
 

Notre mission 

Avantages 

Profils recherchés 

 

Conception numérique Coordination, gestion et suivi  

de projets 

Architecture et conception 

logicielles / technologiques / 

infonuagiques 

 
Développement et intégration 

 
Sécurité de l’information 

Stratégies et performances 
d’affaires 

 
Soutien technique et logiciel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POSTES DISPONIBLES PARTOUT AU QUÉBEC  
 

 
 

 

Nous travaillons à l’épanouissement des familles et au développement 

du plein potentiel des enfants au quotidien. Le Ministère met en place des 
mesures qui tiennent compte de la diversité des modèles familiaux et des 
milieux de vie dans lesquels ils évoluent. 

Nous coordonnons également l’ensemble des actions réalisées dans le cadre 
de la lutte contre l’intimidation. 

 
 
 

 

• Des horaires flexibles, avec une possibilité de débuter entre 7h00 
et 9h30, et de terminer entre 15h00 et 18h30; 

• Plus de 15 formules d’aménagement et de réduction du 
temps de travail pour mieux concilier vie personnelle et 
travail; 

• La possibilité de faire du télétravail; 

• Une généreuse politique de soutien aux études, avec 
21h de congé par session et un remboursement des 
frais de scolarité; 

• Un régime d’horaire variable permettant d’accumuler 3 jours 
par période de 2 semaines; 

• De la formation en continu et un développement 
professionnel selon vos ambitions. 

 
 
 

 
 

 

Direction 

générale de la 

transformation 

numérique 

Innover pour 
la Famille 

Plus qu’un 
travail ! 

À propos de nous 

Ministère de la Famille - Direction générale 

de la transformation numérique 

Le Ministère soutient le réseau des services 
de garde depuis plus de 25 ans ! 

Que fait notre équipe en TI ? Elle participe, 
entre autres, au Grand chantier pour les 
familles lancé en 2021, en contribuant à des 

projets innovants visant à offrir une place 
pour chaque enfant en service de garde, 

et plus encore ! 

Travailler chez nous, c’est œuvrer au sein 
d’une organisation à échelle humaine 
où ton opinion est entendue et où tu as une 

place au cœur de l’action. 

Pour postuler 
Nous avons un poste pour toi ! 

Viens rejoindre notre équipe pour relever 

des défis inspirants ! 

 

Intéressé ? Parle-nous de toi 

 

 

 

 

 

ou par courriel :  
mfa.dgtn.commentaires@mfa.gouv.qc.ca  

 

mailto:mfa.dgtn.commentaires@mfa.gouv.qc.ca


 
 

Ton quotidien 

Profil recherché 

Avantages 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 ON VEUT TON TALENT  
 

Fais partie de la famille ! Nous recherchons des passionnés pour 

accompagner notre virage vers une culture numérique ! 

 

 

• Contribuer à la mise en place de différentes assises 
favorisant le virage vers la culture numérique; 

• Fournir une expertise-conseil de niveau stratégique;  

• Accompagner les équipes de gestion, les lignes d’affaires, 
en passant par les projets, les opérations et la 
gouvernance; 

• Veiller à l’application des meilleures pratiques et à leur 
amélioration en continu dans le contexte des services aux 
familles; 

• Promouvoir des façons de faire innovantes, en considérant 
les ambitions et les orientations de la transformation 
numérique, du virage infonuagique et des nouvelles 
pratiques de développement. 

 

 

• Tu détiens d’excellentes aptitudes en communication ? 

• Tu es créatif et fais preuve d’initiative ? 

• Tu es reconnu pour ton entregent et ta capacité à 
mobiliser les équipes ? 

• Tu aimes les technologies émergentes et les nouvelles 
tendances ? 

Nous avons un poste pour toi ! 

 
 

 

 

  
  

À propos de nous 

Ministère de la Famille - Direction 
générale de la transformation 
numérique 

Le Ministère soutient le réseau des services 
de garde depuis plus de 25 ans ! 

Que fait notre équipe en TI ? Elle participe, 
entre autres, au Grand chantier pour les 
familles lancé en 2021, en contribuant à des 
projets innovants visant à offrir une place 
pour chaque enfant en service de garde, 
et plus encore ! 
  
 Pour postuler 
Viens rejoindre notre équipe pour relever 
des défis inspirants ! 

Intéressé ? 

