
 

 

** Adjointe administrative ou adjoint administratif au commissaire et au 

secrétaire général 

Numéro : 26410MU0247-0002 

 

Renseignements généraux 

 

Commissaire au lobbyisme du Québec : Bureau du commissaire. Un emploi est à 
pourvoir au 70, rue Dalhousie, à Québec. 

Situé au cœur du Vieux-Port et à proximité du quartier historique Petit Champlain, le 
bureau offre une salle d’entraînement ainsi que des vestiaires avec douches. Il offre 
également un accès sans égal au Corridor du Littoral, la plus longue piste cyclable de la 
ville de Québec pour la pratique d’activités extérieures telles que la marche, la course 
ou le vélo. 

 

Contexte : Le Commissaire au lobbyisme du Québec assure le respect de la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des 
lobbyistes et fait la promotion de la transparence, de la légitimité et de la saine pratique 
des activités de lobbyisme afin de mettre en œuvre le droit du public de savoir qui 
cherche à exercer une influence auprès des institutions publiques. 

Pour accomplir ce mandat, des pouvoirs d’inspection et d’enquête ont été accordés au 
commissaire, une personne désignée par l’Assemblée nationale du Québec. 

 

Attributions : Sous l’autorité du commissaire et du secrétaire général, la personne 
titutlaire de l’emploi doit agir en support auprès des autorités supérieures et des 
gestionnaires du Commissaire au lobbyisme du Québec. À ce titre, elle assume des 
responsabilités administratives en vue d’assumer la bonne marche des activités du 
Bureau du Commissaire au lobbyisme auprès des gestionnaires et, plus 
particulièrement, dans la réalisation des activités stratégiques et opérationnelles auprès 
du commissaire et du secrétaire général. 

Profil recherché 

Cet emploi constitue un maillon important pour assurer le bon fonctionnement du 
Commissaire au lobbyisme du Québec. L’action de la personne titulaire de cet emploi a 
un impact majeur sur l’organisation des dossiers pour l’atteinte d’une plus grande 
efficacité du secrétariat général et de l’ensemble des activités du Bureau. La rigueur et 
l’exactitude de son travail sont directement liées à la qualité et à la fiabilité du produit 
final. 



 

 

La personne titulaire doit parfois travailler avec des échéances serrées, tout en 
maintenant un très haut niveau de qualité dans ses travaux. 

Elle se doit d’adopter une attitude et des comportements empreints d’une préoccupation 
pour l’image du Commissaire en cohérence avec les valeurs inhérentes à son mandat, 
soit la transparence, la confiance et une attention marquée pour l’éthique, et ce, dans 
ses contacts tant avec les membres du personnel qu’avec la clientèle externe. 

Elle possède une très bonne connaissance de la langue française, tant à l’oral qu’à 
l’écrit.  

 

Conditions d'admission ̶ mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction 
publique du Québec. Appartenir à la classe d’emplois de technicienne ou de technicien 
en administration 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 29 octobre au 7 novembre 2018 

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 Poulin, 418 643-4993, 
poste 2225. 

Informations sur les attributions de l’emploi : M Jean Dussault, 418 643-1959, 
Adjoint au commissaire, secrétaire général et directeur des affaires institutionnelles. 

Note : 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. 

 

 

 


