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PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 15 janvier 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 15 décembre 2020, afin 
d'obtenir les documents suivants : 
 

« Tous les affichages d’offres d’emplois de la catégorie des emplois 
professionnels, et ce, pour la période du 1er janvier 2019 jusqu’en 
décembre 2020. » 

 
Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez les 
renseignements demandés en pièces jointes. 
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Veuillez noter que la Société d’habitation du Québec est autorisée à produire 
ses offres sur le site Emplois en ligne depuis avril 2019. Ainsi, les documents 
concernant les offres de mutation pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019 
correspondent aux formulaires de demande d’affichage transmis au Centre de 
services partagés du Québec (CSPQ) qui en faisait la publication. 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de 
cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous trouverez 
ci-joint une note explicative à ce sujet. 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels, 
 
 
 
(Original signé) 
 
FADI GERMANI 
 
 
N/Réf. : 2020-2021-41 
 



RLRQ, chapitre A-2.1 
 
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
 
 
 
 
 
51.  Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et 
en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des 
observations conformément à l’article 49. 
 
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus 
s’appuie, le cas échéant, et d’un avis les informant du recours en révision prévu 
par la section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il 
peut être exercé. 
 
1982, c. 30, a. 51; 2006, c. 22, a. 28. 
 
 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir :

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Montréal 500, boul. René Lévesque 
Ouest  
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 514 844-6170 

b) Motifs :

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 

c) Délais :

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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OFFRE 
D’EMPLOI 

OCCASIONNEL 
 

2 ANS 
 
  

 
CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN GESTION 

 
À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rue Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
 
Direction de l’habitation sociale Est et Nord du Québec  
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. Pascal Rivard, 418 643-4035, poste 1169 

 

Contexte 
 
Dans leur territoire respectif, les Directions de l’habitation sociale Est et Nord du Québec et Ouest et Sud du Québec 
(DHSENQ et DHSOS) accompagnent et encadrent en première ligne les gestionnaires des organismes de logement 
social et communautaire (offices municipaux d’habitation, coopératives d’habitation et organismes à but non lucratif 
d’habitation sous convention avec la SHQ et en exploitation) dans leur gestion quotidienne sur les plans administratif, 
budgétaire et financier. 
 
D’une part, la DHSENQ et DHSOS offrent des services-conseils et opérationnels adaptés aux besoins des organismes 
et les orientent en vue d'assurer tant leur viabilité que la pérennité des immeubles. Dans le cadre de leurs activités 
visant l’aide aux organismes communautaires, elles analysent les demandes d’aide financière supplémentaire 
provenant des organismes communautaires et font leurs recommandations aux autorités. Dans ce contexte, elles 
recommandent aux autorités des scénarios de redressement et en coordonnent l’implantation. 
 
D’autre part, la DHSENQ et DHSOS soutiennent et encadrent les centres de services qui accompagnent les organismes 
dans la gestion du maintien d’actifs immobiliers. Elles s'assurent notamment de la cohérence entre les besoins en 
rénovation, la planification budgétaire et les travaux réalisés, notamment par la gestion responsable du financement 
obtenu dans le cadre du Plan québécois des infrastructures. 
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Attributions 
 
Sous l’autorité du directeur de l’habitation sociale Est et Nord du Québec, la personne titulaire de l’emploi offre une 
expertise professionnelle de conseil, de soutien, de formation et d’animation auprès des organismes privés et publics 
à qui sont confiés la gestion des programmes de logements sociaux (HLM, COOP, OBNL, Supplément au logis, 
AccèsLogis, Logement abordable Québec, etc.) concernant l’ensemble de leurs activités.  
 
Elle contribue au développement social et économique dans un contexte local et régional, par ses interventions 
auprès des acteurs voués à la gestion du logement social. Elle intervient dans des situations particulières ou de crises, 
oriente les conseils d’administration dans la résolution des problématiques de gestion rencontrées par les 
corporations à but non lucratif et les coopératives, afin de permettre le développement harmonieux du logement 
social. 
 
La personne titulaire de l’emploi devra également produire différents documents nécessaire à la prise de décision, 
notamment des plans de redressement financiers et des notes d’information. 
 
 

Profil recherché 
 

La personne recherchée doit faire preuve de dynamisme, d’autonomie et de créativité dans la recherche de solutions. 
Elle doit avoir un bon sens politique et savoir faire preuve de diplomatie dans ses rapports avec les partenaires. Elle 
doit avoir des habiletés à négocier et de bonnes aptitudes en matière de communication orale et écrite. Posséder une 
formation en administration des affaires, en comptabilité ou dans un domaine connexe sera considéré comme un 
atout. 

 

Vous souhaitez postuler 
 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10300DP0730DC-0135. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10300DP0730DC-0135. 
 

Fin de la période d’inscription 
 
Le 9 janvier 2019 
 

mailto:recrutement@shq.gouv.qc.ca
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Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
Offre d’emploi occasionnel – 2 ans 

À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rue Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction de l’intégration et des partenariats 
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 3e étage à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : Mme Catherine Vernaudon, 418 643-4035, poste 1082 

 

Contexte 
La Direction de l’intégration et des partenariats (DIP) offre une expertise-conseil stratégique et opérationnelle aux autorités 
de la SHQ, au réseau des partenaires et aux différentes unités administratives de la SHQ.  
 
La DIP coordonne les activités stratégiques de la vice-présidence aux programmes avec celles des unités opérationnelles. Elle 
élabore et met en place des initiatives, des outils et des procédures favorisant le développement de bonnes pratiques dans la 
gestion des programmes d’aide au logement social, communautaire et abordable, et d’aide à l’amélioration de l’habitat. Elle 
développe des contenus de formation et effectue la gestion de la formation destinée aux conseillers en gestion, aux partenaires 
et aux prestataires de services. Elle diffuse l’information opérationnelle auprès des intervenants extérieurs. 

 

Attributions 
Sous l’autorité de la directrice de la Direction de l’intégration et des partenariats (DIP), la personne titulaire de l’emploi agit à titre 
de conseiller en développement. À ce titre, elle coordonne la mise en place de comités de travail afin de modifier le Règlement 
sur les conditions de location des logements à loyer modique et participe aux travaux sur l’élaboration d’ententes de gestion avec 
les offices d’habitation. Elle est appelée à effectuer des études et des recherches en vue de documenter des problématiques et 
proposer des solutions en matière de gestion des logements sociaux. Pour ce faire, elle devra travailler en étroite collaboration 
avec ses pairs dans l’équipe ainsi qu’avec les directions concernées. 
 
D’autre part, la personne sera également appelée à participer aux différents projets organisationnels de la Société notamment en 
appuyant la professionnelle attitrée au projet de développement d’un guichet unique pour les demandeurs de logements 
sociaux. 
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Profil recherché 
La personne recherchée doit être à l'aise avec le travail d'équipe. Elle doit posséder de grandes habiletés de 
communication, de vulgarisation et écrire dans un excellent français. Elle possède un bon esprit d’analyse et de 
synthèse. Elle est autonome dans l’exécution de ses tâches et de ses mandats et elle se distingue par son sens des 
responsabilités.  
 
La personne recherchée possède un diplôme universitaire de premier cycle en administration, droit, communications, 
sciences sociales, ou l’équivalent.  
 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0141. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0141. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 15 janvier 2019 
 

mailto:recrutement@shq.gouv.qc.ca
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Conseillère ou conseiller en architecture d’intégration et  
responsable du cadre normatif 

À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rue Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction des ressources informationnelles  
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1er étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. Ahcène Toumi, 418 643-4035, poste 1313 

 

Contexte 
La Direction des ressources informationnelles (DRI) est responsable d’orienter et d’harmoniser la gestion des technologies de 
l’information en concordance avec les priorités de la SHQ et les orientations gouvernementales. 
 
La DRI offre l’appui en ressources informationnelles requis par la SHQ pour remplir sa mission ainsi que le conseil et le soutien au 
regard du recours aux technologies de l’information dans l’évolution de la prestation de services, de la performance des 
processus d’affaires et de l’organisation. 
 
La Direction du développement et de la maintenance 
 
La Direction du développement et de la maintenance (DDM) est responsable de la définition et de la mise en œuvre des systèmes 
informatiques. Elle prend en charge l’évolution des systèmes de la plate-forme intermédiaire. 
 
La Direction de l’assistance et des technologies 
 
La Direction de l’assistance et des technologies (DAT) offre assistance aux utilisateurs par le Centre de soutien informatique. Elle 
est responsable de la définition, de la mise en œuvre et de l’exploitation de l’infrastructure technologique. Elle prend en charge 
l’évolution des systèmes sur la plate-forme centrale. 

 

Attributions 
Sous l'autorité du directeur du développement et de la maintenance (DDM) à la Direction des ressources informationnelles (DRI), 
la personne titulaire de l'emploi s'assure de l'intégration des solutions technologiques à la SHQ, identifie et définit les services 
d'intégration (API, Web services, ...) aux systèmes, progiciels, PGI et autres solutions propriétaires basées sur les besoins de 
l'architecture d'entreprise. À ce titre, elle définit et maintient le référentiel de services, en collaboration avec les conseillers en 
architecture d’affaires et les responsables de l'architecture technologique et organique. La personne titulaire de l’emploi possède 
une vision d’ensemble des systèmes et technologies et participe à assurer leur cohérence.  
 
À titre de responsable du cadre normatif, elle conseille, oriente et assiste les équipes de projets dans l’utilisation efficace des 
environnements (développement, acceptation, production) et apporte un support méthodologique sur l'utilisation des livrables 
du référentiel de ce cadre (Guide vert); elle s'assure du respect du cadre méthodologique par les différents développeurs et les 
chargés de projets de la DDM, de la formation sur ce cadre, son évolution et son adaptation aux besoins de la Société. 
 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/


   
 

Plus spécifiquement, et à titre d’architecte intégrateur, la personne titulaire de l’emploi doit notamment : 
 
• proposer et recommander, sur la base de l’architecture logicielle existante (ou cible) de l’environnement de développement, 

les modèles d’intégration des solutions d’affaires incluant l’intégration basée sur l’Architecture Orientée Services (AOS); 
• définir les modèles appropriés et les meilleures approches d'intégration des solutions d’affaires durant le cycle de 

développement et de maintenance des systèmes;  
• s’assurer de la cohérence et de l’intégration des solutions à l’architecture d’entreprise et des projets; 
• identifier, durant le cycle de développement et de maintenance des systèmes, les possibilités de réutilisation des services 

existants ou de développement de services communs alignés aux services d’affaires de l’architecture d’entreprise; 
• fournir les services conseils pour l’utilisation des services d’intégration et définir les livrables associés; 
• supporter et orienter les conseillers en architecture et les analystes dans le cadre de leurs travaux de soutien à l’équipe de 

développement de projets et à l’équipe de la maintenance des systèmes; 
• veiller à l’application des cadres de référence et des standards gouvernementaux liés à l’intégration des solutions d’affaires 

et s’assurer des meilleures pratiques à cet égard; 
 
À titre de responsable de cadre normatif, la personne titulaire de l’emploi doit notamment : 
 
• assurer un rôle conseil aux chargés de projet pour l’identification des biens livrables selon le parcours du « Guide vert » du 

projet; 
• assurer le support méthodologiques sur l’utilisation des livrables du référentiel du cadre normatif; 
• élaborer les stratégies et le plan d’action pour l’adaptation du référentiel « Guide Vert »; 
• animer le comité consultatif du cadre normatif (C3N), émettre, suite à ses travaux, des avis et recommandations et veiller à 

l’application des recommandations retenues; 
• veiller à l’application des meilleures pratiques, cadres de référence, standards gouvernementaux et autres normes émises 

par le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). 
 

Profil recherché 
La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie, de rigueur et de dynamisme. Elle possède un excellent esprit 
de synthèse afin de produire une information appropriée, pertinente et de qualité. Elle doit avoir une habileté dans un rôle 
conseil aux autorités et rédiger des avis et recommandations. Elle doit agir avec tact et diplomatie avec toutes les parties avec 
lesquelles elle transige et posséder des habiletés en communication orales et écrites. Elle doit aussi posséder un grand jugement 
lui permettant de proposer des solutions dans le respect des règles en vigueur à la SHQ, s'adapte facilement au changement et 
dispose d’une bonne capacité à s’intégrer aux équipes ainsi qu’une excellente approche client. Enfin, elle  aime travailler dans un 
environnement en constante évolution et peut intervenir simultanément sur plusieurs mandats. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10800DP0730DC-0140. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10800DP0730DC-0140. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 24 janvier 2019 
 

mailto:recrutement@shq.gouv.qc.ca


 
 
  

Envie de travailler au sein d’une organisation 
aux valeurs nobles? 

La Société d’habitation du Québec  
a ce qu’il vous faut! 

 

Une ou un analyste budgétaire 
Un emploi est à pourvoir à la Société d'habitation du Québec à la Direction du budget et des ressources matérielles située au 1054, 
Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec. 

Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : Mme Caroline Bernard, 418 643-4035, poste 2049 

PROFIL RECHERCHÉ 
La personne recherchée démontre une grande 
autonomie dans la réalisation des activités, un 
très bon sens de l’organisation et beaucoup de 
rigueur. Elle possède une grande capacité 
d’analyse, de conception, de synthèse et un 
bon esprit critique. Elle doit être proactive et 
s’assurer de la bonne marche des dossiers et 
de l’atteinte des objectifs. Enfin, elle est apte à 
communiquer clairement, tant par écrit 
qu’oralement. Elle devra avoir une facilité à 
gérer plusieurs situations ou dossiers à la fois. 
De plus, une très bonne maîtrise d’Excel est 
nécessaire. 

PRINCIPALES ATTRIBUTIONS 
La personne titulaire de l'emploi a comme 
responsabilité de préparer, justifier et suivre le 
budget des dépenses et des revenus de 
quelques programmes de la Société d'habitation 
du Québec (SHQ) en développant les outils 
nécessaires à cette fin, en diagnostiquant 
l'évolution des dépenses afin d'en faire part 
régulièrement au responsable des prévisions 
budgétaires et en conseillant les autorités de la 
SHQ à cet égard. Lorsque les programmes dont 
il a la responsabilité sont modifiés, la personne 
titulaire de l’emploi doit conseiller les autorités 
et les gestionnaires quant à leurs impacts 
financiers sur les équilibres budgétaires de la 
SHQ. 
 
De plus, elle participe à la préparation des 
réclamations et des divers rapports en 
conformité avec les ententes signées avec la 
Société canadienne d'hypothèques et de 
logement (SCHL). Finalement, la personne 
titulaire de l’emploi est du suivi budgétaire des 
budgets de fonctionnement de la direction. 

OFFRE D’EMPLOI RÉGULIER 
 



 

DIRECTION 
La Direction du budget et des ressources matérielles (DBRM) est responsable de préparer les prévisions budgétaires relatives aux 
différentes activités de la SHQ pour chaque étape du cycle budgétaire gouvernemental et d’assurer la production de tous les documents 
budgétaires découlant de dossiers corporatifs ou de demandes des organismes centraux. Elle assure également la gestion, le contrôle et la 
reddition de comptes relative aux sommes dédiées au Plan québécois des infrastructures. 
 
Concernant la contribution financière du gouvernement fédéral au logement social, la DBRM réalise les activités de réclamations et de suivi 
auprès de la SCHL et fournit l’information de gestion nécessaire aux autorités à cet effet.  
 
En matière de ressources matérielles, elle est responsable de fournir le support opérationnel et un service-conseil relativement à la gestion 
contractuelle, aux services auxiliaires, à l'aménagement des espaces de travail, aux télécommunications et à l'acquisition de biens et de 
services. Elle assure également l’application des processus administratifs concernant la gestion des documents administratifs. 

MISSION DE LA SHQ 
À la SHQ, vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez 
mettre à profit vos talents et votre créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque jour, 
travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de 
logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi 
qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une 
organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation travail –
famille, horaire variable, formation continue). 

TRAVAILLER À L’ÉDIFICE MARIE-GUYART 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un 
milieu de travail harmonieux où l’activité physique et 
culturelle favorise le réseautage. 

Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice  
Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès 
facile (bus, Métrobus et Express), boutiques spécialisées, 
cafés et restaurants (Grande Allée, rue Saint-Jean et 
Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des 
plaines d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, 
etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés 
de l’édifice et centre de la petite enfance. 

VOUS SOUHAITEZ POSTULER 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous puissions transmettre un dossier complet 
au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est votre dossier en ligne qui sera transmis au 
gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du Québec dans le suivi de votre candidature, 
dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 10500DP0730DC-0123. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la 
demande de personnel 10500DP0730DC-0123. 
 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 31 JANVIER 2019 
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Une ou un analyste en exploitation 
de la plateforme intermédiaire 

 

À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rue Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
 
Direction des ressources informationnelles 
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1e étage à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. Jean-Guy Cummings, 418 643-4035, poste 1179 

 

Contexte 
 
La Direction des ressources informationnelles (DRI) est responsable d’orienter et d’harmoniser la gestion des 
technologies de l’information en concordance avec les priorités de la SHQ et les orientations gouvernementales. 
 
La DRI offre l’appui en ressources informationnelles requis par la SHQ pour remplir sa mission ainsi que le conseil et le 
soutien au regard du recours aux technologies de l’information dans l’évolution de la prestation de services, de la 
performance des processus d’affaires et de l’organisation. 
 
La Direction du développement et de la maintenance 
 
La Direction du développement et de la maintenance (DDM) est responsable de la définition et de la mise en œuvre 
des systèmes informatiques. Elle prend en charge l’évolution des systèmes de la plate-forme intermédiaire. 
 
La Direction de l’assistance et des technologies 
 
La Direction de l’assistance et des technologies (DAT) offre assistance aux utilisateurs par le Centre de soutien 
informatique. Elle est responsable de la définition, de la mise en œuvre et de l’exploitation de l’infrastructure 
technologique. Elle prend en charge l’évolution des systèmes sur la plate-forme centrale. 
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Attributions 
 

Sous l’autorité du directeur de l’assistance et des technologies  et sous la supervision du coordonnateur de 
l’infrastructure, la personne titulaire de l’emploi doit : 

• assurer la stabilité, la performance et l’exploitation harmonieuse des infrastructures technologiques 
supportées par la direction, plus précisément les solutions d’affaires et applications fonctionnant dans les 
environnements Linux; 

• prendre en charge les incidents et les problèmes qui affectent les différentes composantes afin de permettre 
un retour rapide des services; 

• participer aux travaux portant sur la reprise des infrastructures technologiques; 

• contribuer aux études d’architecture, aux projets et à la réalisation des demandes de services; 

• de façon planifiée, être disponible pour effectuer du support en dehors des plages de travail. 

 

 

Profil recherché 
 

La personne recherchée possède quelques années d’expérience dans l’exploitation d’infrastructures 
technologiques, concernant des activités de planification, d’installation et de configuration d’applications telles que 
TYPO3, Apache, ServiceMix, DNS, Tomcat, Jenkins  et autres fonctionnant dans les environnements Linux.  Elle 
démontre beaucoup d’autonomie, fait preuve de beaucoup d’initiative et possède d’un bon sens de l’organisation.  

Cette personne affectionne le travail d’équipe et possède de la facilité dans les communications écrites. 

 

De l’expérience dans la gestion des produits Micro-focus  (OES, Groupwise et Zenworks) ainsi que dans la gestion 
des environnements VMware seront considérées comme des atouts. 

 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10800DP0730DC-0149. 
 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10800DP0730DC-0149. 
 

Fin de la période d’inscription 
 
Le 13 février 2019 
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Une ou un analyste comptable 
À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rue Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction de la comptabilité et du financement 
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : Mme Annie Prémont, 418 643-4035, poste 1019 

 

Contexte 
La Direction de la comptabilité et du financement (DCF) est responsable de la conformité des dépenses et des 
revenus, de la comptabilité des opérations, de la gestion des comptes à recevoir, des mécanismes de financement, de 
la réalisation du régime d’emprunts, de la préparation des états financiers de la SHQ, de la gestion du budget des frais 
d’administration ainsi que des activités de représentation auprès des organismes centraux et des vérificateurs 
externes pour son secteur d'activité. Elle soumet aux autorités de la SHQ, pour approbation par le C. A., les états 
financiers de la SHQ, de même que d’autres rapports financiers nécessaires à la prise de décision ou requis par les 
organismes centraux tels que le ministère des Finances, le Contrôleur des finances et le Conseil du trésor. 

 

Attributions 
Sous l’autorité de la directrice et sous la coordination fonctionnelle de son chef de service, la personne titulaire de 
l’emploi occupe une fonction clé dans le service notamment en matière de contrôle, d’analyse comptable et de 
reddition de comptes. Plus précisément, elle participe à la production des états financiers annuels de la Société 
d’habitation du Québec (SHQ) et est responsable des rapports financiers mensuels à soumettre au Contrôleur des 
finances. Elle assure le suivi mensuel et annuel des programmes dont elle est responsable et s’assure de la 
comptabilisation adéquate de ces opérations en fonction des normes comptables canadiennes pour le secteur public. 
Ceci comprend également la comptabilisation des revenus et des encaissements provenant de la Société canadienne 
d’hypothèque et de logements (SCHL). Elle développe et met à jour les modèles d’analyse nécessaires à ces suivis. Elle 
agit comme personne-ressource auprès du Vérificateur général du Québec (VGQ) dans la vérification des données 
comptables sous sa responsabilité. Elle participe à différents mandats qui nécessitent son expertise comptable et, à 
cet effet, elle effectue des analyses comptables en présentant l’argumentaire supportant sa justification et au besoin 
assure les liens avec le Contrôleur des Finances. Ainsi, une grande partie de son action affecte directement la capacité 
de la SHQ à maintenir un état optimal des normes et processus requis à la production de ses états financiers pour 
qu’ils soient fiables, livrés en temps opportun et conformes aux normes comptables. Elle occupe une fonction clé au 
regard de la vérification et du contrôle des opérations financières de la SHQ. Par son action, elle s’assure de la 
régularité et de la conformité des transactions avec les lois, règlements, politiques et normes en vigueur. 

 
  

http://www.habitation.gouv.qc.ca/


   
 

Profil recherché 
La personne recherchée doit, entre autres, posséder une très bonne connaissance des normes comptables ainsi 
qu’une expérience pertinente sur le plan des activités comptables (cheminement des informations financières, 
élaboration d’états financiers, analyses comptables, etc.). Elle aime relever des défis, possède une grande autonomie 
d’action, a la capacité de travailler en équipe, a un bon sens de l’organisation et elle est soucieuse de la qualité de son 
travail. Elle est créative, a le sens de l’initiative et est habile dans ses communications verbales et écrites. Elle 
démontre un excellent esprit d’analyse. De plus, elle sait composer efficacement avec la réalisation de plusieurs 
dossiers simultanément, les changements et les situations complexes. Elle possède une très bonne connaissance 
d’Excel. Une connaissance des Financiers Oracle ainsi qu’un titre comptable serait un atout. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0151. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0151. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 18 février 2019 
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Envie de travailler au sein d’une organisation 
aux valeurs nobles? 

La Société d’habitation du Québec  
a ce qu’il vous faut! 

 

Une ou un analyste financier 
Deux emplois sont à pourvoir à la Société d'habitation du Québec à la Direction du suivi financier des programmes située au 
1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec. 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : Mme Nathalie Malenfant, 418 643-4035, poste 1148 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

La personne recherchée possède une 
grande autonomie d’action, une capacité 
de travailler en équipe, un bon sens de 
l’organisation et un souci de la qualité de 
son travail. Elle a une facilité marquée pour 
les communications verbales et écrites lui 
permettant de mener efficacement la 
rédaction de documents clairs et concis. 
Elle doit avoir une bonne connaissance 
des outils informatiques utilisés à la SHQ, 
soit la suite Office 2010 (Excel, Word et 
PowerPoint), ou être habile à développer 
rapidement ses connaissances. Posséder 
un titre comptable sera considéré comme 
un atout. 

PRINCIPALES ATTRIBUTIONS 
 

Sous la supervision de la chef de service 
au Suivi financier, la personne titulaire de 
l’emploi contribue, avec les membres de 
son équipe, à l’ensemble des activités du 
processus budgétaire et financier des 
organismes œuvrant dans le logement 
social. Elle doit donc, pour les quelque 
105 000 ménages bénéficiaires d’un 
logement social, assurer la conduite des 
activités budgétaires et financières, de la 
planification des budgets à l’approbation 
des états financiers, dans le respect des 
règles en vigueur. 
À ce titre, elle doit assurer le déploiement 
des services de soutien, d’analyse, de 
formation, de contrôle et de suivi 
appropriés auprès des clientèles internes 
et externes de la SHQ. 

OFFRE D’EMPLOI OCCASIONNEL – 2 ANS 
 



 

DIRECTION 
La Direction du suivi financier des programmes (DSFP) voit à la planification, à l’analyse et au suivi administratif, budgétaire et 
financier des principaux programmes d’aide au logement social, communautaire et abordable et d’aide à l’amélioration de 
l’habitat. Elle offre une expertise professionnelle de conseil et de soutien auprès des directions concernées par le processus 
de versement des subventions, procède à des analyses et vérifications des budgets alloués et approuve les états financiers 
des organismes subventionnés conformément aux normes comptables des OSBL. Elle agit à titre d’experte-conseil en 
procédés administratifs relativement à la gestion de l’information des programmes sous sa gouverne. Enfin, elle exerce un 
contrôle et un suivi pour assurer le respect des ententes Canada-Québec sur le logement social. 

MISSION DE LA SHQ 
À la SHQ, vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez 
mettre à profit vos talents et votre créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque jour, 
travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de 
logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi 
qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une 
organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation travail –
famille, horaire variable, formation continue). 

TRAVAILLER À L’ÉDIFICE MARIE-GUYART 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un 
milieu de travail harmonieux où l’activité physique et 
culturelle favorise le réseautage. 

Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice  
Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès 
facile (bus, Métrobus et Express), boutiques spécialisées, 
cafés et restaurants (Grande Allée, rue Saint-Jean et 
Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des 
plaines d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, 
etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés 
de l’édifice et centre de la petite enfance. 

VOUS SOUHAITEZ POSTULER 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous puissions transmettre un dossier complet 
au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est votre dossier en ligne qui sera transmis au 
gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du Québec dans le suivi de votre candidature, 
dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 10500DP0730DC-0121. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la 
demande de personnel 10500DP0730DC-0121. 
 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 25 FÉVRIER 2019 
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Une ou un analyste en exploitation 
de la plateforme intermédiaire 

 

À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rue Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
 
Direction des ressources informationnelles 
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1er étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. Jean-Guy Cummings, 418 643-4035, poste 1179 

 

Contexte 
 
La Direction des ressources informationnelles (DRI) est responsable d’orienter et d’harmoniser la gestion des 
technologies de l’information en concordance avec les priorités de la SHQ et les orientations gouvernementales. 
 
La DRI offre l’appui en ressources informationnelles requis par la SHQ pour remplir sa mission ainsi que le conseil et le 
soutien au regard du recours aux technologies de l’information dans l’évolution de la prestation de services, de la 
performance des processus d’affaires et de l’organisation. 
 
La Direction du développement et de la maintenance 
 
La Direction du développement et de la maintenance (DDM) est responsable de la définition et de la mise en œuvre 
des systèmes informatiques. Elle prend en charge l’évolution des systèmes de la plate-forme intermédiaire. 
 
La Direction de l’assistance et des technologies 
 
La Direction de l’assistance et des technologies (DAT) offre assistance aux utilisateurs par le Centre de soutien 
informatique. Elle est responsable de la définition, de la mise en œuvre et de l’exploitation de l’infrastructure 
technologique. Elle prend en charge l’évolution des systèmes sur la plate-forme centrale. 
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Attributions 
 

Sous l’autorité du directeur de l’assistance et des technologies  et sous la supervision du coordonnateur de 
l’infrastructure, la personne titulaire de l’emploi doit : 

• assurer la stabilité, la performance et l’exploitation harmonieuse des infrastructures technologiques 
supportées par la direction, plus précisément les solutions d’affaires et applications fonctionnant dans les 
environnements Linux; 

• prendre en charge les incidents et les problèmes qui affectent les différentes composantes afin de permettre 
un retour rapide des services; 

• participer aux travaux portant sur la reprise des infrastructures technologiques; 

• contribuer aux études d’architecture, aux projets et à la réalisation des demandes de services; 

• de façon planifiée, être disponible pour effectuer du support en dehors des plages de travail. 

 

 

Profil recherché 
 

La personne recherchée possède quelques années d’expérience dans l’exploitation d’infrastructures technologiques, 
concernant des activités de planification, d’installation et de configuration d’applications telles que TYPO3, Apache, 
ServiceMix, DNS, Tomcat, Jenkins  et autres fonctionnant dans les environnements Linux.  Elle démontre beaucoup 
d’autonomie, fait preuve de beaucoup d’initiative et possède d’un bon sens de l’organisation.  

Cette personne affectionne le travail d’équipe et possède de la facilité dans les communications écrites. 

 

De l’expérience dans la gestion des produits Micro-focus  (OES, Groupwise et Zenworks) ainsi que dans la gestion des 
environnements VMware seront considérées comme des atouts. 
 

Vous souhaitez postuler 
 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10800DP0730DC-0155. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10800DP0730DC-0155. 
 

Fin de la période d’inscription 
 
Le 26 février 2019 
 

mailto:recrutement@shq.gouv.qc.ca


WWW.HABITATION.GOUV.QC.CA   

OFFRE 
D’EMPLOI 
RÉGULIER  

 
 

Une ou un analyste en exploitation 
de la plateforme intermédiaire 

 

À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rue Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
 
Direction des ressources informationnelles 
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1er étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. Jean-Guy Cummings, 418 643-4035, poste 1179 

 

Contexte 
 
La Direction des ressources informationnelles (DRI) est responsable d’orienter et d’harmoniser la gestion des 
technologies de l’information en concordance avec les priorités de la SHQ et les orientations gouvernementales. 
 
La DRI offre l’appui en ressources informationnelles requis par la SHQ pour remplir sa mission ainsi que le conseil et le 
soutien au regard du recours aux technologies de l’information dans l’évolution de la prestation de services, de la 
performance des processus d’affaires et de l’organisation. 
 
La Direction du développement et de la maintenance 
 
La Direction du développement et de la maintenance (DDM) est responsable de la définition et de la mise en œuvre 
des systèmes informatiques. Elle prend en charge l’évolution des systèmes de la plate-forme intermédiaire. 
 
La Direction de l’assistance et des technologies 
 
La Direction de l’assistance et des technologies (DAT) offre assistance aux utilisateurs par le Centre de soutien 
informatique. Elle est responsable de la définition, de la mise en œuvre et de l’exploitation de l’infrastructure 
technologique. Elle prend en charge l’évolution des systèmes sur la plate-forme centrale. 
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Attributions 
 

Sous l’autorité du directeur de l’assistance et des technologies  et sous la supervision du coordonnateur de 
l’infrastructure, la personne titulaire de l’emploi doit : 

• assurer la stabilité, la performance et l’exploitation harmonieuse des infrastructures technologiques 
supportées par la direction, plus précisément les solutions d’affaires et applications fonctionnant dans les 
environnements Linux; 

• prendre en charge les incidents et les problèmes qui affectent les différentes composantes afin de permettre 
un retour rapide des services; 

• participer aux travaux portant sur la reprise des infrastructures technologiques; 

• contribuer aux études d’architecture, aux projets et à la réalisation des demandes de services; 

• de façon planifiée, être disponible pour effectuer du support en dehors des plages de travail. 

 

 

Profil recherché 
 

La personne recherchée possède quelques années d’expérience dans l’exploitation d’infrastructures technologiques, 
concernant des activités de planification, d’installation et de configuration d’applications telles que TYPO3, Apache, 
ServiceMix, DNS, Tomcat, Jenkins  et autres fonctionnant dans les environnements Linux. Elle démontre beaucoup 
d’autonomie, fait preuve de beaucoup d’initiative et possède d’un bon sens de l’organisation.  

Cette personne affectionne le travail d’équipe et possède de la facilité dans les communications écrites. 

 

De l’expérience dans la gestion des produits Micro-focus (OES, Groupwise et Zenworks) ainsi que dans la gestion des 
environnements VMware seront considérées comme des atouts. 
 

Vous souhaitez postuler 
 
Si ce défi vous intéresse, faites parvenir par courriel votre curriculum vitæ ainsi que votre diplôme et, si nécessaire, 
l’évaluation comparative des études effectuées hors du Québec à l’adresse suivante : recrutement@shq.gouv.qc.ca 
ou par télécopieur au numéro 418 643-2966. 
 

Fin de la période d’inscription 
 
Le 5 mars 2019 
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Conseillère ou conseiller en statistique 
À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rue Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction des programmes d’habitation  
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : Mme Annie Grégoire, 418 643-4035, poste 1136 

 

Contexte 
La Direction des programmes d’habitation (DPH) assure la gestion des activités opérationnelles des programmes d’aide au 
logement, soit les programmes liés à la réalisation des projets d’habitation communautaire, au logement social et à la rénovation 
et l’amélioration de l’habitat. Elle est composée de quatre unités administratives : 
 

1. la Direction de la réalisation des projets d’habitation; 
2. la Direction de l’habitation sociale Est et Nord du Québec; 
3. la Direction de l’habitation sociale Ouest et Sud du Québec; 
4. la Direction de l’amélioration de l’habitat. 

 
Ces directions produisent de façon régulière des états de situation sur les projets en réalisation ou sur la gestion des organismes 
sous leur responsabilité, tout en collaborant au traitement de plaintes provenant de citoyens ou d’autres organisations. Elles 
apportent leur contribution à la révision et à la modernisation des programmes ainsi qu’au développement d’outils et de 
processus de gestion. 

 

Attributions 
Sous l'autorité de la directrice des programmes d’habitation, la personne titulaire de l’emploi est responsable de la production, 
de la diffusion et du contrôle des informations quantitatives pour l’ensemble des programmes de la SHQ, du marché de 
l’habitation et des aspects socioéconomiques et démographiques de la population en lien avec l’habitation. Ses conseils 
stratégiques, ses produits peuvent avoir des répercussions sur la crédibilité de la SHQ auprès du gouvernement du Québec, du 
gouvernement fédéral et de la population. 
 
La personne titulaire réalise l’obtention, l’organisation, la validation et la diffusion des statistiques. Elle facilite également 
l’accessibilité aux diverses données statistiques nécessaires à la réalisation des analyses complexes produites par les directions de 
la SHQ et divers partenaires et participe à l’analyse des données produites. 
 
De par son expertise, elle coordonne des mandats et produits des analyses statistiques pour résoudre des dossiers qui peuvent 
avoir une incidence sur la SHQ tant au niveau budgétaire que sur la livraison des programmes. Elle participe notamment aux 
activités de planification et de reddition de comptes des programmes. 
 
En lien avec son secteur d’activité, la personne titulaire accompagne des professionnels de la direction dans la réalisation de leurs 
mandats et leur propose des ajustements aux façons de faire le cas échéant. 
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Profil recherché 
La personne recherchée fait preuve d’une grande autonomie d’action, une grande capacité de travailler en équipe, un bon sens 
de l’organisation et est soucieuse de la qualité de son travail. Elle démontre de l'initiative et anticipe les questions ou problèmes 
éventuels dans les secteurs relevant de son expertise. Elle est proactive et en mesure de fournir rapidement des informations ou 
des conseils sur les orientations concernant les dossiers sous sa responsabilité. Une adaptation rapide aux changements est 
nécessaire ainsi qu’une bonne capacité de synthèse afin d’identifier les impacts pour le réseau et la SHQ. 
 
Avoir un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine pertinent à l’emploi sera considéré comme un atout. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0162. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0162. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 7 mars 2019 
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Une ou un analyste comptable 
À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rue Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction de la comptabilité et du financement 
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : Mme Annie Prémont, 418 643-4035, poste 1019 

 

Contexte 
La Direction de la comptabilité et du financement (DCF) est responsable de la conformité des dépenses et des 
revenus, de la comptabilité des opérations, de la gestion des comptes à recevoir, des mécanismes de financement, de 
la réalisation du régime d’emprunts, de la préparation des états financiers de la SHQ, de la gestion du budget des frais 
d’administration ainsi que des activités de représentation auprès des organismes centraux et des vérificateurs 
externes pour son secteur d'activité. Elle soumet aux autorités de la SHQ, pour approbation par le C. A., les états 
financiers de la SHQ, de même que d’autres rapports financiers nécessaires à la prise de décision ou requis par les 
organismes centraux tels que le ministère des Finances, le Contrôleur des finances et le Conseil du trésor. 

 

Attributions 
Sous l’autorité de la directrice et sous la coordination fonctionnelle de son chef de service, la personne titulaire de 
l’emploi occupe une fonction clé dans le service notamment en matière de contrôle, d’analyse comptable et de 
reddition de comptes. Plus précisément, elle participe à la production des états financiers annuels de la Société 
d’habitation du Québec (SHQ) et est responsable des rapports financiers mensuels à soumettre au Contrôleur des 
finances. Elle assure le suivi mensuel et annuel des programmes dont elle est responsable et s’assure de la 
comptabilisation adéquate de ces opérations en fonction des normes comptables canadiennes pour le secteur public. 
Ceci comprend également la comptabilisation des revenus et des encaissements provenant de la Société canadienne 
d’hypothèque et de logements (SCHL). Elle développe et met à jour les modèles d’analyse nécessaires à ces suivis. Elle 
agit comme personne-ressource auprès du Vérificateur général du Québec (VGQ) dans la vérification des données 
comptables sous sa responsabilité. Elle participe à différents mandats qui nécessitent son expertise comptable et, à 
cet effet, elle effectue des analyses comptables en présentant l’argumentaire supportant sa justification et au besoin 
assure les liens avec le Contrôleur des Finances. Ainsi, une grande partie de son action affecte directement la capacité 
de la SHQ à maintenir un état optimal des normes et processus requis à la production de ses états financiers pour 
qu’ils soient fiables, livrés en temps opportun et conformes aux normes comptables. Elle occupe une fonction clé au 
regard de la vérification et du contrôle des opérations financières de la SHQ. Par son action, elle s’assure de la 
régularité et de la conformité des transactions avec les lois, règlements, politiques et normes en vigueur. 
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Profil recherché 
La personne recherchée doit, entre autres, posséder une très bonne connaissance des normes comptables ainsi 
qu’une expérience pertinente sur le plan des activités comptables (cheminement des informations financières, 
élaboration d’états financiers, analyses comptables, etc.). Elle aime relever des défis, possède une grande autonomie 
d’action, a la capacité de travailler en équipe, a un bon sens de l’organisation et elle est soucieuse de la qualité de son 
travail. Elle est créative, a le sens de l’initiative et est habile dans ses communications verbales et écrites. Elle 
démontre un excellent esprit d’analyse. De plus, elle sait composer efficacement avec la réalisation de plusieurs 
dossiers simultanément, les changements et les situations complexes. Elle possède une très bonne connaissance 
d’Excel. Une connaissance des Financiers Oracle ainsi qu’un titre comptable serait un atout. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0151. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0151. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 11 mars 2019 
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Une ou un responsable du suivi des coûts  
de construction – volet réserve hypothécaire (RH) 

Offre d’emploi occasionnel – 2 ans 

À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rue Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction du suivi financier des programmes  
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. Jonathan Contant, 418 643-4035, poste 1362 

 

Contexte 
La Direction du suivi financier des programmes (DSFP) voit à la planification, à l’analyse et au suivi administratif, 
budgétaire et financier des principaux programmes d’aide au logement social, communautaire et abordable et d’aide 
à l’amélioration de l’habitat. Elle offre une expertise professionnelle de conseil et de soutien auprès des directions 
concernées par le processus de versement des subventions, procède à des analyses et vérifications des budgets 
alloués et approuve les états financiers des organismes subventionnés conformément aux normes comptables des 
OSBL (NCOSBL). Enfin, elle exerce un contrôle et un suivi pour assurer le respect des ententes Canada-Québec sur le 
logement social. 

