sur les attributions du poste :  
Mme Hélène Brassard, directrice 
418 380-2100, poste 3258 
 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Mélanie Pascal, technicienne en gestion de la main-d’œuvre 
418 380-2100, 3278 



 

ADJOINTE OU ADJOINT À LA DIRECTION ADJOINTE DE L’ENSEIGNEMENT
Agente ou agent de recherche et de planification socioéconomique (105)

Direction adjointe de l’enseignement du campus de Saint-Hyacinthe
Sous-ministériat à la formation bioalimentaire

Institut de technologie agroalimentaire

Un poste régulier est à pourvoir au 3230, rue Sicotte, à Saint-Hyacinthe
 
OFFRE D’EMPLOI : 10500DP0080381202 

CONTEXTE 
 

L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) est un établissement d’enseignement collégial 
spécialisé en agroalimentaire qui relève du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation. Il offre des programmes de formation technique conduisant au diplôme d’études 
collégiales dans les domaines animal, horticole, alimentaire, agricole, agroenvironnemental et équin, 
de même qu’un service de formation continue dans ces secteurs d’activité. Deux campus constituent 
l’ITA : l’un est situé à Saint-Hyacinthe et l’autre à La Pocatière. Plus de 300 personnes travaillent 
dans cet institut dynamique relevant du MAPAQ.

La mission de l'ITA est de former et rendre disponible des ressources humaines pour appuyer le 
développement des entreprises bioalimentaires québécoises. 

Un environnement de travail stimulant aux nombreux avantages :

Situé dans le quartier des études supérieures de Saint-Hyacinthe, entre la faculté de médecine 
vétérinaire de l’Université de Montréal et le Cégep de Saint-Hyacinthe, l’ITA, campus de Saint-
Hyacinthe, offre à ses employés un environnement de travail exceptionnel. On y retrouve un jardin 
pédagogique, une ferme-école, un complexe serricole et une usine alimentaire, en plus de l’accès à 
une cafétéria, un café étudiant et une salle d’entraînement avec douches. 

La ville de Saint-Hyacinthe, située à environ 45 minutes de Montréal, propose un milieu de vie 
agréable. Saint-Hyacinthe est une vaste région agricole reconnue comme technopole 
agroalimentaire. Des pistes cyclables, des espaces verts, des cours d’eau figurent parmi les 
avantages de vivre dans cette région. De plus, elle est desservie par un réseau de transport en 
commun qui la relie aux grands centres urbains. Saint-Hyacinthe offre les avantages de la vie en 
ville, à la camp

ATTRIBUTIONS 

Sous l'autorité de la directrice adjointe de l’enseignement, la personne titulaire de l’emploi, en 
collaboration avec l’autre adjoint de la Direction adjointe, agit en appui à la gestion des ressources 
humaines, financières et matérielles pour l’ensemble des activités de la direction.

La personne titulaire, par son rôle-conseil, soutient la directrice adjointe en regard de toutes les 
obligations prescrites par l’Institution (ex : politiques, règlements, directives, etc.), des opérations 
courantes et de la prise de différentes décisions de gestion.

Elle collabore étroitement au processus de répartition des charges de travail des enseignants ainsi 
qu’au processus de dotation des professeurs en collaboration avec la Direction des services 
administratifs (DSA) et la Direction des ressources humaines (DRH) du MAPAQ.



 

Elle assure le suivi des dossiers et des projets particuliers de la Direction adjointe ainsi que les suivis 
opérationnels (par exemple, la rédaction des mandats, le suivi de l’état d’avancement de la répartition 
des charges de travail, etc.).

La personne titulaire doit contribuer à certains travaux institutionnels (des comités institutionnels tels 
que le Comité santé et sécurité du travail, la Politique institutionnelle de gestion et d’évaluation des 
programmes d’études (PIGEP), etc.) et à des tables de travail en s’assurant de la collaboration de 
l’ensemble des acteurs concernés au sein des deux campus de l’Institut. Elle est également impliquée
dans la réalisation de travaux en lien avec différents partenaires (ex. la ferme Maskita).

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée se distingue par son sens des responsabilités, sa polyvalence et son 
dynamisme. Elle fait preuve d’organisation, d’autonomie, de rigueur et d’initiative. Elle possède une 
bonne connaissance du français écrit et parlé. Elle a de bonnes aptitudes en matière de collaboration 
et de relations interpersonnelles. Elle fait preuve d’un bon jugement et manifeste un sens aigu du 
service à la clientèle.

La candidate ou le candidat doit détenir un baccalauréat dans l’une des disciplines suivantes : 
éducation, administration, gestion des ressources humaines ou tout autre diplôme pertinent à 
l’emploi. Une expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants constitue un atout : 
éducation, administration et gestion des opérations.

CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 
 
INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : Le 14 janvier 2021

Nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt par courrier électronique à l’adresse suivante :
dotation-rh@mapaq.gouv.qc.ca, en inscrivant le numéro d’offre 10500DP0080381202 en objet, 
d’ici le 14 janvier 2021.

Nous vous demandons de soumettre vos diplômes ou relevés de notes officiels dans la section pièces 
justificatives de la demande de personnel en lien avec la présente offre d’emploi via « suivre mes 
candidatures »*. Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier à jour, complet 
et détaillé, notamment en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expériences de travail ».

*Les dossiers de candidatures complets, contenant les documents demandés, seront 
considérés en priorité.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le  
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou au numéro sans 
frais 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de dotation 
en ligne. Par conséquent, nous vous suggérons de conserver une copie de cette offre pour 
consultation ultérieure.

Bien que toutes les candidatures soient prises en considération,
veuillez noter que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

INFORMATION 

Informations sur les attributions du poste :
Mme Christine Lord, directrice adjointe de l’enseignement du campus de St-Hyacinthe
450-778-6504, poste 6220

Informations sur le processus de dotation :
Mme Isabelle Vallières, conseillère en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3769
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Demande d’approbation de publication d’une offre de
MUTATION

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une 
demande d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce 
système : gpex@cspg.gouv.qc.ca.

ENVOI DU FORMULAIRE :
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante :
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.

DÉLAI D’APPROBATION :
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au 
contenu de l’offre.

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-04-02

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :

Nom : Fortin Prénom : Simon

Fonction occupée : Technicien en gestion de la main-d’oeuvre

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation - 0080

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 2079

Adresse courriel : Simon.fortin@mapaq.gouv.qc.ca

Autre personne à contacter :

Nom : Vien Prénom : Frédérique

Fonction occupée : Adjointe administrative en gestion de la main-d’oeuvre

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 3151

Adresse courriel : Frederique.vien@mapaq.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE

STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation.

Mode de dotation : MUTATION

Numéro de l’offre :
(Conformément à la structure de numérotation en
vigueur, disponible sur le portail SAGIR)

10500MU00801400

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation - 0080

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique

Titre de l’offre : *Coordonnatrice ou coordonnateur expert aux 
programmes

Domaine d’emplois : Administration, affaires, comptabilité et finance

Région administrative où le poste est offert : 03 Capitale-Nationale
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE

Afficher pour les candidats internes :
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)

Période d’inscription - début : 2019-04-11

Période d’inscription - fin : 2019-04-22

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-04-11

Possibilité de publication AVANT la date demandée : Oui                        Non           

Nombre de jours de publication demandé :
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis)

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :
Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur 
le portail RH. 
Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document,
également disponible sur le portail RH.
Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment.

Renseignements généraux :
Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la transformation et 
aux politiques bioalimentaires,  Direction de l’appui à la science, à l’innovation et aux programmes. Un 
emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a pour mission de 
favoriser la prospérité du secteur bioalimentaire et de veiller à la qualité des aliments dans une 
perspective de développement durable. 

En soutien à cette mission, la Direction de l’appui à la science, à l’innovation et aux programmes (DASIP) 
a, entre autres, pour mandat d’administrer des programmes d’appui financier pour soutenir des activités 
de recherche, de développement et de transformation alimentaire.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice adjointe de l’appui aux programmes de la Direction de l’appui 
à la science, à l’innovation et aux programmes (DASIP), le titulaire agit comme coordonnateur expert des 
programmes afin de concevoir, élaborer et coordonner des actions stratégiques en matière 
d’administration, de gestion et de développement des programmes. Il conseille les gestionnaires et les 
autorités du Ministère sur le développement, la mise en œuvre des programmes de la direction en regard 
des orientations ministérielles et gouvernementales pour améliorer la cohérence, l’efficience et le service 
à la clientèle. 
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Plus précisément, ses tâches sont notamment :

Agir comme personne-référence au SMTPB pour le développement, la conception des programmes et 
l’optimisation de la gestion qui touchent la recherche, l’innovation, le développement et le soutien au 
secteur agricole et aux entreprises de transformation alimentaire :
o Assurer une vision éclairée, globale et stratégique du développement des programmes de la 

direction et des raisons d'être des programmes en fonctions des orientations et politiques 
ministérielles et conseiller les autorités sur les mesures à mettre en place, à modifier selon le 
mandat de la direction; 

o Assurer la coordination des travaux de l'équipe de travail menant à l'acceptation des programmes 
par les autorités du Ministère et la direction des travaux permettant la conception des programmes, 
en intégrant les éléments stratégiques des politiques et programmes ministériels qui touchent le 
développement des programmes et en tenant compte des politiques ministérielles, normes 
gouvernementales et programmes déjà existants au Ministère et aux gouvernements provincial et 
fédéral;

o Préparer des documents d'information et d'orientation pour les autorités du Ministère pour 
permettre d'établir les priorités et choix stratégiques en matière de développement de programmes 
de la direction;

o Procéder à l'analyse approfondie des résultats du bilan des programmes de la direction réalisé par 
l'équipe de la révision permanente des programmes et produire pour les autorités des 
recommandations qui touchent l'amélioration, la modification, la mise sur pied de nouvelles 
initiatives.

Coordonner la réalisation de dossiers stratégiques de la direction relatifs à la gestion des 
programmes, à la reddition de comptes et au service à la clientèle :
o Assurer la coordination de toutes les activités de reddition de comptes de la direction adjointe à 

l'appui aux programmes en fonction des nombreuses obligations gouvernementales et liées aux 
diverses sources de financement pour les fins, notamment, du Partenariat canadien pour 
l'innovation, du rapport annuel du MAPAQ, de la Politique bioalimentaire ainsi que pour l'étude des 
crédits du Ministère;

o Préparer des documents d'information et d'orientation pour le ministre, le sous-ministre ou le sous-
ministre adjoint pour appuyer des rencontres entre le MAPAQ et des dirigeants d'associations de 
producteurs, de transformateurs, de filières sectorielles portant sur des problématiques ou 
demandes relatives aux programmes de la direction; 

o Participer à des comités ministériels et interministériels reliés aux enjeux de gestion et 
d'administration des programmes.

Coordonner et orienter les travaux pour assurer la cohérence, l’efficience et l’uniformité des différentes 
étapes des processus administratifs et des outils reliés à l’administration de l’ensemble des 
programmes de la direction :
o Proposer aux gestionnaires de la direction et aux autorités du Ministère des processus 

administratifs de façon à améliorer l'expérience des bénéficiaires aux programmes tout en 
respectant les exigences gouvernementales en termes de transparence et de reddition de 
comptes;

o Recommander aux autorités du Ministère pour décision, les investissements nécessaires en 
termes d'outils technologiques pour accroître l'efficience des processus administratifs et la 
performance de la direction dans l'analyse des données.
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Profil recherché :
Le titulaire requiert un encadrement limité dans la mise en œuvre des mandats qui lui sont attribués.

Le titulaire doit posséder une grande autonomie et disposera d’une grande latitude pour proposer des 
orientations, des plans d’action à son gestionnaire en fonction des attentes qui lui ont été signifiées. Ces 
attentes sont signifiées à la suite des discussions sur l’orientation et les besoins de la direction en termes 
de gestion et d’administration de programmes. À cet égard, le titulaire est partie prenante pour établir les 
attentes annuelles. 

L’emploi nécessite une connaissance approfondie des diverses clientèles visées par les programmes. 
Ainsi, le titulaire doit être en mesure de bien maîtriser le rôle joué par les universités, centres de 
recherche et d’expertise œuvrant dans le domaine agroalimentaire, les diverses associations de 
producteurs et de transformateurs, les groupes de concertation sectoriels et les entreprises du secteur 
de la transformation alimentaire pour appuyer le développement du secteur agroalimentaire.
Le titulaire doit avoir une connaissance approfondie de la structure organisationnelle du Ministère, des 
processus décisionnels au sein du Ministère et du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Le titulaire doit être familier avec les interventions et programmes de ministères et organismes tels le 
ministère de l’Économie et de la Science, la Financière agricole du Québec et Investissement Québec. 
Il doit également être familier avec les grands concepts liés à la recherche-innovation et avoir des 
connaissances relatives aux milieux économiques qui touchent l’agriculture et l’agroalimentaire.
Le titulaire doit bien maîtriser les processus d’évaluation et de vérification.
Le titulaire doit posséder des connaissances en gestion de projets.

Exigences reliées à l'emploi : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec et 
appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des taches de complexité « expert ».

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité « 
expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe.

Modalités d’inscription :
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Période d’inscription : Du 11 au 22 avril 2019

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 

M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’oeuvre
418 380-2100, poste 2079

Informations sur les attributions de l’emploi :
Mme Jacynte Lareau, directrice adjointe
418 380-2100, poste 3580

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation.

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire.
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Distribution
1. Personnel de dotation ministériel - affectation et mutation
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Responsable du document
L’équipe de SAGIR doit s'assurer que le document de référence est applicable et approprié et 
qu’il respecte les politiques gouvernementales.
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Demande d’approbation de publication d’une offre de
MUTATION

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande
d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce système :
gpex@cspg.gouv.qc.ca.

ENVOI DU FORMULAIRE :
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante :
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.

DÉLAI D’APPROBATION :
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au contenu 
de l’offre.

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-04-02

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :

Nom : Fortin Prénom : Simon

Fonction occupée : Technicien en gestion de la main-d’oeuvre

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation - 0080

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 2079

Adresse courriel : Simon.fortin@mapaq.gouv.qc.ca

Autre personne à contacter :

Nom : Vien Prénom : Frédérique

Fonction occupée : Adjointe administrative en gestion de la main-d’oeuvre

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 3151

Adresse courriel : Frederique.vien@mapaq.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE

STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation.

Mode de dotation : MUTATION

Numéro de l’offre :
(Conformément à la structure de numérotation en
vigueur, disponible sur le portail SAGIR)

10500MU00801400

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation - 0080

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique

Titre de l’offre : *Coordonnatrice ou coordonnateur expert aux 
programmes

Domaine d’emplois : Administration, affaires, comptabilité et finance

Région administrative où le poste est offert : 03 Capitale-Nationale
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE

Afficher pour les candidats internes :
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)

Période d’inscription - début : 2019-04-11

Période d’inscription - fin : 2019-04-22

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-04-11

Possibilité de publication AVANT la date demandée : Oui                        Non           

Nombre de jours de publication demandé :
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis)

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :
Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur le 
portail RH. 
Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document,
également disponible sur le portail RH.
Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment.

Renseignements généraux :
Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la transformation et 
aux politiques bioalimentaires - Direction de l’appui à la science, à l’innovation et aux programmes. Un 
emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a pour mission de 
favoriser la prospérité du secteur bioalimentaire et de veiller à la qualité des aliments dans une perspective 
de développement durable. 

En soutien à cette mission, la Direction de l’appui à la science, à l’innovation et aux programmes (DASIP) 
a, entre autres, pour mandat d’administrer des programmes d’appui financier pour soutenir des activités de 
recherche, de développement et de transformation alimentaire.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice adjointe de l’appui aux programmes de la Direction de l’appui 
à la science, à l’innovation et aux programmes (DASIP), le titulaire agit comme coordonnateur expert des 
programmes afin de concevoir, élaborer et coordonner des actions stratégiques en matière d’administration, 
de gestion et de développement des programmes. Il conseille les gestionnaires et les autorités du Ministère 
sur le développement, la mise en œuvre des programmes de la direction en regard des orientations 
ministérielles et gouvernementales pour améliorer la cohérence, l’efficience et le service à la clientèle. 
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Plus précisément, ses tâches sont notamment :

Agir comme personne-référence au SMTPB pour le développement, la conception des programmes et 
l’optimisation de la gestion qui touchent la recherche, l’innovation, le développement et le soutien au 
secteur agricole et aux entreprises de transformation alimentaire :
o Assurer une vision éclairée, globale et stratégique du développement des programmes de la 

direction et des raisons d'être des programmes en fonctions des orientations et politiques 
ministérielles et conseiller les autorités sur les mesures à mettre en place, à modifier selon le mandat 
de la direction; 

o Assurer la coordination des travaux de l'équipe de travail menant à l'acceptation des programmes 
par les autorités du Ministère et la direction des travaux permettant la conception des programmes, 
en intégrant les éléments stratégiques des politiques et programmes ministériels qui touchent le 
développement des programmes et en tenant compte des politiques ministérielles, normes 
gouvernementales et programmes déjà existants au Ministère et aux gouvernements provincial et 
fédéral;

o Préparer des documents d'information et d'orientation pour les autorités du Ministère pour permettre 
d'établir les priorités et choix stratégiques en matière de développement de programmes de la 
direction;

o Procéder à l'analyse approfondie des résultats du bilan des programmes de la direction réalisé par 
l'équipe de la révision permanente des programmes et produire pour les autorités des 
recommandations qui touchent l'amélioration, la modification, la mise sur pied de nouvelles 
initiatives.

Coordonner la réalisation de dossiers stratégiques de la direction relatifs à la gestion des programmes, 
à la reddition de comptes et au service à la clientèle :
o Assurer la coordination de toutes les activités de reddition de comptes de la direction adjointe à 

l'appui aux programmes en fonction des nombreuses obligations gouvernementales et liées aux 
diverses sources de financement pour les fins, notamment, du Partenariat canadien pour 
l'innovation, du rapport annuel du MAPAQ, de la Politique bioalimentaire ainsi que pour l'étude des 
crédits du Ministère;

o Préparer des documents d'information et d'orientation pour le ministre, le sous-ministre ou le sous-
ministre adjoint pour appuyer des rencontres entre le MAPAQ et des dirigeants d'associations de 
producteurs, de transformateurs, de filières sectorielles portant sur des problématiques ou 
demandes relatives aux programmes de la direction; 

o Participer à des comités ministériels et interministériels reliés aux enjeux de gestion et 
d'administration des programmes.

Coordonner et orienter les travaux pour assurer la cohérence, l’efficience et l’uniformité des différentes 
étapes des processus administratifs et des outils reliés à l’administration de l’ensemble des programmes 
de la direction :
o Proposer aux gestionnaires de la direction et aux autorités du Ministère des processus administratifs 

de façon à améliorer l'expérience des bénéficiaires aux programmes tout en respectant les 
exigences gouvernementales en termes de transparence et de reddition de comptes;

o Recommander aux autorités du Ministère pour décision, les investissements nécessaires en termes 
d'outils technologiques pour accroître l'efficience des processus administratifs et la performance de 
la direction dans l'analyse des données.
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Profil recherché :
Le titulaire requiert un encadrement limité dans la mise en œuvre des mandats qui lui sont attribués.

Le titulaire doit posséder une grande autonomie et disposera d’une grande latitude pour proposer des 
orientations, des plans d’action à son gestionnaire en fonction des attentes qui lui ont été signifiées. Ces 
attentes sont signifiées à la suite des discussions sur l’orientation et les besoins de la direction en termes 
de gestion et d’administration de programmes. À cet égard, le titulaire est partie prenante pour établir les 
attentes annuelles. 