Parle-nous de toi : 

  

 

 

Ou par courriel : 
mfa.dgtn.commentaires@mfa.gouv.qc.ca  

 

 

 

mailto:mfa.dgtn.commentaires@mfa.gouv.qc.ca


 

Ton quotidien 

Profil recherché 

Avantages 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 ON VEUT TON TALENT  
 

Fais partie de la famille ! Joins une équipe passionnée par les projets, œuvrant 

dans une culture d’agilité et d’innovation ! 

 

 

• Planifier, organiser et coordonner les activités des projets 
ou des changements technologiques; 

• Agir en tant que facilitateur pour faire progresser une 
équipe de projets, l’aider à s’auto-organiser, trouver des 
solutions et la guider dans la prise de décision; 

• Organiser, animer et assurer le bon déroulement de 
réunions; 

• Mettre en application des pratiques agiles; 

• Assister les utilisateurs dans l’utilisation des outils de 
gestion et de suivi des projets; 

• Analyser les données de projets et fournir des avis 
professionnels afin d’accompagner la gestion et les équipes 
de projets. 

 

 

 

• Tu es un joueur d’équipe dynamique et passionné ? 

• Tu as d’excellentes aptitudes en communication et es à 
l’aise dans les relations interpersonnelles ? 

• Tu es débrouillard, autonome et sais faire preuve de 
rigueur ? 

• Tu es créatif et as un intérêt pour l’innovation et 
l’amélioration continue ? 

Nous avons un poste pour toi ! 

 

 
 

 

 

 

  
  

À propos de nous 

Ministère de la Famille - Direction 
générale de la transformation 
numérique 

Le Ministère soutient le réseau des services 
de garde depuis plus de 25 ans ! 

Que fait notre équipe en TI ? Elle participe, 
entre autres, au Grand chantier pour les 
familles lancé en 2021, en contribuant à des 
projets innovants visant à offrir une place 
pour chaque enfant en service de garde, 
et plus encore ! 
  
 Pour postuler 
Viens rejoindre notre équipe pour relever 
des défis inspirants ! 

Intéressé ? 

Parle-nous de toi : 

 

 

 

Ou par courriel : 
mfa.dgtn.commentaires@mfa.gouv.qc.ca  

 

mailto:mfa.dgtn.commentaires@mfa.gouv.qc.ca


 

Ton quotidien 

Profil recherché 

Avantages 

 

 
 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

Architecture 
et conception 
logicielles / technologiques  

/ infonuagiques  

 
Innover pour 
la Famille 

Plus qu’un 
travail ! 

 

 ON VEUT TON TALENT  
 

Fais partie de la famille ! Soit un acteur de premier plan dans la mise en œuvre de la transformation numérique, 

en contribuant à la réussite de projets innovants, au sein d’équipes pluridisciplinaires. 

 

 

• Rechercher, expérimenter dans le cadre de preuves de 
concept, explorer des solutions infonuagiques et novatrices 
avec des technologies à la fine pointe, telles que Camunda, 
Keycloak, .Net Core Web Api (C#), React, TypeScript, 
Material-UI, Node.js, Azure DevOps, GIT, AWS, Docker, 
Kubernetes, etc;  

• Fournir une assistance-conseil proactive auprès de 
différents intervenants d’un projet ou pour l’entretien et 
l’évolution de systèmes, dans un objectif de cohérence, 
d’alignement et d’intégration; 

• Définir les orientations stratégiques d’architecture 
technologique pour le Ministère, assurer la veille et la 
prospection des nouvelles technologies émergentes; 

• Concevoir et développer une vision architecturale globale 
et intégrée, qui servira d’assise à plusieurs réflexions et 
décisions stratégiques;  

• Participer à la mise en place de l’agilité, d’une culture de 
collaboration et d’amélioration continue au sein du 
Ministère. 

 
 

 

• Tu détiens un fort leadership et une bonne capacité à 
susciter l’adhésion ? 

• Tu as un intérêt marqué pour la veille technologique et une 
facilité d’apprentissage ? 

• Tu es visionnaire ? Et tu as un bon sens de l’innovation ? 

• Tu détiens d’excellentes aptitudes en communication ? 

Nous avons un poste pour toi !  

  
  

À propos de nous 

Ministère de la Famille - Direction 
générale de la transformation 
numérique 

Le Ministère soutient le réseau des services 
de garde depuis plus de 25 ans ! 

Que fait notre équipe en TI ? Elle participe, 
entre autres, au Grand chantier pour les 
familles lancé en 2021, en contribuant à des 
projets innovants visant à offrir une place 
pour chaque enfant en service de garde, 
et plus encore ! 
  
 Pour postuler 
Viens rejoindre notre équipe pour relever 

des défis inspirants ! 

Intéressé ? 