 

Attributions 
Sous l’autorité du directeur du Suivi financier des programmes et sous la responsabilité fonctionnelle du chef de 
Service du suivi financier des programmes de construction et d’amélioration de l’habitat (CAH), la personne titulaire 
de l’emploi réalise divers travaux d’analyse permettant de clore l’étape Réalisation des projets des programmes 
AccèsLogis (ACL) et Logement abordable Québec (LAQ). Ces travaux se font en collaboration avec la Direction des 
programmes d’habitation, la Direction de la réalisation des projets d’habitation ainsi que des intervenants externes. 

 

Pour accomplir son mandat, elle effectue des travaux de conciliation des états financiers et des données de la SHQ, 
afin d’établir la réserve hypothécaire dans le respect des normes des programmes ACL et LAQ relativement au coût 
des immobilisations. La collaboration avec des experts-comptables et divers intervenants internes et externes sera 
nécessaire à la réalisation de ce mandat. La personne titulaire de l’emploi devra développer une connaissance des 
normes comptables pour les organismes sans but lucratif (NCOSBL). De plus, elle pourrait également avoir à rédiger 
ou mettre à jour des directives permettant d’assurer le respect des normes des programmes ACL et LAQ ainsi que des 
avis sur les différents mandats qui lui sont confiés. 
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La personne titulaire de l’emploi contribue directement à la performance de la direction et, à ce titre, elle est appelée 
à émettre des recommandations et faire preuve de créativité dans la recherche des solutions proposées. Elle 
bénéficie donc d’une grande autonomie et est amenée à proposer des solutions et à prendre des initiatives afin 
d’améliorer divers outils de suivis administratifs. 
 
 

Profil recherché 
La personne recherchée doit détenir un diplôme de premier cycle en science de l’administration ou une expérience 
pertinente, fait preuve d’autonomie, d’assurance, d’initiative, de créativité et d’innovation. Elle est rigoureuse, 
méthodique et proactive. Elle a un bon sens de l’anticipation et de la planification. Elle démontre une très bonne 
capacité d’adaptation dans un contexte organisationnel en constante évolution. Elle possède une excellente capacité 
de communication écrite et orale, d’analyse, de synthèse ainsi qu’une très grande habileté à travailler en équipe. 
Finalement, elle détient une bonne connaissance des états financiers et particulièrement des normes NCOSBL. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10300DP0730DC-0152. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10300DP0730DC-0152. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 12 mars 2019 
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OFFRE 
D’EMPLOI 
OCCASIONNEL 

 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
Offre d’emploi occasionnel – 2 ans 

À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rue Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction de l’intégration et des partenariats 
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : Mme Catherine Vernaudon, 418 643-4035, poste 1082 

 

Contexte 
La Direction de l’intégration et des partenariats (DIP) offre une expertise-conseil stratégique et opérationnelle aux autorités de la 
SHQ, au réseau des partenaires et aux différentes unités administratives de la SHQ.  
 
La DIP coordonne les activités stratégiques de la vice-présidence aux programmes avec celles des unités opérationnelles. Elle 
organise et coordonne notamment des tables de concertation ou des groupes de travail avec les partenaires de la SHQ. Elle 
élabore et met en place des initiatives, des outils et des procédures favorisant le développement de bonnes pratiques dans la 
gestion des programmes d’aide au logement social, communautaire et abordable, et d’aide à l’amélioration de l’habitat. Elle 
développe des contenus de formation destinés aux conseillers en gestion, aux partenaires et aux prestataires de services. Elle 
diffuse l’information opérationnelle auprès des intervenants extérieurs. 

 

Attributions 
Sous l’autorité de la directrice de la Direction de l’intégration et des partenariats, la personne titulaire de l’emploi agit à titre de 
conseiller en développement. À ce titre, elle est appelée à effectuer des études et des recherches en vue de documenter des 
problématiques et proposer des solutions en matière de gestion des logements sociaux. Pour ce faire, elle devra travailler en 
étroite collaboration avec ses pairs dans l’équipe ainsi qu’avec les directions concernées. Elle sera aussi amenée à coordonner les 
travaux sur l’élaboration d’entente de services avec des partenaires du domaine de l’habitation sociale. 
 
D’autre part, la personne sera également appelée à participer à la mise en place d’une mesure gouvernementale de soutien pour 
l’élaboration de projets structurants et issus des milieux pour les personnes vivant en logement social. 
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Profil recherché 
La personne recherchée doit être à l'aise avec le travail d'équipe. Elle doit posséder de grandes habiletés de 
communication, de vulgarisation et écrire dans un excellent français. Elle possède un bon esprit d’analyse et de 
synthèse. Elle est autonome dans l’exécution de ses tâches et de ses mandats et elle se distingue par son sens des 
responsabilités.  
 
La personne recherchée possède un diplôme universitaire de premier cycle en administration, droit, communications, 
sciences sociales, ou l’équivalent. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0168. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0168. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 28 mars 2019 
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Une ou un responsable du suivi des coûts  
de construction – volet réserve hypothécaire (RH) 

Offre d’emploi occasionnel – 2 ans 

À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rue Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction du suivi financier des programmes  
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. Jonathan Contant, 418 643-4035, poste 1362 

 

Contexte 
La Direction du suivi financier des programmes (DSFP) voit à la planification, à l’analyse et au suivi administratif, 
budgétaire et financier des principaux programmes d’aide au logement social, communautaire et abordable et d’aide 
à l’amélioration de l’habitat. Elle offre une expertise professionnelle de conseil et de soutien auprès des directions 
concernées par le processus de versement des subventions, procède à des analyses et vérifications des budgets 
alloués et approuve les états financiers des organismes subventionnés conformément aux normes comptables des 
OSBL (NCOSBL). Enfin, elle exerce un contrôle et un suivi pour assurer le respect des ententes Canada-Québec sur le 
logement social. 

 

Attributions 
Sous l’autorité du directeur du Suivi financier des programmes et sous la responsabilité fonctionnelle du chef de 
Service du suivi financier des programmes de construction et d’amélioration de l’habitat (CAH), la personne titulaire 
de l’emploi réalise divers travaux d’analyse permettant de clore l’étape Réalisation des projets des programmes 
AccèsLogis (ACL) et Logement abordable Québec (LAQ). Ces travaux se font en collaboration avec la Direction des 
programmes d’habitation, la Direction de la réalisation des projets d’habitation ainsi que des intervenants externes. 

 

Pour accomplir son mandat, elle effectue des travaux de conciliation des états financiers et des données de la SHQ, 
afin d’établir la réserve hypothécaire dans le respect des normes des programmes ACL et LAQ relativement au coût 
des immobilisations. La collaboration avec des experts-comptables et divers intervenants internes et externes sera 
nécessaire à la réalisation de ce mandat. La personne titulaire de l’emploi devra développer une connaissance des 
normes comptables pour les organismes sans but lucratif (NCOSBL). De plus, elle pourrait également avoir à rédiger 
ou mettre à jour des directives permettant d’assurer le respect des normes des programmes ACL et LAQ ainsi que des 
avis sur les différents mandats qui lui sont confiés. 
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La personne titulaire de l’emploi contribue directement à la performance de la direction et, à ce titre, elle est appelée 
à émettre des recommandations et faire preuve de créativité dans la recherche des solutions proposées. Elle 
bénéficie donc d’une grande autonomie et est amenée à proposer des solutions et à prendre des initiatives afin 
d’améliorer divers outils de suivis administratifs. 
 
 

Profil recherché 
La personne recherchée doit détenir un diplôme de premier cycle en science de l’administration ou une expérience 
pertinente, fait preuve d’autonomie, d’assurance, d’initiative, de créativité et d’innovation. Elle est rigoureuse, 
méthodique et proactive. Elle a un bon sens de l’anticipation et de la planification. Elle démontre une très bonne 
capacité d’adaptation dans un contexte organisationnel en constante évolution. Elle possède une excellente capacité 
de communication écrite et orale, d’analyse, de synthèse ainsi qu’une très grande habileté à travailler en équipe. 
Finalement, elle détient une bonne connaissance des états financiers et particulièrement des normes NCOSBL. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0177. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0177. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 12 avril 2019 
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Conseillère ou conseiller en financement 
À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rue Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction du financement spécialisé en habitation 
Deux emplois sont à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 3e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : Mme Jean Beaudoin, 418 643-4035, poste 1387 

 

Contexte 
La Direction du financement spécialisé en habitation (DFSH) propose aux différents organismes en logement 
communautaire, des solutions de financement au plus bas coût possible pour la gestion de leurs immeubles. De plus, 
la DFSH agit comme conseillère auprès de la présidente-directrice générale pour les dossiers déposés au comité 
aviseur dont elle est responsable. 
 

Attributions 
Sous l'autorité du directeur du financement spécialisé en habitation, la personne titulaire de l’emploi doit participer à 
l’élaboration de plans de redressement découlant des demandes d’aide financières additionnelles soumises au 
Comité aviseur. Les demandes d’aide financière additionnelle proviennent des groupes (OBNL, coopératives ou office 
municipaux d’habitation) opérant des immeubles construits avec l’appui financier de la SHQ et présentant des 
besoins financiers, principalement pour la réalisation de travaux majeurs. Le comité aviseur est formé dans le but de 
limiter les pertes financières pour la SHQ et d’assurer la pérennité des projets existants. Elle a la responsabilité de 
recommander les mesures requises pour assurer la rigueur nécessaire dans la mise en application de la garantie de 
prêts que la SHQ accorde pour les projets à réaliser ou en exploitation. L’élaboration d’une demande d’aide financière 
nécessite notamment des échanges avec l’organisme demandeur afin d’obtenir les documents requis à l’analyse, 
notamment un bilan de santé de l’immeuble, un budget d’opération et les états financiers. La conseillère en 
financement doit, à partir des outils financiers dont elle dispose, proposer la solution de financement optimale afin de 
répondre aux besoins de l’organisme tout en limitant les coûts et les risques financiers pour la SHQ. Elle devra aussi 
recommander des mesures à être prises par l’organisme et visant un redressement à long terme. 
 
La conseillère en financement sera éventuellement appelée à participer aux activités entourant l’octroi d’aide 
financière à partir du Fonds québécois en habitation financière. Elle devra alors effectuer des analyses de solvabilité, 
rédiger des notes de service et effectuer les recommandations requises selon les paramètres prévus à la politique de 
placement et la politique relative à l’octroi de l’aide financière accordée aux organismes bénéficiaires. 
 
Enfin, la conseillère en financement sera aussi interpellée pour collaborer à différents mandats particuliers relevant 
de l’expertise de la direction. Ces mandats de natures variées doivent être analysées sous différentes dimensions 
(financière, gestion de risque, pertinence avec la mission, etc.) afin de produire des recommandations aux autorités 
de la SHQ.  
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Profil recherché 
La personne recherchée doit avoir des connaissance en finances et/ou comptabilité, posséder un excellent jugement 
ainsi qu’un intérêt et de bonnes habilités pour la rédaction. Elle doit savoir faire preuve de créativité dans la 
recherche de solutions ainsi qu’un sens critique afin de bien dicerner l’information juste et pertinente, mais aussi 
pour proposer des pistes d’optimisation dans les méthodes de travail. Finalement, la personne recherchée doit être 
autonome dans la réalisation de ses mandats dont elle sera seule maître d’œuvre, mais dans le cadre desquels elle 
sera appelée à échanger avec les autres employés de la direction ou de la SHQ. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0180. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0180. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 23 avril 2019 
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Conseillère ou conseiller en financement 
À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rue Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction du financement spécialisé en habitation 
Un emploi est à pourvoir au 500, boulevard René-Lévesque Ouest, 5e étage, à Montréal. 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : Mme Jean Beaudoin, 418 643-4035, poste 1387 

 

Contexte 
La Direction du financement spécialisé en habitation (DFSH) propose aux différents organismes en logement 
communautaire, des solutions de financement au plus bas coût possible pour la gestion de leurs immeubles. De plus, 
la DFSH agit comme conseillère auprès de la présidente-directrice générale pour les dossiers déposés au comité 
aviseur dont elle est responsable. 
 

Attributions 
Sous l'autorité du directeur du financement spécialisé en habitation, la personne titulaire de l’emploi doit participer à 
l’élaboration de plans de redressement découlant des demandes d’aide financières additionnelles soumises au 
Comité aviseur. Les demandes d’aide financière additionnelle proviennent des groupes (OBNL, coopératives ou office 
municipaux d’habitation) opérant des immeubles construits avec l’appui financier de la SHQ et présentant des 
besoins financiers, principalement pour la réalisation de travaux majeurs. Le comité aviseur est formé dans le but de 
limiter les pertes financières pour la SHQ et d’assurer la pérennité des projets existants. Elle a la responsabilité de 
recommander les mesures requises pour assurer la rigueur nécessaire dans la mise en application de la garantie de 
prêts que la SHQ accorde pour les projets à réaliser ou en exploitation. L’élaboration d’une demande d’aide financière 
nécessite notamment des échanges avec l’organisme demandeur afin d’obtenir les documents requis à l’analyse, 
notamment un bilan de santé de l’immeuble, un budget d’opération et les états financiers. La conseillère en 
financement doit, à partir des outils financiers dont elle dispose, proposer la solution de financement optimale afin de 
répondre aux besoins de l’organisme tout en limitant les coûts et les risques financiers pour la SHQ. Elle devra aussi 
recommander des mesures à être prises par l’organisme et visant un redressement à long terme. 
 
La conseillère en financement sera éventuellement appelée à participer aux activités entourant l’octroi d’aide 
financière à partir du Fonds québécois en habitation financière. Elle devra alors effectuer des analyses de solvabilité, 
rédiger des notes de service et effectuer les recommandations requises selon les paramètres prévus à la politique de 
placement et la politique relative à l’octroi de l’aide financière accordée aux organismes bénéficiaires. 
 
Enfin, la conseillère en financement sera aussi interpellée pour collaborer à différents mandats particuliers relevant 
de l’expertise de la direction. Ces mandats de natures variées doivent être analysées sous différentes dimensions 
(financière, gestion de risque, pertinence avec la mission, etc.) afin de produire des recommandations aux autorités 
de la SHQ.  
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Profil recherché 
La personne recherchée doit avoir des connaissances en finances et/ou comptabilité, posséder un excellent jugement 
ainsi qu’un intérêt et de bonnes habilités pour la rédaction. Elle doit savoir faire preuve de créativité dans la 
recherche de solutions ainsi qu’un sens critique afin de bien discerner l’information juste et pertinente, mais aussi 
pour proposer des pistes d’optimisation dans les méthodes de travail. Finalement, la personne recherchée doit être 
autonome dans la réalisation de ses mandats dont elle sera seule maître d’œuvre, mais dans le cadre desquels elle 
sera appelée à échanger avec les autres employés de la direction ou de la SHQ. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0181. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0181. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 23 avril 2019 
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Conseillère ou conseiller en gestion 
À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rue Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction de l’habitation sociale Est et Nord du Québec 
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. Pascal Rivard, 418 643-4035, poste 1169 
 

Contexte 
Dans leur territoire respectif, les Directions de l’habitation sociale Est et Nord et Ouest et Sud du Québec (DHSEN et 
DHSOS) accompagnent et encadrent en première ligne les gestionnaires des organismes de logement social et 
communautaire (offices municipaux d’habitation, coopératives d’habitation et organismes à but non lucratif 
d’habitation sous convention avec la SHQ et en exploitation) dans leur gestion quotidienne sur les plans administratif, 
budgétaire et financier. 
 
D’une part, la DHSEN et DHSOS offrent des services-conseils et opérationnels adaptés aux besoins des organismes et 
les orientent en vue d'assurer tant leur viabilité que la pérennité des immeubles. Dans le cadre de leurs activités 
visant l’aide aux organismes communautaires, elles analysent les demandes de financement provenant des 
organismes communautaires et font leurs recommandations aux autorités. Dans ce contexte, elles recommandent 
aux autorités des scénarios de redressement et en coordonnent l’implantation. 
 
D’autre part, la DHSEN et DHSOS soutiennent et encadrent les centres de services qui accompagnent les organismes 
dans la gestion du maintien d’actifs immobiliers. Elles s'assurent notamment de la cohérence entre les besoins en 
rénovation, la planification budgétaire et les travaux réalisés, notamment par la gestion responsable du financement 
obtenu dans le cadre du Plan québécois des infrastructures. 

 

Attributions 
Sous l’autorité du directeur de l’habitation sociale Est et Nord du Québec, la personne titulaire de l’emploi offre une 
expertise professionnelle de conseil, de soutien, de formation et d’animation auprès des organismes privés et publics 
à qui sont confiés la gestion des programmes de logements sociaux (HLM, COOP, OBNL, Supplément au logis, 
AccèsLogis, Logement abordable Québec, etc.) concernant l’ensemble de leurs activités. Elle contribue au 
développement social et économique dans un contexte local et régional, par ses interventions auprès des acteurs 
voués à la gestion du logement social. Elle intervient dans des situations particulières ou de crises, oriente les conseils 
d’administration dans la résolution des problématiques de gestion rencontrées par les corporations à but non lucratif 
et les coopératives, afin de permettre le développement harmonieux du logement social. La personne titulaire de 
l’emploi devra également produire différents documents nécessaire à la prise de décision, notamment des plans de 
redressement financiers et des notes d’information. 
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Profil recherché 
La personne recherchée doit faire preuve de dynamisme, d’autonomie et de créativité dans la recherche de solutions. 
Elle doit avoir un bon sens politique et savoir faire preuve de diplomatie dans ses rapports avec les partenaires. Elle 
doit avoir des habiletés à négocier et de bonnes aptitudes en matière de communication orale et écrite. Posséder une 
formation en administration des affaires, en comptabilité ou dans un domaine connexe. Être membre de l’Ordre des 
comptables professionnels agréés du Québec (CPA) sera considéré comme un atout. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0190. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0190. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 7 mai 2019 
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Conseillère ou conseiller en administration des bases de données Oracle 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rue Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction des ressources informationnelles  
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1er étage à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : Mme France Émond, 418 643-4035, poste 2016 

 

Contexte 
La Direction des ressources informationnelles (DRI) est responsable d’orienter et d’harmoniser la gestion des 
technologies de l’information en concordance avec les priorités de la SHQ et les orientations gouvernementales. 
 
La DRI offre l’appui en ressources informationnelles requis par la SHQ pour remplir sa mission ainsi que le conseil et le 
soutien au regard du recours aux technologies de l’information dans l’évolution de la prestation de services, de la 
performance des processus d’affaires et de l’organisation. 
 
La Direction du développement et de la maintenance : 
 
La Direction du développement et de la maintenance (DDM) est responsable de la définition et de la mise en œuvre 
des systèmes informatiques. Elle prend en charge l’évolution des systèmes de la plate-forme intermédiaire. 
 
La Direction de l’assistance et des technologies : 
 
La Direction de l’assistance et des technologies (DAT) offre assistance aux utilisateurs par le Centre de soutien 
informatique. Elle est responsable de la définition, de la mise en œuvre et de l’exploitation de l’infrastructure 
technologique. Elle prend en charge l’évolution des systèmes sur la plate-forme centrale. 
 

Attributions 
Au sein de la Direction des ressources informationnelles et relevant du directeur du développement et de la 
maintenance, la personne titulaire de l’emploi réalise des travaux dans le domaine de l’administration des bases de 
données (DBA). 
 
Ainsi, elle est responsable du bon fonctionnement des systèmes de gestion de base de données (SGBD). Elle assure 
les travaux d’installation, d'entretien et d'évolution visant à maintenir en tout temps la disponibilité, l’intégrité et la 
sécurité d’accès aux données pour les utilisateurs concernés. Elle contribue aux différents travaux d’architecture de 
données dans les différentes étapes du cycle de vie des systèmes. Il peut intervenir sur différentes plateformes, telles 
que les SGBD de type Oracle, SQL serveur, MySQL, etc. 
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De plus, elle conseille et recommande la mise en place des environnements des systèmes Oracle en utilisation à la 
SHQ. Elle veille à l’accessibilité des systèmes par l’ensemble des utilisateurs internes à l’organisation y compris les 
développeurs. Elle doit de plus configurer les bases de données afin d’offrir un accès optimal à l’information, et ce, 
dans le strict respect des directives sur la Protection des renseignements personnels et de la sécurité de l’information 
numérique (PRPSIN). 
 
À titre d'expert, la personne titulaire de l’emploi agit comme personne-ressource auprès des équipes de 
développement et d’entretien de façon à s’assurer de la bonne utilisation des produits lors de l’élaboration de 
systèmes informatiques. Elle effectue de la veille technologique dans les domaines des bases de données et 
applications dans le but d’identifier des pistes d’amélioration. 

 

Exigences reliées à l’emploi 
Avoir au moins huit années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à 
l’emploi à pourvoir dont cinq années à titre de DBA, y compris six mois dans des activités ayant permis de se 
familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité « expert ». 
Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Profil recherché 
La personne recherchée devra faire preuve de beaucoup d'initiative et d'autonomie, d'attention et de concentration 
puisque la qualité de la conception des bases de données est gage de performance et de fiabilité. Elle doit démontrer 
une capacité à travailler en équipe et une bonne disponibilité pour exécuter certaines interventions en dehors des 
plages de disponibilité des systèmes. La personne recherchée pourrait avoir à assurer de la disponibilité. 
 
Des connaissances approfondies des bases de données Oracle et de sa gestion, des produits Oracle (APEX, Designer, 
Forms, Report) et des environnements Web seront considérées comme un atout. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10800DP0730DC-0192. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10800DP0730DC-0192. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 14 mai 2019 
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Conseillère ou conseiller en développement nordique  
et en environnement bâti 

À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rue Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction de l'expertise-conseil et du soutien à l'industrie 
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : Mme Joanne Gauthier, 418 643-4035, poste 1089 

 

Contexte 
La Direction de l’expertise-conseil et du soutien à l’industrie (DECSI) est responsable de conseiller les autorités de la SHQ et 
d’accompagner les différentes unités administratives, les organisations publiques et le réseau de partenaires, pour les sujets 
techniques relatifs à la promotion de logement durable, sain et accessible, à l’expertise nordique, à l’essor de l’industrie, à la 
sécurité civile et aux transactions immobilières. 
 
La DECSI voit à promouvoir le développement de logement durable, sain et accessible en accompagnant, développant, 
coordonnant et promouvant les projets de démonstration innovateurs et les initiatives visant l’amélioration des standards de 
qualité au sein de l’habitation et du réseau du logement social et communautaire. Pour ce faire, elle effectue le suivi d’études 
appliquées dans le parc, une veille des sujets techniques émergents et de la rédaction de documents techniques vulgarisés en vue 
de promouvoir les bonnes pratiques. Elle accompagne les directions opérationnelles en leur offrant un service d’expertise-conseil 
sur les sujets techniques pour lesquels elle en détient la responsabilité. Elle traite également plusieurs dossiers horizontaux 
impactant différentes directions et assure un suivi sur les modifications règlementaires en effectuant les modifications en ce sens 
dans les guides et outils de la SHQ. 
 
La DECSI est une référence en habitation nordique et elle offre son expertise en vue d’améliorer les conditions d’habitation du 
Nunavik en soutien à la Direction de l’expertise technique à la rénovation du parc. Elle participe aussi à des études et développe 
des projets avec les partenaires. 
 
La DECSI soutient le développement de l’industrie québécoise de l’habitation en favorisant l’innovation et la croissance des 
investissements sur les marchés d’exportation prometteurs. À cet effet, elle soutient les activités de promotion et de prospection 
tout en misant sur la concertation des intervenants publics et privés du secteur de l’habitation. Elle effectue également une veille 
des marchés visés et contribue à la levée des barrières commerciales.  
 
La DECSI fournit une expertise-conseil en matière de sécurité civile et elle assure la gestion de quant à la mission Habitation du 
Plan national de sécurité civile, en appui au coordonnateur ministériel de la sécurité civile et dont la Société est responsable au 
Québec. 
 
La DECSI coordonne les demandes affectant le portefeuille immobilier telles que les servitudes, les cessions ou les autres 
transactions selon un processus qui implique les partenaires, les propriétaires immobiliers demandeurs et les directions de la SHQ 
ainsi que la SCHL. Elle offre une expertise-conseil en matière d’assurances pour les logements sociaux tout en encadrant la 
gestion et le règlement des sinistres en partenariat avec les offices d’habitation. Elle effectue le suivi de l’évaluation foncière du 
parc immobilier et cible les cas de contestation potentiels pour fins de suivi. 
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Attributions 
Sous l'autorité de la directrice de la Direction de l'expertise-conseil et du soutien à l'industrie, la personne titulaire de l’emploi 
s’intégrera au sein d’une équipe de trois personnes dédiée à l’expertise nordique en habitation. Elle sera aussi mise à 
contribution sur d’autres activités assumées par la direction partout au Québec dont la sécurité civile, le développement durable, 
l’innovation et l’efficacité énergétique. Elle devra notamment : 

 
• analyser et situer les problématiques et les enjeux en milieu nordique et agir à titre d’expert-conseil auprès des autorités 

pour le développement de solutions susceptibles d’améliorer la qualité et l’efficacité dans les habitations; 
• participer à diverses rencontres de comité, colloques, visites sur le terrain et autre en lien avec le traitement des dossiers 

nordiques. Ces rencontres et interventions se déroulent majoritairement en anglais; 
• rédiger et adapter des études, des notes, des sommaires ou d’autres documents sur des sujets nordiques et en 

environnement bâti afin de documenter les activités et les réalisations la direction; 
• représenter la Société dans le secteur et développer des partenariats auprès des ministères fédéraux et provinciaux, des 

organismes publics, parapublics, des universités et des entreprises québécoises; 
• analyser de nombreux paramètres et discuter avec d’autres intervenants du milieu (chercheurs, entrepreneurs, experts, etc.) 

pour trouver des solutions novatrices. 
 

Profil recherché 
La personne recherchée travaille parfois sur des dossiers où les données de départ sont inexistantes ou presque, mal définies et 
peu fiables. Elle possède de bonnes capacités d'analyse et de synthèse, de jugement, de communication interpersonnelle et de 
rédaction. Elle fait preuve d'un très bon sens de l'organisation, d'une grande autonomie, d’initiative, de rigueur ainsi que de 
curiosité intellectuelle. Elle est capable de cerner rapidement les problématiques, de proposer des solutions appropriées et 
d'établir des consensus. Elle doit être à l’affut des problématiques émergentes et des technologies de pointe qui caractérisent le 
secteur de l’habitation, en lien avec certains enjeux tels que le développement durable, l’adaptation aux changements 
climatiques, la qualité de l’air intérieur, la construction en bois, l’aménagement et l’urbanisme, l’architecture et l’ingénierie. Elle 
possède une bonne connaissance des modes et techniques de construction, des méthodes de réalisation et les processus de 
cheminement d'un projet de construction, ainsi qu’avec les matériaux et leur comportement. La personne doit idéalement 
posséder des connaissances sur les modalités d'appels d'offres et d'attribution de contrats. 
 
Posséder une expérience de travail ayant permis l'acquisition de connaissances et le développement d'habiletés pertinentes à 
l'exercice de l'emploi. Détenir un diplôme universitaire en urbanisme, en architecture, en génie ou en environnement sera 
considéré comme un atout. 
 
Autre exigence de l’emploi : La personne doit posséder une bonne connaissance de la langue anglaise parlée et écrite. 
 
Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0195. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0195. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 15 mai 2019 
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Une ou un analyste comptable 
À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rues Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction de la comptabilité et du financement 
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : Mme Marie-Christine Labonté, 418 643-4035, poste 1195 

 

Contexte 
La Direction de la comptabilité et du financement (DCF) est responsable de la conformité des dépenses et des 
revenus, de la comptabilité des opérations, de la gestion des comptes à recevoir, des mécanismes de financement, de 
la réalisation du régime d’emprunts, de la préparation des états financiers de la SHQ, de la gestion du budget des frais 
d’administration ainsi que des activités de représentation auprès des organismes centraux et des vérificateurs 
externes pour son secteur d'activité. Elle soumet aux autorités de la SHQ, pour approbation par le C. A., les états 
financiers de la SHQ, de même que d’autres rapports financiers nécessaires à la prise de décision ou requis par les 
organismes centraux tels que le ministère des Finances, le Contrôleur des finances et le Conseil du trésor. 

 

Attributions 
Sous l’autorité de la directrice et sous la coordination fonctionnelle de son chef de service, la personne titulaire de 
l’emploi occupe une fonction clé dans le service notamment en matière de contrôle, d’analyse comptable et de 
reddition de comptes. Plus précisément, elle participe à la production des états financiers annuels de la Société 
d’habitation du Québec (SHQ) et est responsable des rapports financiers mensuels à soumettre au Contrôleur des 
finances. Elle assure le suivi mensuel et annuel des programmes dont elle est responsable et s’assure de la 
comptabilisation adéquate de ces opérations en fonction des normes comptables canadiennes pour le secteur public. 
Ceci comprend également la comptabilisation des revenus et des encaissements provenant de la Société canadienne 
d’hypothèque et de logements (SCHL). Elle développe et met à jour les modèles d’analyse nécessaires à ces suivis. Elle 
agit comme personne-ressource auprès du Vérificateur général du Québec (VGQ) dans la vérification des données 
comptables sous sa responsabilité. Elle participe à différents mandats qui nécessitent son expertise comptable et, à 
cet effet, elle effectue des analyses comptables en présentant l’argumentaire supportant sa justification et au besoin 
assure les liens avec le Contrôleur des finances. Ainsi, une grande partie de son action affecte directement la capacité 
de la SHQ à maintenir un état optimal des normes et processus requis à la production de ses états financiers pour 
qu’ils soient fiables, livrés en temps opportun et conformes aux normes comptables. Elle occupe une fonction clé au 
regard de la vérification et du contrôle des opérations financières de la SHQ. Par son action, elle s’assure de la 
régularité et de la conformité des transactions avec les lois, règlements, politiques et normes en vigueur. 
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Profil recherché 
La personne recherchée doit, entre autres, posséder une très bonne connaissance des normes comptables ainsi 
qu’une expérience pertinente sur le plan des activités comptables (cheminement des informations financières, 
élaboration d’états financiers, analyses comptables, etc.). Elle aime relever des défis, possède une grande autonomie 
d’action, a la capacité de travailler en équipe, a un bon sens de l’organisation et elle est soucieuse de la qualité de son 
travail. Elle est créative, a le sens de l’initiative et est habile dans ses communications verbales et écrites. Elle 
démontre un excellent esprit d’analyse. De plus, elle sait composer efficacement avec la réalisation de plusieurs 
dossiers simultanément, les changements et les situations complexes. Elle possède une très bonne connaissance 
d’Excel. Une connaissance des Financiers Oracle ainsi qu’un titre comptable serait un atout. 
 
La personne recherchée possède un minimum de cinq années d’expérience professionnelle dans le domaine de la 
comptabilité et de la vérification. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0196. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0196. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 17 mai 2019 
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OFFRE 
D’EMPLOI  
RÉGULIER 

 
 

Une ou un architecte 
À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rues Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec 
Direction de l’expertise technique 
Un emploi à pourvoir au 500, boul. René-Lévesque Ouest, 5e étage, à Montréal 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. David Roy, 418 643-4035, poste 1125 

 

Contexte 
La Direction de l’expertise technique (DET) regroupe deux équipes, basées à Québec et à Montréal. Elles ont pour mandat 
principal de fournir le soutien et l’expertise techniques aux réseaux de l’habitation sociale et communautaire ainsi qu’aux 
directions concernées de la SHQ. Conséquemment, le personnel de l’expertise réseau joue un rôle de conseiller technique auprès 
des centres de services (CS) dans la réalisation des bilans de santé des immeubles (BSI), des plans pluriannuels d’intervention 
(PPI) et des travaux de remplacement, d’amélioration et de modernisation (RAM) qui en découlent. 
 
La DET planifie et coordonne, en collaboration avec les directions concernées, les travaux de remplacement, d’amélioration et de 
modernisation (RAM) au Nunavik. 
 
La DET effectue également le contrôle de la qualité des BSI, des PPI, de la gestion des contrats et de la qualité des travaux 
réalisés, et de l’entretien préventif mis en place, et ce, en s’assurant notamment du respect des lignes directrices, des normes de 
gestion contractuelle et des balises et orientations techniques de la SHQ. Elle prépare les avis techniques requis pour les dossiers 
touchant la gestion immobilière du parc d'habitation à loyer modique (HLM). Enfin, elle contribue au développement d’outils et 
d’activités d’information et de formation pour le réseau, elle interprète les normes techniques et conseille la SHQ par rapport à 
celles-ci relativement à leur application dans le parc HLM. 
 

Attributions 
Sous l’autorité du directeur par intérim de l’expertise technique, la personne titulaire de l’emploi agit en tant 
qu’architecte pour un réseau de partenaires distribué en centre de services (CS) ainsi que pour la Société d’habitation 
du Québec (SHQ). 
 
Le réseau des Centres de services (CS) et un des principaux partenaires de la SHQ et il est l’intervenant de première 
ligne auprès des offices municipaux d’habitation (OMH), des COOP et OBNL. La personne titulaire de l’emploi fourni 
l’expertise conseil nécessaire sur différents dossiers de la direction de l’expertise technique. Elle élabore des 
processus et des modalités d’application concernant les aspects techniques de la gestion des Habitations à loyer 
modique (HLM) et fournit des avis techniques sur les projets spéciaux et les situations particulières. De plus, la 
personne soutient le travail des conseillers inspecteurs, sur un territoire donné, pour les questions requérant une 
expertise en architecture et gestion de projets et elle forme les personnes affectées aux centres de services. Elle 
assure, également, le contrôle qualité des travaux et projets et l’analyse de performance des centres de services en 
vue de la reddition de comptes. 
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Profil recherché 
La personne recherchée est dynamique, proactive et soucieuse de bâtir et d'entretenir de bonnes relations auprès de 
ses collègues de la société d’habitation et du réseau de partenaires.  
 
Elle possède une expertise en architecture dont des connaissances techniques en habitation telles que l’inspection 
d’immeubles, la gestion de projets, l’accessibilité, le développement durable et l’enveloppe du bâtiment. Elle aime le 
travail d’équipe, possède des capacités de rédaction, est à l’aise devant plusieurs interlocuteurs, sait résoudre des 
problématiques reliées à son domaine d’expertise et est disposée à se déplacer sur le territoire qu’elle dessert. Elle 
possède des habiletés à manipuler des données techniques sur divers supports informatiques. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, faites parvenir par courriel votre curriculum vitæ ainsi que votre diplôme et, si nécessaire, 
l’évaluation comparative des études effectuées hors du Québec à l’adresse suivante : recrutement@shq.gouv.qc.ca 
ou par télécopieur au numéro 418 643-2966. 

 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 20 mai 2019 
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Conseillère ou conseiller en gestion immobilière 
Offre d’emploi occasionnel – 1 an 

À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rues Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction de l’expertise-conseil et soutien à l’industrie  
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : Mme Geneviève Désy, 418 643-4035, poste 1197 
 
Contexte 
La Direction de l’expertise-conseil et du soutien à l’industrie (DECSI) est responsable de conseiller les autorités de la SHQ et 
d’accompagner les différentes unités administratives, les organisations publiques et le réseau de partenaires, pour les sujets 
techniques relatifs à la promotion de logement durable, sain et accessible, à l’expertise nordique, à l’essor de l’industrie, à la 
sécurité civile et aux transactions immobilières. 
 
En ce qui concerne les demandes affectant le portefeuille immobilier telles que les servitudes, les cessions ou les autres 
transactions, la DECSI en assure la coordination selon un processus qui implique les partenaires, les propriétaires immobiliers 
demandeurs et les directions de la SHQ ainsi que la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Elle offre une 
expertise-conseil en matière d’assurances pour les logements sociaux tout en encadrant la gestion et le règlement des sinistres 
en partenariat avec les offices d’habitation. Elle effectue le suivi de l’évaluation foncière du parc immobilier et cible les cas de 
contestation potentiels pour fins de suivi. 

 

Attributions 
Sous l’autorité de la directrice de l’expertise-conseil et soutien à l’industrie, la personne titulaire de l’emploi est 
responsable d’assurer le bon cheminement des dossiers immobiliers du parc de logements sociaux et 
communautaires, tels que les demandes de servitude, de cession ou autres. À cet égard, elle exerce des fonctions 
d’analyse et de conseil, elle coordonne la préparation des différents avis requis et elle émet les recommandations aux 
autorités. Elle réalise ces tâches, selon un processus qui nécessite l’implication des partenaires (offices municipaux 
d’habitation, municipalités), des propriétaires immobiliers demandeurs, de plusieurs directions de la SHQ et de la 
SCHL.  
 
La personne titulaire de l’emploi réalise des analyses et des recherches sur divers dossiers en lien avec le portefeuille 
immobilier pour lesquels elle donne également des formations aux intervenants internes ou externes. 
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Profil recherché 
La personne recherchée devra démontrer de la débrouillardise, de la rigueur, se distinguer par son sens des 
responsabilités, de l’organisation et par son esprit d’analyse et synthèse. Elle doit posséder des habiletés à 
communiquer verbalement et par écrit et doit démontrer de l’intérêt à œuvrer dans un contexte de service à la 
clientèle. De plus, des connaissances de base en droit immobilier ou en notariat (servitude, cession, etc.) sont un 
atout à privilégier. 
 