L’emploi nécessite une connaissance approfondie des diverses clientèles visées par les programmes. 
Ainsi, le titulaire doit être en mesure de bien maîtriser le rôle joué par les universités, centres de recherche 
et d’expertise œuvrant dans le domaine agroalimentaire, les diverses associations de producteurs et de 
transformateurs, les groupes de concertation sectoriels et les entreprises du secteur de la transformation 
alimentaire pour appuyer le développement du secteur agroalimentaire.
Le titulaire doit avoir une connaissance approfondie de la structure organisationnelle du Ministère, des 
processus décisionnels au sein du Ministère et du Secrétariat du Conseil du trésor. 
Le titulaire doit être familier avec les interventions et programmes de ministères et organismes tels le 
ministère de l’Économie et de la Science, la Financière agricole du Québec et Investissement Québec. Il 
doit également être familier avec les grands concepts liés à la recherche-innovation et avoir des 
connaissances relatives aux milieux économiques qui touchent l’agriculture et l’agroalimentaire.
Le titulaire doit bien maîtriser les processus d’évaluation et de vérification.
Le titulaire doit posséder des connaissances en gestion de projets.

Exigences reliées à l'emploi : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec et 
appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités 
ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité « 
expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe.

Modalités d’inscription :
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Période d’inscription : Du 11 au 22 avril 2019

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 

M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’oeuvre
418 380-2100, poste 2079

Informations sur les attributions de l’emploi :
Mme Jacynte Lareau, directrice adjointe
418 380-2100, poste 3580

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation.

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire.
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Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation

Distribution
1. Personnel de dotation ministériel - affectation et mutation
2. Approbateur FPQ

Responsable du document
L’équipe de SAGIR doit s'assurer que le document de référence est applicable et approprié et 
qu’il respecte les politiques gouvernementales.
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Demande d’approbation de publication d’une offre de
MUTATION

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une 
demande d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce 
système : gpex@cspg.gouv.qc.ca.

ENVOI DU FORMULAIRE :
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante :
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.

DÉLAI D’APPROBATION :
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au 
contenu de l’offre.

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-05-21

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :

Nom : Fortin Prénom : Simon

Fonction occupée : Technicien en gestion de la main-d’oeuvre

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation - 0080

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 2079

Adresse courriel : Simon.fortin@mapaq.gouv.qc.ca

Autre personne à contacter :

Nom : Vien Prénom : Frédérique

Fonction occupée : Adjointe administrative en gestion de la main-d’oeuvre

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 3151

Adresse courriel : Frederique.vien@mapaq.gouv.qc.ca



Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006
En vigueur le 24 novembre 2016 Version 1.4

Page 4 de 6

B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE

STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation.

Mode de dotation : MUTATION

Numéro de l’offre :
(Conformément à la structure de numérotation en
vigueur, disponible sur le portail SAGIR)

10500MU00804357

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation - 0080

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique

Titre de l’offre : *Conseillère experte ou conseiller expert des secteurs des 
oeufs de consommation

Domaine d’emplois : Ressources naturelles, agriculture, faune et 
environnement

Région administrative où le poste est offert : 03 Capitale-Nationale
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE

Afficher pour les candidats internes :
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)

Période d’inscription - début : 2019-05-31

Période d’inscription - fin : 2019-06-10

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-05-31

Possibilité de publication AVANT la date demandée : Oui                        Non           

Nombre de jours de publication demandé :
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis)

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :
Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur 
le portail RH. 
Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document,
également disponible sur le portail RH.
Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment.

Renseignements généraux :
Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la transformation et 
aux politiques agroalimentaires - Direction des politiques commerciales et intergouvernementales. Un 
emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction des politiques commerciales et intergouvernementales agit directement dans les 
dossiers de politiques agroalimentaires ayant des implications au niveau des relations fédérales-
provinciales, des ententes sur le commerce et du développement des secteurs sous gestion de l’offre. Le 
personnel de la Direction est directement impliqué dans l’élaboration et le suivi des plans canadiens de 
commercialisation des produits agricoles sous gestion de l’offre, nommément dans les secteurs des 
productions laitières et avicoles. 
Nos bureaux sont situés à proximité de la rue Cartier, l’une des plus belles artères commerciales de la 
ville de Québec. Ils sont bien desservis par les Métrobus 800 et 801.

Attributions : Sous la responsabilité de la directrice adjointe ou du directeur adjoint des politiques 
commerciales et intergouvernementales, le titulaire fournit une expertise de pointe dans le domaine de la 
commercialisation et de la mise en marché du secteur des œufs de consommation. Il participe à la 
négociation et à l’administration des plans nationaux et provinciaux de commercialisation du secteur des 
œufs de consommation et des ententes qui en découlent afin d’assurer une présence forte du Québec 
auprès des instances fédérales et assurer la pérennité du système de gestion de l’offre à l’échelle 
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canadienne. Les champs d’action sont la défense des intérêts du Québec en ce qui concerne la juste part 
de production dévolue à la province, de respect des ententes et de la modernisation du système de 
gestion de l’offre. Il fournit aussi une expertise stratégique de pointe dans le cadre de la réalisation de 
projets visant le développement du secteur des œufs.
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Profil recherché :
La personne recherchée est en mesure d’œuvrer dans le domaine de l’analyse des politiques 
bioalimentaires. Elle a une bonne connaissance des orientations gouvernementales et de bonnes 
compétences en matière d’analyses économiques, de réglementation et de commerce des produits. 
Polyvalente, elle rédige avec aisance. Elle a une excellente capacité d’analyse et un bon esprit de 
synthèse. Autonome, elle a des habiletés à réaliser des travaux en équipe, à organiser et animer des 
rencontres ainsi qu’à exercer un rôle de référence pour la réalisation d’analyses sur les politiques. La 
connaissance des secteurs agricoles et agroalimentaires ainsi que des outils de mise en marché collective 
des produits agricoles sont des atouts.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique 
ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».

* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe.

Modalités d’inscription :
Période d’inscription : Du 31 mai au 10 juin 2019

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 

M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’oeuvre
418 380-2100, poste 2079

Informations sur les attributions de l’emploi :
Mme Hélène Bergeron, directrice adjointe
418 380-2100, poste 3108

Note : : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation.
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Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire.
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Responsable du document
L’équipe de SAGIR doit s'assurer que le document de référence est applicable et approprié et 
qu’il respecte les politiques gouvernementales.
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Demande d’approbation de publication d’une offre de
MUTATION

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une 
demande d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce 
système : gpex@cspg.gouv.qc.ca.

ENVOI DU FORMULAIRE :
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante :
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.

DÉLAI D’APPROBATION :
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au 
contenu de l’offre.

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-05-10

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :

Nom : Mercier Prénom : Pauline

Fonction occupée : Technicienne en gestion de la main-d’oeuvre

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation - 0080

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 3813

Adresse courriel : Pauline.mercier@mapaq.gouv.qc.ca

Autre personne à contacter :

Nom : Vien Prénom : Frédérique

Fonction occupée : Adjointe administrative en gestion de la main-d’oeuvre

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 3151

Adresse courriel : Frederique.vien@mapaq.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE

STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation.

Mode de dotation : MUTATION

Numéro de l’offre :
(Conformément à la structure de numérotation en
vigueur, disponible sur le portail SAGIR)

10500MU008018173

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation - 0080

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique

Titre de l’offre : ** Une ou un responsable de programmes

Domaine d’emplois : Ressources naturelles, agriculture, faune et 
environnement

Région administrative où le poste est offert : 03 Capitale-Nationale
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE

Afficher pour les candidats internes :
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)

Période d’inscription - début : 2019-05-23

Période d’inscription - fin : 2019-05-02

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-05-23

Possibilité de publication AVANT la date demandée : Oui                        Non           

Nombre de jours de publication demandé :
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis)

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :
Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur 
le portail RH. 
Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document,
également disponible sur le portail RH.
Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment.

Renseignements généraux :
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat au développement 
régional et au développement durable – Direction de la planification et des programmes. Un emploi est à 
pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction de la planification et des programmes (DPP) contribue à influencer et à soutenir 
l’essor du secteur bioalimentaire québécois dans une perspective de développement durable en 
proposant aux autorités du Ministère un cadre d’application standardisé pour la gestion des programmes 
au sein du Sous-ministériat au développement régional et au développement durable (SMDRDD).

Mandats : Dans le cadre de son mandat, la DPP coordonne l’élaboration des programmes d’aide 
financière ainsi que leur mise en œuvre et veille à en uniformiser leurs modalités d’application. Elle 
travaille également à optimiser les pratiques d’affaires pour assurer un service à la clientèle de qualité et 
pour accroître l’efficience de la gestion administrative interne. 

La DPP recherche une agente ou un agent de recherche et de planification socio-économique qui joindra 
l’équipe dédiée à la gestion des programmes d’aide financière destinés à l’ensemble de la clientèle 
agricole et agroalimentaire.

Attributions : Sous la supervision de la directrice, la personne titulaire apporte une contribution 
professionnelle à l’élaboration et à la mise en œuvre de divers programmes d'aide financière. Les 
principales tâches consistent à : 
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rédiger les guides administratifs et les processus d’application des programmes, notamment ceux 
en matière d’investissement;
planifier les opérations inhérentes à l’administration des différents programmes en réalisant des 
analyses, en produisant des bilans et en participant aux travaux d’élaboration des programmes à 
instaurer, à réviser ou à renouveler;
assurer un accompagnement auprès des directions régionales et des autres directions centrales 
du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et auprès des organismes 
partenaires;
évaluer de nouvelles façons de faire, en tenant compte de l’évolution des besoins de la clientèle 
et de l’évolution du secteur;
faire des recommandations visant à améliorer les processus opérationnels et les règles 
administratives des programmes;
préparer et participer à des rencontres avec les représentants de la clientèle;
assurer le respect en continu des ressources budgétaires disponibles.
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Profil recherché :
La personne recherchée possède des habiletés et des aptitudes qui peuvent se résumer comme suit :

être en mesure de communiquer oralement et par écrit dans un langage clair et précis;
faire preuve de rigueur et de jugement professionnel;
avoir un sens de l’organisation développé permettant de gérer les priorités et de respecter les 
échéanciers;
user de créativité et faire preuve d’innovation et d’adaptation dans les méthodes de travail 
permettant de mieux répondre aux besoins relatifs à la gestion des programmes;
avoir la capacité de travailler en étroite collaboration au sein d’une équipe dynamique;
posséder une bonne maîtrise des logiciels Excel, Word et Outlook.
posséder entre six mois et trois années d’expérience de travail de niveau professionnel dans 
l’administration de programmes ou de projets agricoles.

Conditions d'admission - mutation: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-
économique ou accepter un reclassement à ce titre.

Conditions d’admission offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :

Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 
OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.

Modalités d’inscription :
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Période d’inscription : Du 23 mai au 2 juin 2019

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 

Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3151

Informations sur les attributions de l’emploi :

Mme Micheline Allard, directrice
418 380-2100, poste 3593

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. De plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de 
considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi est pourvu en mutation.

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire.
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Responsable du document
L’équipe de SAGIR doit s'assurer que le document de référence est applicable et approprié et 
qu’il respecte les politiques gouvernementales.
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Demande d’approbation de publication d’une offre de
MUTATION

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une 
demande d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce 
système : gpex@cspg.gouv.qc.ca.

ENVOI DU FORMULAIRE :
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante :
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.

DÉLAI D’APPROBATION :
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au 
contenu de l’offre.

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-04-15

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :

Nom : Fortin Prénom : Simon

Fonction occupée : Technicien en gestion de la main-d’oeuvre

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation - 0080

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 2079

Adresse courriel : Simon.fortin@mapaq.gouv.qc.ca

Autre personne à contacter :

Nom : Vien Prénom : Frédérique

Fonction occupée : Adjointe administrative en gestion de la main-d’oeuvre

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 3151

Adresse courriel : Frederique.vien@mapaq.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE

STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation.

Mode de dotation : MUTATION

Numéro de l’offre :
(Conformément à la structure de numérotation en
vigueur, disponible sur le portail SAGIR)

10500MU008018179

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation - 0080

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique

Titre de l’offre : ** Conseillère ou conseiller dans le secteur pêches et 
aquacutlre commerciales

Domaine d’emplois : Ressources naturelles, agriculture, faune et 
environnement

Région administrative où le poste est offert : 09 Côte-Nord



Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006
En vigueur le 24 novembre 2016 Version 1.4

Page 5 de 6

C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE

Afficher pour les candidats internes :
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)

Période d’inscription - début : 2019-04-25

Période d’inscription - fin : 2019-05-05

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-04-25

Possibilité de publication AVANT la date demandée : Oui                        Non           

Nombre de jours de publication demandé :
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis)

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :
Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur 
le portail RH. 
Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document,
également disponible sur le portail RH.
Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment.

Renseignements généraux :
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat aux pêches et à 
l’aquaculture commerciales – Direction régionale de la Côte-Nord. Un emploi est à pourvoir au 466, 
avenue Arnaud, à Sept-Îles.

Contexte : La Direction régionale de la Côte-Nord a pour mission d’influencer, de soutenir et 
d’accompagner l’adaptation et le développement du secteur bioalimentaire régional dans une perspective 
de développement durable. La Direction se veut ainsi un chef de file et un partenaire d’une industrie 
bioalimentaire prospère et variée, tournée vers la valeur ajoutée de ses produits, produisant des aliments 
différenciés et sains, et qui contribuent au développement du Québec.

L’accompagnement des projets individuels et collectifs de développement, diversification et 
commercialisation est un enjeu important pour la région. Dans le plan stratégique de développement du 
secteur bioalimentaire, les acteurs socio-économiques misent résolument sur cette industrie pour assurer 
le développement et la diversification économique de la région au cours des prochaines années. La 
Direction régionale accompagne ses partenaires dans cette voie. C’est pourquoi elle désire consolider son 
équipe de conseillers en développement régional du territoire Nord-Côtier.

À ce titre, vous joindrez une équipe dynamique, composée d’un mélange de jeunes professionnels et de 
personnes expérimentées. Vous apprécierez l’excellent climat de travail et l’entraide prévalant dans cette 
équipe. 
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Attributions : Sous l’autorité du directeur régional, les personnes titulaires de ces emplois auront la 
responsabilité première de contribuer à l’essor du secteur agroalimentaire régional par l’accompagnement 
des promoteurs, des producteurs et intervenants associés aux projets de développement, diversification et 
commercialisation du secteur bioalimentaire de la Côte-Nord.

À ce, la personne titulaire agit à titre d’agent ou d’agente de recherche et de planification socio-
économique, ainsi que de conseiller ou conseillère dans le secteur de l’aquaculture. Il ou elle contribue de 
façon très significative au développement du secteur des pêches et de l’aquaculture commerciales en 
suivant son évolution et ses possibilités de croissance, par l’identification d’orientations et de stratégies les 
plus prometteuses et le support-conseil auprès des entreprises pour leurs projets de développement et 
d’investissement. Le ou la titulaire conçoit et élabore des mesures, des programmes ou des politiques de 
gestion dans le secteur considérant les orientations stratégiques du Ministère. Étant donné la particularité 
du secteur, de la très grande diversité des problèmes, des intérêts et des intervenants, le ou la titulaire 
doit continuellement faire preuve d’innovation, de créativité, d’esprit de synthèse et de vision, afin de 
répondre adéquatement aux mandats qui lui sont confiés. 

Analyse et évalue les possibilités de réalisation de projets majeurs de développement, à fort 
impact sectoriel, proposés par des intervenants du secteur des pêches et de l’aquaculture 
commerciales;
Étudie et analyse les problèmes du secteur ou des entreprises, les requêtes des autorités et les 
dossiers soumis à son attention par son supérieur, prépare des avis ou notes d’informations, 
élabore et recommande des solutions ou des mesures d’interventions concernant ceux-ci;
Émet, le cas échéant, un avis quant à la faisabilité et la fiabilité des projets soumis. Rédige les 
documents requis par les différentes instances aux fins d’une prise de décision sur les demandes 
d’aide financière présentées (analyse, structuration financière, sommaire d’analyse, mémoire et 
décret au besoin, lettre d’offre, convention, fiche, etc.);
Agit comme personne-ressource pour les entreprises aquacoles du territoire de la 
Côte-Nord, afin de les conseiller et de les appuyer techniquement, légalement et financièrement 
dans les projets. Assure le suivi des aides financières accordées à des entreprises, afin d’évaluer 
la pertinence des dépenses réalisées et l’impact des interventions en regard des objectifs du 
Ministère; recommande le versement des subventions;
Assure la gestion des permis d’aquaculture en milieu aquatique et en milieu terrestre et des 
permis d’étang de pêche, en contribuant à la révision des processus d’émission des permis et 
des baux dans le domaine hydrique de l’État, afin d’assurer le respect de la Loi sur l’aquaculture 
commerciale;
Sous l’autorité du responsable des dossiers autochtones, le ou la titulaire doit analyser et évaluer 
la situation de l’industrie des pêches, de même que l’intervention de l’État (fédéral et provincial) 
dans le secteur, propose et élabore des stratégies ou des approches visant le développement 
durable du secteur dans une perspective d’adaptation aux nouvelles conditions de 
l’environnement externe de l’industrie;
Informe, conseille et accompagne les promotrices et les promoteurs ainsi que les organismes 
dans la réalisation de nouveaux projets de développement bioalimentaires et d’autres projets de 
diversification, de transformation et de commercialisation de produits bioalimentaires;
Soutient les acteurs socio-économiques en lien avec le secteur de la diversification, de la 
transformation et commercialisation du bioalimentaire, et fait valoir l’importance du secteur 
auprès des différentes instances et organisations régionales;
Collabore à l’élaboration et à la mise en œuvre de la planification stratégique régionale en 
matière de développement, de diversification, de transformation et de commercialisation, ainsi 
que du plan d’action annuel de la Direction régionale et la rédaction du bilan des résultats en 
regard des priorités retenues;
Représente l’organisation au sein de divers comités, activités et évènements.
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Profil recherché :
Nous recherchons une personne qui a le goût d’entreprendre et de faire profiter la clientèle de son 
expertise, qui fait preuve de créativité, d’initiative et d’autonomie dans la réalisation de ses mandats. Cette 
personne aime travailler en équipe. Elle entre en contact facilement avec les clients et les intervenants du 
milieu. Elle a à cœur le service à la clientèle et elle dispose d’aptitudes pour la rédaction et la 
communication. La personne recherchée possède une approche orientée vers le développement local et 
régional et, à ce titre, fait preuve de concertation et de leadership. Elle possède aussi de 0 à 3 années 
d’expérience dans des attributions pertinentes à l’emploi.

Conditions d'admission - mutation: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-
économique ou accepter un reclassement à ce titre.

Conditions d’admission   offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :

Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 
OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.

Modalités d’inscription :
Période d’inscription : Du 25 avril au 5 mai 2019

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 

M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 2079

Informations sur les attributions de l’emploi :

Mme Marthe Kleiser, agente de développement industriel
418 964-8521, poste 1757
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Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. De plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de 
considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi est pourvu en mutation.

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire.
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L’équipe de SAGIR doit s'assurer que le document de référence est applicable et approprié et 
qu’il respecte les politiques gouvernementales.
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Demande d’approbation de publication d’une offre de
MUTATION

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une 
demande d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce 
système : gpex@cspg.gouv.qc.ca.

ENVOI DU FORMULAIRE :
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante :
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.

DÉLAI D’APPROBATION :
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au 
contenu de l’offre.

