
 

 

 
  

 

La transparence des activités de lobbyisme est fondamentale 
pour notre démocratie : elle permet aux citoyens d’être 
informés des influences qui ont cours et des choix auxquels 
les pouvoirs publics font face. 

 

Bonjour, 
 

Je me présente, Jean-Sébastien Coutu, directeur par intérim des affaires juridiques et du 
service à la clientèle au Commissaire au lobbyisme du Québec, une institution 
indépendante du pouvoir exécutif et de l’appareil gouvernemental.  

 
Je me permets de communiquer avec vous, car nous sommes à la recherche d’une agente 
ou d’un agent de bureau dynamique pour compléter notre équipe. 

 
La personne titulaire de l’emploi aura essentiellement pour mandat la prise des appels 
téléphoniques en fournissant des renseignements généraux ou en référant l’interlocuteur à 
la personne concernée. De plus, elle sera appelée à collaborer aux travaux de soutien 
administratif pour l’ensemble des directions. La personne titulaire de l’emploi assume 
également des responsabilités variées en matière de gestion des ressources matérielles. Elle 
est appelée à contribuer à différents mandats découlant du plan d’action adopté par le 
commissaire. Finalement, son horaire de travail est fixé par les heures d’ouverture du bureau, 
soit de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 

 
La personne recherchée est accueillante, courtoise, organisée et autonome. Étant le premier 
contact avec les personnes de l’extérieur (lobbyistes, titulaires de charges publiques, 
fournisseurs de services, citoyens, etc.), elle démontre de l’écoute et du tact. L’intégrité, le 
sens des responsabilités et l’entraide font partie de ses valeurs. 

 
Si vous êtes motivé(e) à relever ce nouveau défi et animé(e) par l’apprentissage de nouvelles 
connaissances, que vous avez de l’entregent et aimez travailler en équipe, je vous invite à 
soumettre votre candidature.  
 
En tant que gestionnaire, je suis soucieux de maintenir un milieu de travail valorisant, 
respectueux et mobilisateur. Une grande importance est accordée à ce que le personnel 
possède l’ensemble des outils et le soutien requis pour réaliser une prestation de services 
à la clientèle de qualité. Je m’engage à vous offrir des occasions pour mettre à profit votre 
expertise et vos connaissances ainsi que des opportunités d'apprentissage et de 
perfectionnement. 
 
Pour postuler, rendez-vous sur Emplois en ligne à l’offre de mutation 20010MU0247-0002 
https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca.  
 
Au plaisir de vous rencontrer et de vous accueillir au sein de notre équipe! 

https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/
https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/

