
 

 

 

 CONTEXTE ORGANISATIONNEL 
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. 

 MANDAT DE LA DIRECTION 
La Direction de la vérification et des enquêtes planifie et cible des 
interventions en matière de surveillance et de contrôle, en fonction 
des enjeux et des risques et selon une approche caractérisée par 
les trois verbes suivants : convaincre, soutenir et contraindre. Elle 
réalise le programme de surveillance, de vérification et d’enquêtes. 
 
 
 
 
 

 PÉRIODE D’INSCRIPTION 
 

Du 28 novembre au 12 décembre 2019 

**Vérificatrice-enquêteuse ou vérificateur-enquêteur 
Offre de mutation et promotion : 10500MU0247-0011 

 

Un emploi pour vous au CLQ – Une organisation innovante  
qui carbure aux projets 

La Direction de la vérification et des enquêteurs 

 

 
 

Salle d’entraînement  
Parcs et espaces verts à proximité 

Horaire flexible et qualité de vie en milieu de travail 
Commerces et restaurants uniques en abondance 

Autonomie et créativité à partager avec une équipe dynamique  
   

 LIEU DE TRAVAIL 
70, rue Dalhousie, bureau 220  
Québec (jusqu’en janvier 2020) 
 
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. 
 
900, boulevard René-Lévesque Est, 6e étage 
Québec 
Nos futurs locaux seront situés dans le complexe Place Québec, tout près de l'Assemblée nationale. Ce complexe 
renferme de nombreuses boutiques et entreprises, comme le Centre des congrès et un centre Nautilus Plus. 
 

 ATTRIBUTIONS 
Sous la responsabilité du directeur et sous la coordination d’un vérificateur « expert », la personne titulaire de l’emploi 
doit procéder à des vérifications, à des inspections et à des enquêtes et formuler les recommandations appropriées 
(ces vérifications, inspections et enquêtes sont conduites auprès de lobbyistes, de titulaires de charges publiques et 
de tierces personnes intéressées); participer à l’élaboration de la planification annuelle de la direction, à son suivi et 
à la reddition de comptes; participer à la conception et à l’élaboration d’approches et d’outils propres à faciliter 
l’exécution des mandats. 
 



 

 CONDITIONS D’ADMISSION ET INSCRIPTION 
Pour les conditions d’admission, bien vouloir vous référer à l’affichage en cours. Pour soumettre votre candidature, 
vous devez cliquer sur « Poser ma candidature » dans le système de dotation en ligne. 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 transmettre un dossier de candidature complet et détaillé. 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. 

 PROFIL RECHERCHÉ 
La Direction de la vérification et des enquêtes est à la recherche d’une personne dynamique et compétente, prête à 
s’investir dans divers mandats de vérifications et d’enquêtes et à participer au développement de stratégies et 
d’approches de vérification et d’enquête. Plus spécifiquement, la personne recherchée possède une grande capacité 
d’analyse, un très bon sens de l’organisation ainsi que de la curiosité, de l’initiative et de l’autonomie. Elle sait gérer 
des dossiers complexes, fait toujours preuve d’un sens élevé d’éthique et exerce ses activités avec rigueur, 
professionnalisme et diplomatie. Elle doit avoir de bonnes aptitudes relationnelles et communicationnelles ainsi que 
pouvoir interagir avec des personnes œuvrant à des positions stratégiques. Finalement, elle possède une bonne 
connaissance de l’appareil gouvernemental ainsi qu’une très bonne compétence en français, tant à l’oral qu’à l’écrit. 
Une expérience de vérification et d’enquête serait un atout important. 
 

Être une organisation proactive, innovante et reconnue, en 
phase avec ses parties prenantes, et dont les actions suscitent 
la confiance. 

Notre vision – 

 INFORMATIONS 
Informations sur le processus de dotation :  
Mme Valérie Desmeules 
418 643-4993, poste 2251 
 
Informations sur les attributions de l’emploi :   
M. Jean Pelletier, directeur de la vérification et des enquêtes par intérim 
418 643-1959, option 4 
 