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-04-15

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :

Nom : Fortin Prénom : Simon

Fonction occupée : Technicien en gestion de la main-d’oeuvre

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation - 0080

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 2079

Adresse courriel : Simon.fortin@mapaq.gouv.qc.ca

Autre personne à contacter :

Nom : Vien Prénom : Frédérique

Fonction occupée : Adjointe administrative en gestion de la main-d’oeuvre

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 3151

Adresse courriel : Frederique.vien@mapaq.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE

STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation.

Mode de dotation : MUTATION

Numéro de l’offre :
(Conformément à la structure de numérotation en
vigueur, disponible sur le portail SAGIR)

10500MU008018179

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation - 0080

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique

Titre de l’offre : **Conseillère ou conseiller dans le secteur pêches et 
aquacutlre commerciales

Domaine d’emplois : Ressources naturelles, agriculture, faune et 
environnement

Région administrative où le poste est offert : 09 Côte-Nord
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE

Afficher pour les candidats internes :
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)

Période d’inscription - début : 2019-04-25

Période d’inscription - fin : 2019-05-05

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-04-25

Possibilité de publication AVANT la date demandée : Oui                        Non           

Nombre de jours de publication demandé :
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis)

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :
Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur 
le portail RH. 
Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document,
également disponible sur le portail RH.
Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment.

Renseignements généraux :
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat aux pêches et à 
l’aquaculture commerciales – Direction régionale de la Côte-Nord. Un emploi est à pourvoir au 466, 
avenue Arnaud, à Sept-Îles.

Contexte : La Direction régionale de la Côte-Nord a pour mission d’influencer, de soutenir et 
d’accompagner l’adaptation et le développement du secteur bioalimentaire régional dans une perspective 
de développement durable. La Direction se veut ainsi un chef de file et un partenaire d’une industrie 
bioalimentaire prospère et variée, tournée vers la valeur ajoutée de ses produits, produisant des aliments 
différenciés et sains, et qui contribuent au développement du Québec.

L’accompagnement des projets individuels et collectifs de développement, diversification et 
commercialisation est un enjeu important pour la région. Dans le plan stratégique de développement du 
secteur bioalimentaire, les acteurs socio-économiques misent résolument sur cette industrie pour assurer 
le développement et la diversification économique de la région au cours des prochaines années. La 
Direction régionale accompagne ses partenaires dans cette voie. C’est pourquoi elle désire consolider son 
équipe de conseillers en développement régional du territoire Nord-Côtier.

À ce titre, vous joindrez une équipe dynamique, composée d’un mélange de jeunes professionnels et de 
personnes expérimentées. Vous apprécierez l’excellent climat de travail et l’entraide prévalant dans cette 
équipe. 
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Attributions : Sous l’autorité du directeur régional, la personne titulaire de l’emploi aura la responsabilité 
première de contribuer à l’essor du secteur agroalimentaire régional par l’accompagnement des 
promoteurs, des producteurs et intervenants associés aux projets de développement, diversification et 
commercialisation du secteur bioalimentaire de la Côte-Nord.

À ce, la personne titulaire agit à titre d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-
économique, ainsi que de conseillère ou de conseiller dans le secteur de l’aquaculture. Il ou elle contribue 
de façon très significative au développement du secteur des pêches et de l’aquaculture commerciales en 
suivant son évolution et ses possibilités de croissance, par l’identification d’orientations et de stratégies les 
plus prometteuses et le support-conseil auprès des entreprises pour leurs projets de développement et 
d’investissement. Le ou la titulaire conçoit et élabore des mesures, des programmes ou des politiques de 
gestion dans le secteur considérant les orientations stratégiques du Ministère. Étant donné la particularité 
du secteur, de la très grande diversité des problèmes, des intérêts et des intervenants, le ou la titulaire 
doit continuellement faire preuve d’innovation, de créativité, d’esprit de synthèse et de vision, afin de 
répondre adéquatement aux mandats qui lui sont confiés. 

Analyse et évalue les possibilités de réalisation de projets majeurs de développement, à fort 
impact sectoriel, proposés par des intervenants du secteur des pêches et de l’aquaculture 
commerciales;
Étudie et analyse les problèmes du secteur ou des entreprises, les requêtes des autorités et les 
dossiers soumis à son attention par son supérieur, prépare des avis ou notes d’informations, 
élabore et recommande des solutions ou des mesures d’interventions concernant ceux-ci;
Émet, le cas échéant, un avis quant à la faisabilité et la fiabilité des projets soumis. Rédige les 
documents requis par les différentes instances aux fins d’une prise de décision sur les demandes 
d’aide financière présentées (analyse, structuration financière, sommaire d’analyse, mémoire et 
décret au besoin, lettre d’offre, convention, fiche, etc.);
Agit comme personne-ressource pour les entreprises aquacoles du territoire de la 
Côte-Nord, afin de les conseiller et de les appuyer techniquement, légalement et financièrement 
dans les projets. Assure le suivi des aides financières accordées à des entreprises, afin d’évaluer 
la pertinence des dépenses réalisées et l’impact des interventions en regard des objectifs du 
Ministère; recommande le versement des subventions;
Assure la gestion des permis d’aquaculture en milieu aquatique et en milieu terrestre et des 
permis d’étang de pêche, en contribuant à la révision des processus d’émission des permis et 
des baux dans le domaine hydrique de l’État, afin d’assurer le respect de la Loi sur l’aquaculture 
commerciale;
Sous l’autorité du responsable des dossiers autochtones, le ou la titulaire doit analyser et évaluer 
la situation de l’industrie des pêches, de même que l’intervention de l’État (fédéral et provincial) 
dans le secteur, propose et élabore des stratégies ou des approches visant le développement 
durable du secteur dans une perspective d’adaptation aux nouvelles conditions de 
l’environnement externe de l’industrie;
Informe, conseille et accompagne les promotrices et les promoteurs ainsi que les organismes 
dans la réalisation de nouveaux projets de développement bioalimentaires et d’autres projets de 
diversification, de transformation et de commercialisation de produits bioalimentaires;
Soutient les acteurs socio-économiques en lien avec le secteur de la diversification, de la 
transformation et commercialisation du bioalimentaire, et fait valoir l’importance du secteur 
auprès des différentes instances et organisations régionales;
Collabore à l’élaboration et à la mise en œuvre de la planification stratégique régionale en 
matière de développement, de diversification, de transformation et de commercialisation, ainsi 
que du plan d’action annuel de la Direction régionale et la rédaction du bilan des résultats en 
regard des priorités retenues;
Représente l’organisation au sein de divers comités, activités et évènements.
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Profil recherché :
Nous recherchons une personne qui a le goût d’entreprendre et de faire profiter la clientèle de son 
expertise, qui fait preuve de créativité, d’initiative et d’autonomie dans la réalisation de ses mandats. Cette 
personne aime travailler en équipe. Elle entre en contact facilement avec les clients et les intervenants du 
milieu. Elle a à cœur le service à la clientèle et elle dispose d’aptitudes pour la rédaction et la 
communication. La personne recherchée possède une approche orientée vers le développement local et 
régional et, à ce titre, fait preuve de concertation et de leadership. Elle possède aussi de zéro à trois
années d’expérience dans des attributions pertinentes à l’emploi.

Conditions d'admission - mutation: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-
économique ou accepter un reclassement à ce titre.

Conditions d’admission   offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :

Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 
OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.

Modalités d’inscription :
Période d’inscription : Du 25 avril au 5 mai 2019

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 

M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 2079

Informations sur les attributions de l’emploi :

Mme Marthe Kleiser, agente de développement industriel
418 964-8521, poste 1757
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Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. De plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de 
considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi est pourvu en mutation.

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire.
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Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation

Distribution
1. Personnel de dotation ministériel - affectation et mutation
2. Approbateur FPQ

Responsable du document
L’équipe de SAGIR doit s'assurer que le document de référence est applicable et approprié et 
qu’il respecte les politiques gouvernementales.
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Demande d’approbation de publication d’une offre de
MUTATION

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une 
demande d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce 
système : gpex@cspg.gouv.qc.ca.

ENVOI DU FORMULAIRE :
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante :
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.

DÉLAI D’APPROBATION :
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au 
contenu de l’offre.

Date à laquelle cette demande est soumise :

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :

Nom : Prénom :

Fonction occupée :

Ministère ou organisme : hoisissez un /

Numéro de téléphone : Poste :

Adresse courriel :

Autre personne à contacter :

Nom : Prénom :

Fonction occupée :

Numéro de téléphone : Poste :

Adresse courriel : 
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE

STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation.

Mode de dotation : MUTATION

Numéro de l’offre :
(Conformément à la structure de numérotation en
vigueur, disponible sur le portail SAGIR)

10500MU008018299-01

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation - 0080

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique

Titre de l’offre : ** Conseillère ou conseiller en aménagement et 
développement régional

Domaine d’emplois : Ressources naturelles, agriculture, faune et 
environnement

Région administrative où le poste est offert : 05 Estrie
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE

Afficher pour les candidats internes :
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)

Période d’inscription - début :

Période d’inscription - fin :

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois :

Possibilité de publication AVANT la date demandée : Oui                        Non           

Nombre de jours de publication demandé :
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis)

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :
Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur 
le portail RH. 
Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document,
également disponible sur le portail RH.
Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment.

Renseignements généraux :
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat au développement 
régional et au développement durable – Direction générale du développement régional - Direction 
régionale de l’Estrie. Un emploi est à pourvoir au 4260, boulevard Bourque, à Sherbrooke.

Contexte : Équipe dynamique de 24 personnes, composée de professionnels, de techniciens et du 
personnel de soutien, la Direction régionale de l’Estrie a pour mission de favoriser la prospérité du secteur 
bioalimentaire et veiller à la qualité des aliments dans une perspective de développement durable. La 
clientèle de la direction régionale est constituée de producteurs agricoles, de transformateurs alimentaires 
de gens intéressés à s’établir en agriculture, et d’acteurs du développement régional. 

Les mandats de la Direction régionale s’avèrent très diversifiés, par exemple, l’équipe conseille et 
accompagne les clientèles dans leurs projets ou dans la résolution de problèmes. De plus, elle 
expérimente et met au point de nouvelles méthodes ou techniques en matière de culture, d’élevage et de 
protection de l’environnement en favorisant la réalisation de projets d’innovation. Le personnel diffuse de 
l’information générale et technico-économique en plus de partager des connaissances de pointe par des 
articles, des conférences, des colloques ou des journées d’information. En plus de veiller à l’application de 
certains règlements et lois, l’équipe oriente, guide ou accompagne les clients vers les divers services et 
programmes gouvernementaux. Elle administre aussi des programmes d’appui financier. 

L’emploi offert permet au candidat ou à la candidate d’exercer un leadership important au plan du 
développement régional et local. L’emploi permet également au candidat de mettre à contribution sa 
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rigueur et son sens de l’analyse en contribuant aux portraits, diagnostics et profils du bioalimentaire 
régional, ainsi qu’à l’administration de certains programmes.

En acceptant ce poste, vous vous joindrez à une équipe accueillante composée d’un mélange de jeunes 
et de personnes expérimentées dans divers domaines et champs d’expertise. Le climat de travail qui y 
prévaut est fort apprécié des membres du personnel. De plus, Sherbrooke, capitale régionale de l’Estrie, 
offre une gamme complète de services publics et une qualité de vie qui répond particulièrement aux 
besoins de conciliation travail-famille. Voyez à ce sujet sherbrooke-innopole.com/fr/vivre-et-travailler/

Attributions : Sous l’autorité du directeur régional, la personne titulaire du poste en aménagement et 
développement régional assume les fonctions suivantes :

assurer la conformité des outils d’aménagement régionaux avec les orientations gouvernementales en 
soutenant techniquement les MRC dans leurs interventions en aménagement du territoire dans une 
perspective de cohabitation harmonieuse entre les usages agricoles et non agricoles ainsi qu’en 
rédigeant les avis ministériels requis;

soutenir et promouvoir toutes stratégies d’occupation dynamique du territoire en lien avec les 
orientations et politiques du MAPAQ, notamment dans le cadre de l’élaboration et de la mise en 
œuvre des plans de développement de la zone agricole (PDZA) et toute autre planification qui a cours 
sur le territoire;

apporter un soutien technique et préparer des avis relativement aux projets d’implantation 
d’infrastructures (lignes électriques, éoliennes, gazoducs et oléoducs, routes et autoroutes, sites 
d’enfouissement, etc.) en cohérence avec les orientations gouvernementales en matière 
d’aménagement du territoire et représenter la Direction régionale lors de rencontres d’information ou 
d’audiences publiques

représenter le ministère au sein de divers comités régionaux et provinciaux (autres ministères, 
regroupements de producteurs agricoles, instances municipales et supramunicipales, organismes de 
développement local et régional, etc.) afin d’assurer l’application des lois et règlements en vigueur 
ainsi que des orientations gouvernementales et ministérielles en regard du territoire et des activités 
agricoles;

effectuer des portraits, des diagnostics et des profils permettant d’illustrer et de comprendre les enjeux 
territoriaux biophysiques et socio- économiques du secteur bioalimentaire dans la région et collaborer 
à la mise à jour en continu du profil régional

diffuser des connaissances et des informations pertinentes et novatrices aux clientèles concernées 
(municipalités, organismes de développement local, producteurs…) afin de les influencer positivement  
et les sensibiliser à l’importance de la mise en valeur du territoire et des activités agroalimentaires;

offrir un soutien professionnel dans la gestion et l’administration des programmes d’aide financière.
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Profil recherché :
La personne recherchée pour le poste de conseiller en aménagement et développement rural doit 
posséder de grandes capacités au niveau du savoir-être, c’est-à-dire : capacité d’écoute, empathie, 
entregent. Elle doit être en mesure de bien comprendre les forces en présence au niveau du 
développement local et régional, d’accompagner le milieu dans leurs visions du développement et dans le 
respect des priorités ministérielles tout en tenant compte des priorités territoriales. Quant au savoir-faire, 
elle doit avoir de la méthode et un bon sens de l’organisation, posséder un très bon esprit d’analyse et de 
synthèse, démontrer un sens de la collaboration hors du commun, avoir de grandes aptitudes en 
communication écrite et orale, et être autonome.  Elle doit également être polyvalente pour collaborer 
dans divers projets ou programmes selon les fluctuations de la charge de travail. Elle doit avoir entre deux 
et cinq années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi. Une bonne connaissance en 
aménagement du territoire et en agroalimentaire est nécessaire.

Conditions d'admission - mutation: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-
économique ou accepter un reclassement à ce titre.

Conditions d’admission offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :

Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 
OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.

Modalités d’inscription :
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Période d’inscription : Du 2 au12 juillet 2019

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 

Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3813

Informations sur les attributions de l’emploi :
M. Guy Vallée, directeur régional
819 820-3035, poste 4353

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. De plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de 
considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi est pourvu en mutation.

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire.



Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006
En vigueur le 24 novembre 2016 Version 1.4

Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation

Distribution
1. Personnel de dotation ministériel - affectation et mutation
2. Approbateur FPQ

Responsable du document
L’équipe de SAGIR doit s'assurer que le document de référence est applicable et approprié et 
qu’il respecte les politiques gouvernementales.



Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006
En vigueur le 24 novembre 2016 Version 1.4



Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006
En vigueur le 24 novembre 2016 Version 1.4

Page 3 de 6

Demande d’approbation de publication d’une offre de
MUTATION

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une 
demande d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce 
système : gpex@cspg.gouv.qc.ca.

ENVOI DU FORMULAIRE :
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante :
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.

DÉLAI D’APPROBATION :
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au 
contenu de l’offre.

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-03-19

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :

Nom : Mercier Prénom : Pauline

Fonction occupée : Technicienne en gestion de la main-d’oeuvre

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation - 0080

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 3813

Adresse courriel : Pauline.Mercier@mapaq.gouv.qc.ca

Autre personne à contacter :

Nom : Vien Prénom : Frédérique

Fonction occupée : Adjointe administrative en gestion de la main-d’oeuvre

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 3151

Adresse courriel : Frederique.Vien@mapaq.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE

STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation.

Mode de dotation : MUTATION

Numéro de l’offre :
(Conformément à la structure de numérotation en
vigueur, disponible sur le portail SAGIR)

10500MU008019533

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation - 0080

Catégorie d’emplois : hoisissez une catégorie d’emplois.

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique

Titre de l’offre : **Conseillère ou conseiller du bioalimentaire régional

Domaine d’emplois : Ressources naturelles, agriculture, faune et 
environnement

Région administrative où le poste est offert : 05 Estrie
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE

Afficher pour les candidats internes :
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)

Période d’inscription - début : 2019-03-30

Période d’inscription - fin : 2019-04-08

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-03-30

Possibilité de publication AVANT la date demandée : Oui                        Non           

Nombre de jours de publication demandé :
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis)

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :
Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur 
le portail RH. 
Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document,
également disponible sur le portail RH.
Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment.

Renseignements généraux :
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat au développement 
régional et au développement durable – Direction générale du développement et de l’aménagement du 
territoire agricole – Direction régionale de l’Estrie. Un emploi est à pourvoir au 4260, boulevard Bourque, à 
Sherbrooke.

Contexte : Équipe dynamique de 24 personnes, composée de professionnels, de techniciens et du 
personnel de soutien, la Direction régionale de l’Estrie a pour mission de soutenir l’essor de l’industrie 
bioalimentaire dans une perspective de développement durable. Sa clientèle est constituée de 
producteurs agricoles, de gens intéressés à s’établir en agriculture, de transformateurs alimentaires et 
d’acteurs du développement régional. 

Les mandats de la Direction régionale s’avèrent très diversifiés, par exemple, l’équipe conseille et 
accompagne les clientèles dans leurs projets ou dans la résolution de problèmes. De plus, elle 
expérimente et met au point de nouvelles méthodes ou techniques en matière de culture, d’élevage et de 
protection de l’environnement en favorisant la réalisation de projets d’innovation. Le personnel diffuse de 
l’information générale et technico-économique en plus de partager des connaissances de pointe par des 
articles, des conférences, des colloques ou des journées d’information. En plus de veiller à l’application de 
certains règlements et lois, l’équipe oriente, guide ou accompagne les clients vers les divers services et 
programmes gouvernementaux. Elle administre aussi des programmes d’appui financier. 

L’emploi offert permet au candidat ou à la candidate d’exercer un leadership important au plan du 
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développement régional et local. 

En acceptant cet emploi, vous vous joindrez à une équipe accueillante composée d’un mélange de jeunes 
et de personnes expérimentées dans divers domaines et champs d’expertises. Le climat de travail qui y 
prévaut est fort apprécié des membres du personnel. De plus, Sherbrooke, capitale régionale de l’Estrie, 
offre une gamme complète de services publics et une qualité de vie qui répond particulièrement aux 
besoins de conciliation travail-famille. Voyez à ce sujet sherbrooke-innopole.com/fr/vivre-et-travailler/.

