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Secteur de la performance, des interventions régionales et du soutien à la gestion  
 
DESCRIPTION DU MANDAT 

La mise en œuvre du nouveau programme de bourses Perspective Québec, découlant de l’Opération main-
d’œuvre, nécessite notamment une connaissance fine des programmes d’études collégiales et des 
programmes d’études universitaires et de leur adéquation avec les besoins du marché du travail. Le présent 
mandat vise à pourvoir le Ministère d’une analyse pointue de l’évolution des impacts de ces investissements 
majeurs sur les réseaux de l’enseignement supérieur et sur l’insertion professionnelle des diplômées et 
diplômés. 

Les enquêtes Relance au collégial et à l’université sont les outils idéals pour suivre de manière rapprochée la 
mise en œuvre du programme de bourses Perspective Québec et évaluer ses impacts. 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

• Préparer un portrait de l’évolution des impacts du programme de bourses Perspective Québec sur les 
réseaux de l’enseignement supérieur et sur l’insertion professionnelle des personnes diplômées; 

• Agir à titre de conseillère ou conseiller auprès des utilisatrices et utilisateurs des enquêtes Relance dans 
la compréhension des données de ces enquêtes; 

• Accompagner les membres de la Direction de l’adéquation formation-emploi dans la planification de la 
diffusion des résultats des enquêtes Relance et de leur utilisation; 

• Appuyer la formation continue et le codéveloppement des utilisatrices et utilisateurs des résultats des 
enquêtes Relance;  

• Participer, au besoin, à des comités de travail en lien avec le programme de bourses Perspective 
Québec; 

• Maintenir à jour ses connaissances dans son domaine d’activités, son environnement et son réseau. 

La liste des tâches et responsabilités ci-dessus est sommaire et indicative. D’autres tâches et responsabilités 
pourraient être attribuées à la personne qui occupera le poste de conseillère ou conseiller en adéquation 
formation-emploi. 

 

 

Profil recherché 

 
 Formation requise 

Baccalauréat ou maîtrise en sciences sociales, recherche sociale, évaluation 
ou dans une discipline connexe. 

Habiletés essentielles 

• Forte propension au travail en équipe et habiletés relationnelles; 

• Capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois; 

• Capacité d’adaptation; 

• Sens de l’organisation; 

• Rigueur; 

• Créativité; 
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• Autonomie et débrouillardise; 

• Excellente capacité de vulgarisation et de synthèse. 

Années d’expérience requises Trois à cinq années d’expérience pertinente dans le secteur de l’éducation. 

Domaines d’activité 

Très bonne connaissance des méthodes de recherche ou d’évaluation, de 
collecte et d’analyse de données qualitatives et quantitatives dans le domaine 
de l’éducation et des sciences sociales. 

 

 

Durée du contrat 

 
 La durée maximale d’un contrat est de trois ans en vertu de la Directive concernant l’engagement sur une base 

de prêt de services du personnel des réseaux de l’éducation et de la santé et des services sociaux. 

 

Lieu de travail 

 
 

1035, rue De La Chevrotière, Québec ou 600, rue Fullum, Montréal.  
La personne choisie pourrait être autorisée à exercer son emploi en tout ou en partie en télétravail selon 

certaines modalités. 
 

Information supplémentaire 

 
 Joindre : Mme Véronique Turmel, à l’adresse veronique.turmel@mes.gouv.qc.ca 
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