Parle-nous de toi : 

 

 

 

Ou par courriel : 
mfa.dgtn.commentaires@mfa.gouv.qc.ca  

 

mailto:mfa.dgtn.commentaires@mfa.gouv.qc.ca


 

Ton quotidien 

Profil recherché 

Avantages 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 ON VEUT TON TALENT  
 

Fais partie de la famille ! Soit un acteur de premier plan dans la mise en œuvre de la transformation numérique, en 

travaillant sur des projets innovants, au sein d’équipes pluridisciplinaires 

 
 

 

• Concevoir des solutions novatrices avec des technologies à 
la fine pointe, telles que Camunda, Keycloak, .Net Core 
Web Api (C#), React, TypeScript, Material-UI, Node.js, 
Azure Devops, GIT, AWS, Docker, Kubernetes, etc; 

• Participer et intervenir aux phases de conception, de 
développement et d’évolution des systèmes; 

• Contribuer aux travaux des équipes produits sur une base 
quotidienne; 

• Conseiller l’équipe sur les aspects techniques, en lien avec 
le cadre normatif établi; 

• Participer à la mise en place de l’agilité, d’une culture de 
collaboration et d’amélioration continue au sein du 
Ministère. 

 

 

 

• Tu es passionné par le développement d’applications ? 

• Tu as une bonne capacité d’adaptation ? 

• Tu détiens un bon esprit d’équipe et de collaboration ? 

• Tu es autonome et travaille de façon structurée et 
rigoureuse ? 

• Tu es curieux d’apprendre de nouveaux concepts? 

Nous avons un poste pour toi ! 

PROFIL RECHERCHÉ 

Développement 
et intégration Innover pour 

la Famille 

Plus qu’un 
travail ! 

  
  

À propos de nous 

Ministère de la Famille - Direction 
générale de la transformation 
numérique 

Le Ministère soutient le réseau des services 
de garde depuis plus de 25 ans ! 

Que fait notre équipe en TI ? Elle participe, 
entre autres, au Grand chantier pour les 
familles lancé en 2021, en contribuant à des 
projets innovants visant à offrir une place 
pour chaque enfant en service de garde, 
et plus encore ! 
  
 Pour postuler 
Viens rejoindre notre équipe pour relever 

des défis inspirants ! 

Intéressé ? 

Parle-nous de toi : 

 

 

 

Ou par courriel : 
mfa.dgtn.commentaires@mfa.gouv.qc.ca  

 

mailto:mfa.dgtn.commentaires@mfa.gouv.qc.ca


 

Ton quotidien 

Profil recherché 

Avantages 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 ON VEUT TON TALENT  
 

Fais partie de la famille ! Veille au maintien de la sécurité de l’information face 

aux cybermenaces en joignant une équipe de spécialistes stratégiques. 

 
 

 

• Contribuer à la conception et à l’évolution de l’architecture 
de sécurité de l’information du Ministère en alignement 
avec l’architecture d’entreprise et avec les orientations 
gouvernementales; 

• Conseiller stratégiquement les autorités du Ministère et 
exercer un rôle de soutien auprès des autres architectes; 

• Produire des avis de sécurité pour les lignes d’affaires, 
dans le but de les conseiller et d’assurer le respect des 
règles et des normes de sécurité en vigueur; 

• Participer à la réalisation de projets technologiques en  
accompagnant les équipes dans le développement de 
solutions numériques sécuritaires; 

• Réaliser des activités en lien avec la gestion des risques, 
des accès, des incidents et des menaces. 

 

 

• Tu détiens une grande capacité d’adaptation et le désir 
d’apprendre tout en dépassant tes limites ? 

• Tu as un intérêt pour la sécurité de l’information et les 
nouvelles tendances ? 

• Tu as une facilité à travailler en équipe et es axé sur les 
objectifs ? 

• Tu es un bon collaborateur ? 

Nous avons un poste pour toi ! 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

Sécurité de 
l’information Innover pour 

la Famille 

Plus qu’un 
travail ! 

  
  

À propos de nous 

Ministère de la Famille - Direction 
générale de la transformation 
numérique 

Le Ministère soutient le réseau des services 
de garde depuis plus de 25 ans ! 

Que fait notre équipe en TI ? Elle participe, 
entre autres, au Grand chantier pour les 
familles lancé en 2021, en contribuant à des 
projets innovants visant à offrir une place 
pour chaque enfant en service de garde, 
et plus encore ! 
  
 Pour postuler 
Viens rejoindre notre équipe pour relever 
des défis inspirants ! 