Attributions : Sous l’autorité du directeur régional, la personne titulaire de l’emploi de conseillère ou  
conseiller en développement du bioalimentaire régional assume les fonctions suivantes :

influencer le développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en agissant comme personne-
ressource auprès des intervenants socio-économiques régionaux sur différents dossiers reliés au 
développement économique du secteur;
recueillir l’information technique, économique, financière et de mise en marché requise au 
développement du secteur agricole et agroalimentaire et en assurer la diffusion auprès des 
intervenants et conseillers concernés de la région; 
analyser le fonctionnement de l’agroalimentaire régional au regard de la santé financière des 
entreprises agricoles et agroalimentaires en portant une attention particulière aux secteurs ciblés : 
relève, secteur en développement, etc., afin d’identifier les opportunités, les menaces, les forces et les 
faiblesses, de concert avec les experts sectoriels;
coordonner la réalisation, le suivi et la reddition de comptes du plan d’action régional de la direction;
appuyer les avenues de développement ciblées par des références économiques et la diffusion des 
meilleures pratiques d’affaires.
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Profil recherché :
La personne recherchée pour l’emploi de conseillère ou conseiller en développement du bioalimentaire 
régional doit posséder de grandes capacités au niveau du savoir-être, c’est-à-dire : capacité d’écoute, 
d’empathie, d’autonomie, d’entregent et de communication. Elle doit être en mesure de bien comprendre 
les forces en présence au niveau du développement local et régional, d’accompagner le milieu et leurs 
visions dans le respect des priorités ministérielles. Quant au savoir-faire, la personne doit être en mesure 
de comprendre des analyses économiques et des budgets de production. De plus, elle doit présenter un 
sens de l’organisation, de la méthode et une bonne capacité d’analyse.

Posséder un minimum de cinq années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi.

Conditions d'admission - mutation: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-
économique ou accepter un reclassement à ce titre.  

Conditions d’admission   offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :

Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 
OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.

Modalités d’inscription :
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Période d’inscription : Du 30 mars au 8 avril 2019

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 

M. Guy Vallée, directeur régional
819 820-3001, poste 4353

Informations sur les attributions de l’emploi :

Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3813

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. De plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de 
considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi est pourvu en mutation.

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire.



Publication d’une offre de mutation

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande
d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.qc.ca.

Important pour la rédaction de l’offre de mutation :

Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées dans 
chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles d’offres de 
mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment les emplois de 
niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences supplémentaires, etc. Différents 
exemples d’offres de mutation sont présentes dans ce document, également disponible sur le portail RH.

Renseignements généraux :

Numéro de l’offre : 10500MU008034189

**Analyste en politiques et économie agricoles

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la transformation et aux 
politiques bioalimentaires – Direction de la planification, des politiques et des études économiques, Direction 
adjointe des analyses et des politiques de sécurité du revenu agricole. Un emploi est à pourvoir au 200, 
chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction adjointe des analyses et des politiques de sécurité du revenu agricole a pour mandat 
de produire des analyses et fournir une expertise au regard des politiques et des programmes agricoles de 
gestion des risques agricoles, de développement des entreprises agricoles et de mise en marché collective, 
tout en inscrivant ses travaux dans les mandats généraux de la Direction de la planification, des politiques et 
des études économiques relatifs à la définition des politiques et priorités ministérielles tout en prenant en 
compte le développement durable et orientant ces actions en concordance avec les objectifs du plan 
stratégique du Ministère. De plus, elle représente le Ministère auprès des ministères et organismes dans le 
cadre de travaux interministériels sur l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, de stratégies 
gouvernementales dans les domaines de l’énergie, du développement durable, de l’économie sociale et de 
l’allègement réglementaire et administratif. Elle est aussi la principale interlocutrice du Ministère auprès de 
La Financière agricole du Québec et de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.

Attributions : Sous l’autorité du directeur adjoint des analyses et des politiques de sécurité du revenu 
agricole, de la Direction de la planification, des politiques et des études économiques, la personne titulaire 
conçoit et effectue des analyses économiques, quantitatives et qualitatives relatives à la rentabilité des 
entreprises agricoles, à la gestion des risques agricoles et à l’adaptation des politiques sur la sécurité du 
revenu agricole contribuant au développement durable de l’agriculture québécoise.  Ses mandats visent 
notamment à : 

Effectuer les analyses nécessaires à la définition des priorités ministérielles en matière d’intervention 
dans le domaine de la sécurité du revenu agricole, de la gestion des risques, de l’amélioration de la 
compétitivité et du développement des entreprises agricoles.
Suivre et produire de l’information économique sur la compétitivité, la rentabilité, les revenus et le soutien 
financier des entreprises agricoles québécoises en fonction des secteurs de production agricole.
Réaliser des analyses sur les programmes de développement agricole et de gestion des risques agricoles 
et leurs retombées économiques.
Conseiller les autorités ministérielles sur les orientations en matière d’amélioration de la compétitivité des 
entreprises agricoles québécoises et sur la politique québécoise de soutien du revenu agricole.
Faire le suivi de la mise en œuvre de la Politique gouvernementale sur l'allègement réglementaire et 
administratif pour les actions sous la responsabilité du Ministère.

Plus particulièrement, elle conçoit et réalise des avis, notes et documents sur la performance économique et 
financière des entreprises agricoles ainsi que sur l’actualisation de l’offre de programmes. À l’aide des 
statistiques disponibles, elle produit des analyses sur l’évolution des marchés agricoles, les clientèles 



agricoles et les aides versées par les programmes du Ministère et de La Financière agricole du Québec. Elle 
exerce une veille sur les études, les rapports et les analyses externes touchant le domaine d’expertise.

Profil recherché :

La personne recherchée possède une bonne capacité d’analyse et de rédaction. Elle a un bon esprit de 
synthèse et de vulgarisation. Elle a une bonne connaissance de l’économie agricole québécoise et de ses 
enjeux. Elle a de la facilité à traiter des données statistiques et maîtrise les concepts d’analyses économiques 
et financières applicables aux entreprises agricoles. Elle possède une expérience pertinente dans la 
réalisation d’analyses dans le domaine. Elle rédige avec aisance et a un bon esprit d’analyse et de synthèse. 
Elle est autonome, démontre un bon jugement, fait preuve d’initiative et a des aptitudes pour le travail en 
équipe.

Détenir un diplôme de premier cycle en agroéconomie, économie, agronomie ou autre domaine jugé 
pertinent. Une maîtrise dans les mêmes domaines serait un atout ainsi que deux à cinq ans expérience dans 
la réalisation d’analyses économiques sur le secteur bioalimentaire.

Conditions d’admission - mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.

Conditions d’admission offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes : 

Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 

OU 

Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.

Modalités d’inscription :

Période d’inscription : Du 8 au 19 octobre 2020

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.

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de
votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note
que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en inscrivant
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature,
les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs
au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’oeuvre
418 380-2100, poste 3179

Informations sur les attributions de l’emploi : 
M. Pierre Dumoulin, directeur adjoint
418 380-2100, poste 3324

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon
prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. De
plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de considérer les candidatures soumises à la promotion si
l’emploi est pourvu en mutation.



 
**Analyste en politiques et économie agricoles

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique (105-00)

Direction de la planification, des politiques et des études économiques
Direction adjointe des analyses et des politiques de sécurité du revenu agricole

Sous-ministériat à la transformation et aux politiques bioalimentaires

Un poste régulier est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec
 
OFFRE D’EMPLOI : 10500MU008034189-1 

CONTEXTE 
 

La Direction adjointe des analyses et des politiques de sécurité du revenu agricole a pour mandat de 
produire des analyses et fournir une expertise au regard des politiques et des programmes agricoles 
de gestion des risques agricoles, de développement des entreprises agricoles et de mise en marché 
collective, tout en inscrivant ses travaux dans les mandats généraux de la Direction de la planification, 
des politiques et des études économiques relatifs à la définition des politiques et priorités 
ministérielles tout en prenant en compte le développement durable et orientant ces actions en 
concordance avec les objectifs du plan stratégique du Ministère. De plus, elle représente le Ministère 
auprès des ministères et organismes dans le cadre de travaux interministériels sur l’élaboration et la 
mise en œuvre de politiques, de stratégies gouvernementales dans les domaines de l’énergie, du 
développement durable, de l’économie sociale et de l’allègement réglementaire et administratif. Elle 
est aussi la principale interlocutrice du Ministère auprès de La Financière agricole du Québec et de 
la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.

ATTRIBUTIONS 

Sous l’autorité du directeur adjoint des analyses et des politiques de sécurité du revenu agricole, de 
la Direction de la planification, des politiques et des études économiques, la personne titulaire conçoit 
et effectue des analyses économiques, quantitatives et qualitatives relatives à la rentabilité des 
entreprises agricoles, à la gestion des risques agricoles et à l’adaptation des politiques sur la sécurité 
du revenu agricole contribuant au développement durable de l’agriculture québécoise.  Ses mandats 
visent notamment à : 

• Effectuer les analyses nécessaires à la définition des priorités ministérielles en matière 
d’intervention dans le domaine de la sécurité du revenu agricole, de la gestion des 
risques, de l’amélioration de la compétitivité et du développement des entreprises 
agricoles.

• Suivre et produire de l’information économique sur la compétitivité, la rentabilité, les 
revenus et le soutien financier des entreprises agricoles québécoises en fonction des 
secteurs de production agricole.

• Réaliser des analyses sur les programmes de développement agricole et de gestion des 
risques agricoles et leurs retombées économiques.

• Conseiller les autorités ministérielles sur les orientations en matière d’amélioration de la 
compétitivité des entreprises agricoles québécoises et sur la politique québécoise de 
soutien du revenu agricole.

• Faire le suivi de la mise en œuvre de la Politique gouvernementale sur l'allègement 
réglementaire et administratif pour les actions sous la responsabilité du Ministère.

Plus particulièrement, elle conçoit et réalise des avis, notes et documents sur la performance 
économique et financière des entreprises agricoles ainsi que sur l’actualisation de l’offre de 
programmes. À l’aide des statistiques disponibles, elle produit des analyses sur l’évolution des 
marchés agricoles, les clientèles agricoles et les aides versées par les programmes du Ministère et 



 

de La Financière agricole du Québec. Elle exerce une veille sur les études, les rapports et les 
analyses externes touchant le domaine d’expertise.

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée possède une bonne capacité d’analyse et de rédaction. Elle a un bon esprit 
de synthèse et de vulgarisation. Elle a une bonne connaissance de l’économie agricole québécoise 
et de ses enjeux. Elle a de la facilité à traiter des données statistiques et maîtrise les concepts 
d’analyses économiques et financières applicables aux entreprises agricoles. Elle possède une 
expérience pertinente dans la réalisation d’analyses dans le domaine. Elle rédige avec aisance et a 
un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle est autonome, démontre un bon jugement, fait preuve 
d’initiative et a des aptitudes pour le travail en équipe.

Détenir un diplôme de premier cycle en agroéconomie, économie, agronomie ou autre domaine jugé 
pertinent. Une maîtrise dans les mêmes domaines serait un atout ainsi que deux à cinq ans 
expérience dans la réalisation d’analyses économiques sur le secteur bioalimentaire.

CONDITIONS D’ADMISSION 

Conditions d’admission - mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification 
socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre.

Conditions d’admission offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux 
candidats déclarés aptes : 

Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration 
d'aptitudes valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues 
correspondent à l’emploi visé 
OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la 
réglementation et confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.

 
INSCRIPTION 

Période d’inscription : Du 12 au 26 novembre 2020

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez utiliser Emplois en ligne, consulter l’offre 
10500MU008034189-1 et cliquer sur le bouton « Poser ma candidature ». Prenez note que 
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le 
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 
672-3460, ailleurs au Québec.

INFORMATION 

Informations sur les attributions du poste :
M. Pierre Dumoulin, directeur adjoint
418 380-2100, poste 3324

Informations sur le processus de dotation :
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’oeuvre
418 380-2100, poste 3179

NOTE 

Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la 
mutation. De plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de considérer les candidatures soumises 
à la promotion si l’emploi est pourvu en mutation.
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Responsable du document
L’équipe de SAGIR doit s'assurer que le document de référence est applicable et approprié et 
qu’il respecte les politiques gouvernementales.
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Demande d’approbation de publication d’une offre de
MUTATION

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une 
demande d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce 
système : gpex@cspg.gouv.qc.ca.

ENVOI DU FORMULAIRE :
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante :
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.

DÉLAI D’APPROBATION :
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au 
contenu de l’offre.

Date à laquelle cette demande est soumise :

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :

Nom : Prénom :

Fonction occupée :

Ministère ou organisme : hoisissez un /

Numéro de téléphone : Poste :

Adresse courriel :

Autre personne à contacter :

Nom : Prénom :

Fonction occupée :

Numéro de téléphone : Poste :

Adresse courriel : 
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE

STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation.

Mode de dotation : MUTATION

Numéro de l’offre :
(Conformément à la structure de numérotation en
vigueur, disponible sur le portail SAGIR)

10500MU008034865

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation - 0080

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique

Titre de l’offre : ** Conseillère ou conseiller en politiques commerciales

Domaine d’emplois : Ressources naturelles, agriculture, faune et 
environnement

Région administrative où le poste est offert : 03 Capitale-Nationale
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE

Afficher pour les candidats internes :
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)

Période d’inscription - début :

Période d’inscription - fin :

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois :

Possibilité de publication AVANT la date demandée : Oui                        Non           

Nombre de jours de publication demandé :
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis)

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :
Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur 
le portail RH. 
Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document,
également disponible sur le portail RH.
Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment.

Renseignements généraux :
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la transformation et 
aux politiques bioalimentaires – Direction des politiques commerciales et intergouvernementales. Un 
emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction des politiques commerciales et intergouvernementales est principalement 
responsable de soutenir les interventions au niveau des relations fédérales-provinciales-territoriales dans 
les dossiers des accords sur le commerce bioalimentaire et de politiques bioalimentaires ainsi que celles 
concernant le développement des secteurs sous gestion de l’offre.

Attributions : Sous la responsabilité de la directrice ou du directeur des politiques commerciales et 
intergouvernementales et en collaboration avec le coordonnateur ou la coordonnatrice des politiques 
commerciales, l’employé(e) contribue à la mise en œuvre de la Politique bioalimentaire du Québec, dans 
une perspective de défense et de promotion des intérêts de l’industrie agricole et agroalimentaire du 
Québec au plan canadien et international. Il réalise à cette fin des études, des analyses, des avis, des 
documents de vulgarisation et de diffusion touchant les enjeux reliés aux négociations commerciales ou 
au règlement des différends ainsi qu’aux  politiques commerciales et agroalimentaires canadiennes,  des 
autres provinces et pays.

Les principaux champs d’action incluent : 

- fournir au Ministère une expertise en matière d’analyse de politiques commerciales et 
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agroalimentaires;
- conseiller les autorités du Ministère sur les négociations commerciales et le règlement des 

différends résultant des accords commerciaux;
- informer le Ministère des événements ou changements significatifs pour le Québec dans le 

domaine des politiques commerciales et agroalimentaires chez nos principaux partenaires 
commerciaux, notamment les autres provinces canadiennes, les États-Unis et l’Union 
européenne.

Le travail implique une interaction avec plusieurs directeurs et avec les autorités au sein du Ministère ainsi 
qu’avec des intervenants des autres ministères, des autres provinces et territoires, du gouvernement 
fédéral et de l’industrie agroalimentaire canadienne.
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Profil recherché :
La personne recherchée est en mesure d’œuvrer dans le domaine des politiques commerciales et 
agroalimentaires. Elle a une bonne connaissance des orientations gouvernementales dans ces domaines 
et des encadrements du secteur bioalimentaire et de bonnes compétences en matière d’analyses 
économiques. Polyvalente, elle rédige avec aisance et la connaissance de la langue anglaise comprise et 
parlée est un atout important. Elle a une excellente capacité d’analyse (organisation, rigueur, etc.), un bon 
esprit de synthèse et un bon entregent. Autonome, elle est habile à réaliser des travaux en équipe, à créer 
des positions communes et à animer des rencontres. L’expérience dans le secteur bioalimentaire ainsi 
que dans les politiques commerciales est un atout. Posséder six mois d’expérience pertinente dans le 
domaine ou dans un domaine connexe à l’emploi ou l’équivalent.

Conditions d'admission - mutation: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-
économique ou accepter un reclassement à ce titre.

Conditions d’admission   offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :

Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 
OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.

Modalités d’inscription :
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Période d’inscription : Du 31 mai au 11 juin 2019

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 

M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 2079

Informations sur les attributions de l’emploi :
M. Yvon Doyle, directeur
418 380-2100, poste 3268

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. De plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de 
considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi est pourvu en mutation.

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire.
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Distribution
1. Personnel de dotation ministériel - affectation et mutation
2. Approbateur FPQ

Responsable du document
L’équipe de SAGIR doit s'assurer que le document de référence est applicable et approprié et 
qu’il respecte les politiques gouvernementales.
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Demande d’approbation de publication d’une offre de
MUTATION

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une 
demande d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce 
système : gpex@cspg.gouv.qc.ca.

ENVOI DU FORMULAIRE :
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante :
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.

DÉLAI D’APPROBATION :
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au 
contenu de l’offre.

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-01-25

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :

Nom : Fortin Prénom : Simon

Fonction occupée : Technicien en gestion de la main-d’oeuvre

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation - 0080

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 2079

Adresse courriel : Simon.fortin@mapaq.gouv.qc.ca

Autre personne à contacter :

Nom : Vien Prénom : Frédérique

Fonction occupée : Adjointe administrative en gestion de la main-d’oeuvre

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 3151

Adresse courriel : Frederique.vien@mapaq.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE

STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation.

Mode de dotation : MUTATION

Numéro de l’offre :
(Conformément à la structure de numérotation en
vigueur, disponible sur le portail SAGIR)

10500MU008036375

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation - 0080

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique

Titre de l’offre : * Une ou un analyste expert de programmes

Domaine d’emplois : Administration, affaires, comptabilité et finance

Région administrative où le poste est offert : 03 Capitale-Nationale
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE

Afficher pour les candidats internes :
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)

Période d’inscription - début : 2019-02-05

Période d’inscription - fin : 2019-02-15

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-02-05

Possibilité de publication AVANT la date demandée : Oui                        Non           

Nombre de jours de publication demandé :
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis)

10 jours

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :
Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur 
le portail RH. 
Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document,
également disponible sur le portail RH.
Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment.

Renseignements généraux :
Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la transformation et 
aux politiques bioalimentaires,  Direction de l’appui à la science, à l’innovation et aux programmes. Un 
emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a pour mission de 
favoriser la prospérité du secteur bioalimentaire et de veiller à la qualité des aliments dans une 
perspective de développement durable. 

En soutien à cette mission, la Direction de l’appui à la science, à l’innovation et aux programmes a, entre 
autres, pour mandat de coordonner la mise en œuvre du cadre d’orientation ministériel de révision 
permanente par l’analyse globale des programmes d’aide financière sur les critères de pertinence, 
d’efficacité et d’efficience ainsi que l’accompagnement des unités administratives dans la rédaction des 
programmes.

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la Direction de l’appui à la science, à l’innovation et aux 
programmes, le titulaire agit à titre d’analyste expert de programmes. 