Également, la personne recherchée possède un diplôme universitaire de premier cycle en administration, droit, 
gestion immobilière, urbanisme, ou l’équivalent. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0198. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0198. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 20 mai 2019 
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Une ou un architecte 
À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rues Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec 
Direction de l’expertise technique 
Un emploi à pourvoir au 500, boul. René-Lévesque Ouest, 5e étage, à Montréal 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. David Roy, 418 643-4035, poste 1125 

 

Contexte 
La Direction de l’expertise technique (DET) regroupe deux équipes, basées à Québec et à Montréal. Elles ont pour mandat 
principal de fournir le soutien et l’expertise techniques aux réseaux de l’habitation sociale et communautaire ainsi qu’aux 
directions concernées de la SHQ. Conséquemment, le personnel de l’expertise réseau joue un rôle de conseiller technique auprès 
des centres de services (CS) dans la réalisation des bilans de santé des immeubles (BSI), des plans pluriannuels d’intervention 
(PPI) et des travaux de remplacement, d’amélioration et de modernisation (RAM) qui en découlent. 
 
La DET planifie et coordonne, en collaboration avec les directions concernées, les travaux de remplacement, d’amélioration et de 
modernisation (RAM) au Nunavik. 
 
La DET effectue également le contrôle de la qualité des BSI, des PPI, de la gestion des contrats et de la qualité des travaux 
réalisés, et de l’entretien préventif mis en place, et ce, en s’assurant notamment du respect des lignes directrices, des normes de 
gestion contractuelle et des balises et orientations techniques de la SHQ. Elle prépare les avis techniques requis pour les dossiers 
touchant la gestion immobilière du parc d'habitation à loyer modique (HLM). Enfin, elle contribue au développement d’outils et 
d’activités d’information et de formation pour le réseau, elle interprète les normes techniques et conseille la SHQ par rapport à 
celles-ci relativement à leur application dans le parc HLM. 
 

Attributions 
Sous l’autorité du directeur par intérim de l’expertise technique, la personne titulaire de l’emploi agit en tant 
qu’architecte pour un réseau de partenaires distribué en centre de services (CS) ainsi que pour la Société d’habitation 
du Québec (SHQ). 
 
Le réseau des Centres de services (CS) et un des principaux partenaires de la SHQ et il est l’intervenant de première 
ligne auprès des offices municipaux d’habitation (OMH), des COOP et OBNL. La personne titulaire de l’emploi fourni 
l’expertise conseil nécessaire sur différents dossiers de la direction de l’expertise technique. Elle élabore des 
processus et des modalités d’application concernant les aspects techniques de la gestion des Habitations à loyer 
modique (HLM) et fournit des avis techniques sur les projets spéciaux et les situations particulières. De plus, la 
personne soutient le travail des conseillers inspecteurs, sur un territoire donné, pour les questions requérant une 
expertise en architecture et gestion de projets et elle forme les personnes affectées aux centres de services. Elle 
assure, également, le contrôle qualité des travaux et projets et l’analyse de performance des centres de services en 
vue de la reddition de comptes. 
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Profil recherché 
La personne recherchée est dynamique, proactive et soucieuse de bâtir et d'entretenir de bonnes relations auprès de 
ses collègues de la société d’habitation et du réseau de partenaires.  
 
Elle possède une expertise en architecture dont des connaissances techniques en habitation telles que l’inspection 
d’immeubles, la gestion de projets, l’accessibilité, le développement durable et l’enveloppe du bâtiment. Elle aime le 
travail d’équipe, possède des capacités de rédaction, est à l’aise devant plusieurs interlocuteurs, sait résoudre des 
problématiques reliées à son domaine d’expertise et est disposée à se déplacer sur le territoire qu’elle dessert. Elle 
possède des habiletés à manipuler des données techniques sur divers supports informatiques. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10900DP0730DC-0197. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10900DP0730DC-0197. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 20 mai 2019 
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Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
Offre d’emploi occasionnel – 2 ans 

À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rue Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction de l’intégration et des partenariats 
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : Mme Catherine Vernaudon, 418 643-4035, poste 1082 

 

Contexte 
La Direction de l’intégration et des partenariats (DIP) offre une expertise-conseil stratégique et opérationnelle aux autorités de la 
SHQ, au réseau des partenaires et aux différentes unités administratives de la SHQ.  
 
La DIP coordonne les activités stratégiques de la vice-présidence aux programmes avec celles des unités opérationnelles. Elle 
organise et coordonne notamment des tables de concertation ou des groupes de travail avec les partenaires de la SHQ. Elle 
élabore et met en place des initiatives, des outils et des procédures favorisant le développement de bonnes pratiques dans la 
gestion des programmes d’aide au logement social, communautaire et abordable, et d’aide à l’amélioration de l’habitat. Elle 
développe des contenus de formation destinés aux conseillers en gestion, aux partenaires et aux prestataires de services. Elle 
diffuse l’information opérationnelle auprès des intervenants extérieurs. 

 

Attributions 
Sous l’autorité de la directrice de la Direction de l’intégration et des partenariats, la personne titulaire de l’emploi agit à titre de 
conseiller en développement. À ce titre, elle est appelée à effectuer des études et des recherches en vue de documenter des 
problématiques et proposer des solutions en matière de gestion des logements sociaux. Pour ce faire, elle devra travailler en 
étroite collaboration avec ses pairs dans l’équipe ainsi qu’avec les directions concernées. Elle sera aussi amenée à coordonner les 
travaux sur l’élaboration d’entente de services avec des partenaires du domaine de l’habitation sociale. 
 
D’autre part, la personne sera également appelée à participer à la mise en place d’une mesure gouvernementale de soutien pour 
l’élaboration de projets structurants et issus des milieux pour les personnes vivant en logement social. 
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Profil recherché 
La personne recherchée doit être à l'aise avec le travail d'équipe. Elle doit posséder de grandes habiletés de 
communication, de vulgarisation et écrire dans un excellent français. Elle possède un bon esprit d’analyse et de 
synthèse. Elle est autonome dans l’exécution de ses tâches et de ses mandats et elle se distingue par son sens des 
responsabilités.  
 
La personne recherchée possède un diplôme universitaire de premier cycle en administration, droit, communications, 
sciences sociales, ou l’équivalent. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0168. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0168. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 29 mai 2019 
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Conseillère ou conseiller en évaluation d’interventions,  
de programmes ou de projets en habitation 

À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rues Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction de la planification, des études et de la statistique  
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : Mme Nathalie Mallard, 418 643-4035, poste 1143 

 
Contexte 
La Direction de la planification, des études et de la statistique (DPES) conseille l’organisation dans l’application de la 
Loi sur la Société d’habitation du Québec, la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État, la Loi sur l’administration 
publique et les orientations gouvernementales qui en découlent. À ce titre, elle est chargée, notamment, de la 
planification stratégique, de l’évaluation de la performance et de la reddition de comptes pour l’ensemble de la SHQ. 
 
En appui à la gouvernance et à la performance de l’organisation, la DPES soutient l’établissement des priorités et des 
orientations organisationnelles. À cet égard, elle coordonne la réalisation et le suivi du plan stratégique. Afin 
d’assurer la pertinence des interventions, cette direction est responsable de l’évaluation des programmes et de la 
transmission des recommandations aux autorités.  
 
La DPES coordonne différents dossiers stratégiques, transversaux et interministériels. À cet égard, elle participe à 
l’élaboration de politiques, stratégies ou plans d’actions gouvernementaux où l’habitation constitue un facteur 
déterminant. Elle assure également la conception et la gestion de projets porteurs et structurants pour le 
développement des différentes sphères de la mission de l’organisation.  
 
Afin de soutenir la prise de décision des autorités axée sur l’évolution des besoins et des attentes de la clientèle dans 
les différentes régions du Québec, cette direction réalise des études et des travaux de prospective, notamment sur le 
profil et les besoins de la clientèle, l’évolution du marché de l’habitation et des tendances. Elle collecte des données 
et effectue des analyses sur la performance de l’organisation. Elle produit les statistiques officielles de la Société et 
diffuse cette information. Elle émet des avis et des analyses sur les études, les statistiques, les orientations et les 
directives gouvernementales dans le domaine de l’habitation. Elle veille également au développement et au maintien 
des référentiels de base afin d’avoir une connaissance de la clientèle et des différents critères et indicateurs 
d’évaluation des programmes. Enfin, elle joue un rôle-conseil en matière de sondage et de production de rapports sur 
les résultats. 
 
Attributions 
Sous l’autorité de la directrice de la planification, des programmes et des études stratégiques (DPES), et sous la 
supervision du chef d’équipe en évaluation des interventions en habitation, la personne titulaire de l’emploi a la 
responsabilité de soutenir et de conseiller, de par son expertise, la direction ainsi que les autres unités 
administratives de la Société d'habitation du Québec (SHQ), dans la réalisation de différents travaux liés à l’évaluation 
et à l’analyse économique d’interventions en habitation, de programmes et de projets ou d’initiatives. 
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Afin de soutenir la performance de l’organisation, la personne titulaire de l’emploi réalise des analyses stratégiques 
permettant d’évaluer la pertinence, l’efficacité, l’efficience, les effets et les impacts des interventions en habitation 
ainsi que la mise en œuvre des programmes, des projets et initiatives. Elle propose également des recommandations 
pouvant servir notamment à la réorientation ou à la modification des activités évaluées. 
 
De plus, la personne titulaire est appelée à soumettre des propositions, à la direction ainsi qu’aux autres unités 
administratives, afin d’assurer et d’améliorer le suivi des résultats des programmes, projets et interventions de la SHQ 
pour en faciliter l’évaluation. 
 
Dans une perspective de gestion axée sur les résultats, la personne titulaire contribue à la réalisation de différents 
projets de nature stratégique sous la responsabilité de la direction. 
 

Profil recherché 
La personne recherchée doit disposer d’une grande autonomie dans la planification de son travail. Elle doit également 
faire preuve d’initiative ou de proactivité, avoir un bon esprit critique et une grande rigueur dans la réalisation de ses 
tâches. 
 
La personne doit également posséder une bonne capacité de rédaction et avoir un excellent esprit d’analyse et de 
synthèse. Également, elle doit avoir une facilité à travailler en équipe, faire preuve de diplomatie et de respect dans 
ses relations avec les collègues. 
 
Détenir un diplôme universitaire en statistique, en économique, en sociologie ou en évaluation de programme sera 
considéré comme un atout important. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0201. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0201. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 7 juin 2019 
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Conseillère ou conseiller en développement 

Offre d’emploi occasionnel – 2 ans 
À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rues Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction de l’intégration et des partenariats  
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : Mme Catherine Vernaudon, 418 643-4035, poste 1082 

 

Contexte 
La Direction de l’intégration et des partenariats (DIP) offre une expertise-conseil stratégique et opérationnelle aux autorités 
de la SHQ, au réseau des partenaires et aux différentes unités administratives de la SHQ.  
 
La DIP coordonne les activités stratégiques de la vice-présidence aux programmes avec celles des unités opérationnelles. Elle 
élabore et met en place des initiatives, des outils et des procédures favorisant le développement de bonnes pratiques dans la 
gestion des programmes d’aide au logement social, communautaire et abordable, et d’aide à l’amélioration de l’habitat. Elle 
développe des contenus de formation et effectue la gestion de la formation destinée aux conseillers en gestion, aux partenaires 
et aux prestataires de services. Elle diffuse l’information opérationnelle auprès des intervenants extérieurs. 

 

Attributions 
Sous l’autorité de la directrice de la Direction de l’intégration et des partenariats (DIP), la personne titulaire de l’emploi agit à titre 
de conseillère en développement. À ce titre, elle coordonne la production, la mise à jour et la diffusion de l’information de 
gestion (manuels, guides, directives, bulletins d’information internes et externes, etc.) pour assurer la livraison des programmes 
d’habitation en amélioration de l’habitat. Elle aura à intervenir notamment au niveau des répartitions budgétaires et des 
communications à l’intention des partenaires de la Société d’habitation du Québec. Pour ce faire, elle devra travailler en étroite 
collaboration avec ses pairs dans l’équipe ainsi qu’avec les directions concernées. 
 
D’autre part, la personne sera également appelée à participer à l’atteinte des objectifs de la Société dont notamment le projet de 
simplification de l’accès aux services pour les citoyens. 
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Profil recherché 
La personne recherchée doit être à l'aise avec le travail d'équipe. Elle doit posséder de grandes habiletés de communication, de 
vulgarisation et écrire dans un excellent français. Elle possède un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle est autonome dans 
l’exécution de ses tâches et de ses mandats et elle se distingue par son sens des responsabilités.  
 
La personne recherchée possède un diplôme universitaire de premier cycle en administration, droit, communications ou 
l’équivalent.  
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0202. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0202. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 7 juin 2019 
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Une ou un analyste en exploitation de la plateforme bureautique 

À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail–famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rues Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction des ressources informationnelles 
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1e étage à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. Jean-Guy Cummings, 418 643-4035, poste 2016 

 

Contexte 
La Direction des ressources informationnelles (DRI) est responsable d’orienter et d’harmoniser la gestion des technologies de 
l’information en concordance avec les priorités de la SHQ et les orientations gouvernementales. 
 
La DRI offre l’appui en ressources informationnelles requis par la SHQ pour remplir sa mission ainsi que le conseil et le soutien au 
regard du recours aux technologies de l’information dans l’évolution de la prestation de services, de la performance des 
processus d’affaires et de l’organisation. 
 
La Direction du développement et de la maintenance 
 
La Direction du développement et de la maintenance (DDM) est responsable de la définition et de la mise en œuvre des systèmes 
informatiques. Elle prend en charge l’évolution des systèmes de la plate-forme intermédiaire. 
 
La Direction de l’assistance et des technologies 
 
La Direction de l’assistance et des technologies (DAT) offre assistance aux utilisateurs par le Centre de soutien informatique. Elle 
est responsable de la définition, de la mise en œuvre et de l’exploitation de l’infrastructure technologique. Elle prend en charge 
l’évolution des systèmes sur la plate-forme centrale. 
 

Attributions 
Au sein de la Direction des ressources informationnelles et relevant du directeur de l’assistance et des technologies, la personne 
titulaire de l’emploi doit :  
 
• assurer la stabilité, la performance et l’exploitation harmonieuse des infrastructures  bureautiques supportées par la 

direction;  
• prendre en charge les incidents et les problèmes, de 3e niveau, qui affectent les différentes composantes bureautiques afin 

de permettre un retour rapide des services; 
• collaborer à l’évolution de l’architecture bureautique; 
• assurer une veille technologique sur les produits bureautiques; 
• assurer l’arrimage avec l’architecte des postes de travail au niveau des composantes requises;  
• être disponible pour effectuer, de façon planifiée, le soutien en dehors des plages de travail. Occasionnellement, ce travail 

peut être non planifié. 
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Profil recherché 
La personne recherchée doit faire preuve d’initiative, d’une grande autonomie, de rigueur et d’un bon sens de l’organisation. Elle 
possède un excellent esprit d’analyse et de synthèse. Elle doit agir avec tact et diplomatie et posséder des habiletés en 
communication orales et écrites. Elle doit avoir un bon jugement lui permettant de proposer des solutions innovantes adaptées 
au contexte de la SHQ. Elle est dynamique et elle s’adapte facilement au changement et dispose d’une bonne capacité à 
s’intégrer aux équipes ainsi qu’une excellente approche client. Enfin, elle aime les défis et elle souhaite se démarquer par son 
implication et sa contribution à l’atteinte des objectifs de sa direction. 
 
Un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline jugée appropriée aux attributions du poste sera considéré comme 
un atout. De plus, les éléments suivant seront aussi considérés comme des atouts : 

• connaissance au niveau de la gestion des politiques Windows; 
• connaissance de la gestion des équipements bureautiques via la suite Zenworks; 
• expérience dans la production d’image de postes de travail; 
• connaissance dans la gestion d’un environnement de travail Windows 10; 
• expérience dans la production de trousse d’installation de produits.  
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10800DP0730DC-0204. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10800DP0730DC-0204. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 14 juin 2019 
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Conseillère ou conseiller en pilotage de système 
À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rues Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction des ressources informationnelles 
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1er étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. Jean-Guy Cummings, 418 643-4035, poste 1179 

 

Contexte 
La Direction des ressources informationnelles (DRI) est responsable d’orienter et d’harmoniser la gestion des technologies de 
l’information en concordance avec les priorités de la SHQ et les orientations gouvernementales. 
 
Elle offre l’appui en ressources informationnelles requis par la SHQ pour remplir sa mission ainsi que le conseil et le soutien au 
regard du recours aux technologies de l’information dans l’évolution de la prestation de services, de la performance des 
processus d’affaires et de l’organisation. 
 
La Direction de l’architecture et de l’évolution des systèmes 
 
La Direction de l’architecture et de l’évolution des systèmes (DAES) est responsable de la définition  et de la mise en œuvre des 
systèmes informatiques. Elle prend en charge l’évolution des systèmes de la plate-forme intermédiaire. 
 
La Direction de l’assistance et des technologies 
 
La Direction de l’assistance et des technologies (DAT) offre assistance aux utilisateurs par le Centre de soutien informatique. Elle 
est responsable de la définition, de la mise en œuvre et de l’exploitation de l’infrastructure technologique. Elle prend en charge 
l’évolution des systèmes sur la plate-forme centrale. 

 

Attributions 
Sous l’autorité du directeur de l’assistance et des technologies (DAT), la personne titulaire de l’emploi intervient principalement 
auprès des pilotes de systèmes et des utilisateurs des différents systèmes en développement et en opération à la SHQ. Pour tous 
les systèmes, elle s’assure de la pertinence, de la cohérence, de la non-duplication et de la clarté de l’expression des différents 
besoins ou demandes de maintenances soumises. En maintenance, elle est le pivot de communication entre les demandeurs et 
les réalisateurs des demandes. Elle participe aussi activement avec le coordonnateur de la maintenance de la DRI à la 
planification et au suivi d’avancement des plans de livraison de maintenance. Dans le cadre d’un projet, elle joue un rôle de 
conseiller auprès des pilotes de systèmes dans l’expression détaillée des besoins, de l’élaboration des stratégies d’essais et des 
plans visant à assurer le succès de l’implantation et de la gestion du changement. 
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Profil recherché 
La personne recherchée doit pouvoir concevoir, mettre en place et soutenir la normalisation et les outils du pilotage de système 
dans l’organisation. Faire preuve d’autonomie, de dynamisme, de créativité et de rigueur. Détenir des habiletés pour les 
communications orales et écrites. Disposer d’aptitudes pour les relations interpersonnelles. Aimer les défis, souhaiter se 
démarquer par son implication et contribuer à l’atteinte des objectifs de sa direction. 
 
La personne recherchée possède cinq années d’expérience significative en pilotage de système. 
 
Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10800DP0730DC-0205. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10800DP0730DC-0205. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 14 juin 2019 
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Une ou un analyste en exploitation de la plateforme intermédiaire 
À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail–famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rues Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction des ressources informationnelles 
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Alexandre-Taschereau, 1e étage à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. Jean-Guy Cummings, 418 643-4035, poste 2016 

 

Contexte 
La Direction des ressources informationnelles (DRI) est responsable d’orienter et d’harmoniser la gestion des technologies de 
l’information en concordance avec les priorités de la SHQ et les orientations gouvernementales. 
 
La DRI offre l’appui en ressources informationnelles requis par la SHQ pour remplir sa mission ainsi que le conseil et le soutien au 
regard du recours aux technologies de l’information dans l’évolution de la prestation de services, de la performance des 
processus d’affaires et de l’organisation. 
 
La Direction du développement et de la maintenance 
 
La Direction du développement et de la maintenance (DDM) est responsable de la définition et de la mise en œuvre des systèmes 
informatiques. Elle prend en charge l’évolution des systèmes de la plate-forme intermédiaire. 
 
La Direction de l’assistance et des technologies 
 
La Direction de l’assistance et des technologies (DAT) offre assistance aux utilisateurs par le Centre de soutien informatique. Elle 
est responsable de la définition, de la mise en œuvre et de l’exploitation de l’infrastructure technologique. Elle prend en charge 
l’évolution des systèmes sur la plate-forme centrale. 
 

Attributions 
Au sein de la Direction des ressources informationnelles et relevant du directeur de l’assistance et des technologies, la personne 
titulaire de l’emploi doit :  
 
• assurer la stabilité, la performance et l’exploitation harmonieuse des infrastructures technologiques supportées par la 

direction, plus précisément les solutions d’affaires et applications fonctionnant dans les environnements Linux; 
• prendre en charge les incidents et les problèmes qui affectent les différentes composantes afin de permettre un retour 

rapide des services; 
• participer à l’élaboration des travaux portant sur le plan de reprise des infrastructures technologiques; 
• contribuer aux études d’architectures, aux projets et à la réalisation des demandes de services; 
• assurer une veille technologique; 
• être disponible pour effectuer, de façon planifiée, le soutien en dehors des plages de travail. Occasionnellement, ce travail 

peut être non planifié. 
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Profil recherché 
La personne recherchée doit faire preuve d’initiative, d’une grande autonomie, de rigueur et d’un bon sens de l’organisation. Elle 
possède un excellent esprit d’analyse et de synthèse. Elle doit agir avec tact et diplomatie et posséder des habiletés en 
communication orales et écrites. Elle doit avoir un bon jugement lui permettant de proposer des solutions innovantes adaptées 
au contexte de la SHQ. Elle est dynamique et elle s’adapte facilement au changement et dispose d’une bonne capacité à 
s’intégrer aux équipes ainsi qu’une excellente approche client. Enfin, elle aime les défis et elle souhaite se démarquer par son 
implication et sa contribution à l’atteinte des objectifs de sa direction. 
 
Un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline jugée appropriée aux attributions du poste sera considéré comme 
un atout et, de plus, les éléments suivant seront aussi considérés comme des atouts : 

• connaissance des systèmes de virtualisation (VMware, Docker, LXC); 
• connaissance des produits Novell Open Enterprise Serveur (OES), Groupwise et Zenworks; 
• connaissance des logiciels du domaine libre (Apache, Foreman, …); 
• connaissance de logiciel de télésurveillance (Nagios, Zabbix); 
• avoir des notions de programmations de type script. 

 
La personne recherchée doit posséder une expérience pertinente de niveau professionnel de cinq années dans le maintien et 
l’évolution d’infrastructure technologique ainsi que dans l’administration de serveurs Linux. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10800DP0730DC-0206. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10800DP0730DC-0206. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 14 juin 2019 
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Conseillère ou conseiller en financement 
À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rues Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction du financement spécialisé en habitation  
Deux emplois sont à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 3e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. Jean Beaudoin, 418-643-4035, poste 1387 

 

Contexte 
La Direction du financement spécialisé en habitation (DFSH) propose aux différents organismes en logement 
communautaire, des solutions de financement au plus bas coût possible pour la gestion de leurs immeubles. De plus, 
la DFSH agit comme conseillère auprès de la présidente-directrice générale pour les dossiers déposés au comité 
aviseur dont elle est responsable. 
 

Attributions 
Sous l'autorité du directeur du financement spécialisé en habitation, la personne titulaire de l’emploi doit participer 
aux activités entourant l’octroi d’aide financière aux organismes externes ayant contribué financièrement au Fonds 
québécois en habitation financière. Elle devra effectuer des analyses de solvabilité, rédiger des notes de service et 
effectuer les recommandations requises selon les paramètres prévus à la politique de placement et la politique 
relative à l’octroi de l’aide financière accordée aux organismes contributeurs. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit aussi participer aux travaux du Comité aviseur. Ce comité est issu des 
programmes Accès Logis Québec, Logement abordable Québec et achat-rénovation. Il est formé dans le but de limiter 
au minimum les pertes possibles pour des projets en difficulté. Il a la responsabilité de prendre les mesures requises 
pour assurer la rigueur nécessaire dans la mise en application de la garantie de prêts que la SHQ accorde pour les 
projets à réaliser ou en exploitation. 
 
Enfin, la personne titulaire de l’emploi sera aussi interpellée pour collaborer à différents mandats particuliers relevant 
de la direction. Elle aura comme responsabilité d’analyser les propositions de financement, de juger de leur 
pertinence et de présenter les recommandations requises en rédigeant une note d’information à l’intention du 
directeur. 
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Profil recherché 
La personne recherchée doit avoir une excellente maîtrise de tous les aspects liés au financement d'un projet, dont 
les processus d'affaires pour l'émission et le remboursement d'un prêt. Elle doit de plus posséder des connaissances 
dans le domaine des placements et la gestion des risques, ainsi que les théories liées aux normes comptables du 
secteur public auxquelles la SHQ est assujettie dont notamment la comptabilistation des prêts à taux avantageux. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0213. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0213. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 10 juillet 2019 
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Conseillère ou conseiller en développement 

Offre d’emploi occasionnel – 2 ans 
À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rues Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction de l’intégration et des partenariats  
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : Mme Catherine Vernaudon, 418 643-4035, poste 1082 

 

Contexte 
La Direction de l’intégration et des partenariats (DIP) offre une expertise-conseil stratégique et opérationnelle aux autorités 
de la SHQ, au réseau des partenaires et aux différentes unités administratives de la SHQ.  
 
La DIP coordonne les activités stratégiques de la vice-présidence aux programmes avec celles des unités opérationnelles. Elle 
élabore et met en place des initiatives, des outils et des procédures favorisant le développement de bonnes pratiques dans la 
gestion des programmes d’aide au logement social, communautaire et abordable, et d’aide à l’amélioration de l’habitat. Elle 
développe des contenus de formation et effectue la gestion de la formation destinée aux conseillers en gestion, aux partenaires 
et aux prestataires de services. Elle diffuse l’information opérationnelle auprès des intervenants extérieurs. 

 

Attributions 
Sous l’autorité de la directrice de la Direction de l’intégration et des partenariats (DIP), la personne titulaire de l’emploi agit à titre 
de conseillère en développement. À ce titre, elle coordonne la production, la mise à jour et la diffusion de l’information de 
gestion (manuels, guides, directives, bulletins d’information internes et externes, etc.) pour assurer la livraison des programmes 
d’habitation en amélioration de l’habitat. Elle aura à intervenir notamment au niveau des répartitions budgétaires et des 
communications à l’intention des partenaires de la Société d’habitation du Québec. Pour ce faire, elle devra travailler en étroite 
collaboration avec ses pairs dans l’équipe ainsi qu’avec les directions concernées. 
 
D’autre part, la personne sera également appelée à participer à l’atteinte des objectifs de la Société dont notamment le projet de 
simplification de l’accès aux services pour les citoyens. 
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Profil recherché 
La personne recherchée doit être à l'aise avec le travail d'équipe. Elle doit posséder de grandes habiletés de communication, de 
vulgarisation et écrire dans un excellent français. Elle possède un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle est autonome dans 
l’exécution de ses tâches et de ses mandats et elle se distingue par son sens des responsabilités.  
 
La personne recherchée possède un diplôme universitaire de premier cycle en administration, droit, communications ou 
l’équivalent.  
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0202. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0202. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 28 juillet 2019 
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Conseillère ou conseiller en gestion DX 
Offre d’emploi occasionnel – 1 an 

À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction de l’habitation sociale - Ouest et Sud du Québec  
Un emploi à pourvoir au 500, boulevard René-Lévesque Ouest, 5e étage, à Montréal 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. Daniel Hannaburg, 514 873-8775, poste 3076 

 

Contexte 
Dans leur territoire respectif, les Directions de l’habitation sociale Est et Nord et Ouest et Sud du Québec (DHSEN et 
DHSOS) accompagnent et encadrent en première ligne les gestionnaires des organismes de logement social et 
communautaire (offices municipaux d’habitation, coopératives d’habitation et organismes à but non lucratif 
d’habitation sous convention avec la SHQ et en exploitation) dans leur gestion quotidienne sur les plans administratif, 
budgétaire et financier. 
 
D’une part, elles offrent des services-conseils et opérationnels adaptés aux besoins des organismes et les orientent en 
vue d'assurer tant leur viabilité que la pérennité des immeubles. Dans le cadre de leurs activités visant l’aide aux 
organismes communautaires, elles analysent les demandes de financement provenant des organismes 
communautaires et font leurs recommandations aux autorités. Dans ce contexte, elles recommandent aux autorités 
des scénarios de redressement et en coordonnent l’implantation. 
 
D’autre part, elles soutiennent et encadrent les centres de services qui accompagnent les organismes dans la gestion 
du maintien d’actifs immobiliers. Elles s'assurent notamment de la cohérence entre les besoins en rénovation, la 
planification budgétaire et les travaux réalisés, notamment par la gestion responsable du financement obtenu dans le 
cadre du Plan québécois des infrastructures. 

 

Attributions 
Sous la responsabilité du chef de service et sous l’autorité de la directrice de l’habitation sociale, la la personne 
titulaire de l’emploi offre une expertise professionnelle de conseil, de soutien et d’accompagnement en matière de 
gouvernance auprès des organismes privés et publics à qui est confiée la gestion des programmes de logements 
sociaux (OMH, COOP, OBNL) concernant l’ensemble de leurs activités. Elle contribue au développement social et 
économique dans un contexte local et régional, par ses interventions auprès des acteurs voués à la gestion du 
logement social. Elle intervient dans les situations particulières ou de crises, oriente les conseils d’administration dans 
la résolution des problématiques de gestion rencontrées par les corporations à but non lucratif et les coopératives, 
afin de permettre de développement harmonieux du logement social. 

Plus particulièrement, la conseillère ou le conseiller en gestion analyse divers facteurs et éléments d’information 
soumis par sa clientèle (organismes, partenaires et intervenants) et en évalue l’impact sur le logement social. Ces 
facteurs sont d’ordre organisationnel, législatif et réglementaire, financier, budgétaire, socio-économique, 
administratif et immobilier.  

Avec la participation des différents spécialistes de la Société d’habitation du Québec (SHQ), elle tente de prévoir les 
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impacts sur le parc de logement social au Québec et sur les budgets alloués à la SHQ. Elle élabore aussi des 
propositions et recommande des mesures facilitant l’application des orientations, politiques, normes et procédures 
régissant la gestion du logement social. Elle s’assure d’une gestion efficace et efficiente des sommes investies par le 
gouvernement du Québec dans le logement social. 
 

Profil recherché 
La personne recherchée doit faire preuve d’autonomie dans la planification, l’organisation et la réalisation de son 
travail. Elle se distingue par son jugement et ses habiletés relationnelles. Elle devra également avoir une grande 
capacité d’adaptation et devra être en mesure de développer son expertise dans plusieurs domaines.  
 
Elle doit avoir de la facilité à travailler en équipe et avoir de bonnes aptitudes en matière de communication orale et 
écrite. Enfin, elle doit être disposée à se déplacer occasionnellement sur les territoires (région administrative) qu’elle 
dessert pour rencontrer et travailler avec les partenaires, de même que participer à des colloques et rencontres 
organisationnelles. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0222. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0222. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 30 juillet 2019 
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Conseillère ou conseiller en architecture d’affaires 

À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rues Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction des ressources informationnelles  
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1er étage,  à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : Mme France Émond, 418 643-4035, poste 2016 

 

Contexte 
La Direction des ressources informationnelles (DRI) est responsable d’orienter et d’harmoniser la gestion des technologies de 
l’information en concordance avec les priorités de la SHQ et les orientations gouvernementales. 
 
La DRI offre l’appui en ressources informationnelles requis par la SHQ pour remplir sa mission ainsi que le conseil et le soutien au 
regard du recours aux technologies de l’information dans l’évolution de la prestation de services, de la performance des 
processus d’affaires et de l’organisation. 
 
La Direction du développement et de la maintenance 
 
La Direction du développement et de la maintenance (DDM) est responsable de la définition et de la mise en œuvre des systèmes 
informatiques. Elle prend en charge l’évolution des systèmes de la plate-forme intermédiaire. 
 
La Direction de l’assistance et des technologies 
 
La Direction de l’assistance et des technologies (DAT) offre assistance aux utilisateurs par le Centre de soutien informatique. Elle 
est responsable de la définition, de la mise en œuvre et de l’exploitation de l’infrastructure technologique. Elle prend en charge 
l’évolution des systèmes sur la plate-forme centrale. 
 

Attributions 
Au sein de la DRI et relevant directement de la directrice, la personne titulaire de l’emploi agit à titre de conseillère en architecte 
d’affaires. À cet égard, elle doit :  
 
• procéder à l’élicitation des besoins et accompagner la clientèle et les utilisateurs afin de les aider à préciser leurs exigences 

d’affaires; 
• réaliser l’architecture d’affaires en faisant appel aux technologies de l’information en réponse à un besoin, dans le cadre des 

politiques, directives et orientations stratégiques de la Société;  
• maintenir à jour la dynamique des processus d’affaires (cartographie) et les structurer par domaines d’affaires; 
• rédiger et mettre à jour les modèles et processus d’affaires; 
• contribuer par son expertise à la révision des façons de faire dans une approche d’amélioration continue; 
• rédiger des avis et exercer un rôle-conseil auprès des gestionnaires, des utilisateurs, des équipes de développement et des 

équipes d’exploitation; 
• rédiger des énoncés de besoins, dossiers d’opportunités, dossiers d’affaires et analyses d’impacts; 
• participer au développement de l’architecture d’entreprise et interagir étroitement avec les différents intervenants 
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concernés;  
• animer des ateliers, des comités et d’autres groupes de travail impliquant des représentants d’affaires et RI dans le cadre de 

ses mandats; 
• accompagner les équipes affaires et RI dans la réalisation de projets d’envergure; 
• intégrer de manière cohérente dans les solutions les volets affaires, informationnelles, technologiques, sécurité de 

l’information et protection des renseignements personnels; 
• collaborer à la réalisation des biens livrables d’architecture des systèmes au regard des besoins définis et des solutions 

d’affaires retenues. 
 

Profil recherché 
La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie, de rigueur et de dynamisme. Elle possède un excellent esprit 
d’analyse et de synthèse afin de produire une information appropriée, pertinente et de qualité. Elle doit avoir une habileté dans 
un rôle conseil aux autorités pour rédiger des avis et recommandations. Elle doit agir avec tact et diplomatie avec toutes les 
parties avec lesquelles elle transige et posséder des habiletés en communication orales et écrites. Elle doit être munie d’un grand 
jugement lui permettant de proposer des solutions dans le respect des règles en vigueur, s'adapter facilement au changement et 
disposer d’une bonne capacité à s’intégrer aux équipes ainsi qu’une excellente approche client. Enfin, elle aime travailler dans un 
environnement en constante évolution et peut intervenir simultanément sur plusieurs mandats. 
 
Les connaissances suivantes seront considérées comme des atouts : 
 
• BPMN et outil de modélisation Bizagi; 
• principes et pratiques de l’architecture d’affaires (BABOK V.3); 
• architecture orientée service (SOA).  
 
De plus, un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline jugée appropriée aux attributions du poste sera considéré 
comme un atout. 
 
De plus, posséder une expérience pertinente de niveau professionnel de huit années dans des emplois ayant permis d’acquérir 
les connaissances et les habiletés requises pour exercer les fonctions de l’emploi postulé. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10800DP0730DC-0218. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10800DP0730DC-0218. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 5 août 2019 
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Conseillère ou conseiller en architecture d’affaires 

À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rues Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction des ressources informationnelles  
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1er étage,  à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : Mme France Émond, 418 643-4035, poste 2016 

 

Contexte 
La Direction des ressources informationnelles (DRI) est responsable d’orienter et d’harmoniser la gestion des technologies de 
l’information en concordance avec les priorités de la SHQ et les orientations gouvernementales. 
 
La DRI offre l’appui en ressources informationnelles requis par la SHQ pour remplir sa mission ainsi que le conseil et le soutien au 
regard du recours aux technologies de l’information dans l’évolution de la prestation de services, de la performance des 
processus d’affaires et de l’organisation. 
 
La Direction du développement et de la maintenance 
 
La Direction du développement et de la maintenance (DDM) est responsable de la définition et de la mise en œuvre des systèmes 
informatiques. Elle prend en charge l’évolution des systèmes de la plate-forme intermédiaire. 
 
La Direction de l’assistance et des technologies 
 
La Direction de l’assistance et des technologies (DAT) offre assistance aux utilisateurs par le Centre de soutien informatique. Elle 
est responsable de la définition, de la mise en œuvre et de l’exploitation de l’infrastructure technologique. Elle prend en charge 
l’évolution des systèmes sur la plate-forme centrale. 
 

Attributions 
Au sein de la Direction des ressources informationnelles (DRI) et relevant directement de la directrice, la personne titulaire de 
l’emploi agit à titre de conseillère en architecte d’affaires. À cet égard, elle doit :  
 
• procéder à l’élicitation des besoins et accompagner la clientèle et les utilisateurs afin de les aider à préciser leurs exigences 

d’affaires; 
• rédiger des énoncés de besoins, dossiers d’opportunités, dossiers d’affaires et analyses d’impacts; 
• réaliser l’architecture d’affaires en faisant appel aux technologies de l’information en réponse à un besoin, dans le cadre des 

politiques, directives et orientations stratégiques de la Société; 
• maintenir à jour la dynamique des processus d’affaires (cartographie) et les structurer par domaines d’affaires; 
• rédiger et mettre à jour les modèles et processus d’affaires; 
• collaborer à la révision des façons de faire dans une approche d’amélioration continue; 
• animer des ateliers impliquant des représentants d’affaires et RI dans le cadre de ses mandats; 
• accompagner les équipes affaires et RI dans la réalisation de projets d’envergure; 
• intégrer de manière cohérente dans les solutions les volets affaires, informationnelles, technologiques, sécurité de 
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l’information et protection des renseignements personnels; 
• collaborer à la réalisation des biens livrables d’architecture des systèmes au regard des besoins définis et des solutions 

d’affaires retenues. 
 

Profil recherché 
• La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie, de rigueur et de dynamisme. Elle possède un excellent 

esprit d’analyse et de synthèse afin de produire une information appropriée, pertinente et de qualité. Elle doit agir avec tact 
et diplomatie avec toutes les parties avec lesquelles elle transige et posséder des habiletés en communication orales et 
écrites. Elle doit être munie d’un grand jugement lui permettant de proposer des solutions dans le respect des règles en 
vigueur, s'adapter facilement au changement et disposer d’une bonne capacité à s’intégrer aux équipes ainsi qu’une 
excellente approche client. Enfin, elle aime travailler dans un environnement en constante évolution et peut intervenir 
simultanément sur plusieurs mandats. 

•  
• Les connaissances suivantes seront considérées comme des atouts : 
•  
• BPMN et outil de modélisation Bizagi; 
• principes et pratiques de l’architecture d’affaires (BABOK V.3); 
• architecture orientée service (SOA).  
•  
• De plus, un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline jugée appropriée aux attributions du poste sera 

considéré aussi comme un atout. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10800DP0730DC-0219. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10800DP0730DC-0219. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 5 août 2019 
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Une ou un analyste en pilotage de systèmes comptables 
À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rues Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction de la comptabilité et du financement 
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : Mme Anne-Marie Gaulin, 418 643-4035, poste 1377 
 
Contexte 
La Direction de la comptabilité et du financement (DCF) est responsable de la conformité des dépenses et des 
revenus, de la comptabilité des opérations, de la gestion des comptes à recevoir, des mécanismes de financement, de 
la réalisation du régime d’emprunts, de la préparation des états financiers de la SHQ, de la gestion du budget des frais 
d’administration ainsi que des activités de représentation auprès des organismes centraux et des vérificateurs 
externes pour son secteur d'activité. Elle soumet aux autorités de la SHQ, pour approbation par le C. A., les états 
financiers de la SHQ, de même que d’autres rapports financiers nécessaires à la prise de décision ou requis par les 
organismes centraux tels que le ministère des Finances, le Contrôleur des finances et le Conseil du trésor. 

