Adjointe administrative ou adjoint administratif
Numéro
E22120SRS0600YR006
Ministère ou organisme
Ministère de l'Énergie et des ressources naturelles
Région
03 Capitale-Nationale
Corps-classe d'emplois
221.20 - Agent de secrétariat
Catégorie d'emplois
2 - Emplois de bureau
Période d'inscription
Du 2022-09-15 au 2022-09-28
Domaine d'emplois
Administration, affaires, comptabilité et finance

Renseignements généraux

Une adjointe administrative ou un adjoint administratif
(agente ou agent de secrétariat)
Un emploi régulier à pourvoir à Québec
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles : La Direction de la gestion de la main-d’œuvre souhaite pourvoir un
emploi régulier à Québec, plus précisément au 5700, 4e Avenue Ouest.
Contexte de l’emploi
Tu souhaites travailler avec 2 gestionnaires pour qui la conciliation travail-vie personnelle, le plaisir au travail et l’ouverture aux
idées et à l’innovation font partie de leurs valeurs? Tu es intéressé(e) par le monde des ressources humaines et tu désires faire
partie d’une grande équipe où l’entraide et la bienveillance sont au rendez-vous? N’hésite pas et joins-toi dès maintenant à la
Direction de la gestion de la main-d’œuvre.
Celle-ci a comme principal mandat d’accompagner les gestionnaires du Ministère en matière d’attraction et de gestion de la
main-d’œuvre afin qu’il dispose de personnes dont il a besoin pour mener à bien sa mission, et ce, en favorisant une expérience
candidat(e) ainsi qu’une expérience employé(e) positives.
Avantages reliés au poste
Semaine de travail de 35 heures avec télétravail en mode hybride;
Horaire de travail flexible te permettant de débuter entre 7h30 et 9h30 et de terminer entre 15h30 et 18h00;
Congés diversifiés (20 jours de vacances, 13 jours fériés, 10 jours de maladie, etc.);
Possibilité d’accumuler des congés mensuels;

Augmentation salariale annuelle;
Assurances collectives (plan individuel ou familial);
Régime de retraite à prestations déterminées;
Accès facile en Métrobus et pistes cyclables à proximité;
Loin du traffic avec stationnement à prix avantageux et sans liste d’attente;
Une cafétéria offrant un menu varié à prix abordables où tu pourras profiter d’une terrasse ensoleillée ;
Possibilité de suivre des cours de groupe (ex. : Zumba, yoga, Pilates, etc.) et vestiaires adaptés avec douches.
Principales responsabilités
Au quotidien, tu seras appelé(e) à :
Accompagner la directrice et la cheffe de service dans les opérations courantes en assurant le suivi des demandes et des
travaux en cours ainsi que la mise à jour de leur agenda;
Assurer la qualité des correspondances (lettres, notes, courriels), des rapports et de tout autre document produit;
Assurer la gestion administrative de l’assiduité du personnel;
Effectuer la validation des factures relatives aux dépenses, procéder au paiement des factures et assurer le suivi du
budget;
Effectuer les demandes d’accès informatiques pour les employés de la direction et s’assurer que ces derniers aient le
matériel informatique adéquat;
Accueillir les nouveaux employés, les guider sur les conditions générales de travail, les outils disponibles et réaliser les
tâches administratives liées à leur arrivée ainsi qu’à leur départ;
Collaborer aux activités de recrutement et d’attraction, faire le suivi des demandes d’information des candidats rencontrés
lors d’événements de recrutement, etc.
Échelle de traitement
Selon votre scolarité et vos expériences pertinentes à l’emploi, votre salaire annuel pourrait se situer entre 35 668 $ et
45 658 $*.
*Il s’agit de l’échelle de traitement issue de la convention collective 2015-2020 et en vigueur au 2 avril 2019. Les négociations en
vue du renouvellement de cette convention collective sont en cours et l’échelle de traitement sera ajustée rétroactivement lors de
la signature de la convention collective.
Les montants associés aux différents échelons peuvent être consultés sur le site Web du
Secrétariat du Conseil du trésor
.
Le nombre d’heures hebdomadaires de travail pour cet emploi est de 35 heures.
La fonction publique du Québec offre une foule d’avantages distinctifs. Pour en apprendre davantage, consultez la section
Travailler dans la fonction publique sur
Québec.ca
.