Pour ce faire, il analyse la pertinence des mesures et des programmes du Ministère en regard des 
orientations ministérielles et gouvernementales. Il conseille les autorités dans les orientations quant à 
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l’offre globale de mesures et programmes tout en assurant la cohérence des interventions du Ministère. Il 
assure la mise en place d’actions structurantes pour améliorer l’efficience, l’efficacité et l’expérience client 
pour les programmes du Ministère. À cet effet, la personne titulaire, notamment :

Propose aux autorités du Ministère un mécanisme uniformisé d’estimation des coûts administratifs 
requis pour la gestion des programmes incluant le traitement des dossiers, la reddition de 
comptes, l’évaluation et la vérification;
Prépare pour les autorités du Ministère des documents, fiches et rapports qui présentent les 
résultats analysés, les enjeux et les ajustements nécessaires de façon à permettre l’atteinte des 
objectifs; 
Analyse les mesures et les programmes du Ministère selon leur pertinence en considérant le 
contenu de la Politique bioalimentaire 2018-2025, le plan stratégique du Ministère, le Plan d’action 
de développement durable ou tout autre document pertinent qui trace des orientations du 
gouvernement du Québec;
Ajuste les critères de la grille permettant l’analyse des programmes au Ministère en proposant 
une démarche dynamique développée en fonction de nouvelles orientations ministérielles et 
gouvernementales;
Travaille de concert avec les gestionnaires et les responsables des programmes des sous-
ministériats pour obtenir des informations et valider des éléments d’analyse;
Prépare des recommandations pour les autorités en vue de déterminer les programmes à réviser, 
des regroupements à envisager ou la mise en place de nouvelles mesures générant davantage 
de retombées dans les secteurs visés relativement aux orientations ministérielles et 
gouvernementales; 
En concertation avec les divers sous-ministériats, mets en place un plan d’action pour améliorer 
l’efficience, l’efficacité et l’expérience client pour les programmes du Ministère;
Appuie les directions pour améliorer l’efficience des processus administratifs et le service à la 
clientèle qui touchent les programmes.
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Profil recherché :
La personne doit être titulaire d’un baccalauréat en administration ou dans toute autre discipline jugée 
pertinente. Une formation complémentaire en évaluation de programmes serait un atout.

La personne recherchée fait preuve d’une très grande autonomie dans son travail. L’emploi exige un bon 
jugement dans la mise en œuvre des travaux pour assurer l’intégrité et l’impartialité qui sont au cœur de 
cet emploi. Le titulaire doit faire preuve de créativité et de justesse dans le développement d’outils 
d’analyse. Le titulaire doit posséder une bonne connaissance des programmes d'aide au Québec et des 
orientations des principaux ministères et organismes qui apportent du soutien financier aux entreprises et 
organismes. Il doit également posséder une connaissance approfondie des processus d'évaluation de 
programmes et de reddition de comptes.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier du MAPAQ et appartenir à la classe 
d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau professionnel 
dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant 
permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe.

Modalités d’inscription :
Période d’inscription : Du 5 au 15 février 2019

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 

M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 2079

Informations sur les attributions de l’emploi :
M. Claude Martin, directeur
418 380-2100, poste 3637

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation.
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Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire.
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Demande d’approbation de publication d’une offre de
MUTATION

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une 
demande d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce 
système : gpex@cspg.gouv.qc.ca.

ENVOI DU FORMULAIRE :
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante :
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.

DÉLAI D’APPROBATION :
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au 
contenu de l’offre.

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-01-25

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :

Nom : Fortin Prénom : Simon

Fonction occupée : Technicien en gestion de la main-d’oeuvre

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation - 0080

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 2079

Adresse courriel : Simon.fortin@mapaq.gouv.qc.ca

Autre personne à contacter :

Nom : Vien Prénom : Frédérique

Fonction occupée : Adjointe administrative en gestion de la main-d’oeuvre

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 3151

Adresse courriel : Frederique.vien@mapaq.gouv.qc.ca



Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006
En vigueur le 24 novembre 2016 Version 1.4

Page 4 de 6

B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE

STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation.

Mode de dotation : MUTATION

Numéro de l’offre :
(Conformément à la structure de numérotation en
vigueur, disponible sur le portail SAGIR)

10500MU008036375

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation - 0080

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique

Titre de l’offre : * Une ou un analyste expert de programmes

Domaine d’emplois : Administration, affaires, comptabilité et finance

Région administrative où le poste est offert : 03 Capitale-Nationale
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE

Afficher pour les candidats internes :
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)

Période d’inscription - début : 2019-01-302019-01-30

Période d’inscription - fin : 2019-02-082019-02-08

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-01-302019-01-30

Possibilité de publication AVANT la date demandée : Oui                        Non           

Nombre de jours de publication demandé :
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis)

10 jours

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :
Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur 
le portail RH. 
Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document,
également disponible sur le portail RH.
Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment.

Renseignements généraux :
Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la transformation et 
aux politiques bioalimentaires,  Direction de l’appui à la science, à l’innovation et aux programmes. Un 
emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a pour mission de 
favoriser la prospérité du secteur bioalimentaire et de veiller à la qualité des aliments dans une 
perspective de développement durable. 

En soutien à cette mission, la Direction de l’appui à la science, à l’innovation et aux programmes a, entre 
autres, pour mandat de coordonner la mise en œuvre du cadre d’orientation ministériel de révision 
permanente par l’analyse globale des programmes d’aide financière sur les critères de pertinence, 
d’efficacité et d’efficience ainsi que l’accompagnement des unités administratives dans la rédaction des 
programmes.

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la Direction de l’appui à la science, à l’innovation et aux 
programmes, le titulaire agit à titre d’analyste expert de programmes. 

Pour ce faire, il analyse la pertinence des mesures et des programmes du Ministère en regard des 
orientations ministérielles et gouvernementales. Il conseille les autorités dans les orientations quant à 
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l’offre globale de mesures et programmes tout en assurant la cohérence des interventions du Ministère. Il 
assure la mise en place d’actions structurantes pour améliorer l’efficience, l’efficacité et l’expérience client 
pour les programmes du Ministère. À cet effet, la personne titulaire, notamment :

Propose aux autorités du Ministère un mécanisme uniformisé d’estimation des coûts administratifs 
requis pour la gestion des programmes incluant le traitement des dossiers, la reddition de 
comptes, l’évaluation et la vérification;
Prépare pour les autorités du Ministère des documents, fiches et rapports qui présentent les 
résultats analysés, les enjeux et les ajustements nécessaires de façon à permettre l’atteinte des 
objectifs; 
Analyse les mesures et les programmes du Ministère selon leur pertinence en considérant le 
contenu de la Politique bioalimentaire 2018-2025, le plan stratégique du Ministère, le Plan d’action 
de développement durable ou tout autre document pertinent qui trace des orientations du 
gouvernement du Québec;
Ajuste les critères de la grille permettant l’analyse des programmes au Ministère en proposant 
une démarche dynamique développée en fonction de nouvelles orientations ministérielles et 
gouvernementales;
Travaille de concert avec les gestionnaires et les responsables des programmes des sous-
ministériats pour obtenir des informations et valider des éléments d’analyse;
Prépare des recommandations pour les autorités en vue de déterminer les programmes à réviser, 
des regroupements à envisager ou la mise en place de nouvelles mesures générant davantage 
de retombées dans les secteurs visés relativement aux orientations ministérielles et 
gouvernementales; 
En concertation avec les divers sous-ministériats, mets en place un plan d’action pour améliorer 
l’efficience, l’efficacité et l’expérience client pour les programmes du Ministère;
Appuie les directions pour améliorer l’efficience des processus administratifs et le service à la 
clientèle qui touchent les programmes.

 



Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006
En vigueur le 24 novembre 2016 Version 1.4

Page 7 de 6

Profil recherché :
La personne doit être titulaire d’un baccalauréat en administration ou dans toute autre discipline jugée 
pertinente. Une formation complémentaire en évaluation de programmes serait un atout.

La personne recherchée fait preuve d’une très grande autonomie dans son travail. L’emploi exige un bon 
jugement dans la mise en œuvre des travaux pour assurer l’intégrité et l’impartialité qui sont au cœur de 
cet emploi. Le titulaire doit faire preuve de créativité et de justesse dans le développement d’outils 
d’analyse. Le titulaire doit posséder une bonne connaissance des programmes d'aide au Québec et des 
orientations des principaux ministères et organismes qui apportent du soutien financier aux entreprises et 
organismes. Il doit également posséder une connaissance approfondie des processus d'évaluation de 
programmes et de reddition de comptes.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québc. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique 
ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe.

Modalités d’inscription :
Période d’inscription : Du 30 janvier au 8 février 2019

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 

M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 2079

Informations sur les attributions de l’emploi :
M. Claude Martin, directeur
418 380-2100, poste 3637

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation.
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Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire.
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Demande d’approbation de publication d’une offre de
MUTATION

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une 
demande d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce 
système : gpex@cspg.gouv.qc.ca.

ENVOI DU FORMULAIRE :
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante :
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.

DÉLAI D’APPROBATION :
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au 
contenu de l’offre.

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-01-25

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :

Nom : Fortin Prénom : Simon

Fonction occupée : Technicien en gestion de la main-d’oeuvre

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation - 0080

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 2079

Adresse courriel : Simon.fortin@mapaq.gouv.qc.ca

Autre personne à contacter :

Nom : Vien Prénom : Frédérique

Fonction occupée : Adjointe administrative en gestion de la main-d’oeuvre

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 3151

Adresse courriel : Frederique.vien@mapaq.gouv.qc.ca



Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006
En vigueur le 24 novembre 2016 Version 1.4

Page 4 de 6

B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE

STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation.

Mode de dotation : MUTATION

Numéro de l’offre :
(Conformément à la structure de numérotation en
vigueur, disponible sur le portail SAGIR)

10500MU008036375-01

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation - 0080

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique

Titre de l’offre : * Une ou un analyste expert de programmes

Domaine d’emplois : Administration, affaires, comptabilité et finance

Région administrative où le poste est offert : 03 Capitale-Nationale
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE

Afficher pour les candidats internes :
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)

Période d’inscription - début : 2019-04-02

Période d’inscription - fin : 2019-04-12

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-04-02

Possibilité de publication AVANT la date demandée : Oui                        Non           

Nombre de jours de publication demandé :
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis)

10 jours

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :
Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur 
le portail RH. 
Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document,
également disponible sur le portail RH.
Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment.

Renseignements généraux :
Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la transformation et 
aux politiques bioalimentaires,  Direction de l’appui à la science, à l’innovation et aux programmes. Un 
emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a pour mission de 
favoriser la prospérité du secteur bioalimentaire et de veiller à la qualité des aliments dans une 
perspective de développement durable. 

En soutien à cette mission, la Direction de l’appui à la science, à l’innovation et aux programmes a, entre 
autres, pour mandat de coordonner la mise en œuvre du cadre d’orientation ministériel de révision 
permanente par l’analyse globale des programmes d’aide financière sur les critères de pertinence, 
d’efficacité et d’efficience ainsi que l’accompagnement des unités administratives dans la rédaction des 
programmes.

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la Direction de l’appui à la science, à l’innovation et aux 
programmes, le titulaire agit à titre d’analyste expert de programmes. 

Pour ce faire, il analyse la pertinence des mesures et des programmes du Ministère en regard des 
orientations ministérielles et gouvernementales. Il conseille les autorités dans les orientations quant à 
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l’offre globale de mesures et programmes tout en assurant la cohérence des interventions du Ministère. Il 
assure la mise en place d’actions structurantes pour améliorer l’efficience, l’efficacité et l’expérience client 
pour les programmes du Ministère. À cet effet, la personne titulaire, notamment :

Propose aux autorités du Ministère un mécanisme uniformisé d’estimation des coûts administratifs 
requis pour la gestion des programmes incluant le traitement des dossiers, la reddition de 
comptes, l’évaluation et la vérification;
Prépare pour les autorités du Ministère des documents, fiches et rapports qui présentent les 
résultats analysés, les enjeux et les ajustements nécessaires de façon à permettre l’atteinte des 
objectifs; 
Analyse les mesures et les programmes du Ministère selon leur pertinence en considérant le 
contenu de la Politique bioalimentaire 2018-2025, le plan stratégique du Ministère, le Plan d’action 
de développement durable ou tout autre document pertinent qui trace des orientations du 
gouvernement du Québec;
Ajuste les critères de la grille permettant l’analyse des programmes au Ministère en proposant 
une démarche dynamique développée en fonction de nouvelles orientations ministérielles et 
gouvernementales;
Travaille de concert avec les gestionnaires et les responsables des programmes des sous-
ministériats pour obtenir des informations et valider des éléments d’analyse;
Prépare des recommandations pour les autorités en vue de déterminer les programmes à réviser, 
des regroupements à envisager ou la mise en place de nouvelles mesures générant davantage 
de retombées dans les secteurs visés relativement aux orientations ministérielles et 
gouvernementales; 
En concertation avec les divers sous-ministériats, mets en place un plan d’action pour améliorer 
l’efficience, l’efficacité et l’expérience client pour les programmes du Ministère;
Appuie les directions pour améliorer l’efficience des processus administratifs et le service à la 
clientèle qui touchent les programmes.
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Profil recherché :
La personne doit être titulaire d’un baccalauréat en administration ou dans toute autre discipline jugée 
pertinente. Une formation complémentaire en évaluation de programmes serait un atout.

La personne recherchée fait preuve d’une très grande autonomie dans son travail. L’emploi exige un bon 
jugement dans la mise en œuvre des travaux pour assurer l’intégrité et l’impartialité qui sont au cœur de 
cet emploi. Le titulaire doit faire preuve de créativité et de justesse dans le développement d’outils 
d’analyse. Le titulaire doit posséder une bonne connaissance des programmes d'aide au Québec et des 
orientations des principaux ministères et organismes qui apportent du soutien financier aux entreprises et 
organismes. Il doit également posséder une connaissance approfondie des processus d'évaluation de 
programmes et de reddition de comptes.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québc. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique 
ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe.

Modalités d’inscription :
Période d’inscription : Du 2 au 12 avril 2019

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 

M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 2079

Informations sur les attributions de l’emploi :
M. Claude Martin, directeur
418 380-2100, poste 3637

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation.
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Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire.
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Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation

Distribution
1. Personnel de dotation ministériel - affectation et mutation
2. Approbateur FPQ

Responsable du document
L’équipe de SAGIR doit s'assurer que le document de référence est applicable et approprié et 
qu’il respecte les politiques gouvernementales.
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Demande d’approbation de publication d’une offre de
MUTATION

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande
d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce système :
gpex@cspg.gouv.qc.ca.

ENVOI DU FORMULAIRE :
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante :
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.

DÉLAI D’APPROBATION :
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au contenu 
de l’offre.

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-01-25

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :

Nom : Fortin Prénom : Simon

Fonction occupée : Technicien en gestion de la main-d’oeuvre

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation - 0080

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 2079

Adresse courriel : Simon.fortin@mapaq.gouv.qc.ca

Autre personne à contacter :

Nom : Vien Prénom : Frédérique

Fonction occupée : Adjointe administrative en gestion de la main-d’oeuvre

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 3151

Adresse courriel : Frederique.vien@mapaq.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE

STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation.

Mode de dotation : MUTATION

Numéro de l’offre :
(Conformément à la structure de numérotation en
vigueur, disponible sur le portail SAGIR)

10500MU008036375-01

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation - 0080

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique

Titre de l’offre : * Une ou un analyste expert de programmes

Domaine d’emplois : Administration, affaires, comptabilité et finance

Région administrative où le poste est offert : 03 Capitale-Nationale
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE

Afficher pour les candidats internes :
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)

Période d’inscription - début : 2019-03-26

Période d’inscription - fin : 2019-04-05

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-03-26

Possibilité de publication AVANT la date demandée : Oui                        Non           

Nombre de jours de publication demandé :
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis)

10 jours

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :
Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur le 
portail RH. 
Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document,
également disponible sur le portail RH.
Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment.

Renseignements généraux :
Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la transformation et 
aux politiques bioalimentaires - Direction de l’appui à la science, à l’innovation et aux programmes. Un 
emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a pour mission de 
favoriser la prospérité du secteur bioalimentaire et de veiller à la qualité des aliments dans une perspective 
de développement durable. 

En soutien à cette mission, la Direction de l’appui à la science, à l’innovation et aux programmes a, entre 
autres, pour mandat de coordonner la mise en œuvre du cadre d’orientation ministériel de révision 
permanente par l’analyse globale des programmes d’aide financière sur les critères de pertinence, 
d’efficacité et d’efficience ainsi que l’accompagnement des unités administratives dans la rédaction des 
programmes.

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la Direction de l’appui à la science, à l’innovation et aux 
programmes, le titulaire agit à titre d’analyste expert de programmes. 

Pour ce faire, il analyse la pertinence des mesures et des programmes du Ministère en regard des 
orientations ministérielles et gouvernementales. Il conseille les autorités dans les orientations quant à l’offre 
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globale de mesures et programmes tout en assurant la cohérence des interventions du Ministère. Il assure 
la mise en place d’actions structurantes pour améliorer l’efficience, l’efficacité et l’expérience client pour les 
programmes du Ministère. À cet effet, la personne titulaire, notamment :

Propose aux autorités du Ministère un mécanisme uniformisé d’estimation des coûts administratifs 
requis pour la gestion des programmes incluant le traitement des dossiers, la reddition de comptes, 
l’évaluation et la vérification;
Prépare pour les autorités du Ministère des documents, fiches et rapports qui présentent les 
résultats analysés, les enjeux et les ajustements nécessaires de façon à permettre l’atteinte des 
objectifs; 
Analyse les mesures et les programmes du Ministère selon leur pertinence en considérant le 
contenu de la Politique bioalimentaire 2018-2025, le plan stratégique du Ministère, le Plan d’action 
de développement durable ou tout autre document pertinent qui trace des orientations du 
gouvernement du Québec;
Ajuste les critères de la grille permettant l’analyse des programmes au Ministère en proposant une 
démarche dynamique développée en fonction de nouvelles orientations ministérielles et 
gouvernementales;
Travaille de concert avec les gestionnaires et les responsables des programmes des sous-
ministériats pour obtenir des informations et valider des éléments d’analyse;
Prépare des recommandations pour les autorités en vue de déterminer les programmes à réviser, 
des regroupements à envisager ou la mise en place de nouvelles mesures générant davantage de 
retombées dans les secteurs visés relativement aux orientations ministérielles et 
gouvernementales; 
En concertation avec les divers sous-ministériats, mets en place un plan d’action pour améliorer 
l’efficience, l’efficacité et l’expérience client pour les programmes du Ministère;
Appuie les directions pour améliorer l’efficience des processus administratifs et le service à la 
clientèle qui touchent les programmes.
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Profil recherché :
La personne doit être titulaire d’un baccalauréat en administration ou dans toute autre discipline jugée 
pertinente. Une formation complémentaire en évaluation de programmes serait un atout.

La personne recherchée fait preuve d’une très grande autonomie dans son travail. L’emploi exige un bon 
jugement dans la mise en œuvre des travaux pour assurer l’intégrité et l’impartialité qui sont au cœur de 
cet emploi. Le titulaire doit faire preuve de créativité et de justesse dans le développement d’outils d’analyse. 
Le titulaire doit posséder une bonne connaissance des programmes d'aide au Québec et des orientations 
des principaux ministères et organismes qui apportent du soutien financier aux entreprises et organismes. 
Il doit également posséder une connaissance approfondie des processus d'évaluation de programmes et 
de reddition de comptes.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québc. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités 
ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe.

Modalités d’inscription :
Période d’inscription : Du 26 mars au 5 avril 2019

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 

M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 2079

Informations sur les attributions de l’emploi :
M. Claude Martin, directeur
418 380-2100, poste 3637

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation.
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Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire.



 

 
Publication d’une offre de mutation 

               
 
PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une 
demande d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce 
système : gpex@cspg.gouv.qc.ca. 

 

Important pour la rédaction de l’offre de mutation :  

 Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées dans 
chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles d’offres de 
mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment les emplois de 
niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences supplémentaires, etc. 
Différents exemples d’offres de mutation sont présentes dans ce document, également disponible sur le 
portail RH. 

 

Renseignements généraux : 

Numéro de l’offre : 10500MU008037565 

 
**Une ou un responsable de programme 

 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat au développement 
régional et au développement durable – Direction de la planification et des programmes. Un emploi est à 
pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec. 