 

Attributions 
Sous l'autorité de la directrice et sous la coordination fonctionnelle de sa chef de service, la personne titulaire de 
l’emploi agit à titre d’analyste en pilotage de systèmes comptables. Elle réalise des travaux permettant d’assurer 
l’utilisation, l’entretien et l’évolution des systèmes sous sa responsabilité, dont le principal est le Financiers d’Oracle. 
 
Pour ce faire, la personne titulaire de l’emploi assume notamment les responsabilités suivantes : 
 
• conseiller la direction et assumer un leadership quant aux orientations à privilégier en matière d’évolution des 

systèmes sous sa responsabilité, et ce, dans le respect des besoins d’affaires, du cadre de gestion des 
ressources financières et des pratiques comptables; 

• comprendre les besoins exprimés par les utilisateurs et s’assurer que ceux-ci soient bien répondus par les 
solutions informatiques proposés; 

• collaborer à l’analyse, au soutien et à l’évolution des systèmes; 
• participer à la validation de biens livrables produits par l’équipe informatique; 
• préparer, coordonner et effectuer les essais d’acceptation; 
• en étroite collaboration avec l’équipe informatique, effectuer la gestion des anomalies et des demandes de 

maintenance des systèmes sous sa responsabilité; 
• contribuer à une gestion adéquate du changement en donnant le support et la formation aux utilisateurs; 
• élaborer ou mettre à jour la documentation des procédures opérationnelles et de pilotage de systèmes; 
• contrôler les accès des systèmes sous sa responsabilité; 
• participer ou coordonner d’autres mandats ponctuels. 
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Profil recherché 
La personne recherchée aime relever les défis, possède une grande autonomie d’action, la capacité de travailler en 
équipe, un bon sens de l’organisation et est soucieuse de la qualité de son travail. Elle est créative, a le sens de 
l’initiative et est habile dans ses communications verbales et écrites. Elle démontre un excellent esprit d’analyse. De 
plus, elle sait composer efficacement avec les changements et les situations complexes. Elle doit être à l’aise avec les 
différents logiciels et outils utilisés dans son domaine (notamment pouvoir utiliser adéquatement les logiciels 
évoluant sur l’environnement ORACLE) et avoir des notions de base en comptabilité. 
 
Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline jugée appropriée aux attributions du poste et 
avoir un minimum de trois années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des fonctions ayant permis 
d’acquérir les habiletés et connaissance essentielles à l’emploi. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10800DP0730DC-0230. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10800DP0730DC-0230. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 20 août 2019 
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Conseillère ou conseiller en analyse financière 
À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rues Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction du suivi financier des programmes  
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M.  Jonathan Contant, 418 643-4035, poste 1362 

 

Contexte 
La Direction du suivi financier des programmes (DSFP) voit à la planification, à l’analyse et au suivi administratif, 
budgétaire et financier des principaux programmes d’aide au logement social, communautaire et abordable et d’aide 
à l’amélioration de l’habitat. Elle offre une expertise professionnelle de conseil et de soutien auprès des directions 
concernées par le processus de versement des subventions, procède à des analyses et vérifications des budgets 
alloués et approuve les états financiers des organismes subventionnés conformément aux normes comptables des 
OSBL. Elle agit à titre d’experte-conseil en procédés administratifs relativement à la gestion de l’information des 
programmes sous sa gouverne. Enfin, elle exerce un contrôle et un suivi pour assurer le respect des ententes Canada-
Québec sur le logement social. 
 

Attributions 
Sous l'autorité du chef du Service du suivi financier des programmes de construction et d’amélioration de l’habitat 
(CAH), la personne titulaire de l'emploi réalise divers travaux d'analyse financière en collaboration avec les directions 
responsables du suivi en exploitation des projets de logements sociaux et communautaires. Ces travaux permettent 
d'évaluer la viabilité financière des projets d'habitation développés dans le cadre des programmes AccèsLogis Québec 
(ACL), Logement abordable Québec (LAQ) et Achat Rénovation. De plus, elle devra faire évoluer les outils et les 
analyses en fonction du besoin de la clientèle. 
 
La personne titulaire de l’emploi effectue aussi l’analyse et l’approbation des états financiers pour les organismes 
ayant reçu une subvention dans le cadre des programmes ACL, LAQ et Achat Rénovation. Ces travaux se font en 
collaboration principalement avec des intervenants externes (membres de la direction, C. A. et auditeur de 
l’organisme). 
 
Elle contribue directement à la performance de la direction et, à ce titre, elle est appelée à émettre des 
recommandations à son supérieur immédiat et à faire preuve de créativité dans la recherche des solutions proposées. 
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Profil recherché 
La personne recherchée doit faire preuve d’autonomie, d’assurance, d’initiative, de créativité et d’innovation. Elle est 
rigoureuse, méthodique et proactive. Elle a un bon sens de l’anticipation et de la planification. Elle démontre une très 
bonne capacité d’adaptation dans un contexte organisationnel en constante évolution. La personne recherchée 
possède une excellente capacité de communication écrite et orale, d’analyse, de synthèse ainsi qu’une très grande 
habileté à travailler en équipe.  
 
Un diplôme de premier cycle en sciences de l’administration ou une expérience jugée pertinente serait un atout. 
 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0235. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0235. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 28 août 2019 
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D’EMPLOI 
OCCASIONNEL  

 
 

Chargée ou chargé de projets 
Offre d’emploi occasionnel – 2 ans 

À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rues Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction de la réalisation des projets d’habitation.  
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. Daniel Lacroix, 418 643-4035, poste 1067 

 

Contexte 
La Direction de la réalisation des projets d’habitation (DRPH) administre les programmes d’aide financière de la SHQ 
qui visent la création de logements communautaires ou sociaux, destinés à diverses clientèles vulnérables qui peinent 
à trouver un logement adéquat dans le marché privé. Les projets suivis par la DRPH s’étendent sur tout le territoire 
québécois, à l’exception du Nunavik. 
 
Pour réaliser les projets, la DRPH collabore avec un large réseau de partenaires publics et communautaires, de même 
qu’avec plusieurs autres directions de la SHQ. En effet, la DRPH assure le suivi et la coordination de toutes les activités 
inhérentes à la réalisation des projets d’habitation tout en s’assurant du respect des normes des programmes.  
 
Elle recommande aux autorités l’octroi de l’aide financière pour la réalisation des projets, lorsque ceux-ci satisfont 
aux exigences des programmes. Elle agit aussi comme conseillère auprès des organismes admissibles, soit les 
coopératives, les organismes à but non lucratif d’habitation et les offices d’habitation, et auprès des groupes de 
ressources techniques qui sont reconnus par la SHQ pour accompagner les organismes dans leurs démarches. 
 
Certaines grandes villes sont mandataires de la SHQ pour administrer le Programme AccèsLogis (ACL) sur leur 
territoire respectif. Le rôle de la DRPH consiste alors à informer et à conseiller ces mandataires, de même qu’à vérifier 
si leurs façons de faire sont conformes aux exigences du programme.  
 

Attributions 

Sous l’autorité du directeur de la Direction de la réalisation des projets d’habitation (DRPH), la personne titulaire de 
l’emploi est responsable du suivi de projets de construction, de rénovation ou de transformation résidentielle 
financés dans le cadre du programme AccèsLogis Québec (ACL). Le programme ACL offre une subvention à la 
réalisation pour des projets d’habitation qui visent à offrir des logements aux ménages à revenu faible ou modeste, 
ainsi qu’à des personnes ayant des besoins particuliers de logement. 

À l’égard des villes qui sont mandataires de la SHQ, la personne titulaire de l’emploi joue un rôle de conseiller ACL 
auprès des chargés de projets des mandataires ; elle vérifie les dossiers aux différentes étapes du cheminement des 
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projets afin de s’assurer de leur conformité aux normes du programme et aux directives de la SHQ; elle analyse les 
demandes des villes mandataires et recommande les dossiers aux autorités aux fins d’engagement de la SHQ; elle 
collabore avec différentes directions de la SHQ et coordonne leurs actions afin de fournir aux villes mandataires le 
soutien et l’expertise nécessaires à la réalisation de leurs projets; au besoin, pour certains projets, elle collabore et 
propose des solutions adaptées pour faciliter la réalisation des projets d'habitation. 

Par ailleurs, la personne titulaire de l’emploi est également responsable du suivi de projets d’habitation à réaliser 
dans les diverses régions du Québec et à ce titre, elle agit comme conseillère auprès des organismes promoteurs de 
projets (coopératives, organismes à but non lucratif et offices d’habitation) et des partenaires reconnus par la SHQ, 
afin d’encadrer et contrôler toutes les activités reliées à la réalisation des projets dont elle est responsable, depuis la 
phase des études préliminaires jusqu’à la livraison des bâtiments. Le chargé de projet de la SHQ joue un rôle central 
dans le cheminement administratif du projet aux fins d’octroi de l’aide financière et il effectue en outre le suivi des 
aspects techniques, juridiques et financiers de ses projets. Notamment, il analyse les montages financiers, valide les 
plans et devis, autorise les déboursés et suit l’évolution des chantiers de construction. Il collabore quotidiennement 
avec les différents intervenants impliqués, tant à l’interne qu’à l’externe de la SHQ, et il est appelé à se déplacer à 
l’occasion afin de rencontrer ses collaborateurs sur le terrain pour des rencontres de coordination ou des réunions de 
chantier.  
 

Profil recherché 

Le travail consiste principalement à suivre des projets de construction. La personne recherchée doit donc 
obligatoirement, à la base, détenir des connaissances ou une expérience pertinente dans le domaine du bâtiment et 
être capable de lire des plans. À cet égard, un baccalauréat en architecture ou en génie, par exemple, est un atout. La 
personne candidate doit également être multidisciplinaire, autonome et proactif afin d’être en mesure de mener ses 
dossiers à terme. Elle doit aussi avoir un très bon esprit analytique et posséder un excellent jugement pour être 
capable de prendre position et recommander les actions pertinentes aux autorités de la SHQ de même qu’aux 
groupes promoteurs qui réalisent les projets. Elle doit avoir un très grand sens du service à la clientèle et savoir faire 
preuve de tact, puisqu’elle est en liaison quotidiennement avec les partenaires et les groupes promoteurs. Elle doit 
posséder des habiletés en communication orale et écrite. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0227. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0227. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 30 août 2019 
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OFFRE 
D’EMPLOI 
RÉGULIER 

 
 

Chargée ou chargé de projet technologique 
À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rues Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 
Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction des ressources informationnelles 
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1er étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. Jean-Guy Cummings, 418 643-4035, poste 1179 

 
Contexte 
La Direction des ressources informationnelles (DRI) est responsable d’orienter et d’harmoniser la gestion des technologies de 
l’information en concordance avec les priorités de la SHQ et les orientations gouvernementales. 
 
Elle offre l’appui en ressources informationnelles requis par la SHQ pour remplir sa mission ainsi que le conseil et le soutien au 
regard du recours aux technologies de l’information dans l’évolution de la prestation de services, de la performance des 
processus d’affaires et de l’organisation. 
 
La Direction du développement et de la maintenance 
 
La Direction du développement et de la maintenance (DDM) est responsable de la définition et de la mise en œuvre des systèmes 
informatiques. Elle prend en charge l’évolution des systèmes de la plate-forme intermédiaire. 
 
La Direction de l’assistance et des technologies 
 
La Direction de l’assistance et des technologies (DAT) offre assistance aux utilisateurs par le Centre de soutien informatique. Elle 
est responsable de la définition, de la mise en œuvre et de l’exploitation de l’infrastructure technologique. Elle prend en charge 
l’évolution des systèmes sur la plate-forme centrale. 
 

Attributions 
Sous l’autorité du directeur de l’assistance et des technologies (DAT), la personne titulaire de l’emploi agit à titre de chargé de 
projet. À ce titre, elle doit : 
 
• Prendre en charge la gestion des projets technologiques (Migration à Windows 10, etc.); 
• Gérer les travaux requis à la livraison des nouvelles composantes bureautiques (nouveaux logiciels ou versions, nouveaux 

services, nouvelles composantes sur les postes de travail, etc.); 
• Coordonner la planification, le démarrage, la réalisation et le suivi périodique des projets et travaux sous sa responsabilité; 
• Assurer le suivi de la planification en fonction de l’évolution des travaux; 
• Collaborer avec les chargés de projet en développement de systèmes et les coordonnateurs pour assurer l’arrimage des 

différents travaux et planifier l’utilisation des ressources; 
• Organiser et animer des rencontres de travail avec les différents intervenants aux projets et travaux technologiques; 
• Accompagner le directeur en termes de gestion des projets et des travaux d’entretien.  
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Profil recherché 
La personne recherchée souhaite gérer des projets en technologie au sein d’un organisme à taille humaine, facilitant 
la collaboration et le dynamisme. Elle affectionne le travail en équipe et possède le leadership pour opérationnaliser 
des changements et mener les projets à terme. Cette personne possède de bonnes connaissances en gestion de 
projets, beaucoup de rigueur et de l’habilité en communication orale et écrite. 
 
La personne recherchée possède huit années d’expérience significative à titre de chargé de projet. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10800DP0730DC-0239. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10800DP0730DC-0239. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 6 septembre 2019 
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D’EMPLOI 
RÉGULIER 

 
 

Chargée ou chargé de projets 
À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rues Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 
Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction des ressources informationnelles 
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1er étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : Mme France Émond, 418 643-4035, poste 2016 ou Mme Maryse Cloutier, 418 643-
4035, poste 1200 
 
Contexte 
La Direction des ressources informationnelles (DRI) est responsable d’orienter et d’harmoniser la gestion des technologies de 
l’information en concordance avec les priorités de la SHQ et les orientations gouvernementales. 
 
Elle offre l’appui en ressources informationnelles requis par la SHQ pour remplir sa mission ainsi que le conseil et le soutien au 
regard du recours aux technologies de l’information dans l’évolution de la prestation de services, de la performance des 
processus d’affaires et de l’organisation. 
 
La Direction du développement et de la maintenance 
 
La Direction du développement et de la maintenance (DDM) est responsable de la définition et de la mise en œuvre des systèmes 
informatiques. Elle prend en charge l’évolution des systèmes de la plate-forme intermédiaire. 
 
La Direction de l’assistance et des technologies 
 
La Direction de l’assistance et des technologies (DAT) offre assistance aux utilisateurs par le Centre de soutien informatique. Elle 
est responsable de la définition, de la mise en œuvre et de l’exploitation de l’infrastructure technologique. Elle prend en charge 
l’évolution des systèmes sur la plate-forme centrale. 
 
Attributions 
Sous l’autorité du directeur du développement et de la maintenance des systèmes, à la Direction des ressources 
informationnelles, et de concert avec la coordinatrice au développement, la personne titulaire de l’emploi agit à titre de chargée 
de projets. À cet effet, elle devra notamment : 
 
• assumer la gestion des projets d’envergure priorisés par la haute direction et liés à la refonte et à l’évolution des systèmes 

de l’organisation; 
• gérer plusieurs projets en simultané sous sa responsabilité; 
• planifier et organiser les activités des projets en identifiant notamment les ressources nécessaires à la réalisation des 

projets; 
• contrôler et suivre l’évolution et l’exécution des travaux des ressources assignées aux projets (humaines, budgétaires, 

etc.); 
• rendre compte régulièrement de l’état d’avancement des projets et fournir toute l'information requise aux responsables 

de la reddition de comptes et du portefeuille de projets;  
• proposer et recommander des solutions aux difficultés et enjeux rencontrés dans le cadre des projets; 
• conseiller la direction sur les bonnes pratiques et s’assurer du respect des directives et des processus en matière de 

gestion de projets. 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/


   
 

 
De plus, l’interdépendance entre les différents projets fait en sorte que la personne titulaire de l’emploi travaille en étroite 
collaboration avec les conseillers en architecte, les autres chargés de projets et les responsables de l’assurance qualité des divers 
dossiers de la direction. Afin d’arrimer les activités ayant un impact sur les autres systèmes, elle sera amenée à animer et à 
participer à de nombreuses rencontres avec les acteurs et autres intervenants aux projets. 
 

Profil recherché 
La personne recherchée souhaite gérer des projets en ressources informationnelles au sein d’une organisation à taille 
humaine, qui facilite la collaboration et le dynamisme. Elle affectionne particulièrement le travail en équipe et 
possède un leadership pour mener à terme les projets et les changements qui lui sont confiés. Elle doit en outre 
posséder de bonnes connaissance en gestion de projets, beaucoup de rigueur et de l’habileté en communication 
orale et écrite. 
 
La personne recherchée possède huit années d’expérience significative à titre de chargé de projet. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10800DP0730DC-0240. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10800DP0730DC-0240. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 6 septembre 2019 
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D’EMPLOI 
OCCASIONNEL  

 
 

Chargée ou chargé de projets 
Offre d’emploi occasionnel – 2 ans 

À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rues Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction de la réalisation des projets d’habitation.  
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. Daniel Lacroix, 418 643-4035, poste 1067 

 

Contexte 
La Direction de la réalisation des projets d’habitation (DRPH) administre les programmes d’aide financière de la SHQ 
qui visent la création de logements communautaires ou sociaux, destinés à diverses clientèles vulnérables qui peinent 
à trouver un logement adéquat dans le marché privé. Les projets suivis par la DRPH s’étendent sur tout le territoire 
québécois, à l’exception du Nunavik. 
 
Pour réaliser les projets, la DRPH collabore avec un large réseau de partenaires publics et communautaires, de même 
qu’avec plusieurs autres directions de la SHQ. En effet, la DRPH assure le suivi et la coordination de toutes les activités 
inhérentes à la réalisation des projets d’habitation tout en s’assurant du respect des normes des programmes.  
 
Elle recommande aux autorités l’octroi de l’aide financière pour la réalisation des projets, lorsque ceux-ci satisfont 
aux exigences des programmes. Elle agit aussi comme conseillère auprès des organismes admissibles, soit les 
coopératives, les organismes à but non lucratif d’habitation et les offices d’habitation, et auprès des groupes de 
ressources techniques qui sont reconnus par la SHQ pour accompagner les organismes dans leurs démarches. 
 
Certaines grandes villes sont mandataires de la SHQ pour administrer le Programme AccèsLogis (ACL) sur leur 
territoire respectif. Le rôle de la DRPH consiste alors à informer et à conseiller ces mandataires, de même qu’à vérifier 
si leurs façons de faire sont conformes aux exigences du programme.  
 

Attributions 

Sous l’autorité du directeur de la Direction de la réalisation des projets d’habitation (DRPH), la personne titulaire de 
l’emploi est responsable du suivi de projets de construction, de rénovation ou de transformation résidentielle 
financés dans le cadre du programme AccèsLogis Québec (ACL). Le programme ACL offre une subvention à la 
réalisation pour des projets d’habitation qui visent à offrir des logements aux ménages à revenu faible ou modeste, 
ainsi qu’à des personnes ayant des besoins particuliers de logement. 

À l’égard des villes qui sont mandataires de la SHQ, la personne titulaire de l’emploi joue un rôle de conseiller ACL 
auprès des chargés de projets des mandataires ; elle vérifie les dossiers aux différentes étapes du cheminement des 
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projets afin de s’assurer de leur conformité aux normes du programme et aux directives de la SHQ; elle analyse les 
demandes des villes mandataires et recommande les dossiers aux autorités aux fins d’engagement de la SHQ; elle 
collabore avec différentes directions de la SHQ et coordonne leurs actions afin de fournir aux villes mandataires le 
soutien et l’expertise nécessaires à la réalisation de leurs projets; au besoin, pour certains projets, elle collabore et 
propose des solutions adaptées pour faciliter la réalisation des projets d'habitation. 

Par ailleurs, la personne titulaire de l’emploi est également responsable du suivi de projets d’habitation à réaliser 
dans les diverses régions du Québec et à ce titre, elle agit comme conseillère auprès des organismes promoteurs de 
projets (coopératives, organismes à but non lucratif et offices d’habitation) et des partenaires reconnus par la SHQ, 
afin d’encadrer et contrôler toutes les activités reliées à la réalisation des projets dont elle est responsable, depuis la 
phase des études préliminaires jusqu’à la livraison des bâtiments. Le chargé de projet de la SHQ joue un rôle central 
dans le cheminement administratif du projet aux fins d’octroi de l’aide financière et il effectue en outre le suivi des 
aspects techniques, juridiques et financiers de ses projets. Notamment, il analyse les montages financiers, valide les 
plans et devis, autorise les déboursés et suit l’évolution des chantiers de construction. Il collabore quotidiennement 
avec les différents intervenants impliqués, tant à l’interne qu’à l’externe de la SHQ, et il est appelé à se déplacer à 
l’occasion afin de rencontrer ses collaborateurs sur le terrain pour des rencontres de coordination ou des réunions de 
chantier.  
 

Profil recherché 

Le travail consiste principalement à suivre des projets de construction. La personne recherchée doit donc 
obligatoirement, à la base, détenir des connaissances ou une expérience pertinente dans le domaine du bâtiment et 
être capable de lire des plans. À cet égard, un baccalauréat en architecture ou en génie, par exemple, est un atout. La 
personne candidate doit également être multidisciplinaire, autonome et proactif afin d’être en mesure de mener ses 
dossiers à terme. Elle doit aussi avoir un très bon esprit analytique et posséder un excellent jugement pour être 
capable de prendre position et recommander les actions pertinentes aux autorités de la SHQ de même qu’aux 
groupes promoteurs qui réalisent les projets. Elle doit avoir un très grand sens du service à la clientèle et savoir faire 
preuve de tact, puisqu’elle est en liaison quotidiennement avec les partenaires et les groupes promoteurs. Elle doit 
posséder des habiletés en communication orale et écrite. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0227. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0227. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 27 septembre 2019 
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D’EMPLOI 
OCCASIONNEL  

 
 

Une ou un analyste financier 
Offre d’emploi occasionnel – 3 ans 

À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rues Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction du suivi financier des programmes 
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : Mme Nathalie Malenfant, 418 643-4035, poste 1148 

 

Contexte 
La Direction du suivi financier des programmes (DSFP) voit à la planification, à l’analyse et au suivi administratif, 
budgétaire et financier des principaux programmes d’aide au logement social, communautaire et abordable et d’aide 
à l’amélioration de l’habitat. Elle offre une expertise professionnelle de conseil et de soutien auprès des directions 
concernées par le processus de versement des subventions, procède à des analyses et vérifications des budgets 
alloués et approuve les états financiers des organismes subventionnés conformément aux normes comptables des 
OSBL. Elle agit à titre d’experte-conseil en procédés administratifs relativement à la gestion de l’information des 
programmes sous sa gouverne. Enfin, elle exerce un contrôle et un suivi pour assurer le respect des ententes Canada-
Québec sur le logement social. 

 

Attributions 
Sous la supervision de la chef de service du Suivi financier des programmes d’habitation sociale, la personne titulaire 
de l’emploi contribue, avec les membres de son équipe, à l’ensemble des activités du processus budgétaire et 
financier des organismes œuvrant dans le logement social. Elle doit donc, pour les quelque 105 000 ménages 
bénéficiaires d’un logement social, assurer la conduite des activités budgétaires et financières, de la planification des 
budgets à l’approbation des états financiers, dans le respect des règles en vigueur. 
 
À ce titre, elle doit assurer le déploiement des services de soutien, d’analyse, de formation, de contrôle et de suivi 
appropriés auprès des clientèles internes et externes de la SHQ. 
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Profil recherché 
La personne recherchée possède une grande autonomie d’action, une capacité de travailler en équipe, un bon sens 
de l’organisation et un souci de la qualité de son travail. Elle a une facilité marquée pour les communications verbales 
et écrites lui permettant de mener efficacement la rédaction de documents clairs et concis. Elle doit avoir une bonne 
connaissance des outils informatiques utilisés à la SHQ, soit la suite Office 2010 (Excel, Word et PowerPoint), ou être 
habile à développer rapidement ses connaissances. Posséder un titre comptable sera considéré comme un atout. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0245. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0245. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 30 septembre 2019 
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Conseillère ou conseiller en gestion immobilière 
Offre d’emploi occasionnel – 1 an 

À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rues Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction de l’expertise-conseil et soutien à l’industrie  
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : Mme Geneviève Désy, 418 643-4035, poste 1197 
 
Contexte 
La Direction de l’expertise-conseil et du soutien à l’industrie (DECSI) est responsable de conseiller les autorités de la SHQ et 
d’accompagner les différentes unités administratives, les organisations publiques et le réseau de partenaires, pour les sujets 
techniques relatifs à la promotion de logement durable, sain et accessible, à l’expertise nordique, à l’essor de l’industrie, à la 
sécurité civile et aux transactions immobilières. 
 
En ce qui concerne les demandes affectant le portefeuille immobilier telles que les servitudes, les cessions ou les autres 
transactions, la DECSI en assure la coordination selon un processus qui implique les partenaires, les propriétaires immobiliers 
demandeurs et les directions de la SHQ ainsi que la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Elle offre une 
expertise-conseil en matière d’assurances pour les logements sociaux tout en encadrant la gestion et le règlement des sinistres 
en partenariat avec les offices d’habitation. Elle effectue le suivi de l’évaluation foncière du parc immobilier et cible les cas de 
contestation potentiels pour fins de suivi. 

 

Attributions 
Sous l’autorité de la directrice de l’expertise-conseil et soutien à l’industrie, la personne titulaire de l’emploi est 
responsable d’assurer le bon cheminement des dossiers immobiliers du parc de logements sociaux et 
communautaires, tels que les demandes de servitude, de cession ou autres. À cet égard, elle exerce des fonctions 
d’analyse et de conseil, elle coordonne la préparation des différents avis requis et elle émet les recommandations aux 
autorités. Elle réalise ces tâches, selon un processus qui nécessite l’implication des partenaires (offices municipaux 
d’habitation, municipalités), des propriétaires immobiliers demandeurs, de plusieurs directions de la SHQ et de la 
SCHL.  
 
La personne titulaire de l’emploi réalise des analyses et des recherches sur divers dossiers en lien avec le portefeuille 
immobilier pour lesquels elle donne également des formations aux intervenants internes ou externes. 
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Profil recherché 
La personne recherchée devra démontrer de la débrouillardise, de la rigueur, se distinguer par son sens des 
responsabilités, de l’organisation et par son esprit d’analyse et synthèse. Elle doit posséder des habiletés à 
communiquer verbalement et par écrit et doit démontrer de l’intérêt à œuvrer dans un contexte de service à la 
clientèle. De plus, des connaissances de base en droit immobilier ou en notariat (servitude, cession, etc.) sont un 
atout à privilégier. 
 
Également, la personne recherchée possède un diplôme universitaire de premier cycle en administration, droit, 
gestion immobilière, urbanisme, ou l’équivalent. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0260. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0260. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 10 octobre 2019 
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Conseillère ou conseiller en gestion 
Offre d’emploi occasionnel – 2 ans 
À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rues Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction de l’habitation sociale Est et Nord du Québec 
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage,  à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. Pascal Rivard, 418 643-4035, poste 1169 

 

Contexte 
Dans leur territoire respectif, les Directions de l’habitation sociale Est et Nord du Québec et Ouest et Sud du Québec 
(DHSENQ et DHSOS) accompagnent et encadrent en première ligne les gestionnaires des organismes de logement 
social et communautaire (offices municipaux d’habitation, coopératives d’habitation et organismes à but non lucratif 
d’habitation sous convention avec la SHQ et en exploitation) dans leur gestion quotidienne sur les plans administratif, 
budgétaire et financier. 
 
D’une part, la DHSENQ et DHSOS offrent des services-conseils et opérationnels adaptés aux besoins des organismes 
et les orientent en vue d'assurer tant leur viabilité que la pérennité des immeubles. Dans le cadre de leurs activités 
visant l’aide aux organismes communautaires, elles analysent les demandes d’aide financière supplémentaire 
provenant des organismes communautaires et font leurs recommandations aux autorités. Dans ce contexte, elles 
recommandent aux autorités des scénarios de redressement et en coordonnent l’implantation. 
 
D’autre part, la DHSENQ et DHSOS soutiennent et encadrent les centres de services qui accompagnent les organismes 
dans la gestion du maintien d’actifs immobiliers. Elles s'assurent notamment de la cohérence entre les besoins en 
rénovation, la planification budgétaire et les travaux réalisés, notamment par la gestion responsable du financement 
obtenu dans le cadre du Plan québécois des infrastructures. 
 

Attributions 
Sous l’autorité du directeur de l’habitation sociale Est et Nord du Québec, la personne titulaire de l’emploi offre une 
expertise professionnelle de conseil, de soutien, de formation et d’animation auprès des organismes privés et publics 
à qui sont confiés la gestion des programmes de logements sociaux (HLM, COOP, OBNL, Supplément au logis, 
AccèsLogis, Logement abordable Québec, etc.) concernant l’ensemble de leurs activités.  
 
Elle contribue au développement social et économique dans un contexte local et régional, par ses interventions 
auprès des acteurs voués à la gestion du logement social. Elle intervient dans des situations particulières ou de crises, 
oriente les conseils d’administration dans la résolution des problématiques de gestion rencontrées par les 
corporations à but non lucratif et les coopératives, afin de permettre le développement harmonieux du logement 
social. 
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La personne titulaire de l’emploi devra également produire différents documents nécessaire à la prise de décision, 
notamment des plans de redressement financiers et des notes d’information. 
 

Profil recherché 
La personne recherchée doit faire preuve de dynamisme, d’autonomie et de créativité dans la recherche de solutions. 
Elle doit avoir un bon sens politique et savoir faire preuve de diplomatie dans ses rapports avec les partenaires. Elle 
doit avoir des habiletés à négocier et de bonnes aptitudes en matière de communication orale et écrite. Posséder une 
formation en administration des affaires, en comptabilité ou dans un domaine connexe sera considéré comme un 
atout. 

 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0262. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0262. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 15 octobre 2019 
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Une ou un pilote de système 
À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rues Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction des programmes d’habitation – Service de la gestion de l’information des programmes 
Un emploi à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. Marc-Antoine Gilbert, 418 643-4035, poste 1384 

 

Contexte 
La Direction des programmes d’habitation (DPH) assure la gestion des activités opérationnelles des programmes 
d’aide au logement, soit les programmes liés à la réalisation des projets d’habitation communautaire, au logement 
social et à la rénovation et l’amélioration de l’habitat. Elle est composée de quatre unités administratives : 
 

1- La Direction de la réalisation des projets d’habitation; 
2- La Direction de l’habitation sociale Est et Nord du Québec; 
3- La Direction de l’habitation sociale Ouest et Sud du Québec; 
4- La Direction de l’amélioration de l’habitat. 

 
Ces directions produisent de façon régulière des états de situation sur les projets en réalisation ou sur la gestion des 
organismes sous leur responsabilité, tout en collaborant au traitement de plaintes provenant de citoyens ou d’autres 
organisations. Elles apportent leur contribution à la révision et à la modernisation des programmes ainsi qu’au 
développement d’outils et de processus de gestion. 

 

Attributions 
Sous l’autorité de la directrice des programmes d’habitation et sous la supervision du chef de service de la gestion de 
l’information des programmes, la personne titulaire de l’emploi conseille les autorités sur les objectifs et les 
orientations de gestion, d’exploitation et de développement des systèmes. De façon plus spécifique, la personne 
titulaire doit : 
 
• Analyser, concevoir et proposer des correctifs ou ajouts aux directives en matière de procédures 

administratives et informatiques afin d’éclairer les autorités dans la prise de décision et déterminer les lignes 
directives dans la gestion des programmes; 

• Planifier, organiser et contrôler l’exécution des travaux administratifs et informatiques conformément aux 
directives et règlements établis. 

 
À ce titre, la personne titulaire de l’emploi doit assurer le développement et la mise à jour de plusieurs systèmes 
relatifs aux programmes de la Société d’habitation du Québec (SHQ), agir à titre de pilote de systèmes et d’expert-
conseil en procédés administratifs et informatiques et représenter la direction pour les dossiers touchant les 
technologies de l’information. 
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D’autres part, la personne titulaire de l’emploi produit des informations relatives aux systèmes informatiques et 
conçoit des tableaux de bord opérationnels afin d’éclairer les autorités dans la prise de décision et en assure la mise à 
jour et le contenu. 
 
Profil recherché 
La personne recherchée fait preuve d’une grande autonomie d’action, une grande capacité de travailler en équipe, un 
bon sens de l’organisation et est soucieuse de la qualité de son travail. Elle démontre de l'initiative et anticipe les 
questions ou problèmes éventuels dans les secteurs relevant de son expertise. Elle est proactive et en mesure de 
fournir rapidement des informations ou des conseils sur les orientations concernant les dossiers sous sa 
responsabilité. Une adaptation rapide aux changements est nécessaire ainsi qu’une bonne capacité de synthèse afin 
d’identifier les impacts pour le réseau et la SHQ. 
 
Elle analyse, conçoit et propose des correctifs ou ajouts aux directives en matière de procédures administratives et 
informatiques. La personne doit avoir une bonne connaissance des outils informatiques utilisés à la Société 
d’habitation du Québec (SHQ) ou être habile à développer rapidement ses connaissances. Elle représente la direction 
pour les dossiers touchant les processus administratifs et les technologies de l’information. 
 
La personne recherchée possède un minimum de deux années d’expérience dans un domaine relié à l’emploi. 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10800DP0730DC-0263. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10800DP0730DC-0263. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 16 octobre 2019 
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OFFRE 
D’EMPLOI 
OCCASIONNEL  

 
 

Une ou un analyste financier 
Offre d’emploi occasionnel – 3 ans 

À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rues Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction du suivi financier des programmes 
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : Mme Nathalie Malenfant, 418 643-4035, poste 1148 

 

Contexte 
La Direction du suivi financier des programmes (DSFP) voit à la planification, à l’analyse et au suivi administratif, 
budgétaire et financier des principaux programmes d’aide au logement social, communautaire et abordable et d’aide 
à l’amélioration de l’habitat. Elle offre une expertise professionnelle de conseil et de soutien auprès des directions 
concernées par le processus de versement des subventions, procède à des analyses et vérifications des budgets 
alloués et approuve les états financiers des organismes subventionnés conformément aux normes comptables des 
OSBL. Elle agit à titre d’experte-conseil en procédés administratifs relativement à la gestion de l’information des 
programmes sous sa gouverne. Enfin, elle exerce un contrôle et un suivi pour assurer le respect des ententes Canada-
Québec sur le logement social. 

 

Attributions 
Sous la supervision de la chef de service du Suivi financier des programmes d’habitation sociale, la personne titulaire 
de l’emploi contribue, avec les membres de son équipe, à l’ensemble des activités du processus budgétaire et 
financier des organismes œuvrant dans le logement social. Elle doit donc, pour les quelque 105 000 ménages 
bénéficiaires d’un logement social, assurer la conduite des activités budgétaires et financières, de la planification des 
budgets à l’approbation des états financiers, dans le respect des règles en vigueur. 
 
À ce titre, elle doit assurer le déploiement des services de soutien, d’analyse, de formation, de contrôle et de suivi 
appropriés auprès des clientèles internes et externes de la SHQ. 
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Profil recherché 
La personne recherchée possède une grande autonomie d’action, une capacité de travailler en équipe, un bon sens 
de l’organisation et un souci de la qualité de son travail. Elle a une facilité marquée pour les communications verbales 
et écrites lui permettant de mener efficacement la rédaction de documents clairs et concis. Elle doit avoir une bonne 
connaissance des outils informatiques utilisés à la SHQ, soit la suite Office 2010 (Excel, Word et PowerPoint), ou être 
habile à développer rapidement ses connaissances. Posséder un titre comptable sera considéré comme un atout. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0245. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0245. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 28 octobre 2019 
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OFFRE 
D’EMPLOI 
RÉGULIER 

 
 

Une ou un analyste en informatique (volet télécommunication et virtualisation) 
À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rues Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 
Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction des ressources informationnelles – Direction de l’assistance et des technologies 
Un emploi à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1er étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. Jean-Guy Cummings, 418 643-4035, poste 1179 

 
Contexte 
La Direction des ressources informationnelles (DRI) est responsable d’orienter et d’harmoniser la gestion des technologies de 
l’information en concordance avec les priorités de la SHQ et les orientations gouvernementales. 
 
Elle offre l’appui en ressources informationnelles requis par la SHQ pour remplir sa mission ainsi que le conseil et le soutien au 
regard du recours aux technologies de l’information dans l’évolution de la prestation de services, de la performance des 
processus d’affaires et de l’organisation. 
 
La Direction du développement et de la maintenance 
 
La Direction du développement et de la maintenance (DDM) est responsable de la définition et de la mise en œuvre des systèmes 
informatiques. Elle prend en charge l’évolution des systèmes de la plate-forme intermédiaire. 
 
La Direction de l’assistance et des technologies 
 
La Direction de l’assistance et des technologies (DAT) offre assistance aux utilisateurs par le Centre de soutien informatique. Elle 
est responsable de la définition, de la mise en œuvre et de l’exploitation de l’infrastructure technologique. Elle prend en charge 
l’évolution des systèmes sur la plate-forme centrale. 

 
Attributions 
Sous l’autorité du directeur de l’assistance et des technologies et sous la supervision du coordonnateur de l’équipe des 
infrastructures, la personne titulaire de l’emploi doit : 
 
• assurer la stabilité, la performance et l’exploitation harmonieuse des infrastructures technologiques supportées par la 

direction, principalement les équipements de télécommunications, pare-feu, solution de filtrages Web, service d’accès Wi-
Fi, service VPN, service de télésurveillance et plate-forme de virtualisation ; 

• prendre en charge les incidents et les problèmes qui affectent les différentes composantes afin de permettre un retour 
rapide des services; 

• agir en tant que personne-ressource auprès des différents fournisseurs de service de télécommunication; 
• participer à l’élaboration et à l’exécution des travaux portant sur le transfert des actifs applicatifs en mode infonuagique; 
• contribuer aux études d’architectures, aux projets et à la réalisation des demandes de services; 
• assurer une veille technologique; 
• de façon planifiée, être disponible pour effectuer le soutien en dehors des plages de travail. Occasionnellement, ce travail 

peut être non planifié. 
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Profil recherché 
La personne recherchée possède quelques années d’expérience dans le maintien et l’évolution d’équipements de 
télécommunications (Cisco, Aruba, Checkpoint). 
 