Intéressé ? 

Parle-nous de toi : 

 

 

 

Ou par courriel : 
mfa.dgtn.commentaires@mfa.gouv.qc.ca  

 

mailto:mfa.dgtn.commentaires@mfa.gouv.qc.ca


 

Ton quotidien 

Profil recherché 

Avantages 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 ON VEUT TON TALENT  
 

Fais partie de la famille ! Soit un acteur de premier plan dans la mise en œuvre de la 

transformation numérique, en mettant ton expertise au profit de projets innovants ! 
 

 

• Participer au développement ou à l’évaluation de solutions 
d’affaires en analysant les impacts sur l’environnement 
existant; 

• Intégrer les principes et pratiques d’analyse ou 
d’architecture d’affaires pour assurer la cohérence et 
l’évolution de la vision d’affaires du Ministère; 

• Veiller à l’application des meilleures pratiques en gestion 
des données numériques gouvernementales; 

• Collaborer à la mise en œuvre des solutions d’affaires, 
promouvoir des méthodes et des techniques au sein des 
équipes de projets, exercer un rôle de conseil;  

• Travailler en cocréation avec nos partenaires d’affaires sur 
l’élaboration du besoin; 

• Proposer, réaliser et déployer diverses initiatives en 
expérience client dans le but d’améliorer les processus en 
continu. 

 

 

• Tu détiens de bonnes compétences en communication ? 

• Tu as un bon esprit d’analyse et de synthèse ? 

• Tu es un joueur d’équipe ? As la capacité d’influencer, de 
convaincre et d’amorcer des changements ? 

• Tu es orienté vers le service à la clientèle ? 

Nous avons un poste pour toi ! 

 

 

 

 

 

 

  
  

À propos de nous 

Ministère de la Famille - Direction 
générale de la transformation 
numérique 

Le Ministère soutient le réseau des services 
de garde depuis plus de 25 ans ! 

Que fait notre équipe en TI ? Elle participe, 
entre autres, au Grand chantier pour les 
familles lancé en 2021, en contribuant à des 
projets innovants visant à offrir une place 
pour chaque enfant en service de garde, 
et plus encore ! 
  
 Pour postuler 
Viens rejoindre notre équipe pour relever 
des défis inspirants ! 

Intéressé ? 

Parle-nous de toi : 

 

 

 

Ou par courriel : 
mfa.dgtn.commentaires@mfa.gouv.qc.ca  

 

mailto:mfa.dgtn.commentaires@mfa.gouv.qc.ca


 

Ton quotidien 

Profil recherché 

Avantages 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 ON VEUT TON TALENT  
 

Fais partie de la famille ! Tu cultives un sens inouï du service à la clientèle ? 

Viens conseiller les autres, parmi une équipe de passionnés des logiciels et de leur fonctionnement ! 

 
 

 

• Effectuer la gestion d’équipements informatiques et 
d’applications et procéder aux achats de logiciels, de 
licences et de périphériques; 

• Soutenir les utilisateurs au niveau des ressources 
informationnelles et de la sécurité; 

• Assurer la résolution de problèmes techniques; 

• Proposer des solutions pouvant aider à augmenter la 
productivité de l’équipe et la stabilité de l’environnement 
technologique; 

• Aménager des espaces de bureau, configurer des 
ordinateurs, imprimantes ou tout autre équipement; 

• Analyser et réaliser le processus d’acquisition de biens et 
de services de nature technique et professionnelle. 

 
 
 

 

• Tu détiens un sens aiguisé du service à la clientèle ? 

• Tu sais faire preuve de rigueur et es minutieux ?  

• Tu es débrouillard et autonome ? 

• Tu es très polyvalent et flexible ? 

 

Nous avons un poste pour toi ! 

 
 

 

 

 

 

  
  

À propos de nous 

Ministère de la Famille - Direction 
générale de la transformation 
numérique 

Le Ministère soutient le réseau des services 
de garde depuis plus de 25 ans ! 

Que fait notre équipe en TI ? Elle participe, 
entre autres, au Grand chantier pour les 
familles lancé en 2021, en contribuant à des 
projets innovants visant à offrir une place 
pour chaque enfant en service de garde, 
et plus encore ! 
  
 Pour postuler 
Viens rejoindre notre équipe pour relever 
des défis inspirants ! 

Intéressé ? 

Parle-nous de toi : 

 

 

 

Ou par courriel : 
mfa.dgtn.commentaires@mfa.gouv.qc.ca  

 

mailto:mfa.dgtn.commentaires@mfa.gouv.qc.ca