Contexte : La Direction de la planification et des programmes (DPP) est constituée d’une équipe 
dynamique, motivée et compétente, soucieuse d’offrir des services de qualité, dans une ambiance 
chaleureuse et accueillante. 

Dans le cadre de son mandat, la DPP coordonne l’élaboration des programmes d’aide financière ainsi que 
leur mise en œuvre et veille à en uniformiser leurs modalités d’application. Elle travaille également à 
optimiser les pratiques d’affaires dans l’objectif de rendre les mesures intelligibles pour la clientèle et 
accroître l’efficience de leur gestion administrative pour le Ministère. 

La DPP recherche une ou un agent de recherche et de planification socio-économique pour gérer et 
assurer la mise en œuvre du Programme services-conseils. Issu du Partenariat canadien pour l’agriculture, 
ce programme offre un appui financier aux entreprises du secteur agroalimentaire québécois. Il permet aux 
entreprises d’être accompagnées en amont et pendant la réalisation de projets visant l’atteinte de leurs 
objectifs en matière d’amélioration de leur compétitivité et de mise en place de pratiques responsables. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice, la personne titulaire : 

 Agit à titre de personne-ressource pour l’administration du Programme services-conseils. À ce titre, 
le titulaire :  

o Assure un accompagnement aux équipes des directions régionales et des autres directions 
du Ministère en matière d’interprétation normative et d’application du programme; 

o Assure un transfert d’expertise par la production de différents documents tels que des 
guides administratifs et des contenus de formation, par la formulation des interprétations 
normatives et par l’animation des tables de concertation visant à uniformiser l’application du 
programme; 

o Recueille et analyse l’information provenant de la rétroaction des équipes des directions 
régionales et des unités administratives centrales relativement à la l’application des 
modalités d’aides financières; 

o Formule des recommandations et propose des améliorations permettant d’accroître 
l’efficience du programme; 

 Contribue aux travaux de repositionnement ou d’élaboration du programme en regard de la 
définition de leurs interventions et de leurs paramètres d’application. À ce titre, le titulaire :  

o Élabore, supervise et coordonne différents projets permettant de développer de nouvelles 
méthodes de travail liées à l’administration du programme ou permettant d’évaluer leur 
impact sur la clientèle agricole, l’environnement, la population, etc.;

o Évalue les conséquences administratives relatives aux modifications du programme; 



 

 Prépare et participe à des rencontres avec les représentants de la clientèle afin de circonscrire les 
problématiques d’application du programme et des ententes qui peuvent en découler; 

 Au besoin, le titulaire pourra appuyer ses collègues dans l’administration d’autres programmes 
gérés par la Direction de la planification et des programmes. 

 

Profil recherché :  

La personne recherchée connaît le secteur agricole et agroalimentaire. Elle fait preuve d’aisance avec la 
communication orale et écrite, c’est-à-dire qu’elle s’exprime clairement et possède une facilité pour la 
vulgarisation. Elle a une facilité à travailler en équipe, se distingue par sa rigueur, a un sens de 
l’organisation développé et est en mesure de gérer les priorités et de respecter les échéanciers. De plus, 
elle a une forte capacité à analyser des éléments provenant de sources d’information différentes. 

Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en sciences agronomiques, en administration ou toute 
autre discipline jugée pertinente.  

Conditions d’admission – mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-
économique ou accepter un reclassement à ce titre. 
 
Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes : 

 Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
 Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 

valide dela classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 
OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation 
etconfirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 

 

Modalités d’inscription :  

 

Période d’inscription : Du 7 au 23 août 2020 

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. 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de 
votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation. 

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez
note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées. 

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée. 

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460,
ailleurs au Québec. 

Informations sur le processus de dotation : 
Mme Mélanie Pascal, adjointe administrative en gestion de la main-d’œuvre  
418 380-2100, poste 3278 

Informations sur les attributions de l’emploi :  
Mme Micheline Allard, directrice 
418 380-2100, poste 3593 

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. De 
plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de considérer les candidatures soumises à la promotion si 
l’emploi est pourvu en mutation. 
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Demande d’approbation de publication d’une offre de
MUTATION

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une 
demande d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce 
système : gpex@cspg.gouv.qc.ca.

ENVOI DU FORMULAIRE :
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante :
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.

DÉLAI D’APPROBATION :
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au 
contenu de l’offre.

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-03-26

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :

Nom : Fortin Prénom : Simon

Fonction occupée : Technicien en gestion de la main-d’oeuvre

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation - 0080

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 2079

Adresse courriel : Simon.fortin@mapaq.gouv.qc.ca

Autre personne à contacter :

Nom : Vien Prénom : Frédérique

Fonction occupée : Adjointe administrative en gestion de la main-d’oeuvre

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 3151

Adresse courriel : Frederique.vien@mapaq.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE

STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation.

Mode de dotation : MUTATION

Numéro de l’offre :
(Conformément à la structure de numérotation en
vigueur, disponible sur le portail SAGIR)

10500MU008040383

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation - 0080

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique

Titre de l’offre : *Une ou un analyste en politiques bioalimentaires

Domaine d’emplois : Ressources naturelles, agriculture, faune et 
environnement

Région administrative où le poste est offert : 03 Capitale-Nationale
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE

Afficher pour les candidats internes :
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)

Période d’inscription - début : 2019-04-032019-04-03

Période d’inscription - fin : 2019-04-222019-04-22

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-04-032019-04-03

Possibilité de publication AVANT la date demandée : Oui                        Non           

Nombre de jours de publication demandé :
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis)

La date de fin doit être le 22 avril 2019.

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :
Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur 
le portail RH. 
Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document,
également disponible sur le portail RH.
Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment.

Renseignements généraux :
Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la transformation et 
aux politiques bioalimentaires - Direction de la planification, des politiques et des études économiques. 
Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction de la planification, des politiques et des études économiques a pour mandat de 
fournir une expertise ministérielle permettant d'appuyer les autorités ministérielles dans la définition et la 
mise en œuvre des orientations stratégiques et des politiques du Ministère dans une perspective de 
développement durable. Elle poursuit également le rôle d’information auprès des acteurs du secteur 
bioalimentaire québécois et du grand public sur les résultats de sa veille économique et de ses travaux 
par la production de diverses publications. 

Elle a notamment la responsabilité de coordonner et de réaliser les activités liées à la définition et au suivi 
des orientations ministérielles ainsi qu’à l’analyse et à la conception de la Politique bioalimentaire 
québécoise et de la planification stratégique ministérielle. Elle fournit des éclairages sur les enjeux liés à 
l’agriculture et à l’alimentation, la performance économique de l’activité bioalimentaire, le développement 
durable, la gestion des risques agricoles, les résultats des interventions ministérielles et les impacts des 
grandes politiques gouvernementales sur le secteur bioalimentaire.

La Direction regroupe des gens aux profils d’expériences et de compétences variées, travaillant en 
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collaboration tant au sein de la Direction qu’avec des collaborateurs d’autres sous-ministériats ainsi que 
des ministères et organismes.

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la Planification, des politiques et des études économiques, la 
personne titulaire de l’emploi a comme responsabilité de supporter le positionnement stratégique du 
Ministère quant à la Politique bioalimentaire sur le développement de l’agriculture, des pêcheries et de 
l’alimentation québécoise.

À ce titre, elle mène des analyses en appui à la définition, à la mise en œuvre et au renouvellement de la 
Politique bioalimentaire. Elle coordonne la réalisation des mandats du Secrétariat de la Politique 
notamment pour l’élaboration de la feuille de route de la Politique, le suivi de sa mise en œuvre, la 
définition des ajustements à apporter et la tenue des rencontres annuelles des partenaires. Cette politique 
est le fruit d’une démarche de coconstruction et implique la participation des partenaires du secteur, des 
ministères et organismes ayant à intervenir auprès du secteur bioalimentaire québécois, incluant la 
collaboration du gouvernement fédéral.

De même, elle mène des analyses en appui à la définition, à la mise en œuvre, à l’amélioration et à la 
révision de la Politique bioalimentaire. Elle planifie et assure le suivi de mandats d’étude confiés à des 
experts en vue d’améliorer les connaissances sur les politiques publiques et les enjeux du secteur 
bioalimentaire. Dans le cadre de ses attributions, elle réalise une veille sur l’évolution des politiques 
touchant le secteur bioalimentaire et son environnement d’affaires, tant économique que réglementaire. 
De plus, elle assure le suivi de la politique économique et budgétaire du gouvernement du Québec 
incluant la prise en compte des besoins de la Politique bioalimentaire dans le cadre de la planification 
budgétaire du gouvernement.
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Profil recherché :

La personne recherchée possède une excellente connaissance du secteur bioalimentaire, de la 
dynamique des acteurs de la production, de la transformation et de la distribution alimentaire ainsi que 
des interventions gouvernementales touchant le secteur bioalimentaire. Elle a une bonne connaissance 
des lois sous la responsabilité du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)
ainsi que des politiques économiques et budgétaires du gouvernement du Québec. Elle a de l’expérience 
dans le domaine de l’analyse et de l’élaboration des politiques publiques, notamment agricoles et 
agroalimentaires. Elle a une maîtrise des méthodes et techniques propres à l’élaboration et à l’évaluation 
des politiques publiques. Elle rédige avec aisance et a un bon esprit d’analyse et de synthèse. Autonome, 
elle a une bonne capacité à établir des collaborations et à coordonner des travaux en équipe. Détenir un 
diplôme de premier cycle en agroéconomie, économie, agronomie ou autre domaine jugé pertinent. Une 
maîtrise dans les mêmes domaines serait un atout. 

Exigences reliées à l'emploi : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec.
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique 
ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des taches de complexité « expert ».

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité « 
expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe.

Modalités d’inscription :
Période d’inscription : Du 3 au 22 avril 2019

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 

M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 2079

Informations sur les attributions de l’emploi :
M. Daniel Bouchard, directeur
418 380-2100, poste 3036

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
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façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation.

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire.
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Demande d’approbation de publication d’une offre de
MUTATION

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une 
demande d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce 
système : gpex@cspg.gouv.qc.ca.

ENVOI DU FORMULAIRE :
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante :
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.

DÉLAI D’APPROBATION :
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au 
contenu de l’offre.

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-05-06

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :

Nom : Bélanger Prénom : Lucie

Fonction occupée : Conseillère en gestion de la main-d’oeuvre

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation - 0080

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 3179

Adresse courriel : Isabelle.belanger@mapaq.gouv.qc.ca

Autre personne à contacter :

Nom : Pascal Prénom : Mélanie

Fonction occupée : Adjointe administrative en gestion de la main-d’oeuvre

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 3278

Adresse courriel : Melanie.pascal@mapaq.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE

STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation.

Mode de dotation : MUTATION

Numéro de l’offre :
(Conformément à la structure de numérotation en
vigueur, disponible sur le portail SAGIR)

10500MU008043489

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation - 0080

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique

Titre de l’offre : **Conseillère ou conseiller au programme d’amélioration 
de la santé animale au Québec

Domaine d’emplois : Administration, affaires, comptabilité et finance

Région administrative où le poste est offert : 03 Capitale-Nationale
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE

Afficher pour les candidats internes :
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)

Période d’inscription - début : 2019-05-102019-05-10

Période d’inscription - fin : 2019-05-192019-05-19

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-05-102019-05-10

Possibilité de publication AVANT la date demandée : Oui                        Non           

Nombre de jours de publication demandé :
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis)

10 jours

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :
Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur 
le portail RH. 
Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document,
également disponible sur le portail RH.
Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment.

Renseignements généraux :
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la santé animale et 
à l’inspection des aliments – Direction de la coordination administrative et du Centre ministériel de sécurité 
civile. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : Le Sous-ministériat à la santé animale et à l’inspection des aliments du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) contribue à la protection de la santé publique et 
à l’amélioration de la santé et du bien-être des animaux en exerçant une surveillance de toute la chaîne 
bioalimentaire.

La Direction de la coordination administrative et du Centre ministériel de sécurité civile coordonne des 
dossiers horizontaux et stratégiques pour le Sous-ministériat. Elle est responsable d’assurer la gestion 
administrative de divers programmes et ententes en plus de développer et de diffuser des formations pour 
le personnel et les partenaires du MAPAQ. Elle coordonne la mission bioalimentaire du Ministère au 
regard du Plan national de sécurité civile ainsi que le dossier de la traçabilité.

Attributions : Sous l’autorité de la Directrice de la coordination administrative et du Centre ministériel de 
sécurité civile (DCACMSC), le titulaire a la responsabilité d’agir comme conseiller aux programmes 
d’amélioration de la santé animale au Québec. Il participe au déploiement des programmes et assure le 
bon fonctionnement des activités de paiements d’honoraires professionnels. À titre de chef d’équipe, il 
supervise des techniciens dans le traitement des dossiers et travaille en collaboration avec le personnel 
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de la DCACMSC ainsi que des autres directions concernées par les programmes. Il traite les dossiers 
complexes et est en lien avec une clientèle externe composée essentiellement de cliniques vétérinaires et 
de producteurs agricoles. Il collabore aux travaux de mise à jour des processus informatiques et des 
procédures administratives liés à l’utilisation de la base de données. 

Le titulaire doit saisir les enjeux des programmes et exercer son influence sur leur application et les 
orientations prises. Il formule des recommandations à son directeur et aux autorités du ministère afin de 
favoriser la mise en place de mécanismes de contrôles et de corrections budgétaires en conformité avec 
les règles établies, inscrites aux programmes ou aux ententes. 

Il collabore également au développement et à l’implantation de divers programmes en lien avec la 
salubrité alimentaire, la biosécurité, la traçabilité et santé et bien-être des animaux. 
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Profil recherché :
La personne titulaire de l’emploi doit faire preuve d’une grande autonomie et de rigueur dans l’application 
des tâches et d’un bon jugement pour évaluer la particularité de chaque situation. Elle doit exercer son 
rôle en collaboration avec ses collègues et son équipe. 

Cet emploi exige une grande concentration en raison de la complexité des règles à appliquer et de la 
variabilité des paramètres des demandes de paiement présentées par la clientèle. Le bon jugement, la 
rigueur et le sens de la collaboration et de la communication sont essentiels pour ce poste. 

Une expérience d’au moins deux ans est exigée en gestion de programme, en service à la clientèle ou en 
facturation et gestion comptable de base (grand livre). Une expérience à titre de chef d’équipe sera 
considérée comme un atout.

Conditions d'admission – mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-
économique ou accepter un reclassement à ce titre.

Conditions d’admission offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :

Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec.
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé
OU
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.
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Modalités d’inscription :
Période d’inscription : Du 10 au 19 mai 2019

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation :
Mme Jessie Rhéaume, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3139

Informations sur les attributions de l’emploi :
Mme Stéphanie Poulin, directrice
418 380-2100, poste 3085

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. De plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de 
considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi est pourvu en mutation.

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire.
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L’équipe de SAGIR doit s'assurer que le document de référence est applicable et approprié et 
qu’il respecte les politiques gouvernementales.
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Demande d’approbation de publication d’une offre de
MUTATION

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une 
demande d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce 
système : gpex@cspg.gouv.qc.ca.

ENVOI DU FORMULAIRE :
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante :
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée. 

DÉLAI D’APPROBATION :
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au 
contenu de l’offre.

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-03-26

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :

Nom : Mercier Prénom : Pauline

Fonction occupée : Technicienne en gestion de la main-d’oeuvre

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation - 0080

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 3813

Adresse courriel : Pauline.Mercier@mapaq.gouv.qc.ca

Autre personne à contacter :

Nom : Vien Prénom : Frédérique

Fonction occupée : Adjointe administrative en gestion de la main-d’oeuvre

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 3151

Adresse courriel : Frederique.Vien@mapaq.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE

STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation.

Mode de dotation : MUTATION

Numéro de l’offre :
(Conformément à la structure de numérotation en
vigueur, disponible sur le portail SAGIR)

10500MU008044013

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation - 0080

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique

Titre de l’offre : ** Conseillère ou conseiller en aménagement du territoire 
et en développement rural

Domaine d’emplois : Ressources naturelles, agriculture, faune et 
environnement

Région administrative où le poste est offert : 08 Abitibi-Témiscamingue
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE

Afficher pour les candidats internes :
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)

Période d’inscription - début : 2019-04-05

Période d’inscription - fin : 2019-04-15

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-04-05

Possibilité de publication AVANT la date demandée : Oui                        Non           

Nombre de jours de publication demandé :
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis)

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :
Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur 
le portail RH. 
Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document,
également disponible sur le portail RH.
Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment.

Renseignements généraux :
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat au développement 
régional et au développement durable – Direction générale du développement régional – Direction 
régionale de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Un emploi est à pourvoir au 180, boulevard 
Rideau, à Rouyn-Noranda.

Contexte : Vous cherchez un emploi qui offre des mandats variés et stimulants? Rejoignez une équipe 
multidisciplinaire dynamique qui a pour mission de favoriser la prospérité du secteur bioalimentaire et de 
veiller à la qualité des aliments dans une perspective de développement durable. 

La Direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec est à la recherche d’une 
personne pour conseiller et accompagner les clientèles dans la réalisation de leurs projets, pour soutenir 
les initiatives de développement du milieu et de la région, pour diffuser et partager des connaissances et 
de l’information générale et technico-économique, pour soutenir l’administration des programmes d’appui 
financier offerts par le Ministère, etc. 

Notre clientèle est composée non seulement des producteurs agricoles ou de ceux qui sont sur le point de
s’établir, mais aussi des transformateurs et des acteurs du développement régional. L’expression de notre 
leadership et notre apport sont nécessaires au sein de différents comités de travail, que ce soit en lien 
avec des problématiques ciblées, la planification stratégique régionale pour le secteur bioalimentaire, 
l’élaboration de plans de développement de la zone agricole ou leur mise en œuvre.
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Attributions : Sous l’autorité du directeur régional, la personne titulaire de l’emploi doit :

Agir comme conseiller en aménagement du territoire et en développement régional pour les 
régions administratives concernées;
Collaborer et réaliser  des études et formuler des avis liés à l’aménagement du territoire et au 
développement régional en support à la direction régionale;
Assister et guider d’autres ministères, des organismes publics et du milieu et les citoyens, afin 
d’assurer le respect des orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire et 
le développement durable de l’agriculture et de l’agroalimentaire;
Participer à l’identification des besoins régionaux; à la veille stratégique associée à ces besoins; à 
la diffusion de connaissances et d’informations auprès de clientèles ciblées; à l’analyse d’impacts 
des modifications aux schémas d’aménagement et des projets publics et privés ayant une 
incidence sur le territoire agricole et à la mise en œuvre de programmes d’aide financières;
Contribuer à influencer les acteurs et la clientèle de son secteur d’activité professionnel dans le 
sens de la vision ministérielle et de mise en valeur des potentiels régionaux liés au territoire 
agricole, aux diverses productions et aux produits alimentaires;
Agir aussi à titre de conseiller dans les dossiers les plus complexes traités par les membres de son 
équipe et représente la Direction régionale sur de nombreux comités régionaux et ministériels;
Apporter sa contribution à l’administration des programmes d’aide financière en lien avec le 
développement du territoire et du secteur bioalimentaire régional.
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Profil recherché :
La personne recherchée doit bien comprendre les enjeux, défis et besoins du secteur bioalimentaire 
régional. Elle doit être en mesure de bien cerner les problématiques, de produire des avis professionnels 
et d’analyser des demandes en lien avec des programmes d’aide financière ou des projets. Elle doit être 
capable de s’intégrer au réseau des acteurs locaux et régionaux au bénéfice de cette clientèle. La 
personne recherchée possède une approche orientée vers le développement régional et, à ce titre, fait 
preuve d’une capacité d’analyse et de concertation, tout en étant en mesure d’exercer un bon leadership. 