Les éléments suivants seront considérés comme des atouts : 

• Connaissance des systèmes de virtualisation (Docker, LXC) 
• Connaissance de logiciel de télésurveillance (Nagios, Zabbix) 
• Avoir des notions de programmations de type script dans les environnements Linux 

 
La personne recherchée est dynamique, aime le travail d’équipe et fait preuve d’initiative. Également, elle aime relever des défis, 
a un bon sens de l’organisation, possède de bonnes capacités d’analyse et est créative dans l’élaboration de solutions. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10800DP0730DC-0264. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10800DP0730DC-0264. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 30 octobre 2019 
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D’EMPLOI 
RÉGULIER 

 
 

Une ou un pilote de système 
À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rues Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction des programmes d’habitation – Service de la gestion de l’information des programmes 
Un emploi à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. Marc-Antoine Gilbert, 418 643-4035, poste 1384 

 

Contexte 
La Direction des programmes d’habitation (DPH) assure la gestion des activités opérationnelles des programmes 
d’aide au logement, soit les programmes liés à la réalisation des projets d’habitation communautaire, au logement 
social et à la rénovation et l’amélioration de l’habitat. Elle est composée de quatre unités administratives : 
 

1- La Direction de la réalisation des projets d’habitation; 
2- La Direction de l’habitation sociale Est et Nord du Québec; 
3- La Direction de l’habitation sociale Ouest et Sud du Québec; 
4- La Direction de l’amélioration de l’habitat. 

 
Ces directions produisent de façon régulière des états de situation sur les projets en réalisation ou sur la gestion des 
organismes sous leur responsabilité, tout en collaborant au traitement de plaintes provenant de citoyens ou d’autres 
organisations. Elles apportent leur contribution à la révision et à la modernisation des programmes ainsi qu’au 
développement d’outils et de processus de gestion. 

 

Attributions 
Sous l’autorité de la directrice des programmes d’habitation et sous la supervision du chef de service de la gestion de 
l’information des programmes, la personne titulaire de l’emploi conseille les autorités sur les objectifs et les 
orientations de gestion, d’exploitation et de développement des systèmes. De façon plus spécifique, la personne 
titulaire doit : 
 
• Analyser, concevoir et proposer des correctifs ou ajouts aux directives en matière de procédures 

administratives et informatiques afin d’éclairer les autorités dans la prise de décision et déterminer les lignes 
directives dans la gestion des programmes; 

• Planifier, organiser et contrôler l’exécution des travaux administratifs et informatiques conformément aux 
directives et règlements établis. 

 
À ce titre, la personne titulaire de l’emploi doit assurer le développement et la mise à jour de plusieurs systèmes 
relatifs aux programmes de la Société d’habitation du Québec (SHQ), agir à titre de pilote de systèmes et d’expert-
conseil en procédés administratifs et informatiques et représenter la direction pour les dossiers touchant les 
technologies de l’information. 
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D’autres part, la personne titulaire de l’emploi produit des informations relatives aux systèmes informatiques et 
conçoit des tableaux de bord opérationnels afin d’éclairer les autorités dans la prise de décision et en assure la mise à 
jour et le contenu. 
 
Profil recherché 
La personne recherchée fait preuve d’une grande autonomie d’action, une grande capacité de travailler en équipe, un 
bon sens de l’organisation et est soucieuse de la qualité de son travail. Elle démontre de l'initiative et anticipe les 
questions ou problèmes éventuels dans les secteurs relevant de son expertise. Elle est proactive et en mesure de 
fournir rapidement des informations ou des conseils sur les orientations concernant les dossiers sous sa 
responsabilité. Une adaptation rapide aux changements est nécessaire ainsi qu’une bonne capacité de synthèse afin 
d’identifier les impacts pour le réseau et la SHQ. 
 
Elle analyse, conçoit et propose des correctifs ou ajouts aux directives en matière de procédures administratives et 
informatiques. La personne doit avoir une bonne connaissance des outils informatiques utilisés à la Société 
d’habitation du Québec (SHQ) ou être habile à développer rapidement ses connaissances. Elle représente la direction 
pour les dossiers touchant les processus administratifs et les technologies de l’information. 
 
La personne recherchée possède un minimum d’une à deux années d’expérience dans un domaine relié à l’emploi.  

Une formation universitaire de premier cycle en administration ou dans une autre discipline connexe à l’emploi sera 
considérée comme un atout majeur. 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10800DP0730DC-0267. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10800DP0730DC-0267. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 8 novembre 2019 
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OFFRE 
D’EMPLOI 
RÉGULIER 

 
 

Une ou un responsable du financement des projets d’habitation communautaire 
À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rues Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction du suivi financier des programmes 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. Jonathan Contant, 418 643-4035, poste 1362 
 

Contexte 
La Direction du suivi financier des programmes (DSFP) voit à la planification, à l’analyse et au suivi administratif, 
budgétaire et financier des principaux programmes d’aide au logement social, communautaire et abordable et d’aide 
à l’amélioration de l’habitat. Elle offre une expertise professionnelle de conseil et de soutien auprès des directions 
concernées par le processus de versement des subventions, procède à des analyses et vérifications des budgets 
alloués et approuve les états financiers des organismes subventionnés conformément aux normes comptables des 
OSBL. Elle agit à titre d’experte-conseil en procédés administratifs relativement à la gestion de l’information des 
programmes sous sa gouverne. Enfin, elle exerce un contrôle et un suivi pour assurer le respect des ententes Canada-
Québec sur le logement social. 

 

Attributions 
Sous l’autorité du directeur du suivi financier des programmes (DSFP) et sous la responsabilité fonctionnelle du chef 
du Service du suivi financier des programmes de construction et d’amélioration de l’habitat (CAH), la personne 
titulaire de l’emploi réalise des travaux d’analyse en matière de suivi administratif et financier des projets des 
programmes AccèsLogis Québec (ACL) et logement abordable Québec (LAQ). Ces travaux se font en collaboration 
avec la Direction des programmes d’habitation (DPH), la Direction de la comptabilité et du financement (DCF) ainsi 
que des intervenants externes, dont les prêteurs agréés. 
 
Pour accomplir son mandat, elle effectue les travaux d’analyse relatifs au financement hypothécaire et agit à titre de 
personne-ressource pour la DSFP ainsi que pour d’autres directions de la Société d’habitation du Québec (SHQ) en 
matière de financement. La personne titulaire de l'emploi doit développer une connaissance du financement du 
programme ACL et conclure des ententes avec les institutions financières. De plus, elle peut avoir à rédiger ou mettre 
à jour des directives permettant d'assurer le respect des normes des programmes ACL et LAQ ainsi que des avis sur 
les différents mandats qui lui sont confiés. 
 
La personne titulaire du poste contribue directement à la performance de la direction et, à ce titre, elle est appelée à 
émettre des recommandations et faire preuve de créativité dans la recherche des solutions proposées. Elle bénéficie 
donc d'une grande autonomie et est amenée à proposer des solutions et à prendre des initiatives afin d'améliorer 
divers outils de suivi administratif. 
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Profil recherché 
La personne recherchée doit détenir un diplôme de premier cycle en sciences de l’administration ou une expérience 
jugée pertinente, faire preuve d’autonomie, d’assurance, d’initiative, de créativité et d’innovation. Elle est rigoureuse, 
méthodique et proactive. Elle a un bon sens de l’anticipation et de la planification. Elle démontre une très bonne 
capacité d’adaptation dans un contexte organisationnel en constante évolution. La personne recherchée possède une 
excellente capacité de communication écrite et orale, d’analyse, de synthèse ainsi qu’une très grande habileté à 
travailler en équipe. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0268. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0268. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 26 novembre 2019 
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D’EMPLOI  
OCCASIONNEL 

 
 

Une ou un architecte 

Offre d’emploi occasionnel – 1 an 

À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à une organisation soucieuse du bien-
être de son personnel (conciliation travail –famille, horaire variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de 
nombreux avantages.  En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle 
favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rues Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec 

Direction de l’expertise technique 
Un emploi à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage. 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. David Roy, 418 643-4035, poste 1125 

 

Contexte 
La Direction de l’expertise technique (DET) regroupe deux équipes, basées à Québec et à Montréal. Elles ont pour mandat 
principal de fournir le soutien et l’expertise techniques aux réseaux de l’habitation sociale et communautaire ainsi qu’aux 
directions concernées de la SHQ. Conséquemment, le personnel de l’expertise réseau joue un rôle de conseiller technique auprès 
des centres de services (CS) dans la réalisation des bilans de santé des immeubles (BSI), des plans pluriannuels d’intervention 
(PPI) et des travaux de rénovation qui en découlent. 
 
La DET effectue le contrôle de la qualité des BSI, de la gestion des projets et de la qualité des travaux réalisés et de l’entretien 
préventif mis en place. Pour ce faire, la DET s’assure notamment du respect des lignes directrices, des normes de gestion 
contractuelle et des balises et orientations techniques de la SHQ.  
 
La DET prépare les avis techniques requis pour les dossiers touchant la gestion immobilière du parc d'habitation à loyer modique 
(HLM).  
 
Enfin, la DET contribue au développement d’outils et d’activités d’information et de formation pour le réseau, elle interprète les 
normes techniques et conseille la SHQ par rapport à celles-ci relativement à leur application dans le parc HLM. 
 

Attributions 

Sous l’autorité du directeur de l’expertise technique et sous la coordination de la chef de service, la personne 
titulaire de l’emploi agit en tant qu’architecte pour un réseau de partenaires distribué en centre de services (CS) 
ainsi que pour la Société d’habitation du Québec (SHQ). 
 
Le réseau des Centres de services (CS) et un des principaux partenaires de la SHQ et il est l’intervenant de première 
ligne auprès des offices municipaux d’habitation (OMH), des COOP et OBNL. La personne titulaire de l’emploi fourni 
l’expertise conseil nécessaire sur différents dossiers de la direction de l’expertise technique. Elle élabore des 
processus et des modalités d’application concernant les aspects techniques de la gestion des Habitations à loyer 
modique (HLM) et fournit des avis techniques sur les projets spéciaux et les situations particulières. De plus, la 
personne soutient le travail des conseillers inspecteurs, sur un territoire donné, pour les questions requérant une 
expertise en architecture et gestion de projets et elle forme les personnes affectées aux centres de services. Elle 
assure, également, le contrôle qualité des travaux et projets et l’analyse de performance des centres de services en 
vue de la reddition de comptes. 
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Profil recherché 

La personne recherchée est dynamique, proactive et soucieuse de bâtir et d'entretenir de bonnes relations auprès de 
ses collègues de la société d’habitation et du réseau de partenaires.  
 
Elle possède une expertise en architecture dont des connaissances techniques en habitation telles que l’inspection 
d’immeubles, la gestion de projets, l’accessibilité, le développement durable et l’enveloppe du bâtiment. Elle aime le 
travail d’équipe, possède des capacités de rédaction, est à l’aise devant plusieurs interlocuteurs, sait résoudre des 
problématiques reliées à son domaine d’expertise et est disposée à se déplacer sur le territoire qu’elle dessert. Elle 
possède des habiletés à manipuler des données techniques sur divers supports informatiques. 
 

Vous souhaitez postuler 

Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10900DP0730DC-0277. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10900DP0730DC-0277. 
 

Fin de la période d’inscription 

Le 13 janvier 2020 
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Ingénieure ou ingénieur 

Offre d’emploi occasionnel – 2 ans 

 
À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie 
des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de 
spécialistes qui participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à une organisation soucieuse de la 
qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant 
de nombreux avantages. 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 

 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 

Direction de l’expertise technique. 
Un emploi à pourvoir au 500 boulevard René-Lévesque Ouest, 5

e
 étage, Montréal 

 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. David Roy, 418 643-4035, poste 1125 

 

Contexte 
La Direction de l’expertise technique (DET) regroupe deux équipes, basées à Québec et à Montréal. Elles ont pour mandat 
principal de fournir le soutien et l’expertise techniques aux réseaux de l’habitation sociale et communautaire ainsi qu’aux 
directions concernées de la SHQ. Conséquemment, le personnel de l’expertise réseau joue un rôle de conseiller technique auprès 
des centres de services (CS) dans la réalisation des bilans de santé des immeubles (BSI), des plans pluriannuels d’intervention 
(PPI) et des travaux de remplacement, d’amélioration et de modernisation (RAM) qui en découlent. 
 
La DET planifie et coordonne, en collaboration avec les directions concernées, les travaux de remplacement, d’amélioration et de 
modernisation (RAM). 
 
La DET effectue également le contrôle de la qualité des BSI, des PPI, de la gestion des contrats et de la qualité des travaux 

réalisés, et de l’entretien préventif mis en place, et ce, en s’assurant notamment du respect des lignes directrices, des normes de 

gestion contractuelle et des balises et orientations techniques de la SHQ. Elle prépare les avis techniques requis pour les dossiers 

touchant la gestion immobilière du parc d'habitation à loyer modique (HLM). Enfin, elle contribue au développement d’outils et 

d’activités d’information et de formation pour le réseau, elle interprète les normes techniques et conseille la SHQ par rapport à 

celles-ci relativement à leur application dans le parc HLM. 

 

Attributions 
Sous l'autorité du directeur de l'expertise technique et sous la coordination du chef de service, le titulaire agit en tant 

qu'ingénieur. 
 
L'ingénieur est appelé à informer les centres de services (CS) qui sont les principaux partenaires de la Société d'habitation du 
Québec (SHQ) et intervenants de première ligne sur tout sujet concernant le bâtiment. Il doit apporter le soutien nécessaire au 
développement des compétences dans le réseau sur le plan technique en vue d'assurer l'uniformité dans le traitement des 
dossiers d'attributions budgétaires et de rénovation des bâtiments. 

 
À cette fin, il doit principalement contribuer au contrôle qualité nécessaire à l'application du Cadre de gestion des 
investissements du parc HLM, à la reddition de comptes de la SHQ ainsi qu'au soutien à l'encadrement des CS qui lui sont 
attitrés. 
 
L'ingénieur doit également apporter son soutien technique à la Direction de l'expertise technique (DET) ainsi qu'aux autres 
directions de la SHQ, notamment dans l'analyse de documents tels que codes, normes, plans et devis, rapports d'expertise, 
fiches techniques, etc. 
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Profil recherché 

La personne recherchée est dynamique, proactive et soucieuse de bâtir et d'entretenir de bonnes relations auprès de 
ses collègues de la société d’habitation et du réseau de partenaires.  

Elle possède une expertise en génie du bâtiment dont des connaissances techniques en habitation telles que 
l’inspection d’immeubles, l’entretien préventif, les systèmes mécaniques et la gestion de projets. Elle aime le travail 
d’équipe, possède des capacités de rédaction, est à l’aise devant plusieurs interlocuteurs, sait résoudre des 
problématiques reliées à son domaine d’expertise et est disposée à se déplacer sur le territoire qu’elle dessert. Elle 
possède des habiletés à manipuler des données techniques sur divers supports informatiques. 
 
 

Vous souhaitez postuler 

Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
18600DP0730DC-0274. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 18600DP0730DC-0274. 
 

Fin de la période d’inscription 

Le 13 janvier 2020 
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RÉGULIER 

 
 

Conseillère ou conseiller en gestion ACL 
À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction de l’habitation sociale – Ouest et Sud du Québec 
Un emploi à pourvoir au 500, boulevard René-Lévesque Ouest, 5e étage, à Montréal 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. Olivier Laurin, 514 873-8775, poste 3063 

 

Contexte 
Dans leur territoire respectif, les Directions de l’habitation sociale Est et Nord et Ouest et Sud du Québec (DHSEN et 
DHSOS) accompagnent et encadrent en première ligne les gestionnaires des organismes de logement social et 
communautaire (offices municipaux d’habitation, coopératives d’habitation et organismes à but non lucratif 
d’habitation sous convention avec la SHQ et en exploitation) dans leur gestion quotidienne sur les plans administratif, 
budgétaire et financier. 
 
D’une part, elles offrent des services-conseils et opérationnels adaptés aux besoins des organismes et les orientent en 
vue d'assurer tant leur viabilité que la pérennité des immeubles. Dans le cadre de leurs activités visant l’aide aux 
organismes communautaires, elles analysent les demandes de financement provenant des organismes 
communautaires et font leurs recommandations aux autorités. Dans ce contexte, elles recommandent aux autorités 
des scénarios de redressement et en coordonnent l’implantation. 
 
D’autre part, elles soutiennent et encadrent les centres de services qui accompagnent les organismes dans la gestion 
du maintien d’actifs immobiliers. Elles s'assurent notamment de la cohérence entre les besoins en rénovation, la 
planification budgétaire et les travaux réalisés, notamment par la gestion responsable du financement obtenu dans le 
cadre du Plan québécois des infrastructures. 

 

Attributions 
Sous la responsabilité du chef de service et sous l’autorité de la directrice de l’habitation sociale, la personne titulaire 
de l’emploi offre une expertise professionnelle de conseil, de soutien et de formation en matière de gouvernance, de 
saine pratique de gestion et de redressement financier auprès des organismes privés et publics à qui est confiée la 
gestion des programmes de logements sociaux Accès Logis (ACL), logement abordable Québec (LAQ) et achat-
rénovation (AR).  
 
Plus spécifiquement, il intervient en tenant compte de divers facteurs d'ordre organisationnels, réglementaires, 
financiers, budgétaires, socio-économiques, administratifs et immobiliers. Il intervient dans des situations 
particulières ou de crises et oriente les conseils d'administration dans la résolution des problématiques de gestion ou 
de gouvernance. Ainsi, le titulaire du poste s'occupe de l'analyse administrative, budgétaire et financière des projets 
en exploitation afin d'assurer la viabilité et la pérennité des projets en exploitation. Il contribue au développement 
social et économique dans un contexte local et régional, par ses interventions auprès des acteurs voués à la gestion 
du logement social. 
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Profil recherché 
La personne recherchée doit faire preuve de dynamisme, d’autonomie et de créativité dans la recherche de solutions. 
Elle doit avoir un bon sens politique et savoir faire preuve de diplomatie dans ses rapports avec les partenaires. Elle 
doit avoir des habiletés à négocier et de bonnes aptitudes en matière de communication orale et écrite. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0279. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0279. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 21 janvier 2020 
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Ingénieure ou ingénieur 

Offre d’emploi occasionnel – 1 an 

À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à une organisation soucieuse du bien-
être de son personnel (conciliation travail –famille, horaire variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de 
nombreux avantages.  En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle 
favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rues Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec 
Direction de l’expertise technique 
Un emploi à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage. 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. David Roy, 418 643-4035, poste 1125 

 

Contexte 
La Direction de l’expertise technique (DET) regroupe deux équipes, basées à Québec et à Montréal. Elles ont pour 
mandat principal de fournir le soutien et l’expertise techniques aux réseaux de l’habitation sociale et communautaire 
ainsi qu’aux directions concernées de la SHQ. Conséquemment, le personnel de l’expertise réseau joue un rôle de 
conseiller technique auprès des centres de services (CS) dans la réalisation des bilans de santé des immeubles (BSI), 
des plans pluriannuels d’intervention (PPI) et des travaux de rénovation qui en découlent. 
 
La DET effectue le contrôle de la qualité des BSI, de la gestion des projets et de la qualité des travaux réalisés et de 
l’entretien préventif mis en place. Pour ce faire, la DET s’assure notamment du respect des lignes directrices, des 
normes de gestion contractuelle et des balises et orientations techniques de la SHQ.  
 
La DET prépare les avis techniques requis pour les dossiers touchant la gestion immobilière du parc d'habitation à 
loyer modique (HLM).  
 
Enfin, la DET contribue au développement d’outils et d’activités d’information et de formation pour le réseau, elle 
interprète les normes techniques et conseille la SHQ par rapport à celles-ci relativement à leur application dans le 
parc HLM. 
 

Attributions 
Sous l’autorité du directeur de l’expertise technique et sous la coordination de la chef de service, la personne titulaire 
de l’emploi agit en tant qu’ingénieure pour un réseau de partenaires distribué en centre de services (CS) ainsi que 
pour la Société d’habitation du Québec (SHQ). 
 
Le réseau des Centres de services (CS) et un des principaux partenaires de la SHQ et il est l’intervenant de première 
ligne auprès des offices municipaux d’habitation (OMH), des COOP et OBNL. La personne titulaire de l’emploi fourni 
l’expertise conseil nécessaire sur différents dossiers de la Direction de l’expertise technique. Elle élabore des 
processus et des modalités d’application concernant les aspects techniques de la gestion des Habitations à loyer 
modique (HLM) et fournit des avis techniques sur les projets spéciaux et les situations particulières. De plus, la 
personne soutient le travail des conseillers inspecteurs, sur un territoire donné, pour les questions requérant une 
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expertise en architecture et gestion de projets et elle forme les personnes affectées aux centres de services. Elle 
assure, également, le contrôle qualité des travaux et projets et l’analyse de performance des centres de services en 
vue de la reddition de comptes. 
 
 
Profil recherché 
La personne recherchée est dynamique, proactive et soucieuse de bâtir et d'entretenir de bonnes relations auprès de 
ses collègues de la société d’habitation et du réseau de partenaires.  
 
Elle possède une expertise en ingénierie dont des connaissances techniques en habitation telles que l’inspection 
d’immeubles, la gestion de projets, la mécanique du bâtiment, le développement durable et l’entretien préventif. Elle 
aime le travail d’équipe, possède des capacités de rédaction, est à l’aise devant plusieurs interlocuteurs, sait résoudre 
des problématiques reliées à son domaine d’expertise et est disposée à se déplacer sur le territoire qu’elle dessert. 
Elle possède des habiletés à manipuler des données techniques sur divers supports informatiques. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
18600DP0730DC-0281. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 18600DP0730DC-0281. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 29 janvier 2020 
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OFFRE 
D’EMPLOI 
RÉGULIER  

 
 

Une ou un analyste financier 
À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rues Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction du suivi financier des programmes  
Deux emplois sont à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : Mme Nathalie Malenfant, 418 643-4035, poste 1148 

 

Contexte 
La Direction du suivi financier des programmes (DSFP) voit à la planification, à l’analyse et au suivi administratif, 
budgétaire et financier des principaux programmes d’aide au logement social, communautaire et abordable et d’aide 
à l’amélioration de l’habitat. Elle offre une expertise professionnelle de conseil et de soutien auprès des directions 
concernées par le processus de versement des subventions, procède à des analyses et vérifications des budgets 
alloués et approuve les états financiers des organismes subventionnés conformément aux normes comptables des 
OSBL. Elle agit à titre d’experte-conseil en procédés administratifs relativement à la gestion de l’information des 
programmes sous sa gouverne. Enfin, elle exerce un contrôle et un suivi pour assurer le respect des ententes Canada-
Québec sur le logement social. 

 

Attributions 
Sous la supervision de la chef de service du Suivi financier des programmes d’habitation sociale, la personne titulaire 
de l’emploi contribue, avec les membres de son équipe, à l’ensemble des activités du processus budgétaire et 
financier des organismes œuvrant dans le logement social. Elle doit donc, pour les quelque 105 000 ménages 
bénéficiaires d’un logement social, assurer la conduite des activités budgétaires et financières, de la planification des 
budgets à l’approbation des états financiers, dans le respect des règles en vigueur. 
 
À ce titre, elle doit assurer le déploiement des services de soutien, d’analyse, de formation, de contrôle et de suivi 
appropriés auprès des clientèles internes et externes de la SHQ. 
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Profil recherché 
La personne recherchée possède une grande autonomie d’action, une capacité de travailler en équipe, un bon sens 
de l’organisation et un souci de la qualité de son travail. Elle a une facilité marquée pour les communications verbales 
et écrites lui permettant de mener efficacement la rédaction de documents clairs et concis. Elle doit avoir une bonne 
connaissance des outils informatiques utilisés à la SHQ, soit la suite Office 2010 (Excel, Word et PowerPoint), ou être 
habile à développer rapidement ses connaissances. Posséder un titre comptable sera considéré comme un atout. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0282. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0282. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 5 février 2020 
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OFFRE 
D’EMPLOI 
OCCASIONNEL  

 
 

Une ou un analyste financier 
Offre d’emploi occasionnel – 3 ans 

À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rues Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction du suivi financier des programmes  
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : Mme Nathalie Malenfant, 418 643-4035, poste 1148 

 

Contexte 
La Direction du suivi financier des programmes (DSFP) voit à la planification, à l’analyse et au suivi administratif, 
budgétaire et financier des principaux programmes d’aide au logement social, communautaire et abordable et d’aide 
à l’amélioration de l’habitat. Elle offre une expertise professionnelle de conseil et de soutien auprès des directions 
concernées par le processus de versement des subventions, procède à des analyses et vérifications des budgets 
alloués et approuve les états financiers des organismes subventionnés conformément aux normes comptables des 
OSBL. Elle agit à titre d’experte-conseil en procédés administratifs relativement à la gestion de l’information des 
programmes sous sa gouverne. Enfin, elle exerce un contrôle et un suivi pour assurer le respect des ententes Canada-
Québec sur le logement social. 

 

Attributions 
Sous la supervision de la chef de service du Suivi financier des programmes d’habitation sociale, la personne titulaire 
de l’emploi contribue, avec les membres de son équipe, à l’ensemble des activités du processus budgétaire et 
financier des organismes œuvrant dans le logement social. Elle doit donc, pour les quelque 105 000 ménages 
bénéficiaires d’un logement social, assurer la conduite des activités budgétaires et financières, de la planification des 
budgets à l’approbation des états financiers, dans le respect des règles en vigueur. 
 
À ce titre, elle doit assurer le déploiement des services de soutien, d’analyse, de formation, de contrôle et de suivi 
appropriés auprès des clientèles internes et externes de la SHQ. 
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Profil recherché 
La personne recherchée possède une grande autonomie d’action, une capacité de travailler en équipe, un bon sens 
de l’organisation et un souci de la qualité de son travail. Elle a une facilité marquée pour les communications verbales 
et écrites lui permettant de mener efficacement la rédaction de documents clairs et concis. Elle doit avoir une bonne 
connaissance des outils informatiques utilisés à la SHQ, soit la suite Office 2010 (Excel, Word et PowerPoint), ou être 
habile à développer rapidement ses connaissances. Posséder un titre comptable sera considéré comme un atout. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0284. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0284. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 6 février 2020 
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OFFRE 
D’EMPLOI 
RÉGULIER 

 
 

Conseillère ou conseiller en gestion ACL 
À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction de l’habitation sociale – Ouest et Sud du Québec 
Un emploi à pourvoir au 500, boulevard René-Lévesque Ouest, 5e étage, à Montréal 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. Olivier Laurin, 514 873-8775, poste 3063 

 

Contexte 
Dans leur territoire respectif, les Directions de l’habitation sociale Est et Nord et Ouest et Sud du Québec (DHSEN et 
DHSOS) accompagnent et encadrent en première ligne les gestionnaires des organismes de logement social et 
communautaire (offices municipaux d’habitation, coopératives d’habitation et organismes à but non lucratif 
d’habitation sous convention avec la SHQ et en exploitation) dans leur gestion quotidienne sur les plans administratif, 
budgétaire et financier. 
 
D’une part, elles offrent des services-conseils et opérationnels adaptés aux besoins des organismes et les orientent en 
vue d'assurer tant leur viabilité que la pérennité des immeubles. Dans le cadre de leurs activités visant l’aide aux 
organismes communautaires, elles analysent les demandes de financement provenant des organismes 
communautaires et font leurs recommandations aux autorités. Dans ce contexte, elles recommandent aux autorités 
des scénarios de redressement et en coordonnent l’implantation. 
 
D’autre part, elles soutiennent et encadrent les centres de services qui accompagnent les organismes dans la gestion 
du maintien d’actifs immobiliers. Elles s'assurent notamment de la cohérence entre les besoins en rénovation, la 
planification budgétaire et les travaux réalisés, notamment par la gestion responsable du financement obtenu dans le 
cadre du Plan québécois des infrastructures. 

 

Attributions 
Sous la responsabilité du chef de service et sous l’autorité de la directrice de l’habitation sociale, la personne titulaire 
de l’emploi offre une expertise professionnelle de conseil, de soutien et de formation en matière de gouvernance, de 
saine pratique de gestion et de redressement financier auprès des organismes privés et publics à qui est confiée la 
gestion des programmes de logements sociaux Accès Logis (ACL), logement abordable Québec (LAQ) et achat-
rénovation (AR).  
 
Plus spécifiquement, il intervient en tenant compte de divers facteurs d'ordre organisationnels, réglementaires, 
financiers, budgétaires, socio-économiques, administratifs et immobiliers. Il intervient dans des situations 
particulières ou de crises et oriente les conseils d'administration dans la résolution des problématiques de gestion ou 
de gouvernance. Ainsi, le titulaire du poste s'occupe de l'analyse administrative, budgétaire et financière des projets 
en exploitation afin d'assurer la viabilité et la pérennité des projets en exploitation. Il contribue au développement 
social et économique dans un contexte local et régional, par ses interventions auprès des acteurs voués à la gestion 
du logement social. 
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Profil recherché 
La personne recherchée doit faire preuve de dynamisme, d’autonomie et de créativité dans la recherche de solutions. 
Elle doit avoir un bon sens politique et savoir faire preuve de diplomatie dans ses rapports avec les partenaires. Elle 
doit avoir des habiletés à négocier et de bonnes aptitudes en matière de communication orale et écrite. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0279. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0279. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 11 février 2020 
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OFFRE 
D’EMPLOI 
OCCASIONNEL 

 
 

Conseillère ou conseiller en gestion immobilière 
Offre d’emploi occasionnel – 2 ans 

À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 
 
Situé au cœur de la colline Parlementaire, l’édifice Marie-Guyart présente de nombreux avantages : accès facile (bus, Métrobus et Express), 
boutiques spécialisées, cafés et restaurants (Grande Allée, rues Saint-Jean et Cartier), proximité du parc de la Francophonie, des plaines 
d’Abraham et de place d’Youville (Festival d’été, etc.), centre de santé spécialement réservé aux employés de l’édifice et centre de la petite 
enfance. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction de l’expertise-conseil et soutien à l’industrie  
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : Mme Geneviève Désy, 418 643-4035, poste 1197 
 
Contexte 
La Direction de l’expertise-conseil et du soutien à l’industrie (DECSI) est responsable de conseiller les autorités de la SHQ et 
d’accompagner les différentes unités administratives, les organisations publiques et le réseau de partenaires, pour les sujets 
techniques relatifs à la promotion de logement durable, sain et accessible, à l’expertise nordique, à l’essor de l’industrie, à la 
sécurité civile et aux transactions immobilières. 
 
En ce qui concerne les demandes affectant le portefeuille immobilier telles que les servitudes, les cessions ou les autres 
transactions, la DECSI en assure la coordination selon un processus qui implique les partenaires, les propriétaires immobiliers 
demandeurs et les directions de la SHQ ainsi que la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Elle offre une 
expertise-conseil en matière d’assurances pour les logements sociaux tout en encadrant la gestion et le règlement des sinistres 
en partenariat avec les offices d’habitation. Elle effectue le suivi de l’évaluation foncière du parc immobilier et cible les cas de 
contestation potentiels pour fins de suivi. 

 

Attributions 
Sous l’autorité de la directrice de l’expertise-conseil et soutien à l’industrie, la personne titulaire de l’emploi est 
responsable d’assurer le bon cheminement des dossiers immobiliers du parc de logements sociaux et 
communautaires, tels que les demandes de servitude, de cession ou autres. À cet égard, elle exerce des fonctions 
d’analyse et de conseil, elle coordonne la préparation des différents avis requis et elle émet les recommandations aux 
autorités. Elle réalise ces tâches, selon un processus qui nécessite l’implication des partenaires (offices municipaux 
d’habitation, municipalités), des propriétaires immobiliers demandeurs, de plusieurs directions de la SHQ et de la 
SCHL.  
 
La personne titulaire de l’emploi réalise des analyses et des recherches sur divers dossiers en lien avec le portefeuille 
immobilier pour lesquels elle donne également des formations aux intervenants internes ou externes. 
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Profil recherché 
La personne recherchée devra démontrer de la débrouillardise, de la rigueur, se distinguer par son sens des 
responsabilités, de l’organisation et par son esprit d’analyse et synthèse. Elle doit posséder des habiletés à 
communiquer verbalement et par écrit et doit démontrer de l’intérêt à œuvrer dans un contexte de service à la 
clientèle. De plus, des connaissances de base en droit immobilier ou en notariat (servitude, cession, etc.) sont un 
atout à privilégier. 
 
Également, la personne recherchée possède un diplôme universitaire de premier cycle en administration, droit, 
gestion immobilière, urbanisme, ou l’équivalent. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0288. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0288. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 17 février 2020 
 

mailto:recrutement@shq.gouv.qc.ca
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OFFRE D’EMPLOI OCCASIONNEL – 3 ANS 

 
Une ou un analyste financier 

 
Vous avez envie de travailler au sein d’une organisation qui agit directement pour améliorer la qualité de vie des citoyens? À la Société 
d’habitation du Québec (SHQ), vous ferez partie d’une grande famille de près de 400 employés, qui travaillent chaque jour pour répondre aux 
besoins en habitation de la population.  
 
Concrètement, la SHQ conçoit et finance des programmes qui aident les ménages à faible revenu à se loger adéquatement et qui soutiennent 
des projets de rénovation, de revitalisation, de réparations d’urgence et d’adaptation de domicile. Recherche, développement, innovation : les 
projets ne manquent pas à la SHQ!  
 
Comme employeur, la SHQ a à cœur le bien-être de ses employés. Elle offre des conditions de travail avantageuses, adaptées au monde 
d’aujourd’hui : horaire variable flexible, aménagement de temps de travail, programme de formation continue, etc.  
 
Vous aurez également accès à un éventail d’activités physiques avec tarifs d’entreprise, à un service de santé sur place, incluant les services 
d’une infirmière (prélèvements, vaccination, etc.), et au CPE La Croisée.  
 
Les bureaux étant situés au cœur de la colline Parlementaire, dans l’édifice Marie-Guyart, vous pourrez profiter de la proximité du transport en 
commun, de restaurants, de boutiques et des plaines d’Abraham, et vivre l’effervescence de plusieurs grands événements culturels ou sportifs.  
 
Pour découvrir davantage l’organisation, consultez notre magazine Web, Espace Habitat. 
 
Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction du suivi financier des programmes  
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : Mme Nathalie Malenfant, 418 643-4035, poste 1148 

 
Contexte 
La Direction du suivi financier des programmes (DSFP) voit à la planification, à l’analyse et au suivi administratif, 
budgétaire et financier des principaux programmes d’aide au logement social, communautaire et abordable et d’aide 
à l’amélioration de l’habitat. Elle offre une expertise professionnelle de conseil et de soutien auprès des directions 
concernées par le processus de versement des subventions, procède à des analyses et vérifications des budgets 
alloués et approuve les états financiers des organismes subventionnés conformément aux normes comptables des 
OSBL. Elle agit à titre d’experte-conseil en procédés administratifs relativement à la gestion de l’information des 
programmes sous sa gouverne. Enfin, elle exerce un contrôle et un suivi pour assurer le respect des ententes Canada-
Québec sur le logement social. 

 
Attributions 
Sous la supervision de la chef de service du Suivi financier des programmes d’habitation sociale, la personne titulaire 
de l’emploi contribue, avec les membres de son équipe, à l’ensemble des activités du processus budgétaire et 
financier des organismes œuvrant dans le logement social. Elle doit donc, pour les quelque 105 000 ménages 
bénéficiaires d’un logement social, assurer la conduite des activités budgétaires et financières, de la planification des 
budgets à l’approbation des états financiers, dans le respect des règles en vigueur. 
 
À ce titre, elle doit assurer le déploiement des services de soutien, d’analyse, de formation, de contrôle et de suivi 
appropriés auprès des clientèles internes et externes de la SHQ. 

Conditions d’admission : 
 

• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide de la 
classe d’emplois de (mettre le titre de la banque ou de la liste de déclaration d’aptitudes), dont les utilisations 
prévues correspondent à l’emploi visé.   

http://www.habitation.gouv.qc.ca/
http://espacehabitat.gouv.qc.ca/portail/nouveautes/


   
 

• Pour avoir accès aux emplois de la fonction publique, il faut être inscrit dans une banque de personnes 
qualifiées après avoir réussi un processus de qualification. Pour savoir comment poser votre candidature à un 
processus de qualification et pour consulter les appels de candidatures publiés, consultez le portail Carrières : 
www.carrieres.gouv.qc.ca 
 

Échelle de traitement : https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/conditions-de-travail-et-
remuneration/echelles-de-traitement/echelles-de-traitement-en-vigueur/?no_cache=1   

 

Profil recherché 
La personne recherchée possède une grande autonomie d’action, une capacité de travailler en équipe, un bon sens 
de l’organisation et un souci de la qualité de son travail. Elle a une facilité marquée pour les communications verbales 
et écrites lui permettant de mener efficacement la rédaction de documents clairs et concis. Elle doit avoir une bonne 
connaissance des outils informatiques utilisés à la SHQ, soit la suite Office 2010 (Excel, Word et PowerPoint), ou être 
habile à développer rapidement ses connaissances. Posséder un titre comptable sera considéré comme un atout. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procédez à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0284. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifester votre intérêt pour cet emploi à l’adresse recrutement@shq.gouv.qc.ca en 
précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0284. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 25 février 2020 
 

http://www.carrieres.gouv.qc.ca/
https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/conditions-de-travail-et-remuneration/echelles-de-traitement/echelles-de-traitement-en-vigueur/?no_cache=1
https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/conditions-de-travail-et-remuneration/echelles-de-traitement/echelles-de-traitement-en-vigueur/?no_cache=1
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OFFRE D’EMPLOI OCCASIONNEL – 2 ANS 

 
Conseillère ou conseiller en gestion immobilière 

 
Vous avez envie de travailler au sein d’une organisation qui agit directement pour améliorer la qualité de vie des citoyens? À la Société 
d’habitation du Québec (SHQ), vous ferez partie d’une grande famille de près de 400 employés, qui travaillent chaque jour pour répondre aux 
besoins en habitation de la population.  
 
Concrètement, la SHQ conçoit et finance des programmes qui aident les ménages à faible revenu à se loger adéquatement et qui soutiennent 
des projets de rénovation, de revitalisation, de réparations d’urgence et d’adaptation de domicile. Recherche, développement, innovation : les 
projets ne manquent pas à la SHQ!  
 
Comme employeur, la SHQ a à cœur le bien-être de ses employés. Elle offre des conditions de travail avantageuses, adaptées au monde 
d’aujourd’hui : horaire variable flexible, aménagement de temps de travail, programme de formation continue, etc.  
 
Vous aurez également accès à un éventail d’activités physiques avec tarifs d’entreprise, à un service de santé sur place, incluant les services 
d’une infirmière (prélèvements, vaccination, etc.), et au CPE La Croisée.  
 
Les bureaux étant situés au cœur de la colline Parlementaire, dans l’édifice Marie-Guyart, vous pourrez profiter de la proximité du transport en 
commun, de restaurants, de boutiques et des plaines d’Abraham, et vivre l’effervescence de plusieurs grands événements culturels ou sportifs.  
 