Profil recherché
Tu as sûrement 1001 qualités, mais voici celles que nous jugeons indispensables :
le sens de l’organisation;
la collaboration;
la polyvalence;
la proactivité;
le respect des autres;
la discrétion;
de bonnes aptitudes de communication et de relations interpersonnelles.
Tu n’as aucune expérience d’adjoint(e) de direction et cela te stresse de postuler ? Aucun souci ! Nous cherchons surtout une
personne qui a un intérêt pour le travail offert, le goût d’apprendre et de se développer, dans un milieu où on accorde une grande
importance aux personnes.
Exigences de l’emploi

Détenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) avec spécialisation dans le domaine du secrétariat ou une attestation
d’études pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.

OU

Détenir un diplôme d’études secondaire (DES) équivalant à une 11 année ou à une 5e année du secondaire reconnue par
l’autorité compétente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente ET posséder
une année d’expérience pertinente aux attributions de la classe d’emplois d’agente ou d’agent de secrétariat.
La candidature d’une personne qui est en voie de terminer la dernière année de scolarité exigée pour l’obtention du diplôme
requis pourrait être considérée.
Chaque année de scolarité manquante peut être compensée par une année de scolarité pertinente de niveau égal ou supérieur
à celle exigée.
Pour être considérée, toute scolarité effectuée hors du Canada doit faire l’objet d’une évaluation comparative (attestation
d’équivalence) délivrée par le
ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
.
Les candidat(e)s ayant effectué des études hors Canada doivent fournir une évaluation comparative de leurs études puisqu’un
candidat qui ne détient pas l’évaluation comparative liée à la scolarité exigée ne peut pas être présélectionné.
Posséder la citoyenneté canadienne, le statut de résident permanent ou un permis de travail émis par l’autorité fédérale
compétente pour occuper un emploi dans la fonction publique du Québec.
Une personne en attente de la preuve de son statut de résident permanent ou d’un permis de travail peut soumettre sa
candidature au présent processus de sélection. Toutefois, elle devra être autorisée à travailler légalement au Canada au moment
de sa nomination.
Avoir une connaissance du français appropriée aux fonctions.
Modalités d'inscription
Période d’inscription :
Du 15 septembre au 28 septembre 2022 à 23h59
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.
Inscription :
Pour soumettre votre candidature, vous devez cliquer sur « Poser ma candidature ». 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. Il est important de bien détailler vos
expériences de travail et d’indiquer, à l’aide du menu déroulant de la section « Exigences et atouts », si vous détenez
les exigences de l’emploi et atouts spécifiques indiqués à la section profil recherché. C’est notamment avec cette
information que les candidatures répondant le mieux au profil recherché seront repérées. Lorsque vous aurez soumis votre
candidature, les informations contenues dans le formulaire ne pourront plus être modifiées.
Au moment de votre inscription, vous devez nous transmettre tous les documents nécessaires à la validation de la
conformité de votre dossier de candidature, c’est-à-dire :
Une copie de tous vos diplômes ou relevés de notes officiels pour vos études faites au Québec ou dans une autre
province canadienne;
Une copie de l’évaluation comparative des études effectuées hors Canada (attestation d’équivalence), si vous avez
obtenu votre diplôme à l’extérieur du Canada.
Aucun curriculum vitae ni aucune candidature transmis par courrier, courriel ou télécopieur ne seront acceptés. Seules
les personnes retenues seront contactées.
Informations sur le processus de dotation :
Équipe des processus de sélection - volet ressources humaines
par courriel :
emplois@mern-mffp.gouv.qc.ca
Direction générale des ressources humaines
Informations sur les attributions de l’emploi :
Mylène Turgeon

418 627-6268, poste 703666 ou par courriel mylene.turgeon@mern-mffp.gouv.qc.ca
Directrice de la gestion de la main-d’œuvre
Ou
Andréanne Lévesque
418 627-6268, poste 703696 ou par courriel andreanne.levesque@mern-mffp.gouv.qc.ca
Cheffe du service de la dotation
Informations sur les modalités d’inscription en ligne :
Si vous éprouvez des difficultés à postuler en ligne ou si vous croyez nécessaire d’apporter des modifications à votre formulaire
pendant la période d’inscription, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance en dotation pour la région de Québec,
au 418 528-7157, ou ailleurs au Québec, au numéro sans frais au 1 866 672-3460.
La fonction publique du Québec applique des
mesures d'accès à l'égalité en emploi
à l’intention des femmes, des membres des minorités visibles et ethniques, des personnes handicapées, des anglophones et des
Autochtones.