Elle doit avoir des habiletés en communication, de l’entregent, de la facilité à travailler en équipe, 
démontrer une bonne capacité d’écoute, faire preuve d’autonomie et avoir un bon sens des 
responsabilités. Posséder entre zéro à trois années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi. 

Conditions d'admission – mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-
économique ou accepter un reclassement à ce titre.

Conditions d’admission   offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :

Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 
OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.

Modalités d’inscription :
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Période d’inscription : Du 5 au 15 avril 2019

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 

Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3813

Informations sur les attributions de l’emploi :

M. Alain Sarrazin, directeur régional
819 629-6214, poste 4853

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. De plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de 
considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi est pourvu en mutation.

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire.
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Distribution
1. Personnel de dotation ministériel - affectation et mutation
2. Approbateur FPQ

Responsable du document
L’équipe de SAGIR doit s'assurer que le document de référence est applicable et approprié et 
qu’il respecte les politiques gouvernementales.
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Demande d’approbation de publication d’une offre de
MUTATION

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une 
demande d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce 
système : gpex@cspg.gouv.qc.ca.

ENVOI DU FORMULAIRE :
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante :
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée. 

DÉLAI D’APPROBATION :
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au 
contenu de l’offre.

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-03-26

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :

Nom : Mercier Prénom : Pauline

Fonction occupée : Technicienne en gestion de la main-d’oeuvre

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation - 0080

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 3813

Adresse courriel : Pauline.Mercier@mapaq.gouv.qc.ca

Autre personne à contacter :

Nom : Vien Prénom : Frédérique

Fonction occupée : Adjointe administrative en gestion de la main-d’oeuvre

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 3151

Adresse courriel : Frederique.Vien@mapaq.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE

STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation.

Mode de dotation : MUTATION

Numéro de l’offre :
(Conformément à la structure de numérotation en
vigueur, disponible sur le portail SAGIR)

10500MU008044013

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation - 0080

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique

Titre de l’offre : ** Conseillère ou conseiller en aménagement du territoire 
et en développement rural

Domaine d’emplois : Ressources naturelles, agriculture, faune et 
environnement

Région administrative où le poste est offert : 08 Abitibi-Témiscamingue



Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006
En vigueur le 24 novembre 2016 Version 1.4

Page 5 de 6

C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE

Afficher pour les candidats internes :
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)

Période d’inscription - début : 2019-04-05

Période d’inscription - fin : 2019-04-15

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-04-05

Possibilité de publication AVANT la date demandée : Oui                        Non           

Nombre de jours de publication demandé :
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis)

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :
Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur 
le portail RH. 
Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document,
également disponible sur le portail RH.
Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment.

Renseignements généraux :
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat au développement 
régional et au développement durable – Direction générale du développement régional – Direction 
régionale de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Un emploi est à pourvoir au 180, boulevard 
Rideau, à Rouyn-Noranda.

Contexte : Vous cherchez un emploi qui offre des mandats variés et stimulants? Rejoignez une équipe 
multidisciplinaire dynamique qui a pour mission de favoriser la prospérité du secteur bioalimentaire et de 
veiller à la qualité des aliments dans une perspective de développement durable. 

La Direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec est à la recherche d’une 
personne pour conseiller et accompagner les clientèles dans la réalisation de leurs projets, pour soutenir 
les initiatives de développement du milieu et de la région, pour diffuser et partager des connaissances et 
de l’information générale et technico-économique, pour soutenir l’administration des programmes d’appui 
financier offerts par le Ministère, etc. 

Notre clientèle est composée non seulement des producteurs agricoles ou de ceux qui sont sur le point de 
s’établir, mais aussi des transformateurs et des acteurs du développement régional. L’expression de notre 
leadership et notre apport sont nécessaires au sein de différents comités de travail, que ce soit en lien 
avec des problématiques ciblées, la planification stratégique régionale pour le secteur bioalimentaire, 
l’élaboration de plans de développement de la zone agricole ou leur mise en œuvre.
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Attributions : Sous l’autorité du directeur régional, la personne titulaire de l’emploi doit :

Agir comme conseiller en aménagement du territoire et en développement régional pour les 
régions administratives concernées;
Collaborer et réaliser  des études et formuler des avis liés à l’aménagement du territoire et au 
développement régional en support à la direction régionale;
Assister et guider d’autres ministères, des organismes publics et du milieu et les citoyens, afin 
d’assurer le respect des orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire et 
le développement durable de l’agriculture et de l’agroalimentaire;
Participer à l’identification des besoins régionaux; à la veille stratégique associée à ces besoins; à 
la diffusion de connaissances et d’informations auprès de clientèles ciblées; à l’analyse d’impacts 
des modifications aux schémas d’aménagement et des projets publics et privés ayant une 
incidence sur le territoire agricole et à la mise en œuvre de programmes d’aide financières;
Contribuer à influencer les acteurs et la clientèle de son secteur d’activité professionnel dans le 
sens de la vision ministérielle et de mise en valeur des potentiels régionaux liés au territoire 
agricole, aux diverses productions et aux produits alimentaires;
Agir aussi à titre de conseiller dans les dossiers les plus complexes traités par les membres de son 
équipe et représente la Direction régionale sur de nombreux comités régionaux et ministériels;
Apporter sa contribution à l’administration des programmes d’aide financière en lien avec le 
développement du territoire et du secteur bioalimentaire régional.
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Profil recherché :
La personne recherchée doit bien comprendre les enjeux, défis et besoins du secteur bioalimentaire 
régional. Elle doit être en mesure de bien cerner les problématiques, de produire des avis professionnels 
et d’analyser des demandes en lien avec des programmes d’aide financière ou des projets. Elle doit être 
capable de s’intégrer au réseau des acteurs locaux et régionaux au bénéfice de cette clientèle. La 
personne recherchée possède une approche orientée vers le développement régional et, à ce titre, fait 
preuve d’une capacité d’analyse et de concertation, tout en étant en mesure d’exercer un bon leadership. 

Elle doit avoir des habiletés en communication, de l’entregent, de la facilité à travailler en équipe, 
démontrer une bonne capacité d’écoute, faire preuve d’autonomie et avoir un bon sens des 
responsabilités. Posséder entre zéro à trois années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi. 

Conditions d'admission – mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-
économique ou accepter un reclassement à ce titre.

Conditions d’admission   offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :

Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 
OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.

Modalités d’inscription :
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Période d’inscription : Du 5 au 15 avril 2019

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 

Mme Pauline Mercier, technicienne en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3813

Informations sur les attributions de l’emploi :

M. Alain Sarrazin, directeur régional
819 629-6214, poste 4853

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. De plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de 
considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi est pourvu en mutation.

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire.
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L’équipe de SAGIR doit s'assurer que le document de référence est applicable et approprié et 
qu’il respecte les politiques gouvernementales.
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Demande d’approbation de publication d’une offre de
MUTATION

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une 
demande d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce 
système : gpex@cspg.gouv.qc.ca.

ENVOI DU FORMULAIRE :
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante :
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.

DÉLAI D’APPROBATION :
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au 
contenu de l’offre.

Date à laquelle cette demande est soumise :

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :

Nom : Prénom :

Fonction occupée :

Ministère ou organisme : hoisissez un /

Numéro de téléphone : Poste :

Adresse courriel :

Autre personne à contacter :

Nom : Prénom :

Fonction occupée :

Numéro de téléphone : Poste :

Adresse courriel : 
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE

STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation.

Mode de dotation : MUTATION

Numéro de l’offre :
(Conformément à la structure de numérotation en
vigueur, disponible sur le portail SAGIR)

10500MU008046966

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation - 0080

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique

Titre de l’offre : *Conseillère ou conseiller stratégique en financement et 
fiscalité agricole

Domaine d’emplois : Administration, affaires, comptabilité et finance

Région administrative où le poste est offert : 03 Capitale-Nationale
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE

Afficher pour les candidats internes :
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)

Période d’inscription - début :

Période d’inscription - fin :

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois :

Possibilité de publication AVANT la date demandée : Oui                        Non           

Nombre de jours de publication demandé :
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis)

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :
Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur 
le portail RH. 
Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document,
également disponible sur le portail RH.
Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment.

Renseignements généraux :

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la transformation et 
aux politiques bioalimentaires – Direction de la planification, des politiques et des études économiques. 
Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction de la planification, des politiques et des études économiques a pour mandat de 
fournir une expertise ministérielle permettant d’appuyer les autorités ministérielles dans la définition et la 
mise en œuvre des orientations stratégiques et des politiques du Ministère dans une perspective de 
développement durable. Elle poursuit également le rôle de communication auprès des acteurs du secteur 
bioalimentaire québécois et du grand public sur les résultats de sa veille économique et de ses travaux 
par la production de diverses publications. 

Elle a notamment la responsabilité de coordonner et de réaliser les activités liées à la définition et au suivi 
des orientations ministérielles ainsi qu’à l’analyse et à la conception des politiques du secteur 
bioalimentaire et de la planification stratégique ministérielle. Elle fournit des éclairages sur les enjeux liés 
à l’agriculture et à l’alimentation, la performance économique de l’activité bioalimentaire, le 
développement durable, la gestion des risques agricoles, les résultats des interventions ministérielles et 
les impacts des grandes politiques gouvernementales sur le secteur bioalimentaire. La Direction regroupe 
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des gens aux profils d’expériences et de compétences variées, travaillant en collaboration tant au sein de 
la Direction qu’avec des collaborateurs des sous-ministériats ainsi que des ministères et organismes.

Attributions : Sous l’autorité du directeur adjoint des analyses et des politiques de sécurité du revenu 
agricole de la Direction de la planification, des politiques et des études économiques, la titulaire ou le 
titulaire agit à titre de conseiller stratégique en financement et fiscalité agricole. Elle ou il conseille les 
autorités ministérielles sur les problématiques de financement, de fiscalité et de gestion des risques des 
entreprises agricoles et agroalimentaires et formule des améliorations à apporter aux programmes de 
financement ou des recommandations sur les interventions possibles du Ministère et de La Financière 
agricole du Québec dans ce domaine. Cet emploi contribue, d’une façon importante, à définir les 
orientations de la Politique bioalimentaire et les actions du Ministère à l’égard de la sécurité du revenu 
agricole.

À ce titre, elle ou il mène des travaux d’analyse sur les diverses interventions gouvernementales en 
financement des entreprises et en fiscalité agricole, dégage les enjeux en lien avec les problématiques 
soulevées par les intervenants et supervise les professionnels et professionnelles nécessaires à la 
réalisation des travaux. Elle ou il conçoit et réalise les études économiques quantitatives et qualitatives 
reliées à la sécurité du revenu, plus spécifiquement sur le financement des entreprises et sur 
l’endettement, le renouvellement des immobilisations et la capacité concurrentielle des entreprises 
agricoles et agroalimentaires québécoises.
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Profil recherché :
La personne recherchée doit posséder des connaissances approfondies et étendues concernant les 
principes, les fondements, les théories propres aux champs d’activité suivants : 

La gestion et la fiscalité. 

Également en ce qui concerne l’intervention gouvernementale : 

Les impacts des 

Les politiques économiques et budgétaires des gouvernements.
La personne recherchée possède une excellente connaissance du secteur agricole et 
agroalimentaire. Elle doit avoir une excellente capacité d’analyse sur des sujets complexes 
touchant le financement des entreprises, la fiscalité et l’économie de production en agriculture et 
une bonne compréhension de la dynamique d’affaires des diverses filières. Le titulaire doit 
posséder des connaissances approfondies et étendues concernant les principes, les fondements, 
les théories propres à l’économie des politiques agricoles et agroalimentaires ainsi qu’en gestion 
et fiscalité. Les mandats impliquent l’exercice d’une très grande variété de tâches complexes : 
évaluation en profondeur de chacune des situations, recherche détaillée, compréhension des 
programmes de financement de la FADQ, d’Investissement Québec, de Financement agricole 
Canada, du secteur bancaire et des autres organismes gouvernementaux (tels que la Caisse de 
dépôt et placement du Québec…), proposition de nouveaux modèles et évaluation des demandes 
des intervenants concernés. La personne recherchée a une bonne connaissance des lois et des 
programmes sous la responsabilité du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ) et de La Financière agricole du Québec. Polyvalente, elle rédige avec 
aisance. Elle a une excellente capacité d’analyse, de rédaction et un excellent esprit de synthèse. 
Autonome, elle a des habiletés à coordonner des travaux en équipe et à exercer un rôle de 
référence dans l’élaboration de travaux d’analyse des politiques. 

Diplôme requis : Baccalauréat en agroéconomie, économie, agronomie ou autre formation jugée 
pertinente. Une maîtrise dans les mêmes domaines serait un atout.

Exigences reliées à l'emploi : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique 
ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité « 
expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe.
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Modalités d’inscription :
Période d’inscription : Du 16 au 26 septembre 2019

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 
M. Pierre Dumoulin, directeur adjoint
418 380-2100, poste 3324

Informations sur les attributions de l’emploi :
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3179

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation.

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire.
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Responsable du document
L’équipe de SAGIR doit s'assurer que le document de référence est applicable et approprié et 
qu’il respecte les politiques gouvernementales.
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Demande d’approbation de publication d’une offre de
MUTATION

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une 
demande d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce 
système : gpex@cspg.gouv.qc.ca.

ENVOI DU FORMULAIRE :
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante :
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.

DÉLAI D’APPROBATION :
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au 
contenu de l’offre.

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-04-04

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :

Nom : Fortin Prénom : Simon

Fonction occupée : Technicien en gestion de la main-d’oeuvre

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation - 0080

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 2079

Adresse courriel : Simon.fortin@mapaq.gouv.qc.ca

Autre personne à contacter :

Nom : Vien Prénom : Frédérique

Fonction occupée : Adjointe administrative en gestion de la main-d’oeuvre

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 3151

Adresse courriel : Frederique.vien@mapaq.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE

STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation.

Mode de dotation : MUTATION

Numéro de l’offre :
(Conformément à la structure de numérotation en
vigueur, disponible sur le portail SAGIR)

10500MU0080104954

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation - 0080

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique

Titre de l’offre : ** Conseillère ou conseiller à la gestion de programmes

Domaine d’emplois : Administration, affaires, comptabilité et finance

Région administrative où le poste est offert : 03 Capitale-Nationale
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE

Afficher pour les candidats internes :
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)

Période d’inscription - début : 2019-04-16

Période d’inscription - fin : 2019-04-26

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-04-16

Possibilité de publication AVANT la date demandée : Oui                        Non           

Nombre de jours de publication demandé :
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis)

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :
Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur 
le portail RH. 
Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document,
également disponible sur le portail RH.
Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment.

Renseignements généraux :
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la transformation et 
aux politiques bioalimentaires – Direction de l’appui à la science, à l’innovation et aux programmes. Un 
emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a pour mission de 
favoriser la prospérité du secteur bioalimentaire et de veiller à la qualité des aliments dans une 
perspective de développement durable. 

En soutien à cette mission, la Direction de l’appui à la science, à l’innovation et aux programmes (DASIP) 
a, entre autres, pour mandat d’administrer des programmes d’appui financier pour soutenir des activités 
de recherche, de développement et de transformation alimentaire.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice adjointe de la Direction de l’appui à la science, à l’innovation 
et aux programmes, le titulaire du poste a comme mandat principal d’agir comme conseiller au 
Programme de développement sectoriel et au Programme Innov’Action agroalimentaire. Il oriente, assume 
la mise en œuvre et le suivi des programmes auprès des clientèles. Il agit comme coordonnateur des 
comités d’évaluation des projets. Il assiste la directrice adjointe dans les discussions avec la clientèle, le 
suivi des ententes et propose des modalités de fonctionnement. Il participe et contribue au renouvellement 
des programmes. 

Plus précisément, ses tâches sont :



Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation FORDOT006
En vigueur le 24 novembre 2016 Version 1.4

Page 6 de 6

Assurer la gestion et appuyer les différents processus d'évaluation des projets du Programme de 
développement sectoriel et du Programme Innov’Action agroalimentaire;
Appuyer le suivi des projets, les processus de reddition de comptes et assurer l'atteinte des 
objectifs de projets soutenus financièrement dans le cadre du Programme de développement 
sectoriel et du Programme Innov’Action agroalimentaire;
Assurer un soutien pour la gestion financière et la vérification comptable des rapports des 
programmes;
Conseiller les organisations agricoles relativement aux programmes de soutien financier.
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Profil recherché :
La personne recherchée dispose d’une bonne autonomie dans la planification et la réalisation de 
ses diverses tâches. Elle établit avec la directrice adjointe au début des mandats les orientations, 
les étapes, les hypothèses et les échéanciers. Par la suite, elle  est responsable de l’exécution de 
l’ensemble des mandats.
Le titulaire doit posséder une bonne connaissance des intervenants et du fonctionnement de la 
chaîne agroalimentaire, des organismes agricoles, de leur rôle et leur fonctionnement et des plans 
stratégiques sectoriels et des intervenants impliqués dans leur mise en œuvre.
Il doit également posséder des connaissances des politiques administratives et procédures 
générales du gouvernement du Québec en matière de gestion des programmes visés.
Il doit également posséder une connaissance des mandats, objectifs, rôles et activités du Ministère 
et du Sous-ministériat à la transformation et aux politiques bioalimentaires et des autres 
organismes gouvernementaux impliqués en recherche.
Il doit également posséder une connaissance de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation.

Conditions d'admission - mutation: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-
économique ou accepter un reclassement à ce titre. La personne doit posséder un diplôme universitaire 
dans le domaine de l’agroalimentaire. Elle doit aussi posséder un minimum d’une année pertinente à 
l’emploi.

Conditions d’admission   offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :

Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 
OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.

Modalités d’inscription :
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Période d’inscription : Du 16 au 26 avril 2019

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 

M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 2079

Informations sur les attributions de l’emploi :

Mme Jacynte Lareau, directrice adjointe
418 380-2100, poste 3580

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. De plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de 
considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi est pourvu en mutation.

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire.
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qu’il respecte les politiques gouvernementales.
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Demande d’approbation de publication d’une offre de
MUTATION

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une 
demande d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce 
système : gpex@cspg.gouv.qc.ca.

ENVOI DU FORMULAIRE :
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante :
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.

DÉLAI D’APPROBATION :
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au 
contenu de l’offre.

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-04-04

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :

Nom : Fortin Prénom : Simon

Fonction occupée : Technicien en gestion de la main-d’oeuvre

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation - 0080

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 2079

Adresse courriel : Simon.fortin@mapaq.gouv.qc.ca

Autre personne à contacter :

Nom : Vien Prénom : Frédérique

Fonction occupée : Adjointe administrative en gestion de la main-d’oeuvre

Numéro de téléphone : 418 380-2100 Poste : 3151

Adresse courriel : Frederique.vien@mapaq.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE

STATUT DE L’OFFRE :
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation.

Mode de dotation : MUTATION

Numéro de l’offre :
(Conformément à la structure de numérotation en
vigueur, disponible sur le portail SAGIR)

10500MU0080104954

Ministère ou organisme : Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation - 0080

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique

Titre de l’offre : ** Conseillère ou conseiller à la gestion de programmes

Domaine d’emplois : Administration, affaires, comptabilité et finance

Région administrative où le poste est offert : 03 Capitale-Nationale
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE

Afficher pour les candidats internes :
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)

Période d’inscription - début : 2019-04-16

Période d’inscription - fin : 2019-04-26

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-04-16

Possibilité de publication AVANT la date demandée : Oui                        Non           

Nombre de jours de publication demandé :
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis)

IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :
Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur 
le portail RH. 
Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document,
également disponible sur le portail RH.
Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment.