Pour découvrir davantage l’organisation, consultez notre magazine Web, Espace Habitat. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction de l’expertise-conseil et soutien à l’industrie  
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : Mme Geneviève Désy, 418 643-4035, poste 1197 

 
Contexte 
La Direction de l’expertise-conseil et du soutien à l’industrie (DECSI) est responsable de conseiller les autorités de la 
SHQ et d’accompagner les différentes unités administratives, les organisations publiques et le réseau de partenaires, 
pour les sujets techniques relatifs à la promotion de logement durable, sain et accessible, à l’expertise nordique, à 
l’essor de l’industrie, à la sécurité civile et aux transactions immobilières. 
 
En ce qui concerne les demandes affectant le portefeuille immobilier telles que les servitudes, les cessions ou les 
autres transactions, la DECSI en assure la coordination selon un processus qui implique les partenaires, les 
propriétaires immobiliers demandeurs et les directions de la SHQ ainsi que la Société canadienne d’hypothèques et 
de logement (SCHL). Elle offre une expertise-conseil en matière d’assurances pour les logements sociaux tout en 
encadrant la gestion et le règlement des sinistres en partenariat avec les offices d’habitation. Elle effectue le suivi de 
l’évaluation foncière du parc immobilier et cible les cas de contestation potentiels pour fins de suivi. 

 
Attributions 
Sous l’autorité de la directrice de l’expertise-conseil et soutien à l’industrie, la personne titulaire de l’emploi est 
responsable d’assurer le bon cheminement des dossiers immobiliers du parc de logements sociaux et 
communautaires, tels que les demandes de servitude, de cession ou autres. À cet égard, elle exerce des fonctions 
d’analyse et de conseil, elle coordonne la préparation des différents avis requis et elle émet les recommandations aux 
autorités. Elle réalise ces tâches, selon un processus qui nécessite l’implication des partenaires (offices municipaux 
d’habitation, municipalités), des propriétaires immobiliers demandeurs, de plusieurs directions de la SHQ et de la 
SCHL.  
 
La personne titulaire de l’emploi réalise des analyses et des recherches sur divers dossiers en lien avec le portefeuille 
immobilier pour lesquels elle donne également des formations aux intervenants internes ou externes. 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/
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Conditions d’admission : 
 

• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide de la 
classe d’emplois de (mettre le titre de la banque ou de la liste de déclaration d’aptitudes), dont les utilisations 
prévues correspondent à l’emploi visé.   

• Pour avoir accès aux emplois de la fonction publique, il faut être inscrit dans une banque de personnes 
qualifiées après avoir réussi un processus de qualification. Pour savoir comment poser votre candidature à un 
processus de qualification et pour consulter les appels de candidatures publiés, consultez le portail Carrières : 
www.carrieres.gouv.qc.ca 
 

Échelle de traitement : https://www.tresor.gouv.qc.ca/echelles-salariales/f?p=ESAL_DIFFUSION:1:0:IMPRIME_CATEGORIE  

 

Profil recherché 
La personne recherchée devra démontrer de la débrouillardise, de la rigueur, se distinguer par son sens des 
responsabilités, de l’organisation et par son esprit d’analyse et synthèse. Elle doit posséder des habiletés à 
communiquer verbalement et par écrit et doit démontrer de l’intérêt à œuvrer dans un contexte de service à la 
clientèle. De plus, des connaissances de base en droit immobilier ou en notariat (servitude, cession, etc.) sont un 
atout à privilégier. 
 
Également, la personne recherchée possède un diplôme universitaire de premier cycle en administration, droit, 
gestion immobilière, urbanisme, ou l’équivalent. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procédez à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0288. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifester votre intérêt pour cet emploi à l’adresse recrutement@shq.gouv.qc.ca en 
précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0288. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 25 février 2020 
 

http://www.carrieres.gouv.qc.ca/
https://www.tresor.gouv.qc.ca/echelles-salariales/f?p=ESAL_DIFFUSION:1:0:IMPRIME_CATEGORIE
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OFFRE D’EMPLOI OCCASIONNEL – 2 ANS 

 
Conseillère ou conseiller en gestion immobilière 

 
Vous avez envie de travailler au sein d’une organisation qui agit directement pour améliorer la qualité de vie des citoyens? À la Société 
d’habitation du Québec (SHQ), vous ferez partie d’une grande famille de près de 400 employés, qui travaillent chaque jour pour répondre aux 
besoins en habitation de la population.  
 
Concrètement, la SHQ conçoit et finance des programmes qui aident les ménages à faible revenu à se loger adéquatement et qui soutiennent 
des projets de rénovation, de revitalisation, de réparations d’urgence et d’adaptation de domicile. Recherche, développement, innovation : les 
projets ne manquent pas à la SHQ!  
 
Comme employeur, la SHQ a à cœur le bien-être de ses employés. Elle offre des conditions de travail avantageuses, adaptées au monde 
d’aujourd’hui : horaire variable flexible, aménagement de temps de travail, programme de formation continue, etc.  
 
Vous aurez également accès à un éventail d’activités physiques avec tarifs d’entreprise, à un service de santé sur place, incluant les services 
d’une infirmière (prélèvements, vaccination, etc.), et au CPE La Croisée.  
 
Les bureaux étant situés au cœur de la colline Parlementaire, dans l’édifice Marie-Guyart, vous pourrez profiter de la proximité du transport en 
commun, de restaurants, de boutiques et des plaines d’Abraham, et vivre l’effervescence de plusieurs grands événements culturels ou sportifs.  
 
Pour découvrir davantage l’organisation, consultez notre magazine Web, Espace Habitat. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction de l’expertise-conseil et soutien à l’industrie  
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : Mme Geneviève Désy, 418 643-4035, poste 1197 

 
Contexte 
La Direction de l’expertise-conseil et du soutien à l’industrie (DECSI) est responsable de conseiller les autorités de la 
SHQ et d’accompagner les différentes unités administratives, les organisations publiques et le réseau de partenaires, 
pour les sujets techniques relatifs à la promotion de logement durable, sain et accessible, à l’expertise nordique, à 
l’essor de l’industrie, à la sécurité civile et aux transactions immobilières. 
 
En ce qui concerne les demandes affectant le portefeuille immobilier telles que les servitudes, les cessions ou les 
autres transactions, la DECSI en assure la coordination selon un processus qui implique les partenaires, les 
propriétaires immobiliers demandeurs et les directions de la SHQ ainsi que la Société canadienne d’hypothèques et 
de logement (SCHL). Elle offre une expertise-conseil en matière d’assurances pour les logements sociaux tout en 
encadrant la gestion et le règlement des sinistres en partenariat avec les offices d’habitation. Elle effectue le suivi de 
l’évaluation foncière du parc immobilier et cible les cas de contestation potentiels pour fins de suivi. 

 
Attributions 
Sous l’autorité de la directrice de l’expertise-conseil et soutien à l’industrie, la personne titulaire de l’emploi est 
responsable d’assurer le bon cheminement des dossiers immobiliers du parc de logements sociaux et 
communautaires, tels que les demandes de servitude, de cession ou autres. À cet égard, elle exerce des fonctions 
d’analyse et de conseil, elle coordonne la préparation des différents avis requis et elle émet les recommandations aux 
autorités. Elle réalise ces tâches, selon un processus qui nécessite l’implication des partenaires (offices municipaux 
d’habitation, municipalités), des propriétaires immobiliers demandeurs, de plusieurs directions de la SHQ et de la 
SCHL.  
 
La personne titulaire de l’emploi réalise des analyses et des recherches sur divers dossiers en lien avec le portefeuille 
immobilier pour lesquels elle donne également des formations aux intervenants internes ou externes. 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/
http://espacehabitat.gouv.qc.ca/portail/nouveautes/


   
 

 

Conditions d’admission : 
 

• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide de la 
classe d’emplois de (mettre le titre de la banque ou de la liste de déclaration d’aptitudes), dont les utilisations 
prévues correspondent à l’emploi visé.   

• Pour avoir accès aux emplois de la fonction publique, il faut être inscrit dans une banque de personnes 
qualifiées après avoir réussi un processus de qualification. Pour savoir comment poser votre candidature à un 
processus de qualification et pour consulter les appels de candidatures publiés, consultez le portail Carrières : 
www.carrieres.gouv.qc.ca 
 

Échelle de traitement 

 

Profil recherché 
La personne recherchée devra démontrer de la débrouillardise, de la rigueur, se distinguer par son sens des 
responsabilités, de l’organisation et par son esprit d’analyse et synthèse. Elle doit posséder des habiletés à 
communiquer verbalement et par écrit et doit démontrer de l’intérêt à œuvrer dans un contexte de service à la 
clientèle. De plus, des connaissances de base en droit immobilier ou en notariat (servitude, cession, etc.) sont un 
atout à privilégier. 
 
Également, la personne recherchée possède un diplôme universitaire de premier cycle en administration, droit, 
gestion immobilière, urbanisme, ou l’équivalent. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procédez à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0288. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifester votre intérêt pour cet emploi à l’adresse recrutement@shq.gouv.qc.ca en 
précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0288. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 5 mars 2020 
 

http://www.carrieres.gouv.qc.ca/
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OFFRE 
D’EMPLOI 
RÉGULIER 

 
 

Conseillère ou conseiller en gestion ACL 
À la Société d’habitation du Québec (SHQ), vous trouverez une équipe dynamique avec laquelle vous pourrez mettre à profit vos talents et votre 
créativité. 
 
La SHQ, c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu 
faible ou modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des 
travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l’amélioration de l’habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale et se joindre à une organisation soucieuse du bien-être de son personnel (conciliation 
travail –famille, horaire variable, formation continue). 
 
En plus d’avoir une mission stimulante, la SHQ offre un milieu de travail harmonieux où l’activité physique et culturelle favorise le réseautage. 

 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 

Direction de l’habitation sociale – Ouest et Sud du Québec 
Un emploi à pourvoir au 500, boulevard René-Lévesque Ouest, 5e étage, à Montréal 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. Olivier Laurin, 514 873-8775, poste 3063 

 

Contexte 

Dans leur territoire respectif, les Directions de l’habitation sociale Est et Nord et Ouest et Sud du Québec (DHSEN et 
DHSOS) accompagnent et encadrent en première ligne les gestionnaires des organismes de logement social et 
communautaire (offices municipaux d’habitation, coopératives d’habitation et organismes à but non lucratif 
d’habitation sous convention avec la SHQ et en exploitation) dans leur gestion quotidienne sur les plans administratif, 
budgétaire et financier. 
 
D’une part, elles offrent des services-conseils et opérationnels adaptés aux besoins des organismes et les orientent en 
vue d'assurer tant leur viabilité que la pérennité des immeubles. Dans le cadre de leurs activités visant l’aide aux 
organismes communautaires, elles analysent les demandes de financement provenant des organismes 
communautaires et font leurs recommandations aux autorités. Dans ce contexte, elles recommandent aux autorités 
des scénarios de redressement et en coordonnent l’implantation. 
 
D’autre part, elles soutiennent et encadrent les centres de services qui accompagnent les organismes dans la gestion 

du maintien d’actifs immobiliers. Elles s'assurent notamment de la cohérence entre les besoins en rénovation, la 

planification budgétaire et les travaux réalisés, notamment par la gestion responsable du financement obtenu dans le 

cadre du Plan québécois des infrastructures. 

 

Attributions 

Sous la responsabilité du chef de service et sous l’autorité de la directrice de l’habitation sociale, la personne titulaire 
de l’emploi offre une expertise professionnelle de conseil, de soutien et de formation en matière de gouvernance, de 
saine pratique de gestion et de redressement financier auprès des organismes privés et publics à qui est confiée la 
gestion des programmes de logements sociaux Accès Logis (ACL), logement abordable Québec (LAQ) et achat-
rénovation (AR).  
 
Plus spécifiquement, il intervient en tenant compte de divers facteurs d'ordre organisationnels, réglementaires, 

financiers, budgétaires, socio-économiques, administratifs et immobiliers. Il intervient dans des situations 

particulières ou de crises et oriente les conseils d'administration dans la résolution des problématiques de gestion ou 

de gouvernance. Ainsi, le titulaire du poste s'occupe de l'analyse administrative, budgétaire et financière des projets 

en exploitation afin d'assurer la viabilité et la pérennité des projets en exploitation. Il contribue au développement 

social et économique dans un contexte local et régional, par ses interventions auprès des acteurs voués à la gestion 

du logement social. 

  

http://www.habitation.gouv.qc.ca/


   
 

Profil recherché 

La personne recherchée doit faire preuve de dynamisme, d’autonomie et de créativité dans la recherche de solutions. 
Elle doit avoir un bon sens politique et savoir faire preuve de diplomatie dans ses rapports avec les partenaires. Elle 
doit avoir des habiletés à négocier et de bonnes aptitudes en matière de communication orale et écrite. 
 

Vous souhaitez postuler 

Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procéder à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0279. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifestez votre intérêt pour cet emploi à l'adresse suivante : 
recrutement@shq.gouv.qc.ca en précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0279. 
 

Fin de la période d’inscription 

Le 10 mars 2020 
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OFFRE D’EMPLOI OCCASIONNEL – 2 ANS 

 
Conseillère ou conseiller en développement 

 
Vous avez envie de travailler au sein d’une organisation qui agit directement pour améliorer la qualité de vie des citoyens? À la Société 
d’habitation du Québec (SHQ), vous ferez partie d’une grande famille de près de 400 employés, qui travaillent chaque jour pour répondre aux 
besoins en habitation de la population.  
 
Concrètement, la SHQ conçoit et finance des programmes qui aident les ménages à faible revenu à se loger adéquatement et qui soutiennent 
des projets de rénovation, de revitalisation, de réparations d’urgence et d’adaptation de domicile. Recherche, développement, innovation : les 
projets ne manquent pas à la SHQ!  
 
Comme employeur, la SHQ a à cœur le bien-être de ses employés. Elle offre des conditions de travail avantageuses, adaptées au monde 
d’aujourd’hui : horaire variable flexible, aménagement de temps de travail, programme de formation continue, etc.  
 
Vous aurez également accès à un éventail d’activités physiques avec tarifs d’entreprise, à un service de santé sur place, incluant les services 
d’une infirmière (prélèvements, vaccination, etc.), et au CPE La Croisée.  
 
Les bureaux étant situés au cœur de la colline Parlementaire, dans l’édifice Marie-Guyart, vous pourrez profiter de la proximité du transport en 
commun, de restaurants, de boutiques et des plaines d’Abraham, et vivre l’effervescence de plusieurs grands événements culturels ou sportifs.  
 
Pour découvrir davantage l’organisation, consultez notre magazine Web, Espace Habitat. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction des partenariats 
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : Mme Catherine Vernaudon au 418 643-4035, poste 1082 
(Catherine.Vernaudon@shq.gouv.qc.ca) 

 
Contexte 
La Direction des partenariats (DP) offre une expertise-conseil stratégique aux autorités de la SHQ, au réseau des 
partenaires et aux différentes unités administratives de la SHQ.  
 
La DP met en place des mécanismes de concertation et de collaboration avec les partenaires et les ministères de la 
SHQ. Ainsi elle favorise la cohérence des interventions entre la SHQ, ses partenaires et les ministères dans les dossiers 
tactiques afin d’en maximiser les bénéfices pour la clientèle. 
 
La DP a le mandat de favoriser un climat de confiance et de développer des relations harmonieuses et productives 
entre la SHQ et ses partenaires. 
 
A ce titre, elle coordonne et participe à plusieurs activités stratégiques avec les partenaires de la SHQ notamment les 
différentes tables de concertation et les comités de travail. Elle est responsable ainsi des suivis des demandes ou des 
dossiers traités lors de ces tables ou comités mais aussi tout autre dossier spécifique nécessitant une concertation 
avec les partenaires du réseau de l’habitation.   
 
La DP a la responsabilité d’élaborer un document de référence sur les rôles et responsabilités de la SHQ, ses 
partenaires et ses mandataires en collaboration avec plusieurs unités administratives de la SHQ. 
 
Attributions 
Sous l’autorité de la directrice de la Direction des partenariats (DP), la personne titulaire de l’emploi agit à titre de 
conseillère en développement. À ce titre, elle coordonne la mise en œuvre de la mesure 12 intitulée « Améliorer les 
conditions de vie et la participation sociale des personnes vivant en logement social » portée par la Société 
d’habitation du Québec. 
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La personne titulaire de l’emploi aura aussi à participer au comité de sélection des projets déposés dans le cadre de 
l’Initiative de développement durable, d’entraide et de mobilisation (ID2EM) dont les objectifs sont de favoriser la 
prise en charge collective et l’implication des résidents d’habitation à loyer modique.   
 
Elle assure aussi le suivi des ententes de financement signées entre la Société d’habitation du Québec et plusieurs 
partenaires qui rendent des services à leurs membres pour le soutien des locataires dans les habitations à loyer 
modique. En tant que répondante auprès des partenaires et de plusieurs regroupements nationaux, elle aura à 
intervenir notamment au niveau des communications à l’intention des partenaires de la Société d’habitation du 
Québec. Pour ce faire, elle devra travailler en étroite collaboration avec ses pairs dans l’équipe ainsi qu’avec les 
directions concernées. 
 
D’autre part, la personne titulaire de l’emploi sera également appelée à participer à plusieurs activités avec les 
partenaires tels que des forums, colloques ou congrès. l’atteinte des objectifs de la Société dont notamment le projet 
de simplification de l’accès aux services pour les citoyens. 

 

Conditions d’admission : 
 

• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide de la 
classe d’emplois de d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique dont les 
utilisations prévues correspondent à l’emploi visé.   

• Pour avoir accès aux emplois de la fonction publique, il faut être inscrit dans une banque de personnes 
qualifiées après avoir réussi un processus de qualification. Pour savoir comment poser votre candidature à un 
processus de qualification et pour consulter les appels de candidatures publiés, consultez le portail Carrières : 
www.carrieres.gouv.qc.ca 
 

Échelle de traitement 

 

Profil recherché 
La personne recherchée doit être à l'aise avec le travail d'équipe. Elle doit posséder de grandes habiletés de 
communication, de vulgarisation et écrire dans un excellent français. Elle possède un bon esprit d’analyse et de 
synthèse. Elle est autonome dans l’exécution de ses tâches et de ses mandats et elle se distingue par son sens des 
responsabilités.  
 
La personne recherchée possède un diplôme universitaire de premier cycle en administration, droit, sciences 
politiques, communications ou l’équivalent. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procédez à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0294. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifester votre intérêt pour cet emploi à l’adresse recrutement@shq.gouv.qc.ca en 
précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0294. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 28 mai 2020 
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OFFRE D’EMPLOI OCCASIONNEL – 2 ANS 

 
Conseillère ou conseiller en développement 

 
Vous avez envie de travailler au sein d’une organisation qui agit directement pour améliorer la qualité de vie des citoyens? À la Société 
d’habitation du Québec (SHQ), vous ferez partie d’une grande famille de près de 400 employés, qui travaillent chaque jour pour répondre aux 
besoins en habitation de la population.  
 
Concrètement, la SHQ conçoit et finance des programmes qui aident les ménages à faible revenu à se loger adéquatement et qui soutiennent 
des projets de rénovation, de revitalisation, de réparations d’urgence et d’adaptation de domicile. Recherche, développement, innovation : les 
projets ne manquent pas à la SHQ!  
 
Comme employeur, la SHQ a à cœur le bien-être de ses employés. Elle offre des conditions de travail avantageuses, adaptées au monde 
d’aujourd’hui : horaire variable flexible, aménagement de temps de travail, programme de formation continue, etc.  
 
Vous aurez également accès à un éventail d’activités physiques avec tarifs d’entreprise, à un service de santé sur place, incluant les services 
d’une infirmière (prélèvements, vaccination, etc.), et au CPE La Croisée.  
 
Les bureaux étant situés au cœur de la colline Parlementaire, dans l’édifice Marie-Guyart, vous pourrez profiter de la proximité du transport en 
commun, de restaurants, de boutiques et des plaines d’Abraham, et vivre l’effervescence de plusieurs grands événements culturels ou sportifs.  
 
Pour découvrir davantage l’organisation, consultez notre magazine Web, Espace Habitat. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction des partenariats 
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : Mme Catherine Vernaudon au 418 643-4035, poste 1082 
(Catherine.Vernaudon@shq.gouv.qc.ca) 

 

Contexte 
La Direction des partenariats (DP) offre une expertise-conseil stratégique aux autorités de la SHQ, au réseau des 
partenaires et aux différentes unités administratives de la SHQ.  
 
La DP met en place des mécanismes de concertation et de collaboration avec les partenaires et les ministères de la 
SHQ. Ainsi elle favorise la cohérence des interventions entre la SHQ, ses partenaires et les ministères dans les dossiers 
tactiques afin d’en maximiser les bénéfices pour la clientèle. 
 
La DP a le mandat de favoriser un climat de confiance et de développer des relations harmonieuses et productives 
entre la SHQ et ses partenaires. 
 
A ce titre, elle coordonne et participe à plusieurs activités stratégiques avec les partenaires de la SHQ notamment les 
différentes tables de concertation et les comités de travail. Elle est responsable ainsi des suivis des demandes ou des 
dossiers traités lors de ces tables ou comités mais aussi tout autre dossier spécifique nécessitant une concertation 
avec les partenaires du réseau de l’habitation.   
 
La DP a la responsabilité d’élaborer un document de référence sur les rôles et responsabilités de la SHQ, ses 
partenaires et ses mandataires en collaboration avec plusieurs unités administratives de la SHQ. 

 

Attributions 
Sous l’autorité de la directrice de la Direction des partenariats, la personne titulaire de l’emploi agit à titre de 
conseillère en développement. À ce titre, elle est appelée à effectuer des études et des recherches en vue de 
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documenter des problématiques et proposer des solutions en matière d’habitation. Pour ce faire, elle devra travailler 
en étroite collaboration avec ses pairs dans l’équipe ainsi qu’avec les directions concernées. Elle sera ainsi amenée à 
coordonner ou à participer aux tables de concertation ou comités de travail organisés avec les partenaires de la SHQ. 
Elle coordonnera l’élaboration et le suivi des ententes de services avec des partenaires du domaine de l’habitation 
sociale dans le but de répondre à certains enjeux notamment celui du dé-confinement des locataires dans les 
Habitations à loyer modique (HLM). 
 
D’autre part, la personne sera également appelée à participer à la révision du Cadre de référence sur le soutien 
communautaire en logement social coordonnée par le Ministère de la Santé et des Services sociaux. 

 

Conditions d’admission : 
 

• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide de la 
classe d’emplois de (mettre le titre de la banque ou de la liste de déclaration d’aptitudes), dont les utilisations 
prévues correspondent à l’emploi visé.   

• Pour avoir accès aux emplois de la fonction publique, il faut être inscrit dans une banque de personnes 
qualifiées après avoir réussi un processus de qualification. Pour savoir comment poser votre candidature à un 
processus de qualification et pour consulter les appels de candidatures publiés, consultez le portail Carrières : 
www.carrieres.gouv.qc.ca 
 

Échelle de traitement  

 

Profil recherché 
La personne recherchée doit être à l'aise avec le travail d'équipe. Elle doit posséder de grandes habiletés de 
communication, de vulgarisation et écrire dans un excellent français. Elle possède un bon esprit d’analyse et de 
synthèse. Elle est autonome dans l’exécution de ses tâches et de ses mandats et elle se distingue par son sens des 
responsabilités.  
 
La personne recherchée possède un diplôme universitaire de premier ou de deuxième cycle en administration, 
communications, sciences politiques, sciences sociales, urbanisme ou l’équivalent. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procédez à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0299. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifester votre intérêt pour cet emploi à l’adresse recrutement@shq.gouv.qc.ca en 
précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0299. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 11 juin 2020 
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OFFRE D’EMPLOI OCCASIONNEL – 2 ANS 

 
Conseillère ou conseiller en développement 

 
Vous avez envie de travailler au sein d’une organisation qui agit directement pour améliorer la qualité de vie des citoyens? À la Société 
d’habitation du Québec (SHQ), vous ferez partie d’une grande famille de près de 400 employés, qui travaillent chaque jour pour répondre aux 
besoins en habitation de la population.  
 
Concrètement, la SHQ conçoit et finance des programmes qui aident les ménages à faible revenu à se loger adéquatement et qui soutiennent 
des projets de rénovation, de revitalisation, de réparations d’urgence et d’adaptation de domicile. Recherche, développement, innovation : les 
projets ne manquent pas à la SHQ!  
 
Comme employeur, la SHQ a à cœur le bien-être de ses employés. Elle offre des conditions de travail avantageuses, adaptées au monde 
d’aujourd’hui : horaire variable flexible, aménagement de temps de travail, programme de formation continue, etc.  
 
Vous aurez également accès à un éventail d’activités physiques avec tarifs d’entreprise, à un service de santé sur place, incluant les services 
d’une infirmière (prélèvements, vaccination, etc.), et au CPE La Croisée.  
 
Les bureaux étant situés au cœur de la colline Parlementaire, dans l’édifice Marie-Guyart, vous pourrez profiter de la proximité du transport en 
commun, de restaurants, de boutiques et des plaines d’Abraham, et vivre l’effervescence de plusieurs grands événements culturels ou sportifs.  
 
Pour découvrir davantage l’organisation, consultez notre magazine Web, Espace Habitat. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction des partenariats 
Un emploi à pourvoir au 1054, Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : Mme Catherine Vernaudon au 418 643-4035, poste 1082 
(Catherine.Vernaudon@shq.gouv.qc.ca) 

 
Contexte 
La Direction des partenariats (DP) offre une expertise-conseil stratégique aux autorités de la SHQ, au réseau des 
partenaires et aux différentes unités administratives de la SHQ.  
 
La DP met en place des mécanismes de concertation et de collaboration avec les partenaires et les ministères de la 
SHQ. Ainsi elle favorise la cohérence des interventions entre la SHQ, ses partenaires et les ministères dans les dossiers 
tactiques afin d’en maximiser les bénéfices pour la clientèle. 
 
La DP a le mandat de favoriser un climat de confiance et de développer des relations harmonieuses et productives 
entre la SHQ et ses partenaires. 
 
A ce titre, elle coordonne et participe à plusieurs activités stratégiques avec les partenaires de la SHQ notamment les 
différentes tables de concertation et les comités de travail. Elle est responsable ainsi des suivis des demandes ou des 
dossiers traités lors de ces tables ou comités mais aussi tout autre dossier spécifique nécessitant une concertation 
avec les partenaires du réseau de l’habitation.   
 
La DP a la responsabilité d’élaborer un document de référence sur les rôles et responsabilités de la SHQ, ses 
partenaires et ses mandataires en collaboration avec plusieurs unités administratives de la SHQ. 
 
Attributions 
Sous l’autorité de la directrice de la Direction des partenariats (DP), la personne titulaire de l’emploi agit à titre de 
conseillère en développement. À ce titre, elle coordonne la mise en œuvre de la mesure 12 intitulée « Améliorer les 
conditions de vie et la participation sociale des personnes vivant en logement social » portée par la Société 
d’habitation du Québec. 
 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/
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La personne titulaire de l’emploi aura aussi à participer au comité de sélection des projets déposés dans le cadre de 
l’Initiative de développement durable, d’entraide et de mobilisation (ID2EM) dont les objectifs sont de favoriser la 
prise en charge collective et l’implication des résidents d’habitation à loyer modique.  
 
En tant que répondante auprès des partenaires et de plusieurs regroupements nationaux, elle aura à intervenir 
notamment au niveau des communications à l’intention des partenaires de la Société d’habitation du Québec. Pour 
ce faire, elle devra travailler en étroite collaboration avec ses pairs dans l’équipe ainsi qu’avec les directions 
concernées. 
 
D’autre part, la personne titulaire de l’emploi sera également appelée à participer à plusieurs activités avec les 
partenaires tels que des forums, colloques ou congrès. 

 

Conditions d’admission : 
 

• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide de la 
classe d’emplois de d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique dont les 
utilisations prévues correspondent à l’emploi visé.   

• Pour avoir accès aux emplois de la fonction publique, il faut être inscrit dans une banque de personnes 
qualifiées après avoir réussi un processus de qualification. Pour savoir comment poser votre candidature à un 
processus de qualification et pour consulter les appels de candidatures publiés, consultez le portail Carrières : 
www.carrieres.gouv.qc.ca 
 

Échelle de traitement 

 

Profil recherché 
La personne recherchée doit être à l'aise avec le travail d'équipe. Elle doit posséder de grandes habiletés de 
communication, de vulgarisation et écrire dans un excellent français. Elle possède un bon esprit d’analyse et de 
synthèse. Elle est autonome dans l’exécution de ses tâches et de ses mandats et elle se distingue par son sens des 
responsabilités.  
 
La personne recherchée possède un diplôme universitaire de premier ou de deuxième cycle en administration, 
sciences politiques, sciences sociales, communications ou l’équivalent. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procédez à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730DC-0294. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifester votre intérêt pour cet emploi à l’adresse recrutement@shq.gouv.qc.ca en 
précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730DC-0294. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 24 juin 2020 
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OFFRE D’EMPLOI RÉGULIER  

 
Conseillère ou conseiller en architecture d’intégration 

 
Vous avez envie de travailler au sein d’une organisation qui agit directement pour améliorer la qualité de vie des citoyens? À la Société 
d’habitation du Québec (SHQ), vous ferez partie d’une grande famille de près de 400 employés, qui travaillent chaque jour pour répondre aux 
besoins en habitation de la population.  
 
Concrètement, la SHQ conçoit et finance des programmes qui aident les ménages à faible revenu à se loger adéquatement et qui soutiennent 
des projets de rénovation, de revitalisation, de réparations d’urgence et d’adaptation de domicile. Recherche, développement, innovation : les 
projets ne manquent pas à la SHQ!  
 
Comme employeur, la SHQ a à cœur le bien-être de ses employés. Elle offre des conditions de travail avantageuses, adaptées au monde 
d’aujourd’hui : horaire variable flexible, aménagement de temps de travail, programme de formation continue, etc.  
 
Vous aurez également accès à un éventail d’activités physiques avec tarifs d’entreprise, à un service de santé sur place, incluant les services 
d’une infirmière (prélèvements, vaccination, etc.), et au CPE La Croisée.  
 
Les bureaux étant situés au cœur de la colline Parlementaire, dans l’édifice Marie-Guyart, vous pourrez profiter de la proximité du transport en 
commun, de restaurants, de boutiques et des plaines d’Abraham, et vivre l’effervescence de plusieurs grands événements culturels ou sportifs.  
 
Pour découvrir davantage l’organisation, consultez notre magazine Web, Espace Habitat. 
 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction des ressources informationnelles 
Un emploi à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1er étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : 

M. Ahcène Toumi, 418 643-4035, poste 1313 ou 418 455-3295 (cellulaire) 

Contexte 
La Direction des ressources informationnelles (DRI) est responsable d’orienter et d’harmoniser la gestion des 
technologies de l’information en concordance avec les priorités de la SHQ et les orientations gouvernementales.  
 
La DRI offre l’appui en ressources informationnelles requis par la SHQ pour remplir sa mission ainsi que le conseil et le 
soutien au regard du recours aux technologies de l’information dans l’évolution de la prestation de services, de la 
performance des processus d’affaires et de l’organisation.  
 

La Direction du développement et de la maintenance 

La Direction du développement et de la maintenance (DDM) est responsable de la définition et de la mise en œuvre 
des systèmes informatiques. Elle prend en charge l’évolution des systèmes de la plate-forme intermédiaire. 

La Direction de l’assistance et des technologies 

La Direction de l’assistance et des technologies (DAT) offre assistance aux utilisateurs par le Centre de soutien 
informatique. Elle est responsable de la définition, de la mise en œuvre et de l’exploitation de l’infrastructure 
technologique. Elle prend en charge l’évolution des systèmes sur la plate-forme centrale. 

Attributions 
Sous l'autorité du Directeur du développement et de la maintenance (DDM) à la Direction des ressources 
informationnelle (DRI), la personne titulaire de l'emploi s'assure de l'intégration des solutions technologiques à la 
SHQ, identifie et définit les services d'intégration (API, Web services, ...) aux systèmes, progiciels, PGI et autres 
solutions propriétaires. À ce titre, elle définit et maintient le référentiel de services, en collaboration avec les 
conseillers en architecture d’affaires et les responsables des architectures technologiques et organiques. La personne 
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titulaire de l’emploi possède une vision d’ensemble des systèmes et technologies et participe à assurer leur 
cohérence.  
 
De plus, la personne titulaire de l’emploi conseille, oriente et assiste les équipes de projets dans l’utilisation efficace 
des environnements (développement, acceptation, production), apporte un support méthodologique sur l'utilisation 
des livrables du référentiel du Guide vert et elle s'assure du respect du cadre méthodologique par les développeurs et 
les chargés de projets. 
 
Plus spécifiquement, la personne titulaire de l’emploi doit notamment : 

 
• Proposer et recommander, sur la base de l’architecture logicielle existante (ou cible) de l’environnement de 

développement, les modèles d’intégration des solutions d’affaires incluant l’intégration basée sur l’Architecture 
Orientée Services (AOS); 

• Définir les modèles appropriés et les meilleures approches d'intégration des solutions d’affaires durant le cycle de 
développement et de maintenance des systèmes;  

• S’assurer de la cohérence et de l’intégration des solutions à l’architecture d’entreprise et des projets; 
• Identifier, durant le cycle de développement et de maintenance des systèmes, les possibilités de réutilisation des 

services existants ou de développement de services communs alignés aux services d’affaires de l’architecture 
d’entreprise; 

• Fournir les services-conseils pour l’utilisation des services d’intégration et définir les livrables associés; 
• Supporter et orienter les conseillers en architecture et les analystes dans le cadre de leurs travaux de soutien à 

l’équipe de développement de projets et à l’équipe de la maintenance des systèmes; 
• Veiller à l’application des cadres de référence et des standards gouvernementaux liés à l’intégration des solutions 

d’affaires et s’assurer des meilleures pratiques à cet égard; 
• Assurer un rôle-conseil aux chargés de projet pour l’identification des biens livrables selon le parcours du « Guide 

vert » du projet; 
• Assurer le support méthodologique sur l’utilisation des livrables du référentiel du cadre normatif; 
• Veiller à l’application des meilleures pratiques, cadres de référence, standards gouvernementaux et autres 

normes émises par le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). 
 

Conditions d’admission : 
 

• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide de la 
classe d’emplois de (mettre le titre de la banque ou de la liste de déclaration d’aptitudes), dont les utilisations 
prévues correspondent à l’emploi visé.   

• Pour avoir accès aux emplois de la fonction publique, il faut être inscrit dans une banque de personnes 
qualifiées après avoir réussi un processus de qualification. Pour savoir comment poser votre candidature à un 
processus de qualification et pour consulter les appels de candidatures publiés, consultez le portail Carrières : 
www.carrieres.gouv.qc.ca 

• Posséder un minimum de trois années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des emplois 
ayant permis d’acquérir les connaissances et les habiletés requises pour exercer les fonctions de l’emploi 
postulé. 
 

Échelle de traitement  

 

Profil recherché 
La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie, de rigueur et de dynamisme. Elle possède un 
excellent esprit de synthèse afin de produire une information appropriée, pertinente et de qualité. Elle doit avoir une 
habileté dans un rôle-conseil aux autorités et rédiger des avis et recommandations. Elle doit agir avec tact et 
diplomatie avec toutes les parties avec lesquelles elle transige et posséder des habiletés en communication orale et 
écrite. Elle doit aussi posséder un grand jugement lui permettant de proposer des solutions dans le respect des règles 
en vigueur à la SHQ, s'adapte facilement au changement et dispose d’une bonne capacité à s’intégrer aux équipes 
ainsi qu’une excellente approche client. Enfin, elle aime travailler dans un environnement en constante évolution et 
peut intervenir simultanément sur plusieurs mandats.  
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procédez à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 

http://www.carrieres.gouv.qc.ca/
file://Qxpcldata-server/data/Groupes/RH/Activites/Dotation/DotationEmploi/OffreEmploi/Affichage/108/108-00-3120-MH/2eAffichage/Recrutement/EchelleDeTraitementAnalysteInformatique10800.pdf


   
 

Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10800DP0730-0303. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifester votre intérêt pour cet emploi à l’adresse recrutement@shq.gouv.qc.ca en 
précisant le numéro de la demande de personnel 10800DP0730-0303. 
 

Fin de la période d’inscription 
Le 28 août 2020 
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WWW.HABITATION.GOUV.QC.CA   

 
 
OFFRE D’EMPLOI RÉGULIER  

 
Une ou un analyste fonctionnel 

 
Vous avez envie de travailler au sein d’une organisation qui agit directement pour améliorer la qualité de vie des citoyens? À la Société 
d’habitation du Québec (SHQ), vous ferez partie d’une grande famille de près de 400 employés, qui travaillent chaque jour pour répondre aux 
besoins en habitation de la population.  
 
Concrètement, la SHQ conçoit et finance des programmes qui aident les ménages à faible revenu à se loger adéquatement et qui soutiennent 
des projets de rénovation, de revitalisation, de réparations d’urgence et d’adaptation de domicile. Recherche, développement, innovation : les 
projets ne manquent pas à la SHQ!  
 
Comme employeur, la SHQ a à cœur le bien-être de ses employés. Elle offre des conditions de travail avantageuses, adaptées au monde 
d’aujourd’hui : horaire variable flexible, aménagement de temps de travail, programme de formation continue, etc.  
 
Vous aurez également accès à un éventail d’activités physiques avec tarifs d’entreprise, à un service de santé sur place, incluant les services 
d’une infirmière (prélèvements, vaccination, etc.), et au CPE La Croisée.  
 
Les bureaux étant situés au cœur de la colline Parlementaire, dans l’édifice Marie-Guyart, vous pourrez profiter de la proximité du transport en 
commun, de restaurants, de boutiques et des plaines d’Abraham, et vivre l’effervescence de plusieurs grands événements culturels ou sportifs.  
 
Pour découvrir davantage l’organisation, consultez notre magazine Web, Espace Habitat. 

 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction des ressources informationnelles 
Un emploi à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1er étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : 

M. Ahcène Toumi, 418 643-4035, poste 1313 ou 418 455-3295 (cellulaire) 

Contexte 
La Direction des ressources informationnelles (DRI) est responsable d’orienter et d’harmoniser la gestion des 
technologies de l’information en concordance avec les priorités de la SHQ et les orientations gouvernementales.  
 
La DRI offre l’appui en ressources informationnelles requis par la SHQ pour remplir sa mission ainsi que le conseil et 
le soutien au regard du recours aux technologies de l’information dans l’évolution de la prestation de services, de la 
performance des processus d’affaires et de l’organisation.  
 

La Direction du développement et de la maintenance 

La Direction du développement et de la maintenance (DDM) est responsable de la définition et de la mise en œuvre 
des systèmes informatiques. Elle prend en charge l’évolution des systèmes de la plate-forme intermédiaire. 