Renseignements généraux :
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la transformation et 
aux politiques bioalimentaires – Direction de l’appui à la science, à l’innovation et aux programmes. Un 
emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a pour mission de 
favoriser la prospérité du secteur bioalimentaire et de veiller à la qualité des aliments dans une 
perspective de développement durable. 

En soutien à cette mission, la Direction de l’appui à la science, à l’innovation et aux programmes (DASIP) 
a, entre autres, pour mandat d’administrer des programmes d’appui financier pour soutenir des activités 
de recherche, de développement et de transformation alimentaire.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice adjointe de la Direction de l’appui à la science, à l’innovation 
et aux programmes, le titulaire du poste a comme mandat principal d’agir comme conseiller au 
Programme de développement sectoriel et au Programme Innov’Action agroalimentaire. Il oriente, assume 
la mise en œuvre et le suivi des programmes auprès des clientèles. Il agit comme coordonnateur des 
comités d’évaluation des projets. Il assiste la directrice adjointe dans les discussions avec la clientèle, le 
suivi des ententes et propose des modalités de fonctionnement. Il participe et contribue au renouvellement 
des programmes. 

Plus précisément, ses tâches sont :
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Assurer la gestion et appuyer les différents processus d'évaluation des projets du Programme de 
développement sectoriel et du Programme Innov’Action agroalimentaire;
Appuyer le suivi des projets, les processus de reddition de comptes et assurer l'atteinte des 
objectifs de projets soutenus financièrement dans le cadre du Programme de développement 
sectoriel et du Programme Innov’Action agroalimentaire;
Assurer un soutien pour la gestion financière et la vérification comptable des rapports des 
programmes;
Conseiller les organisations agricoles relativement aux programmes de soutien financier.
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Profil recherché :
La personne recherchée dispose d’une bonne autonomie dans la planification et la réalisation de 
ses diverses tâches. Elle établit avec la directrice adjointe au début des mandats les orientations, 
les étapes, les hypothèses et les échéanciers. Par la suite, elle  est responsable de l’exécution de 
l’ensemble des mandats.
Le titulaire doit posséder une bonne connaissance des intervenants et du fonctionnement de la 
chaîne agroalimentaire, des organismes agricoles, de leur rôle et leur fonctionnement et des plans 
stratégiques sectoriels et des intervenants impliqués dans leur mise en œuvre.
Il doit également posséder des connaissances des politiques administratives et procédures 
générales du gouvernement du Québec en matière de gestion des programmes visés.
Il doit également posséder une connaissance des mandats, objectifs, rôles et activités du Ministère 
et du Sous-ministériat à la transformation et aux politiques bioalimentaires et des autres 
organismes gouvernementaux impliqués en recherche.
Il doit également posséder une connaissance de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation.
Elle doit aussi posséder un minimum d’une année pertinente à l’emploi.
La personne doit posséder un diplôme universitaire dans le domaine de l’agroalimentaire. 

Conditions d'admission - mutation: Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-
économique ou accepter un reclassement à ce titre.

Conditions d’admission   offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes :

Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 
OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.

Modalités d’inscription :
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Période d’inscription : Du 16 au 26 avril 2019

Si cette offre de mutation fait également l’objet d'un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez 
note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en 
inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre 
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre 
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : 

M. Simon Fortin, technicien en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 2079

Informations sur les attributions de l’emploi :

Mme Jacynte Lareau, directrice adjointe
418 380-2100, poste 3580

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. De plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de 
considérer les candidatures soumises à la promotion si l’emploi est pourvu en mutation.

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire.
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PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande
d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.qc.ca.

Important pour la rédaction de l’offre de mutation :
Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées dans 
chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles d’offres de 
mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment les emplois de 
niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences supplémentaires, etc. Différents 
exemples d’offres de mutation sont présentes dans ce document, également disponible sur le portail RH.

Renseignements généraux :

Numéro de l’offre : 10500MU0080314078-01

**Adjointe exécutive ou adjoint exécutif

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Direction adjointe de la technologie -
Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction des ressources informationnelles (DRI) du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation (MAPAQ) est animée par 73 personnes passionnées, motivées par leur travail et orientées 
vers le client. Elle privilégie le travail collaboratif au sein des équipes multidisciplinaires. Toutes sont invitées 
à participer à la réalisation complète des projets : de la réflexion à la production jusqu’à l’implantation.

Une ambiance et un environnement de travail exceptionnels : le dynamisme de la DRI contribue à bâtir des 
liens solides entre les membres de l’équipe, à se doter d’un espace de travail créatif et dynamique et à faire 
une place aux autres dimensions de la vie quotidienne. De plus, l’édifice Le Deux Cent est desservi par le 
service de transport en commun et se situe à quelques minutes de marche de l’avenue Cartier et des plaines 
d’Abraham. Il est possible de réserver un espace de stationnement dans l’édifice. On y retrouve des espaces 
réservés pour les bicyclettes et une aire de restauration.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice adjointe de la technologie à la Direction des ressources 
informationnelles, la personne titulaire de l’emploi agit à titre d’adjointe exécutive ou d’adjoint exécutif :

À ce titre, elle devra, notamment :
Soutenir son gestionnaire au niveau stratégique, opérationnel et informationnel;
Participer à l’élaboration de dossiers pour la direction;
Soutenir la direction et à son personnel d’encadrement;
Offrir un soutien administratif à la directrice adjointe.

Description de l’environnement technologique : le parc informatique est constitué de plus de 2 800 postes, 
dont 65 % de postes de table et 35 % de portables normalisés à Windows 10 et Windows 8.1 avec Office 365 
et la suite Office 2010.

L’ensemble de l’infrastructure technologique du MAPAQ est normalisé aux produits Windows 2012 R2 et 
Windows 2016. Les infrastructures ministérielles sont réparties dans 77 sites. L’évolution de cet 
environnement est, entre autres, assurée par le biais des produits VmWare, SCCM et SCOM.

Profil recherché :

La personne recherchée doit avoir acquis les principales habiletés et aptitudes suivantes :
Un esprit d'analyse et de synthèse;
De bonnes communications orales et écrites;
Une ouverture d'esprit et une curiosité intellectuelle développées;
Un sens de l'organisation;
Une autonomie de fonctionnement et des connaissances spécialisées;



Un sens critique et un bon jugement.

Posséder un diplôme de premier cycle en administration ou en informatique ou toute autre formation jugée 
pertinente.

Une expérience comme adjointe exécutive ou adjoint exécutif dans un environnement de gestion comparable 
au MAPAQ est un atout. Posséder de l’expérience dans les divers secteurs de l’administration et la gestion 
des technologies de l’information.

Conditions d’admission – mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement à ce titre.

Conditions d’admission offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes : 

Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes valide 
de la classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé 
OU 
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et 
confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.

Modalités d’inscription :

Période d’inscription : Du 5 au 19 mars 2020

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.

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de
votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note
que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en inscrivant
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature,
les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs
au Québec.

Informations sur les attributions du poste : 
Mme Danielle Fortin, directrice adjointe de la technologie : 418 380-2100, poste 3443

Informations sur le processus de dotation : 
M. Jean-François Couture, technicien en gestion de la main-d’œuvre : 418 380-2100, poste 2079

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon
prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement
sera traitée préalablement à la mutation. De plus, le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de considérer les
candidatures soumises à la promotion si l’emploi est pourvu en mutation.
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PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation 
dans le processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois 
nécessitant une autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de 
gestion du personnel excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir 
figure dans cette liste, une demande d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute 
question quant à l’utilisation de ce système : gpex@cspg.gouv.qc.ca.

Important pour la rédaction de l’offre de mutation :
Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été 
insérées dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document 
Modèles d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités 
notamment les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des 
exigences supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentes dans ce 
document, également disponible sur le portail RH.

Renseignements généraux :

Numéro de l’offre : 10500MU0080326592-01

*Coordonnatrice ou coordonnateur des relations interministérielles

Emploi reconnu de niveau « expert »

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la 
transformation et aux politiques bioalimentaires, Direction de la planification, des 
politiques et des études économiques, Secrétariat de la Politique bioalimentaire. Un 
emploi est à pourvoir au 200, chemin Sainte-Foy, à Québec.

Contexte : La Direction de la planification, des politiques et des études économiques a 
pour mandat de fournir une expertise ministérielle permettant d'appuyer les autorités 
ministérielles dans la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques et des 
politiques du Ministère dans une perspective de développement durable. Elle poursuit 
également le rôle de communication auprès des acteurs du secteur bioalimentaire 
québécois et du grand public sur les résultats de sa veille économique et de ses travaux 
par la production de diverses publications. 

Elle a notamment la responsabilité de coordonner et de réaliser les activités liées à la 
définition et au suivi des orientations ministérielles ainsi qu’à l’analyse et à la conception 
des politiques du secteur bioalimentaire et de la planification stratégique ministérielle. 
De plus, cette direction regroupe un secrétariat dédié au suivi et à la mise en œuvre de 
la Politique bioalimentaire qui mobilise les ministères et organismes concernés ainsi 
que les partenaires du secteur bioalimentaire autour de l’atteinte des cibles et de la 
réalisation des pistes de travail découlant de la Politique bioalimentaire 2018-2025.

Ce secrétariat coordonne l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et la mise à jour des 
feuilles de route et du plan d’action de la Politique coconstruit avec les partenaires et 
les ministères et organismes concernés. Il coordonne les relations avec les partenaires 
du secteur bioalimentaire ainsi qu’avec les ministères et organismes impliqués. Il 
coordonne la production de données et d’information nécessaires à la mesure des 
cibles de la Politique et au suivi des ambitions de confiance du consommateur et de 
prospérité et durabilité du secteur bioalimentaire. Il organise la rencontre annuelle des 
partenaires de la Politique et les rencontres de suivis avec les groupes de partenaires 
ainsi qu’avec les ministères et organismes impliqués.

La Direction regroupe des gens aux profils d’expériences et de compétences variées, 
travaillant en collaboration tant au sein de la Direction, qu’avec des collaborateurs 
d’autres sous-ministériats ainsi qu’avec divers ministères et organismes du 
gouvernement du Québec.



Attributions : Sous l’autorité du directeur de la Planification, des politiques et des 
études économiques et responsable du Secrétariat de la Politique bioalimentaire, la 
personne titulaire de l’emploi coordonne les relations avec les ministères et organismes 
impliqués dans la mise en œuvre et le suivi de la Politique bioalimentaire 2018-2025 et 
supporte le positionnement stratégique du Ministère à cet effet. Plus d’une vingtaine de 
ministères et organismes sont impliqués dans la mise en œuvre de la Politique et la 
coconstruction du plan d’action.

À ce titre, elle a comme responsabilité d’appuyer les sous-ministres adjoints et les 
gestionnaires concernés dans l’établissement, la mise en œuvre et le suivi des 
collaborations des ministères et organismes inscrites au plan d’action et dans les 
feuilles de route de la Politique. Elle conseille les autorités du Ministère dans la 
préparation des bilans annuels des réalisations des ministères et organismes ainsi que 
dans l’établissement de pistes d’amélioration aux interventions gouvernementales. Elle 
coordonne et réalise des analyses complémentaires pour pousser la réflexion sur des 
enjeux gouvernementaux touchant le secteur bioalimentaire ainsi que pour fournir des 
éclairages contribuant à la mise à jour périodique de la Politique bioalimentaire de 
portée gouvernementale. Elle agit comme répondant du Secrétariat auprès des 
ministères et organismes pour les dossiers touchant la Politique bioalimentaire, et ce, 
en cohérence avec les responsabilités confiées aux sous-ministres adjoints concernés.

Profil recherché :

La personne recherchée doit posséder une excellente connaissance des interventions 
des ministères et organismes du Québec dans le secteur bioalimentaire et a une 
expérience élevée dans la conduite de dossiers de coordination avec des entités 
gouvernementales. Elle a une bonne connaissance des politiques économiques, 
budgétaires, environnementales, régionales et sociales du gouvernement du Québec. 
Elle connaît bien les principaux modes d’intervention gouvernementale dans le secteur, 
les lois sous la responsabilité du MAPAQ ainsi que les principales autres lois touchant 
le secteur et sous la responsabilité d’autres ministres. Elle rédige avec aisance et a un 
bon esprit d’analyse et de synthèse. Autonome, elle a une bonne capacité à établir des 
collaborations et à coordonner des travaux en équipe.

Détenir un diplôme de premier cycle en économie, agroéconomie, administration 
publique ou autre domaine jugé pertinent. Une maîtrise dans les mêmes domaines 
serait un atout. 

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie de la fonction publique du Québec.
Appartenir à la classe d’emploi d’agente ou d’agent de recherche et de planification 
socioéconomique ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années 
d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à
l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se 
familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des 
tâches de complexité « expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante 
à la réalisation d’un mandat complexe.

Modalités d’inscription :

Période d’inscription : Du 9 au 27 janvier 2020

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.

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel
régulier de votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ».
Prenez note que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment
en inscrivant votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez



soumis votre candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être
modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le
Centre d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au
1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

Informations générales :
M. Daniel Bouchard, directeur
Direction de la planification, des politiques et des études économiques au
418 380-2100, poste 3036

Informations sur les attributions de l’emploi :
Mme Lucie Bélanger, conseillère en gestion de la main-d’œuvre au
418 380-2100, poste 3179

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra
être traitée de façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la
relocalisation d’une personne en priorité de placement sera traitée préalablement à la
mutation. 



Publication d’une offre de mutation

PERSONNEL EXCÉDENTAIRE :
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande
d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.qc.ca.

Important pour la rédaction de l’offre de mutation :

Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées dans 
chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles d’offres de 
mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment les emplois de 
niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences supplémentaires, etc. Différents 
exemples d’offres de mutation sont présentes dans ce document, également disponible sur le portail RH.

Renseignements généraux :

Numéro de l’offre : 10500MU0080381202

**Adjointe ou adjoint à la Direction adjointe de l’enseignement

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation : Sous-ministériat à la formation 
bioalimentaire - Institut de technologie agroalimentaire – Direction adjointe de l’enseignement du campus de 
Saint-Hyacinthe. Un emploi est à pourvoir au 3230, rue Sicotte, à Saint-Hyacinthe.

Contexte : L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) est un établissement d’enseignement collégial 
spécialisé en agroalimentaire qui relève du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Il 
offre des programmes de formation technique conduisant au diplôme d’études collégiales dans les 
domaines animal, horticole, alimentaire, agricole, agroenvironnemental et équin, de même qu’un service de 
formation continue dans ces secteurs d’activité. Deux campus constituent l’ITA : l’un est situé à Saint-
Hyacinthe et l’autre à La Pocatière. Plus de 300 personnes travaillent dans cet institut dynamique relevant 
du MAPAQ.

La mission de l'ITA est de former et rendre disponible des ressources humaines pour appuyer le 
développement des entreprises bioalimentaires québécoises. 

Un environnement de travail stimulant aux nombreux avantages :

Situé dans le quartier des études supérieures de Saint-Hyacinthe, entre la faculté de médecine vétérinaire 
de l’Université de Montréal et le Cégep de Saint-Hyacinthe, l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe, offre à ses 
employés un environnement de travail exceptionnel. On y retrouve un jardin pédagogique, une ferme-école, 
un complexe serricole et une usine alimentaire, en plus de l’accès à une cafétéria, un café étudiant et une 
salle d’entraînement avec douches. 

La ville de Saint-Hyacinthe, située à environ 45 minutes de Montréal, propose un milieu de vie agréable. 
Saint-Hyacinthe est une vaste région agricole reconnue comme technopole agroalimentaire. Des pistes 
cyclables, des espaces verts, des cours d’eau figurent parmi les avantages de vivre dans cette région. De 
plus, elle est desservie par un réseau de transport en commun qui la relie aux grands centres urbains. 
Saint-

Attributions : Sous l'autorité de la directrice adjointe de l’enseignement, la personne titulaire de l’emploi, 
en collaboration avec l’autre adjoint de la Direction adjointe, agit en appui à la gestion des ressources 
humaines, financières et matérielles pour l’ensemble des activités de la direction.

La personne titulaire, par son rôle-conseil, soutient la directrice adjointe en regard de toutes les obligations 
prescrites par l’Institution (ex : politiques, règlements, directives, etc.), des opérations courantes et de la 
prise de différentes décisions de gestion.



Elle collabore étroitement au processus de répartition des charges de travail des enseignants ainsi qu’au 
processus de dotation des professeurs en collaboration avec la Direction des services administratifs (DSA) 
et la Direction des ressources humaines (DRH) du MAPAQ.

Elle assure le suivi des dossiers et des projets particuliers de la Direction adjointe ainsi que les suivis 
opérationnels (par exemple, la rédaction des mandats, le suivi de l’état d’avancement de la répartition des 
charges de travail, etc.).

La personne titulaire doit contribuer à certains travaux institutionnels (des comités institutionnels tels que le 
Comité santé et sécurité du travail, la Politique institutionnelle de gestion et d’évaluation des programmes 
d’études (PIGEP), etc.) et à des tables de travail en s’assurant de la collaboration de l’ensemble des 
acteurs concernés au sein des deux campus de l’Institut. Elle est également impliquée dans la réalisation 
de travaux en lien avec différents partenaires (ex. la ferme Maskita).

Profil recherché :

La personne recherchée se distingue par son sens des responsabilités, sa polyvalence et son dynamisme. 
Elle fait preuve d’organisation, d’autonomie, de rigueur et d’initiative. Elle possède une bonne connaissance 
du français écrit et parlé. Elle a de bonnes aptitudes en matière de collaboration et de relations 
interpersonnelles. Elle fait preuve d’un bon jugement et manifeste un sens aigu du service à la clientèle.

La candidate ou le candidat doit détenir un baccalauréat dans l’une des disciplines suivantes : éducation, 
administration, gestion des ressources humaines ou tout autre diplôme pertinent à l’emploi. Une expérience 
dans un ou plusieurs des domaines suivants constitue un atout : éducation, administration et gestion des 
opérations.

Conditions d’admission - mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de palnification socioéconomique ou
accepter un reclassement à ce titre.

Conditions d’admission offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats 
déclarés aptes : 

Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec.
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d'aptitudes 
valide dela classe d’emplois à pourvoir, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé
OU
Bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation 
etconfirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet.

Modalités d’inscription :

Période d’inscription : Du 17 décembre au 14 janvier 2021

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.

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier de
votre organisation), veuillez postuler uniquement sur l’offre d’affectation.

Inscription : Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». Prenez note
que l’inscription doit obligatoirement 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, notamment en inscrivant
votre emploi actuel dans la section « Expérience de travail ». Lorsque vous aurez soumis votre candidature,
les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.

Aucune candidature transmise par courrier, courriel ou télécopieur ne sera acceptée.

Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre
d’assistance en dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs
au Québec.
Informations sur le processus de dotation : 
Mme Isabelle Vallières, conseillère en gestion de la main-d’œuvre
418 380-2100, poste 3769



Informations sur les attributions de l’emploi : 
Mme Christine Lord, directrice adjointe de l’enseignement du campus de St-Hyacinthe
450-778-6504, poste 6220

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon
prioritaire. Toute candidature référée en priorité de placement sera traitée préalablement à la mutation. De
plus,le ministère ou l’organisme n’est pas tenu de considérer les candidatures soumises à la promotion si
l’emploi est pourvu en mutation.