La Direction de l’assistance et des technologies 

La Direction de l’assistance et des technologies (DAT) offre assistance aux utilisateurs par le Centre de soutien 
informatique. Elle est responsable de la définition, de la mise en œuvre et de l’exploitation de l’infrastructure 
technologique. Elle prend en charge l’évolution des systèmes sur la plate-forme centrale. 

Attributions 
Sous l'autorité du Directeur du développement et de la maintenance et la supervision du coordonnateur à la 
maintenance, la personne titulaire de l'emploi réalise des travaux de maintenance et d’évolution de systèmes 
existants et participe aux développements de nouveaux systèmes.  
 
Plus précisément, la personne titulaire de l’emploi doit : 
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• Analyser les besoins des unités d’affaires et les demandes de maintenance dans le but d’y répondre de façon 

optimale; 
• Participer à des projets de développement de nouveaux systèmes et à leur maintenance; 
• Réaliser les analyses fonctionnelles permettant à l’utilisateur d’approuver la description des traitements avant 

d’entreprendre la programmation; 
• Analyser, concevoir, documenter et mettre à jour les dossiers fonctionnels; 
• Effectuer la réalisation (programmation) de la solution retenue; 
• Préparer et réaliser conjointement avec le pilote les essais d’acceptation et analyser les résultats des tests; 
• Participer à la mise en production de systèmes; 
• Fournir aux utilisateurs et aux autres membres de l’équipe le support et la formation reliés aux systèmes; 
• Assister les pilotes de systèmes dans la compréhension de leur fonctionnement et les supporter. 

 
Conditions d’admission : 
 

• Posséder un minimum de trois années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des emplois 
ayant permis d’acquérir les connaissances et les habiletés requises pour exercer les fonctions de l’emploi 
postulé. 

• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide de la 
classe d’emplois de (mettre le titre de la banque ou de la liste de déclaration d’aptitudes), dont les utilisations 
prévues correspondent à l’emploi visé.   

• Pour avoir accès aux emplois de la fonction publique, il faut être inscrit dans une banque de personnes 
qualifiées après avoir réussi un processus de qualification. Pour savoir comment poser votre candidature à un 
processus de qualification et pour consulter les appels de candidatures publiés, consultez le portail Carrières : 
www.carrieres.gouv.qc.ca 
 

Échelle de traitement  

 

Profil recherché 
La personne titulaire doit être dynamique, rigoureuse et innovante. Elle possède une grande capacité d'analyse et de 
synthèse, une très grande autonomie ainsi que les sens de la planification et de l'organisation. Créative et proactive, 
elle doit être capable d'intervenir sur plusieurs tâches et respecter des échéanciers et des normes de qualité. Elle 
possède une bonne capacité à s’intégrer aux équipes en place, une excellente approche client et une bonne 
communication verbale et écrite. Elle s'adapte facilement au changement, aime les défis et le travail dans un 
environnement en constante évolution.  
 
Démontrer une bonne connaissance dans des outils de programmation tels que les outils Web, les bases de données 
Oracle et l’outil de développement APEX. 

 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procédez à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10800DP0730-0308. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifester votre intérêt pour cet emploi à l’adresse recrutement@shq.gouv.qc.ca en 
précisant le numéro de la demande de personnel 10800DP0730-0308. 

 

Fin de la période d’inscription 
Le 28 septembre 2020 
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file://QXPCLDATA-SERVER/DATA/GROUPES/RH/Activites/Dotation/DotationEmploi/OffreEmploi/Affichage/108/108-00-3120-NG/EchelleDeTraitementAnalysteInformatique10800.pdf
mailto:recrutement@shq.gouv.qc.ca


WWW.HABITATION.GOUV.QC.CA   

 
 
OFFRE D’EMPLOI RÉGULIER  

 
Conseillère ou conseiller en financement 

 
Vous avez envie de travailler au sein d’une organisation qui agit directement pour améliorer la qualité de vie des citoyens? À la Société 
d’habitation du Québec (SHQ), vous ferez partie d’une grande famille de près de 400 employés, qui travaillent chaque jour pour répondre aux 
besoins en habitation de la population.  
 
Concrètement, la SHQ conçoit et finance des programmes qui aident les ménages à faible revenu à se loger adéquatement et qui soutiennent 
des projets de rénovation, de revitalisation, de réparations d’urgence et d’adaptation de domicile. Les projets ne manquent pas à la SHQ!  
 
Comme employeur, la SHQ a à cœur le bien-être de ses employés. Elle offre des conditions de travail avantageuses, adaptées au monde 
d’aujourd’hui : horaire variable flexible, aménagement de temps de travail, programme de formation continue et télétravail dans le contexte 
actuel. 
 
Vous aurez également accès à un éventail d’activités physiques avec tarifs d’entreprise, à un service de santé sur place, incluant les services 
d’une infirmière (prélèvements, vaccination, etc.), et au CPE La Croisée.  
 
Les bureaux étant situés au cœur de la colline Parlementaire, dans l’édifice Marie-Guyart, vous pourrez profiter de la proximité du transport en 
commun, de restaurants, de boutiques et des plaines d’Abraham, et vivre l’effervescence de plusieurs grands événements culturels ou sportifs.  
 
Pour découvrir davantage l’organisation, consultez notre magazine Web, Espace Habitat. 

 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction du financement spécialisé en habitation 
Un emploi à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. Jean Beaudoin, 418 643-4035, poste 1387, 
jean.beaudoin@shq.gouv.qc.ca  

 

Contexte 
La Direction du financement spécialisé en habitation (DFSH) propose aux autorités et aux différents organismes en 
logement communautaire des solutions novatrices de financement afin de minimiser les coûts pour la gestion du parc 
locatif. 

 

Attributions 
Sous l’autorité Directeur du financement spécialisé en habitation et de son chef d’équipe, la titulaire de l’emploi doit 
participer à l’élaboration de plans de redressement découlant des demandes d’aide financière additionnelles 
soumises au comité aviseur. L’élaboration d’une demande d’aide financière nécessite notamment des échanges avec 
l’organisme demandeur afin d’obtenir les documents requis à l’analyse, notamment un bilan de santé de l’immeuble, 
un budget d’opération et les états financiers. Elle doit, à partir des outils financiers dont elle dispose, proposer la 
solution de financement optimale afin de répondre aux besoins de l’organisme tout en limitant les coûts et les risques 
financiers pour la SHQ. Aussi, elle devra recommander des mesures à prendre par l’organisme visant un redressement 
à long terme. 
 
La personne titulaire de l’emploi sera éventuellement appelée à participer aux activités entourant l’octroi d’aide 
financière à partir du Fonds québécois en habitation financière. Elle devra alors effectuer des analyses de solvabilité, 
rédiger des notes de service et effectuer les recommandations requises selon les paramètres prévus à la politique de 
placement et la politique relative à l’octroi de l’aide financière accordée aux organismes bénéficiaires. Enfin, elle sera 
interpellée pour collaborer à différents mandats particuliers relevant de l’expertise de la direction. Ces mandats de 
nature variée doivent être analysés sous différentes dimensions (financière, gestion de risque, pertinence avec la 
mission, etc.) afin de produire des recommandations aux autorités de la SHQ. 
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Conditions d’admission : 
 

• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide de la 
classe d’emplois de (mettre le titre de la banque ou de la liste de déclaration d’aptitudes), dont les utilisations 
prévues correspondent à l’emploi visé.   

• Pour avoir accès aux emplois de la fonction publique, il faut être inscrit dans une banque de personnes 
qualifiées après avoir réussi un processus de qualification. Pour savoir comment poser votre candidature à un 
processus de qualification et pour consulter les appels de candidatures publiés, consultez le portail Carrières : 
www.carrieres.gouv.qc.ca 
 

Échelle de traitement 

 

Profil recherché 
La personne recherchée possède une bonne capacité d’analyse, un grand sens de l’organisation et doit faire preuve 
d’un sens critique en regard des solutions qui lui sont proposées et s’assure de répondre avec diligence aux mandats 
qui lui sont confiés. 
 
Comme elle doit œuvrer en appui à des organismes en difficultés, elle doit être proactive et s’assurer de l’avancement 
des dossiers qui lui sont confiés et de l’atteinte des objectifs, et ce, afin d’éviter des délais qui dégraderaient davantage 
la situation financière des organismes. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit faire preuve de grandes qualités au niveau de la communication orale et écrite 
ainsi qu’un bon esprit de synthèse, car elle est appelée à rédiger de nombreuses notes d’analyse. 
 
Aussi, la personne titulaire de l’emploi doit posséder des connaissances en finance et comptabilité, de la suite Office, 
notamment Word et Excel, Oracle et HCS ainsi que des connaissances des normes des programmes en logement 
communautaire. 

 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procédez à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730-0312. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifester votre intérêt pour cet emploi à l’adresse recrutement@shq.gouv.qc.ca en 
précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730-0312. 

 

Fin de la période d’inscription 
Le 7 octobre 2020 
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OFFRE D’EMPLOI RÉGULIER  

 
Conseillère ou conseiller en financement 

 
Vous avez envie de travailler au sein d’une organisation qui agit directement pour améliorer la qualité de vie des citoyens? À la Société 
d’habitation du Québec (SHQ), vous ferez partie d’une grande famille de près de 400 employés, qui travaillent chaque jour pour répondre aux 
besoins en habitation de la population.  
 
Concrètement, la SHQ conçoit et finance des programmes qui aident les ménages à faible revenu à se loger adéquatement et qui soutiennent 
des projets de rénovation, de revitalisation, de réparations d’urgence et d’adaptation de domicile. Les projets ne manquent pas à la SHQ!  
 
Comme employeur, la SHQ a à cœur le bien-être de ses employés. Elle offre des conditions de travail avantageuses, adaptées au monde 
d’aujourd’hui : horaire variable flexible, aménagement de temps de travail, programme de formation continue et télétravail dans le contexte 
actuel. 
 
Vous aurez également accès à un éventail d’activités physiques avec tarifs d’entreprise, à un service de santé sur place, incluant les services 
d’une infirmière (prélèvements, vaccination, etc.), et au CPE La Croisée.  
 
Les bureaux étant situés au cœur de la colline Parlementaire, dans l’édifice Marie-Guyart, vous pourrez profiter de la proximité du transport en 
commun, de restaurants, de boutiques et des plaines d’Abraham, et vivre l’effervescence de plusieurs grands événements culturels ou sportifs.  
 
Pour découvrir davantage l’organisation, consultez notre magazine Web, Espace Habitat. 

 

Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction du financement spécialisé en habitation 
Un emploi à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. Jean Beaudoin, 418 643-4035, poste 1387, 
jean.beaudoin@shq.gouv.qc.ca  

 

Contexte 
La Direction du financement spécialisé en habitation (DFSH) propose aux autorités et aux différents organismes en 
logement communautaire des solutions novatrices de financement afin de minimiser les coûts pour la gestion du parc 
locatif. 

 

Attributions 
Sous l’autorité Directeur du financement spécialisé en habitation et de son chef d’équipe, la titulaire de l’emploi doit 
participer à l’élaboration de plans de redressement découlant des demandes d’aide financière additionnelles 
soumises au comité aviseur. L’élaboration d’une demande d’aide financière nécessite notamment des échanges avec 
l’organisme demandeur afin d’obtenir les documents requis à l’analyse, notamment un bilan de santé de l’immeuble, 
un budget d’opération et les états financiers. Elle doit, à partir des outils financiers dont elle dispose, proposer la 
solution de financement optimale afin de répondre aux besoins de l’organisme tout en limitant les coûts et les risques 
financiers pour la SHQ. Aussi, elle devra recommander des mesures à prendre par l’organisme visant un redressement 
à long terme. 
 
La personne titulaire de l’emploi sera éventuellement appelée à participer aux activités entourant l’octroi d’aide 
financière à partir du Fonds québécois en habitation financière. Elle devra alors effectuer des analyses de solvabilité, 
rédiger des notes de service et effectuer les recommandations requises selon les paramètres prévus à la politique de 
placement et la politique relative à l’octroi de l’aide financière accordée aux organismes bénéficiaires. Enfin, elle sera 
interpellée pour collaborer à différents mandats particuliers relevant de l’expertise de la direction. Ces mandats de 
nature variée doivent être analysés sous différentes dimensions (financière, gestion de risque, pertinence avec la 
mission, etc.) afin de produire des recommandations aux autorités de la SHQ. 
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Conditions d’admission : 
 

• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide de la 
classe d’emplois de (mettre le titre de la banque ou de la liste de déclaration d’aptitudes), dont les utilisations 
prévues correspondent à l’emploi visé.   

• Pour avoir accès aux emplois de la fonction publique, il faut être inscrit dans une banque de personnes 
qualifiées après avoir réussi un processus de qualification. Pour savoir comment poser votre candidature à un 
processus de qualification et pour consulter les appels de candidatures publiés, consultez le portail Carrières : 
www.carrieres.gouv.qc.ca 
 

Échelle de traitement 

 

Profil recherché 
La personne recherchée possède une bonne capacité d’analyse, un grand sens de l’organisation et doit faire preuve 
d’un sens critique en regard des solutions qui lui sont proposées et s’assure de répondre avec diligence aux mandats 
qui lui sont confiés. 
 
Comme elle doit œuvrer en appui à des organismes en difficultés, elle doit être proactive et s’assurer de l’avancement 
des dossiers qui lui sont confiés et de l’atteinte des objectifs, et ce, afin d’éviter des délais qui dégraderaient davantage 
la situation financière des organismes. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit faire preuve de grandes qualités au niveau de la communication orale et écrite 
ainsi qu’un bon esprit de synthèse, car elle est appelée à rédiger de nombreuses notes d’analyse. 
 
Aussi, la personne titulaire de l’emploi doit posséder des connaissances en finance et comptabilité, de la suite Office, 
notamment Word et Excel, Oracle et HCS ainsi que des connaissances des normes des programmes en logement 
communautaire. 

 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procédez à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730-0312. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifester votre intérêt pour cet emploi à l’adresse recrutement@shq.gouv.qc.ca en 
précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730-0312. 

 

Fin de la période d’inscription 
Le 21 octobre 2020 

 

http://www.carrieres.gouv.qc.ca/
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OFFRE D’EMPLOI OCCASIONNEL – 1 AN 

 

Chargée ou chargé de projets 
 
Vous avez envie de travailler au sein d’une organisation qui agit directement pour améliorer la qualité de vie des citoyens? À la Société 
d’habitation du Québec (SHQ), vous ferez partie d’une grande famille de près de 400 employés, qui travaillent chaque jour pour répondre aux 
besoins en habitation de la population.  
 
Concrètement, la SHQ conçoit et finance des programmes qui aident les ménages à faible revenu à se loger adéquatement et qui soutiennent 
des projets de rénovation, de revitalisation, de réparations d’urgence et d’adaptation de domicile. Les projets ne manquent pas à la SHQ!  
 
Comme employeur, la SHQ a à cœur le bien-être de ses employés. Elle offre des conditions de travail avantageuses, adaptées au monde 
d’aujourd’hui : horaire variable flexible, aménagement de temps de travail, programme de formation continue et télétravail dans le contexte 
actuel. 
 
Vous aurez également accès à un éventail d’activités physiques avec tarifs d’entreprise, à un service de santé sur place, incluant les services 
d’une infirmière (prélèvements, vaccination, etc.), et au CPE La Croisée.  
 
Les bureaux étant situés au cœur de la colline Parlementaire, dans l’édifice Marie-Guyart, vous pourrez profiter de la proximité du transport en 
commun, de restaurants, de boutiques et des plaines d’Abraham, et vivre l’effervescence de plusieurs grands événements culturels ou sportifs.  
 
Pour découvrir davantage l’organisation, consultez notre magazine Web, Espace Habitat. 

 
Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction de la réalisation des projets d’habitation  
Un emploi à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, 4e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. Daniel Lacroix, 418 643-4035, poste 1067 ou 
daniel.lacroix@shq.gouv.qc.ca  

 
Contexte 
La Direction de la réalisation des projets d’habitation (DRPH) est responsable de la réalisation des projets issus de 
programmes visant la construction ou la rénovation de logements destinés soit à des ménages à revenu faible ou 
modeste, soit à des personnes ayant des besoins particuliers de logement. 
 
Cette direction coordonne toutes les activités inhérentes à la réalisation des projets d’habitation en s’assurant qu’ils 
se réalisent conformément aux normes du programme. À cette fin, elle effectue le contrôle des aspects administratifs, 
techniques, juridiques et financiers des projets.  
 
Elle recommande aux autorités l’octroi de l’aide financière pour la réalisation des projets, lorsque ceux-ci satisfont 
aux exigences des programmes. Elle agit aussi comme conseillère auprès des organismes admissibles, soit les 
coopératives et organismes à but non lucratif d’habitation, et auprès des groupes de ressources techniques qui sont 
reconnus par la SHQ pour accompagner les organismes dans leurs démarches. 
 
Certaines grandes villes sont mandataires de la SHQ pour administrer le Programme AccèsLogis Québec (ACL) sur leur 
territoire respectif. Le rôle de la DRPH consiste alors à informer et à conseiller ces mandataires, de même qu’à vérifier 
si leurs façons de faire sont conformes aux exigences du programme. 

 
Attributions 
Sous l’autorité du directeur de la Direction de la réalisation des projets d’habitation (DRPH), la personne titulaire de 
l’emploi est responsable du suivi de projets de construction, de rénovation ou de transformation résidentielle financés 
dans le cadre du programme AccèsLogis Québec (ACL). Le programme ACL subventionne des projets d’habitation 

partout au Québec, qui visent à offrir des logements aux ménages à revenu faible ou modeste, ainsi qu’à des 
personnes ayant des besoins particuliers de logement. 
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La personne titulaire de l’emploi agit comme conseillère auprès des organismes promoteurs de projets (coopératives, 
organismes à but non lucratif et offices d’habitation) et des partenaires reconnus par la SHQ, afin d’encadrer et 
contrôler toutes les activités reliées à la réalisation des projets dont elle est responsable, depuis la phase des études 
préliminaires jusqu’à la livraison des bâtiments, en passant par l’élaboration des plans et devis et le suivi du chantier 
de construction. Elle effectue le suivi des aspects techniques, légaux et financiers de ses projets et joue un rôle central 
dans le cheminement administratif des projets pour leur permettre d’obtenir l’aide financière de la SHQ. Elle travaille 
quotidiennement en collaboration avec les différents intervenants impliqués, tant à l’interne qu’à l’externe de la SHQ, 
et elle est appelée à se déplacer à l’occasion afin de rencontrer ses collaborateurs sur le terrain. 
 
Par ailleurs, pour l’aider à livrer le programme sur certaines parties du territoire, la SHQ fait aussi appel à des 
mandataires. À l’égard de ceux-ci, la personne titulaire de l’emploi joue un rôle de conseiller ACL auprès des chargés 
de projets des mandataires ; elle vérifie les dossiers aux différentes étapes du cheminement des projets afin de 
s’assurer de leur conformité aux normes du programme et aux directives de la SHQ; elle analyse les demandes des 
villes mandataires et recommande les dossiers aux autorités aux fins d’engagement de la SHQ; elle collabore avec 
différentes directions de la SHQ et coordonne leurs actions afin de fournir aux villes mandataires le soutien et 
l’expertise nécessaires à la réalisation de leurs projets; au besoin, pour certains projets, elle collabore et propose des 
solutions adaptées pour faciliter la réalisation des projets d'habitation. 

 
Conditions d’admission : 
 

• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide de la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique, dont les utilisations 
prévues correspondent à l’emploi visé.   

• Pour avoir accès aux emplois de la fonction publique, il faut être inscrit dans une banque de personnes 
qualifiées après avoir réussi un processus de qualification. Pour savoir comment poser votre candidature à un 
processus de qualification et pour consulter les appels de candidatures publiés, consultez le portail Carrières : 
www.carrieres.gouv.qc.ca 
 

Échelle de traitement  
 

Profil recherché 
Le travail consiste principalement à suivre des projets de construction. La personne recherchée doit donc 
obligatoirement, à la base, détenir des connaissances ou une expérience pertinente dans le domaine du bâtiment et 
être capable de lire des plans. À cet égard, un baccalauréat en architecture ou en génie, par exemple, est un atout.  
 
La personne recherchée doit également être multidisciplinaire, autonome et proactive afin d’être en mesure de 
mener ses dossiers à terme. Elle doit aussi avoir un très bon esprit analytique et posséder un excellent jugement pour 
être capable de prendre position et recommander les actions pertinentes aux autorités de la SHQ de même qu’aux 
groupes promoteurs qui réalisent les projets. Elle doit avoir un très grand sens du service à la clientèle et savoir faire 
preuve de tact, puisqu’elle est en liaison quotidiennement avec les partenaires et les groupes promoteurs. Elle doit 
posséder des habiletés en communication orale et écrite. 

 
Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procédez à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730-0314. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifester votre intérêt pour cet emploi à l’adresse recrutement@shq.gouv.qc.ca en 
précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730-0314. 

 

Fin de la période d’inscription 
Le 26 octobre 2020 

 

http://www.carrieres.gouv.qc.ca/
mailto:recrutement@shq.gouv.qc.ca


WWW.HABITATION.GOUV.QC.CA   

 
 
OFFRE D’EMPLOI OCCASIONNEL – 2 ANS 

 

Conseillère ou conseiller en adaptation de domicile 
 
Vous avez envie de travailler au sein d’une organisation qui agit directement pour améliorer la qualité de vie des citoyens? À la Société 
d’habitation du Québec (SHQ), vous ferez partie d’une grande famille de près de 400 employés, qui travaillent chaque jour pour répondre aux 
besoins en habitation de la population.  
 
Concrètement, la SHQ conçoit et finance des programmes qui aident les ménages à faible revenu à se loger adéquatement et qui soutiennent 
des projets de rénovation, de revitalisation, de réparations d’urgence et d’adaptation de domicile. Les projets ne manquent pas à la SHQ!  
 
Comme employeur, la SHQ a à cœur le bien-être de ses employés. Elle offre des conditions de travail avantageuses, adaptées au monde 
d’aujourd’hui : horaire variable flexible, aménagement de temps de travail, programme de formation continue et télétravail dans le contexte 
actuel. 
 
Vous aurez également accès à un éventail d’activités physiques avec tarifs d’entreprise, à un service de santé sur place, incluant les services 
d’une infirmière (prélèvements, vaccination, etc.), et au CPE La Croisée.  
 
Les bureaux étant situés au cœur de la colline Parlementaire, dans l’édifice Marie-Guyart, vous pourrez profiter de la proximité du transport en 
commun, de restaurants, de boutiques et des plaines d’Abraham, et vivre l’effervescence de plusieurs grands événements culturels ou sportifs.  
 
Pour découvrir davantage l’organisation, consultez notre magazine Web, Espace Habitat. 

 
Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction de l’amélioration de l’habitat  
Un emploi à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, 4e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. Alain Boyer, alain.boyer@shq.gouv.qc.ca ou 418 643-4035,  
poste 1252 

 
Contexte 
La Direction de l’amélioration de l’habitat (DAH) est responsable de la mise en œuvre des programmes de rénovation 
résidentielle et d’adaptation de domicile de la SHQ offerts sur le marché privé et destinés principalement aux ménages 
à faible revenu et aux personnes handicapées. Elle s’occupe également de programmes en lien avec des enjeux et des 
problématiques spécifiques en habitation telles que la pyrrhotite. 
 
Pour réaliser son mandat, la DAH s’appuie sur la collaboration de partenaires locaux qui gèrent les programmes, soit 
les municipalités et les municipalités régionales de comté, tout en leur offrant des services de soutien-conseil et 
d’encadrement. Elle met ainsi à leur disposition les outils et la formation nécessaires. 

 
Attributions 
Sous l'autorité de la directrice de l’amélioration de l’habitat et la coordination du chef d'équipe du Programme 
d'adaptation de domicile (PAD), la personne titulaire de l’emploi assume différentes responsabilités dont la 
finalité est l'atteinte des objectifs de la Société d'habitation du Québec (SHQ) relativement au PAO. 
 
À cet effet, la personne titulaire assure le support conseil en ce qui a trait aux aspects architecturaux et techniques 
pour l’adaptation domiciliaire auprès des municipalités et MRC partenaires de la SHQ. Elle agit comme personne-
ressource auprès de ses collègues de l'équipe, de la direction, de la SHQ et des partenaires des réseaux 
municipaux et de la santé et des services sociaux dans la recherche de solutions visant à résoudre des situations 
particulières ou problématiques nécessitant des approches novatrices et adaptées aux contextes, dans le 
respect des normes et des directives régissant le programme et de la réglementation en vigueur.  
 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/
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La personne titulaire de l’emploi est également appelée à contribuer à l'amélioration continue du programme 
en documentant et en développant des nouvelles approches permettant d'assurer une saine gestion des fonds 
publics dédiés au programme. 
 
Elle réalise des visites de projets sur le terrain, à quelques reprises au cours d’une année. Elle peut être appelé à 
donner des formations spécifiques au PAD, tant à l’interne qu’à l’externe. 
 
Enfin, elle collabore à la révision des politiques et procédures des programmes. 
 

Conditions d’admission : 
 

• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide de la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique.   

• Pour avoir accès aux emplois de la fonction publique, il faut être inscrit dans une banque de personnes 
qualifiées après avoir réussi un processus de qualification. Pour savoir comment poser votre candidature à un 
processus de qualification et pour consulter les appels de candidatures publiés, consultez le portail Carrières : 
www.carrieres.gouv.qc.ca 
 

Échelle de traitement  
 

Profil recherché 

La personne recherchée doit faire preuve d'autonomie et de dynamisme, avoir une capacité d’apprentissage rapide, 
rigueur, facilité pour le travail en équipe, excellente approche client et bonne communication verbale et écrite. Elle 
possède un esprit d’analyse et de synthèse développé et la préoccupation d’adapter des contenus parfois théoriques 
aux problèmes pratiques que connaissent les clientèles.  

La personne recherchée possède une formation en architecture. 
 

Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procédez à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730-0315. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifester votre intérêt pour cet emploi à l’adresse recrutement@shq.gouv.qc.ca en 
précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730-0315. 

 

Fin de la période d’inscription 
Le 27 octobre 2020 
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OFFRE D’EMPLOI OCCASIONNEL – 2 ANS 

 

Conseillère ou conseiller en adaptation de domicile 
 
Vous avez envie de travailler au sein d’une organisation qui agit directement pour améliorer la qualité de vie des citoyens? À la Société 
d’habitation du Québec (SHQ), vous ferez partie d’une grande famille de près de 400 employés, qui travaillent chaque jour pour répondre aux 
besoins en habitation de la population.  
 
Concrètement, la SHQ conçoit et finance des programmes qui aident les ménages à faible revenu à se loger adéquatement et qui soutiennent 
des projets de rénovation, de revitalisation, de réparations d’urgence et d’adaptation de domicile. Les projets ne manquent pas à la SHQ!  
 
Comme employeur, la SHQ a à cœur le bien-être de ses employés. Elle offre des conditions de travail avantageuses, adaptées au monde 
d’aujourd’hui : horaire variable flexible, aménagement de temps de travail, programme de formation continue et télétravail dans le contexte 
actuel. 
 
Vous aurez également accès à un éventail d’activités physiques avec tarifs d’entreprise, à un service de santé sur place, incluant les services 
d’une infirmière (prélèvements, vaccination, etc.), et au CPE La Croisée.  
 
Les bureaux étant situés au cœur de la colline Parlementaire, dans l’édifice Marie-Guyart, vous pourrez profiter de la proximité du transport en 
commun, de restaurants, de boutiques et des plaines d’Abraham, et vivre l’effervescence de plusieurs grands événements culturels ou sportifs.  
 
Pour découvrir davantage l’organisation, consultez notre magazine Web, Espace Habitat. 

 
Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction de l’amélioration de l’habitat  
Un emploi à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, 4e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. Alain Boyer, alain.boyer@shq.gouv.qc.ca ou 418 643-4035,  
poste 1252 

 
Contexte 
La Direction de l’amélioration de l’habitat (DAH) est responsable de la mise en œuvre des programmes de rénovation 
résidentielle et d’adaptation de domicile de la SHQ offerts sur le marché privé et destinés principalement aux ménages 
à faible revenu et aux personnes handicapées. Elle s’occupe également de programmes en lien avec des enjeux et des 
problématiques spécifiques en habitation telles que la pyrrhotite. 
 
Pour réaliser son mandat, la DAH s’appuie sur la collaboration de partenaires locaux qui gèrent les programmes, soit 
les municipalités et les municipalités régionales de comté, tout en leur offrant des services de soutien-conseil et 
d’encadrement. Elle met ainsi à leur disposition les outils et la formation nécessaires. 

 
Attributions 
Sous l'autorité de la directrice de l’amélioration de l’habitat et la coordination du chef d'équipe du Programme 
d'adaptation de domicile (PAD), la personne titulaire de l’emploi assume différentes responsabilités dont la 
finalité est l'atteinte des objectifs de la Société d'habitation du Québec (SHQ) relativement au PAD. 
 
À cet effet, elle assure le cheminement administratif et technique des dossiers des options du PAD dont la gestion 
est réalisée par la SHQ. Elle est responsable du suivi du paiement des factures du volet des réparations des 
équipements spécialisés. Elle collabore avec ses collègues de l’équipe, de la direction, dans la recherche de 
solutions visant à résoudre des situations particulières ou problématiques dans le respect du cadre normatif du 
programme et de la réglementation en vigueur. Elle développe des outils de gestion. La personne titulaire de 
l’emploi est également appelée à contribuer à l’amélioration continue du programme permettant d’assurer une 
saine gestion des fonds publics dédiés au programme. 
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Conditions d’admission : 
 

• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide de la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique. 

• Détenir de l’expérience professionnelle dans l’analyse et le suivi de plusieurs dossiers en simultané 
• Pour avoir accès aux emplois de la fonction publique, il faut être inscrit dans une banque de personnes 

qualifiées après avoir réussi un processus de qualification. Pour savoir comment poser votre candidature à un 
processus de qualification et pour consulter les appels de candidatures publiés, consultez le portail Carrières : 
www.carrieres.gouv.qc.ca 
 

Le salaire annuel minimum est de 45 219 $ et le salaire annuel maximum est de 84 908 $. 
 

Profil recherché 
La personne recherchée doit faire preuve d'autonomie et de dynamisme, avoir une capacité d’apprentissage rapide, 
rigueur, facilité pour le travail en équipe, excellente approche client et bonne communication verbale et écrite. Elle 
possède un esprit d’analyse développé et la préoccupation d’adapter des contenus parfois théoriques aux problèmes 
pratiques que connaissent les clientèles.  
 
Des connaissances dans le domaine du bâtiment (en architecture ou en génie) seraient considérées comme un atout 
important. 

 
Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procédez à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
10500DP0730-0315. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifester votre intérêt pour cet emploi à l’adresse recrutement@shq.gouv.qc.ca en 
précisant le numéro de la demande de personnel 10500DP0730-0315. 

 

Fin de la période d’inscription 
Le 9 novembre 2020 

 

http://www.carrieres.gouv.qc.ca/
mailto:recrutement@shq.gouv.qc.ca


WWW.HABITATION.GOUV.QC.CA   

 
 
OFFRE D’EMPLOI OCCASIONNEL – 2 ANS 

 

Conseillère ou conseiller en gestion au programme  
d’adaptation de domicile 

 
Vous avez envie de travailler au sein d’une organisation qui agit directement pour améliorer la qualité de vie des citoyens? À la Société 
d’habitation du Québec (SHQ), vous ferez partie d’une grande famille de près de 400 employés, qui travaillent chaque jour pour répondre aux 
besoins en habitation de la population.  
 
Concrètement, la SHQ conçoit et finance des programmes qui aident les ménages à faible revenu à se loger adéquatement et qui soutiennent 
des projets de rénovation, de revitalisation, de réparations d’urgence et d’adaptation de domicile. Les projets ne manquent pas à la SHQ!  
 
Comme employeur, la SHQ a à cœur le bien-être de ses employés. Elle offre des conditions de travail avantageuses, adaptées au monde 
d’aujourd’hui : horaire variable flexible, aménagement de temps de travail, programme de formation continue et télétravail dans le contexte 
actuel. 
 
Vous aurez également accès à un éventail d’activités physiques avec tarifs d’entreprise, à un service de santé sur place, incluant les services 
d’une infirmière (prélèvements, vaccination, etc.), et au CPE La Croisée.  
 
Les bureaux étant situés au cœur de la colline Parlementaire, dans l’édifice Marie-Guyart, vous pourrez profiter de la proximité du transport en 
commun, de restaurants, de boutiques et des plaines d’Abraham, et vivre l’effervescence de plusieurs grands événements culturels ou sportifs.  
 
Pour découvrir davantage l’organisation, consultez notre magazine Web, Espace Habitat. 

 
Société d’habitation du Québec (SHQ) 
Direction de l’amélioration de l’habitat  
Un emploi à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, 4e étage, à Québec 
 
Pour en savoir plus sur cette offre d'emploi : M. Alain Boyer, alain.boyer@shq.gouv.qc.ca ou 418 643-4035,  
poste 1252 

 
Contexte 
La Direction de l’amélioration de l’habitat (DAH) est responsable de la mise en œuvre des programmes de rénovation 
résidentielle et d’adaptation de domicile de la SHQ offerts sur le marché privé et destinés principalement aux ménages 
à faible revenu et aux personnes handicapées. Elle s’occupe également de programmes en lien avec des enjeux et des 
problématiques spécifiques en habitation. 
 
Pour réaliser son mandat, la DAH s’appuie sur la collaboration de partenaires locaux qui gèrent les programmes, soit 
les municipalités et les municipalités régionales de comté, tout en leur offrant des services de soutien-conseil et 
d’encadrement. Elle met ainsi à leur disposition les outils et la formation nécessaires. 

 
Attributions 
Sous l'autorité de la directrice de l’amélioration de l’habitat et la coordination du chef d'équipe du Programme 
d'adaptation de domicile (PAD), la personne titulaire de l’emploi assume différentes responsabilités dont la 
finalité est l'atteinte des objectifs de la Société d'habitation du Québec (SHQ) relativement au PAD. 
 
À cet effet, elle assure le cheminement administratif des dossiers des options du PAD dont la gestion est réalisée 
par la SHQ. Elle collabore avec ses collègues de l’équipe, de la direction, dans la recherche de solutions visant à 
résoudre des situations particulières ou problématiques dans le respect du cadre normatif du programme et de 
la réglementation en vigueur. Elle assure le suivi administratif du volet des réparations des équipements 
spécialisés des bénéficiaires du PAD. Elle développe des outils de gestion. La personne titulaire de l’emploi est 
également appelée à contribuer à l’amélioration continue du programme permettant d’assurer une saine 
gestion des fonds publics dédiés au programme.  
 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/
http://espacehabitat.gouv.qc.ca/portail/nouveautes/
mailto:alain.boyer@shq.gouv.qc.ca


   

 
Conditions d’admission : 
 

• Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide de la 
classe d’emplois d’attachée ou d’attaché d’administration. 

• Détenir de l’expérience professionnelle dans l’analyse et le suivi de plusieurs dossiers en simultané 
• Pour avoir accès aux emplois de la fonction publique, il faut être inscrit dans une banque de personnes 

qualifiées après avoir réussi un processus de qualification. Pour savoir comment poser votre candidature à un 
processus de qualification et pour consulter les appels de candidatures publiés, consultez le portail Carrières : 
www.carrieres.gouv.qc.ca 
 

Le salaire annuel minimum est de 45 219 $ et le salaire annuel maximum est de 84 908 $. 
 

Profil recherché 
La personne recherchée doit faire preuve d'autonomie et de dynamisme, avoir une capacité d’apprentissage rapide, 
rigueur, facilité pour le travail en équipe, excellente approche client et bonne communication verbale et écrite. Elle 
possède un esprit d’analyse développé et la préoccupation d’adapter des contenus parfois théoriques aux problèmes 
pratiques que connaissent les clientèles.  
 
Des connaissances dans le domaine du bâtiment seraient considérées comme un atout. 

 
Vous souhaitez postuler 
Si ce défi vous intéresse, vous devez d’abord mettre à jour votre dossier en ligne de la façon suivante pour que nous 
puissions transmettre un dossier complet au gestionnaire. 
 
Dans la section « Mon dossier », cliquez sur le lien « Mettre à jour mon dossier ». 
 
Vérifiez l’exactitude des renseignements qui s’y trouvent et procédez à leur mise à jour, s’il y a lieu, puisque c’est 
votre dossier en ligne qui sera transmis au gestionnaire. 
 
Cliquez sur le bouton « Enregistrer ». 
 
De plus, veuillez joindre votre diplôme et, si nécessaire, l’évaluation comparative des études effectuées hors du 
Québec dans le suivi de votre candidature, dans les pièces justificatives, en lien avec la demande de personnel 
11100DP0730-0321. 
 
Lorsque l’opération a été effectuée, la mention « soumis » apparaît en rouge entre parenthèses. 
 
Par la suite, vous devez nous manifester votre intérêt pour cet emploi à l’adresse recrutement@shq.gouv.qc.ca en 
précisant le numéro de la demande de personnel 11100DP0730-0321. 

 

Fin de la période d’inscription 
Le 20 novembre 2020 

 

http://www.carrieres.gouv.qc.ca/
mailto:recrutement@shq.gouv.qc.ca
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Formulaire - Demande d’approbation de publication d’une offre de 

MUTATION 
 

 
PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande 
d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.qc.ca. 
 
ENVOI DU FORMULAIRE : 
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.  
 
DÉLAI D’APPROBATION : 
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au contenu 
de l’offre. 

 

Date à laquelle cette demande est soumise : 2018-11-29 

 
 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

 

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :   

Nom : Michaud 
 
Prénom : Mélissa 

Fonction occupée : Technicienne en dotation 

Ministère ou organisme : Société d'habitation du Québec - 0730 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1378 

Adresse courriel : Melissa.michaud@shq.gouv.qc.ca 

 
  

Autre personne à contacter :   

Nom :  Letellier 
 
Prénom : Valérie 

Fonction occupée : Conseillère en gestion des ressources humaines 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1416 

Adresse courriel :  Valerie.letellier@shq.gouv.qc.ca 

  

mailto:gpex@cspg.gouv.qc.ca
mailto:approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
STATUT DE L’OFFRE :  
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l’offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 
vigueur, disponible sur le Carrefour RH) 

10800MU073031200324 

Ministère ou organisme :  Société d'habitation du Québec - 0730 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d’emplois : 108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés 
administratifs 

  

  

  

  

  

  

Titre de l’offre : **Une ou un spécialiste des infrastructures 

Domaine d’emplois : Technologies de l'information 

Région administrative où l’emploi est offert : 03 Capitale-Nationale 

  

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)       
Période d’inscription - début : 2018-12-06 

Période d’inscription - fin : 2019-01-06 

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2018-12-06 

  

Possibilité de publication AVANT la date demandée :  Oui           ☒             Non           ☐ 

Nombre de jours de publication demandé : 
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis) 

SVP, laisser la date de fin au 6 janvier 2019 

 
IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :  

 Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur le 
Carrefour RH.  

 Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document, 
également disponible sur le Carrefour RH. 

 Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

 

Renseignements généraux :  
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir au 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1er étage, à Québec. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque 
jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur 
donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui 
participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à 
l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à 
une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’assistance et des technologies, la personne titulaire de 
l’emploi est responsable des travaux d’entretien et d’évolution des infrastructures requises aux activités 
suivantes : authentification, gestion des accès, stockage, messagerie, impression, déploiement 
d’applications et de correctifs, mobilité (téléphonie, accès distant aux données, encryption).  
 
Elle doit :  
 
• Assurer le soutien 3e niveau sur l’ensemble des services Microfocus (Novell); 

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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• Assurer la veille sur l’ensemble des composantes sous sa responsabilité; 
• Identifier et proposer les évolutions utiles ou obligatoires; 
• Organiser ou participer à des ateliers de travail afin de bien comprendre les besoins des autres projets 

en TI; 
• Proposer des scénarios d’évolution de l’architecture bureautique s’intégrant aux à l’ensemble des 

infrastructures et répondant à ces projets de rehaussement ainsi que les efforts requis; 
• Réaliser les essais ou preuve de concept; 
• Assurer l’arrimage avec l’architecte des postes de travail au niveau des composantes requises; 
• Documenter les plans de transition et les procédures; 
• Coordonner les changements auprès des ressources de la direction; 
• Effectuer les suivis et rendre compte de l’avancement des activités. 
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Profil recherché :  
La personne recherchée possède une excellente connaissance des produits Microfocus (Novell) : Suse, 
Open Enterprise Server, eDir, GroupWise, ZenWorks (Configuration Manager, Patch Management, Mobility 
Manager), FilR, iPrint. 
 
Elle souhaite mettre en valeur ses expériences récentes avec les produits cités et possède la maturité 
requise pour réaliser les travaux d’entretien et d’évolution dans un contexte de production. C’est une 
personne dynamique qui sait facilement s’intégrer dans une équipe de travail. Elle fait preuve de jugement, 
de tact et d’une grande autonomie dans les responsabilités décrites précédemment. Posséder de 
l’expérience à tire de responsable de composantes d’infrastructures Microfocus (Novell) constitue un atout. 
 
Conditions d’admission – mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec. Appartenir à la classe d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs 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. 
 
*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement. 
 
 

Modalités d’inscription :  

Période d’inscription : Du 6 décembre 2018 au 6 janvier 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler 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 Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Guy Cummings, 418 643-4035, poste 1179 

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. 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. 
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Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire. 
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Formulaire - Demande d’approbation de publication d’une offre de 

MUTATION 
 

 
PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande 
d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.qc.ca. 
 
ENVOI DU FORMULAIRE : 
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.  
 
DÉLAI D’APPROBATION : 
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au contenu 
de l’offre. 

 

Date à laquelle cette demande est soumise : 2018-12-19 

 
 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

 

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :   

Nom : Noël 
 
Prénom : Céline 

Fonction occupée : Technicienne en dotation 

Ministère ou organisme : Société d'habitation du Québec - 0730 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1065 

Adresse courriel : celine.noel@shq.gouv.qc.ca 

 
  

Autre personne à contacter :   

Nom :  Letellier 
 
Prénom : Valérie 

Fonction occupée : Conseillère en gestion des ressources humaines 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1416 

Adresse courriel :  valerie.letellier@shq.gouv.qc.ca 

  

mailto:gpex@cspg.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
STATUT DE L’OFFRE :  
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l’offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 
vigueur, disponible sur le Carrefour RH) 

10500MU073043000330 

Ministère ou organisme :  Société d'habitation du Québec - 0730 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

  

  

  

  

  

  

Titre de l’offre : Conseillère ou conseiller en gestion des programmes 

Domaine d’emplois : Administration, affaires, comptabilité et finance 

Région administrative où l’emploi est offert : 03 Capitale-Nationale 

  

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/


 

Formulaire - Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation  
Septembre 2018  Version 1.8 

Page 3 sur 6 

 
 

C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)       
Période d’inscription - début : 2019-01-08 

Période d’inscription - fin : 2019-01-21 

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-01-08 

  

Possibilité de publication AVANT la date demandée :  Oui           ☐             Non           ☒ 

Nombre de jours de publication demandé : 
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis) 

 

 
IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :  

 Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur le 
Carrefour RH.  

 Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document, 
également disponible sur le Carrefour RH. 

 Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

 

Renseignements généraux :  
Société d’habitation du Québec : Direction de l’amélioration de l’habitat. Un emploi est à pourvoir au 1054, 
rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage à Québec. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque 
jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur 
donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui 
participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à 
l'amélioration de l'habitat. 
 

Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à 
une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.  

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l’amélioration de l’habitat, la personne titulaire de l’emploi 
est responsable de l’application harmonieuse des divers programmes d’amélioration de l’habitat de la 
Société d’habitation du Québec par les municipalités régionales de comté (MRC) et les municipalités. Ainsi, 
elle contribue au développement social et économique des milieux locaux et régionaux par ses interventions 
auprès des acteurs impliqués dans la mise en application des programmes de rénovation et d’adaptation 
de domicile.  
 

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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Elle informe et oriente les partenaires dans la l’application des  programmes ainsi que dans la résolution 
des problématiques de gestion qu’elles rencontrent. Elle offre une expertise professionnelle de conseil, de 
soutien administratif et technique, de formation et d’animation auprès des partenaires à qui est confiée la 
gestion des programmes d’amélioration de l’habitat.  
 
Elle s’assure du respect des ententes en procédant périodiquement aux vérifications, en dispensant les 
formations nécessaires et en réalisant les autres opérations liées à la reddition de comptes. 
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Profil recherché :  
La personne recherchée doit faire preuve d'autonomie et de dynamisme, avoir une facilité dans les 
communications orales et écrites, des aptitudes au travail en équipe et la capacité de mener en parallèle 
plusieurs dossiers de nature très différente. Elle doit avoir la  facilité d’adapter des contenus parfois 
théoriques aux problèmes pratiques que connaissent les clientèles. 

Étant responsable des programmes d’amélioration de l’habitat auprès des municipalités et MRC partenaires 
de la SHQ sur un territoire donné, elle doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assumer cette 
responsabilité en établissant ses priorités, en planifiant ses interventions et en contrôlant le cheminement 
de ses dossiers à l’intérieur des limites de ses champs de responsabilités. 

Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir 
à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter 
un reclassement* à ce titre.  

*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement. 

 
 

Modalités d’inscription :  

Période d’inscription : Du 8 au 21 janvier 2019 

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 Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Françoise Thibault, 418 643-4035, poste 1424 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. 

 
 

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire. 
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Formulaire - Demande d’approbation de publication d’une offre de 

MUTATION 
 

 
PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande 
d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.qc.ca. 
 
ENVOI DU FORMULAIRE : 
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.  
 
DÉLAI D’APPROBATION : 
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au contenu 
de l’offre. 

 

Date à laquelle cette demande est soumise : 2018-12-21 

 
 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

 

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :   

Nom : Michaud 
 
Prénom : Mélissa 

Fonction occupée : Technicienne en dotation 

Ministère ou organisme : Société d'habitation du Québec - 0730 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1378 

Adresse courriel : Melissa.michaud@shq.gouv.qc.ca 

 
  

Autre personne à contacter :   

Nom :  Letellier 
 
Prénom : Valérie 

Fonction occupée : Conseillère en gestion des ressources humaines 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1416 

Adresse courriel :  Valerie.letellier@shq.gouv.qc.ca 

  

mailto:gpex@cspg.gouv.qc.ca
mailto:approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
STATUT DE L’OFFRE :  
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l’offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 
vigueur, disponible sur le Carrefour RH) 

10800MU073031200316 

Ministère ou organisme :  Société d'habitation du Québec - 0730 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d’emplois : 108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés 
administratifs 

  

  

  

  

  

  

Titre de l’offre : Conseillère ou conseiller en architecture d’intégration et 
responsable du cadre normatif 

Domaine d’emplois : Technologies de l'information 

Région administrative où l’emploi est offert : 03 Capitale-Nationale 

  

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)       
Période d’inscription - début : 2019-01-04 

Période d’inscription - fin : 2019-01-24 

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-01-09 

  

Possibilité de publication AVANT la date demandée :  Oui           ☒             Non           ☐ 

Nombre de jours de publication demandé : 
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis) 

21 jours 

 
IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :  

 Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur le 
Carrefour RH.  

 Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document, 
également disponible sur le Carrefour RH. 

 Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

 

Renseignements généraux :  
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir au 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1er étage, à Québec. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque 
jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur 
donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui 
participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à 
l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à 
une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages. 
 
Attributions : Sous l'autorité du directeur du développement et de la maintenance (DDM) à la Direction des 
ressources informationnelles (DRI), la personne titulaire de l'emploi s'assure de l'intégration des solutions 
technologiques à la SHQ, identifie et définit les services d'intégration (API, Web services, ...) aux systèmes, 
progiciels, PGI et autres solutions propriétaires basées sur les besoins de l'architecture d'entreprise. À ce 
titre, elle définit et maintient le référentiel de services, en collaboration avec les conseillers en architecture 
d’affaires et les responsables de l'architecture technologique et organique. La personne titulaire de l’emploi 
possède une vision d’ensemble des systèmes et technologies et participe à assurer leur cohérence.  
 

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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À titre de responsable du cadre normatif, elle conseille, oriente et assiste les équipes de projets dans 
l’utilisation efficace des environnements (développement, acceptation, production) et apporte un support 
méthodologique sur l'utilisation des livrables du référentiel de ce cadre (Guide vert); elle s'assure du respect 
du cadre méthodologique par les différents développeurs et les chargés de projets de la DDM, de la 
formation sur ce cadre, son évolution et son adaptation aux besoins de la Société. 
 
Plus spécifiquement, et à titre d’architecte intégrateur, la personne titulaire de l’emploi doit notamment : 
 
• proposer et recommander, sur la base de l’architecture logicielle existante (ou cible) de l’environnement 

de développement, les modèles d’intégration des solutions d’affaires incluant l’intégration basée sur 
l’Architecture Orientée Services (AOS); 

• définir les modèles appropriés et les meilleures approches d'intégration des solutions d’affaires durant 
le cycle de développement et de maintenance des systèmes;  

• s’assurer de la cohérence et de l’intégration des solutions à l’architecture d’entreprise et des projets; 
• identifier, durant le cycle de développement et de maintenance des systèmes, les possibilités de 

réutilisation des services existants ou de développement de services communs alignés aux services 
d’affaires de l’architecture d’entreprise; 

• fournir les services conseils pour l’utilisation des services d’intégration et définir les livrables associés; 
• supporter et orienter les conseillers en architecture et les analystes dans le cadre de leurs travaux de 

soutien à l’équipe de développement de projets et à l’équipe de la maintenance des systèmes; 
• veiller à l’application des cadres de référence et des standards gouvernementaux liés à l’intégration des 

solutions d’affaires et s’assurer des meilleures pratiques à cet égard; 
 
À titre de responsable de cadre normatif, la personne titulaire de l’emploi doit notamment : 
 
• assurer un rôle conseil aux chargés de projet pour l’identification des biens livrables selon le parcours 

du « Guide vert » du projet; 
• assurer le support méthodologiques sur l’utilisation des livrables du référentiel du cadre normatif; 
• élaborer les stratégies et le plan d’action pour l’adaptation du référentiel « Guide Vert »; 
• animer le comité consultatif du cadre normatif (C3N), émettre, suite à ses travaux, des avis et 

recommandations et veiller à l’application des recommandations retenues; 
• veiller à l’application des meilleures pratiques, cadres de référence, standards gouvernementaux et 

autres normes émises par le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). 
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Profil recherché :  
La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie, de rigueur et de dynamisme. Elle 
possède un excellent esprit de synthèse afin de produire une information appropriée, pertinente et de 
qualité. Elle doit avoir une habileté dans un rôle conseil aux autorités et rédiger des avis et 
recommandations. Elle doit agir avec tact et diplomatie avec toutes les parties avec lesquelles elle transige 
et posséder des habiletés en communication orales et écrites. Elle doit aussi posséder un grand jugement 
lui permettant de proposer des solutions dans le respect des règles en vigueur à la SHQ, s'adapte facilement 
au changement et dispose d’une bonne capacité à s’intégrer aux équipes ainsi qu’une excellente approche 
client. Enfin, elle  aime travailler dans un environnement en constante évolution et peut intervenir 
simultanément sur plusieurs mandats.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir 
à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement* à ce titre. Posséder un minimum de trois années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des emplois ayant permis d’acquérir les connaissances et les habiletés requises pour 
exercer les fonctions de l’emploi postulé. 
 
*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement. 
 
 

Modalités d’inscription :  

Période d’inscription : Du 4 au 24 janvier 2019 

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 Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Ahcène Toumi, 418 643-4035, poste 1313 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. 

 
 

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire. 
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Formulaire - Demande d’approbation de publication d’une offre de 

MUTATION 
 

 
PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande 
d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.qc.ca. 
 
ENVOI DU FORMULAIRE : 
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.  
 
DÉLAI D’APPROBATION : 
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au contenu 
de l’offre. 

 

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-01-22 

 
 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

 

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :   

Nom : Noël 
 
Prénom : Céline 

Fonction occupée : Technicienne en dotation 

Ministère ou organisme : Société d'habitation du Québec - 0730 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1065 

Adresse courriel : celine.noel@shq.gouv.qc.ca 

 
  

Autre personne à contacter :   

Nom :  Letellier 
 
Prénom : Valérie 

Fonction occupée : Conseillère en gestion des ressources humaines 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1416 

Adresse courriel :  valerie.letellier@shq.gouv.qc.ca 

  

mailto:gpex@cspg.gouv.qc.ca
mailto:approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
STATUT DE L’OFFRE :  
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l’offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 
vigueur, disponible sur le Carrefour RH) 

10500MU073043000340 

Ministère ou organisme :  Société d'habitation du Québec - 0730 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

  

  

  

  

  

  

Titre de l’offre : Conseillère ou conseiller à la mise en œuvre et à la 
gestion des programmes 

Domaine d’emplois : Administration, affaires, comptabilité et finance 

Région administrative où l’emploi est offert : 03 Capitale-Nationale 

  

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)       
Période d’inscription - début : 2019-01-29 

Période d’inscription - fin : 2019-02-11 

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-01-29 

  

Possibilité de publication AVANT la date demandée :  Oui           ☒             Non           ☐ 

Nombre de jours de publication demandé : 
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis) 

14 jours 

 
IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :  

 Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur le 
Carrefour RH.  

 Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document, 
également disponible sur le Carrefour RH. 

 Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

 

Renseignements généraux :  
Société d’habitation du Québec : Direction de l’amélioration de l’habitat. Un emploi est à pourvoir au 1054, 
rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque 
jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur 
donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui 
participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à 
l'amélioration de l'habitat. 
 

Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à 
une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.  

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l’amélioration de l’habitat, la personne titulaire de l’emploi 
est responsable de l’application harmonieuse des divers programmes d’amélioration de l’habitat de la SHQ 
par les municipalités régionales de comté (MRC) et les municipalités. Ainsi, elle contribue au développement 
social et économique des milieux locaux et régionaux par ses interventions auprès des acteurs impliqués 
dans la mise en application des programmes de rénovation et d’adaptation de domicile.  
 
Elle informe et oriente les partenaires dans la l’application des  programmes ainsi que dans la résolution 
des problématiques de gestion qu’elles rencontrent. Elle offre une expertise professionnelle de conseil, de 

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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soutien administratif et technique, de formation et d’animation auprès des partenaires à qui est confiée la 
gestion des programmes d’amélioration de l’habitat. 
  
Elle s’assure du respect des ententes en procédant périodiquement aux vérifications, en dispensant les 
formations nécessaires et en réalisant les autres opérations liées à la reddition de comptes. 
 
De plus, elle se voit confier la réalisation mandats spécifiques tels des analyses, des recherches notamment 
pour des dossiers transversaux de nature stratégique et organisationnelle, et en matière d’approche 
communicationnelle et de représentation auprès des clientèles et partenaires. 
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Profil recherché :  
La personne recherchée doit faire preuve d'autonomie et de dynamisme, avoir une facilité dans les 
communications orales et écrites, des aptitudes au travail en équipe et la capacité de mener en parallèle 
plusieurs dossiers de nature très différente. Elle doit avoir la  facilité d’adapter des contenus parfois 
théoriques aux problèmes pratiques que connaissent les clientèles. 
 
Étant responsable des programmes d’amélioration de l’habitat auprès des municipalités et MRC partenaires 
de la SHQ sur un territoire donné, elle doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assumer cette 
responsabilité en établissant ses priorités, en planifiant ses interventions et en contrôlant le cheminement 
de ses dossiers à l’intérieur des limites de ses champs de responsabilités. 
 
Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir 
à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter 
un reclassement* à ce titre.  

*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement. 

 
 

Modalités d’inscription :  

Période d’inscription : Du 29 janvier au 11 février 2019 

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 Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Françoise Thibault, 418 643-4035, poste 1424 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire.  Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité 
de placement sera traitée préalablement à la mutation. 

 
 

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire. 
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Formulaire - Demande d’approbation de publication d’une offre de 

MUTATION 
 

 
PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande 
d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.qc.ca. 
 
ENVOI DU FORMULAIRE : 
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.  
 
DÉLAI D’APPROBATION : 
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au contenu 
de l’offre. 

 

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-01-21 

 
 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

 

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :   

Nom : Michaud 
 
Prénom : Mélissa 

Fonction occupée : Technicienne en dotation 

Ministère ou organisme : Société d'habitation du Québec - 0730 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1378 

Adresse courriel : Melissa.michaud@shq.gouv.qc.ca 

 
  

Autre personne à contacter :   

Nom :  Letellier 
 
Prénom : Valérie 

Fonction occupée : Conseillère en gestion des ressources humaines 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1416 

Adresse courriel :  Valerie.letellier@shq.gouv.qc.ca 

  

mailto:gpex@cspg.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
STATUT DE L’OFFRE :  
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l’offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 
vigueur, disponible sur le Carrefour RH) 

10500MU073022200343 

Ministère ou organisme :  Société d'habitation du Québec - 0730 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

  

  

  

  

  

  

Titre de l’offre : Conseillère ou conseiller en gestion 

Domaine d’emplois : Administration, affaires, comptabilité et finance 

Région administrative où l’emploi est offert : 06 Montréal 

  

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)       
Période d’inscription - début : 2019-01-24 

Période d’inscription - fin : 2019-02-06 

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-01-24 

  

Possibilité de publication AVANT la date demandée :  Oui           ☒             Non           ☐ 

Nombre de jours de publication demandé : 
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis) 

14 jours 

 
IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :  

 Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur le 
Carrefour RH.  

 Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document, 
également disponible sur le Carrefour RH. 

 Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

 

Renseignements généraux :  
Société d’habitation du Québec : Direction de l’habitation sociale – Ouest et Sud du Québec. Deux 
emplois sont à pourvoir au 500, boul. René-Lévesque Ouest, 5e étage, à Montréal. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque 
jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur 
donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui 
participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à 
l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à 
une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l’habitation sociale – Ouest et Sud du Québec, les 
personnes titulaires des emplois offrent une expertise professionnelle de conseil et de formation en matière 
de gouvernance, de saine pratique de gestion auprès des centres de services (CS) et de redressement 
financier auprès des coopératives d’habitation et des organismes à but non lucratif responsables de la 
gestion des logements sociaux et communautaires financés par la Société d’habitation du Québec (SHQ) 
(AccèsLogis Québec, Logement abordable Québec, Programme de supplément au loyer, etc.). 
 

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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Plus spécifiquement, elles interviennent en tenant compte de divers facteurs d'ordre organisationnels, 
réglementaires, financiers, budgétaires, socio-économiques, administratifs et immobiliers. Elles 
interviennent dans des situations particulières ou de crise et orientent les conseils d’administration dans la 
résolution des problématiques de gestion ou de gouvernance. Elle accompagne et encadre les CS en 
matière de suivi budgétaire, réalisation des travaux et application des politiques, norme et directives de son 
champ d’application. Elles travaillent en collaboration avec différentes directions de la SHQ afin d’assurer 
un suivi efficace et professionnel des dossiers sous leurs responsabilités.  
 
Les personnes titulaires des emplois doivent produire différents documents nécessaires à la prise de 
décision, dont des plans de redressement financiers et des mémoires (incluant analyse et 
recommandations). Une connaissance, ou un intérêt à apprendre à faire des montages financiers pour aider 
les organismes en difficulté est donc nécessaire. 
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Profil recherché :  
Les personnes recherchées doivent faire preuve de dynamisme, d’autonomie et de créativité dans la 
recherche de solutions. Elles doivent avoir un bon sens politique et savoir faire preuve de diplomatie dans 
ses rapports avec les partenaires. Elles doivent avoir des habiletés à négocier et d’excellentes aptitudes en 
matière de communication orale et écrite. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir 
à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter 
un reclassement* à ce titre.  
 
*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement. 
 
 

Modalités d’inscription :  

Période d’inscription : Du 24 janvier au 6 février 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler 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 Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Brigitte Hernando, 514 873-8775, poste 3054 

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. 

 
 

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire. 
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Formulaire - Demande d’approbation de publication d’une offre de 

MUTATION 
 

 
PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande 
d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.qc.ca. 
 
ENVOI DU FORMULAIRE : 
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.  
 
DÉLAI D’APPROBATION : 
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au contenu 
de l’offre. 

 

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-01-16 

 
 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

 

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :   

Nom : Noël 
 
Prénom : Céline 

Fonction occupée : Technicienne en dotation 

Ministère ou organisme : Société d'habitation du Québec - 0730 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1065 

Adresse courriel : celine.noel@shq.gouv.qc.ca 

 
  

Autre personne à contacter :   

Nom :  Letellier 
 
Prénom : Valérie 

Fonction occupée : Conseillère en gestion des ressources humaines 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1416 

Adresse courriel :  valerie.letellier@shq.gouv.qc.ca 

  

mailto:gpex@cspg.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
STATUT DE L’OFFRE :  
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l’offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 
vigueur, disponible sur le Carrefour RH) 

10500MU073016000336 

Ministère ou organisme :  Société d'habitation du Québec - 0730 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

  

  

  

  

  

  

Titre de l’offre : Vérificatrice ou vérificateur interne 

Domaine d’emplois : Administration, affaires, comptabilité et finance 

Région administrative où l’emploi est offert : 03 Capitale-Nationale 

  

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)       
Période d’inscription - début : 2019-01-25 

Période d’inscription - fin : 2019-02-07 

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-01-25 

  

Possibilité de publication AVANT la date demandée :  Oui           ☒             Non           ☐ 

Nombre de jours de publication demandé : 
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis) 

14 jours 

 
IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :  

 Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur le 
Carrefour RH.  

 Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document, 
également disponible sur le Carrefour RH. 

 Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

 

Renseignements généraux :  
Société d’habitation du Québec : Direction de la vérification. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-
Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 3ème étage à Québec. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque 
jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur 
donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui 
participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à 
l'amélioration de l'habitat. 
 

Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à 
une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.  

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la Direction de la vérification, la personne titulaire de l’emploi 
doit : 
 
• réaliser des mandats de vérification interne des processus, activités et systèmes de la SHQ, y compris 

auprès des mandataires qui livrent les programmes; 
 
• proposer à la présidente-directrice générale et à la haute direction des solutions permettant d’atteindre 

les objectifs corporatifs avec une plus grande économie, efficience et efficacité organisationnelle; 

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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• collaborer à la mise en place des notions de gestion des risques et de contrôle interne efficaces et 

économiques; 
 
• agir à titre de conseiller auprès des gestionnaires et participer à des groupes de travail stratégiques à 

l’intérieur de la SHQ. 
 
Pour chaque mandat de vérification qui lui est confié, la personne titulaire de l’emploi participe à la 
planification du mandat, à la détermination des objectifs, des critères d’évaluation des risques et à 
l’élaboration du programme de vérification. Le mandat consiste à la collecte d’information, l’analyse, 
l’interprétation, la documentation et la rédaction du rapport incluant les recommandations soumises sur les 
améliorations possibles. 
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Profil recherché :  
La personne recherchée doit posséder un bon sens de la planification, avoir une grande capacité d’analyse, 
de synthèse et faire preuve d’une grande rigueur pour être en mesure de réaliser les mandats qui lui sont 
confiés. De plus, elle doit avoir de l’initiative, un grand sens d’adaptation, d’autonomie et posséder un bon 
jugement. Elle doit également faire preuve de tact et de diplomatie dans ses relations interpersonnelles et 
posséder de bonnes capacités communicationnelles et rédactionnelles. 
  
Détenir un baccalauréat en administration, option comptabilité ou dans une autre discipline pertinente. Avoir 
un titre professionnel reconnu (CPA, CIA, CISM, CISA) sera considéré comme un atout ainsi qu’une 
expérience dans un domaine pertinent à l’emploi. 

Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir 
à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter 
un reclassement* à ce titre. 

*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement. 

 
 

Modalités d’inscription :  

Période d’inscription : Du 25 janvier au 7 février 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler 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 Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Irène Bourg 418 643-4035, poste 1419 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire.  Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité 
de placement sera traitée préalablement à la mutation. 

 
 

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire. 
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Formulaire - Demande d’approbation de publication d’une offre de 

MUTATION 
 

 
PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande 
d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.qc.ca. 
 
ENVOI DU FORMULAIRE : 
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.  
 
DÉLAI D’APPROBATION : 
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au contenu 
de l’offre. 

 

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-01-22 

 
 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

 

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :   

Nom : Michaud 
 
Prénom : Mélissa 

Fonction occupée : Technicienne en dotation 

Ministère ou organisme : Société d'habitation du Québec - 0730 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1378 

Adresse courriel : Melissa.michaud@shq.gouv.qc.ca 

 
  

Autre personne à contacter :   

Nom :  Letellier 
 
Prénom : Valérie 

Fonction occupée : Conseillère en gestion des ressources humaines 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1416 

Adresse courriel :  Valerie.letellier@shq.gouv.qc.ca 

  

mailto:gpex@cspg.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
STATUT DE L’OFFRE :  
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l’offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 
vigueur, disponible sur le Carrefour RH) 

10500MU073040200344 

Ministère ou organisme :  Société d'habitation du Québec - 0730 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

  

  

  

  

  

  

Titre de l’offre : Conseillère ou conseiller en statistique 

Domaine d’emplois : Administration, affaires, comptabilité et finance 

Région administrative où l’emploi est offert : 03 Capitale-Nationale 

  

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)       
Période d’inscription - début : 2019-01-28 

Période d’inscription - fin : 2019-02-10 

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-01-28 

  

Possibilité de publication AVANT la date demandée :  Oui           ☒             Non           ☐ 

Nombre de jours de publication demandé : 
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis) 

14 jours 

 
IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :  

 Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur le 
Carrefour RH.  

 Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document, 
également disponible sur le Carrefour RH. 

 Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

 

Renseignements généraux :  
Société d’habitation du Québec : Direction des programmes d’habitation. Un emploi est à pourvoir au 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque 
jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur 
donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui 
participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à 
l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à 
une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages. 
 
Attributions : Sous l'autorité de la directrice des programmes d’habitation, la personne titulaire de l’emploi 
est responsable de la production, de la diffusion et du contrôle des informations quantitatives pour 
l’ensemble des programmes de la SHQ, du marché de l’habitation et des aspects socioéconomiques et 
démographiques de la population en lien avec l’habitation. Ses conseils stratégiques, ses produits peuvent 
avoir des répercussions sur la crédibilité de la SHQ auprès du gouvernement du Québec, du gouvernement 
fédéral et de la population. 
 
La personne titulaire réalise l’obtention, l’organisation, la validation et la diffusion des statistiques. Elle facilite 

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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également l’accessibilité aux diverses données statistiques nécessaires à la réalisation des analyses 
complexes produites par les directions de la SHQ et divers partenaires et participe à l’analyse des données 
produites. 
 
De par son expertise, elle coordonne des mandats et produits des analyses statistiques pour résoudre des 
dossiers qui peuvent avoir une incidence sur la SHQ tant au niveau budgétaire que sur la livraison des 
programmes. Elle participe notamment aux activités de planification et de reddition de comptes des 
programmes. 
 
En lien avec son secteur d’activité, la personne titulaire accompagne des professionnels de la direction dans 
la réalisation de leurs mandats et leur propose des ajustements aux façons de faire le cas échéant. 
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Profil recherché :  
La personne recherchée fait preuve d’une grande autonomie d’action, une grande capacité de travailler en 
équipe, un bon sens de l’organisation et est soucieuse de la qualité de son travail. Elle démontre de 
l'initiative et anticipe les questions ou problèmes éventuels dans les secteurs relevant de son expertise. Elle 
est proactive et en mesure de fournir rapidement des informations ou des conseils sur les orientations 
concernant les dossiers sous sa responsabilité. Une adaptation rapide aux changements est nécessaire 
ainsi qu’une bonne capacité de synthèse afin d’identifier les impacts pour le réseau et la SHQ. 
 
Avoir un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine pertinent à l’emploi sera considéré comme 
un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir 
à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter 
un reclassement* à ce titre. 
 
*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement. 
 
 

Modalités d’inscription :  

Période d’inscription : Du 28 janvier au 10 février 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler 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 Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Annie Grégoire, 418 643-4035, poste 1136 

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. 

 
 

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire. 
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Formulaire - Demande d’approbation de publication d’une offre de 

MUTATION 
 

 
PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande 
d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.qc.ca. 
 
ENVOI DU FORMULAIRE : 
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.  
 
DÉLAI D’APPROBATION : 
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au contenu 
de l’offre. 

 

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-01-22 

 
 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

 

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :   

Nom : Michaud 
 
Prénom : Mélissa 

Fonction occupée : Technicienne en dotation 

Ministère ou organisme : Société d'habitation du Québec - 0730 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1378 

Adresse courriel : Melissa.michaud@shq.gouv.qc.ca 

 
  

Autre personne à contacter :   

Nom :  Letellier 
 
Prénom : Valérie 

Fonction occupée : Conseillère en gestion des ressources humaines 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1416 

Adresse courriel :  Valerie.letellier@shq.gouv.qc.ca 

  

mailto:gpex@cspg.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
STATUT DE L’OFFRE :  
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l’offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 
vigueur, disponible sur le Carrefour RH) 

10500MU073044100345 

Ministère ou organisme :  Société d'habitation du Québec - 0730 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

  

  

  

  

  

  

Titre de l’offre : Conseillère ou conseiller en estimation 

Domaine d’emplois : Administration, affaires, comptabilité et finance 

Région administrative où l’emploi est offert : 03 Capitale-Nationale 

  

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)       
Période d’inscription - début : 2019-01-28 

Période d’inscription - fin : 2019-02-10 

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-01-28 

  

Possibilité de publication AVANT la date demandée :  Oui           ☒             Non           ☐ 

Nombre de jours de publication demandé : 
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis) 

14 jours 

 
IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :  

 Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur le 
Carrefour RH.  

 Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document, 
également disponible sur le Carrefour RH. 

 Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

 

Renseignements généraux :  
Société d’habitation du Québec : Direction de l’expertise technique. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue 
Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage, à Québec ou au 500, boul. René-
Lévesque Ouest, 5e étage, à Montréal. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque 
jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur 
donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui 
participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à 
l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à 
une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur par intérim de la Direction de l’expertise technique (DET), la 
personne titulaire de l’emploi agit en tant que conseillère en estimation.  
 
La DET est responsable de fournir le soutien et l’expertise technique aux réseaux de l’habitation sociale et 
communautaire ainsi qu’aux directions concernées de la SHQ. Elle joue principalement un rôle de 
conseiller technique auprès des centres de services (CS) dans la réalisation des bilans de santé des 
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immeubles (BSI), des plans pluriannuels d’intervention (PPI) et des travaux de remplacement, 
d’amélioration et de modernisation (RAM) qui en découlent. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit agir en tant que conseillère en estimation pour la SHQ ainsi que pour 
le réseau de partenaires des centres de services (CS). 
 
À cette fin, elle doit principalement apporter son soutien technique à la Direction de l’expertise technique 
(DET) ainsi qu’aux autres directions de la SHQ, notamment dans l’analyse de documents tels que rapports 
de bilan de santé d’immeubles, études d’avant-projet, demandes budgétaires, estimations de coûts, plans 
et devis, rapports d’expertise, avenants, demande de modifications au contrat, fiches techniques, dossiers 
immobiliers, etc. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit également apporter le soutien et l’encadrement nécessaire au 
développement des compétences des CS sur le plan technique et agir en tant qu'experte-conseil pour les 
organismes gouvernementaux et autres partenaires externes. 
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Profil recherché :  
La personne recherchée est dynamique, proactive et soucieuse de bâtir et d'entretenir de bonnes relations 
auprès de ses collègues de la société d’habitation et du réseau de partenaires.  
 
Elle possède une expertise en estimation dont des connaissances concernant la charge de projets, la gestion 
immobilière et la construction d’immeuble d’habitation. Elle aime le travail d’équipe, possède des capacités 
de rédaction, est à l’aise devant plusieurs interlocuteurs, sait résoudre des problématiques reliées à son 
domaine d’expertise et est disposée à se déplacer occasionnellement sur le territoire qu’elle dessert. Elle 
possède des habiletés à manipuler des données techniques sur divers supports informatiques. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir 
à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter 
un reclassement* à ce titre.  
 
*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement. 
 
 

Modalités d’inscription :  

Période d’inscription : Du 28 janvier au 10 février 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler 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 Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. David Roy, 418 643-4035, poste 1125 

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. 

 
 

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire. 
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Formulaire - Demande d’approbation de publication d’une offre de 

MUTATION 
 

 
PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande 
d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.qc.ca. 
 
ENVOI DU FORMULAIRE : 
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.  
 
DÉLAI D’APPROBATION : 
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au contenu 
de l’offre. 

 

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-01-28 

 
 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

 

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :   

Nom : Michaud 
 
Prénom : Mélissa 

Fonction occupée : Technicienne en dotation 

Ministère ou organisme : Société d'habitation du Québec - 0730 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1378 

Adresse courriel : Melissa.michaud@shq.gouv.qc.ca 

 
  

Autre personne à contacter :   

Nom :  Letellier 
 
Prénom : Valérie 

Fonction occupée : Conseillère en gestion des ressources humaines 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1416 

Adresse courriel :  Valerie.letellier@shq.gouv.qc.ca 
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
STATUT DE L’OFFRE :  
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l’offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 
vigueur, disponible sur le Carrefour RH) 

10500MU073040500350 

Ministère ou organisme :  Société d'habitation du Québec - 0730 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

  

  

  

  

  

  

Titre de l’offre : *Adjointe ou adjoint à la directrice et conseillère experte 
ou conseiller expert 

Domaine d’emplois : Administration, affaires, comptabilité et finance 

Région administrative où l’emploi est offert : 03 Capitale-Nationale 
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)       
Période d’inscription - début : 2019-01-30 

Période d’inscription - fin : 2019-02-12 

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-01-30 

  

Possibilité de publication AVANT la date demandée :  Oui           ☒             Non           ☐ 

Nombre de jours de publication demandé : 
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis) 

14 jours 

 
IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :  

 Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur le 
Carrefour RH.  

 Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document, 
également disponible sur le Carrefour RH. 

 Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

 

Renseignements généraux :  
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’intégration et des partenariats. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage, à Québec. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque 
jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur 
donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui 
participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à 
l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à 
une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l’intégration et des partenariats, la personne titulaire de 
l’emploi agit en tant qu’adjointe à la directrice et conseillère experte. À ce titre, elle : 
 
• planifie, organise et contrôle le travail des professionnels de la direction en vue de la production des 

mandats ainsi que l’atteinte des résultats attendus; 
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• est la personne ressource primordiale pour l’échange d’expertise entre tous les membres de la 
direction. À ce titre, elle joue un rôle de chef de file inspirant et de conseiller-mentor en raison de son 
expertise de pointe et sa grande expérience; 

• conseille la directrice sur les orientations possibles selon les enjeux identifiés et assure les suites à 
donner aux dossiers dévolus à la Direction de l’intégration et des partenariats (DIP) par sa mission 
même; 

• coordonne la production et la transmission de documents essentiels à l’information ou à la décision 
des autorisés de la SHQ. 

 
De plus, elle coordonne ou accomplit elle-même la réalisation de mandats stratégiques et de développement 
de la direction ou de la vice-présidence en vue de l’accomplissement de la mission de la SHQ touchant 
l’habitation sociale et communautaire et l’amélioration de l’habitat. 
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Profil recherché :  
La personne recherchée doit être à l'aise avec le travail d'équipe. Elle doit posséder de grandes habiletés 
de communication, de vulgarisation et écrire dans un excellent français. Elle possède un très bon esprit 
d’analyse et de synthèse. Elle est autonome dans l’organisation de son travail et elle se distingue par sa 
rigueur et son sens des responsabilités.  
 
Posséder un diplôme universitaire de premier cycle en administration, sciences politiques, communications, 
sciences sociales, ou l’équivalent sera considéré comme un atout. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement* à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités 
ayant permis de se familiariser** avec des tâches de complexité « expert ». 
 
* Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement. 
 
** Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
 

Modalités d’inscription :  

Période d’inscription : Du 30 janvier au 12 février 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler 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 Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Catherine Vernaudon, 418 643-4035, poste 1082 

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. 

 
 

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire. 
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Formulaire - Demande d’approbation de publication d’une offre de 

MUTATION 
 

 
PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande 
d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.qc.ca. 
 
ENVOI DU FORMULAIRE : 
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.  
 
DÉLAI D’APPROBATION : 
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au contenu 
de l’offre. 

 

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-01-25 

 
 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

 

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :   

Nom : Michaud 
 
Prénom : Mélissa 

Fonction occupée : Technicienne en dotation 

Ministère ou organisme : Société d'habitation du Québec - 0730 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1378 

Adresse courriel : Melissa.michaud@shq.gouv.qc.ca 

 
  

Autre personne à contacter :   

Nom :  Letellier 
 
Prénom : Valérie 

Fonction occupée : Conseillère en gestion des ressources humaines 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1416 

Adresse courriel :  Valerie.letellier@shq.gouv.qc.ca 
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
STATUT DE L’OFFRE :  
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l’offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 
vigueur, disponible sur le Carrefour RH) 

10500MU073040500348 

Ministère ou organisme :  Société d'habitation du Québec - 0730 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

  

  

  

  

  

  

Titre de l’offre : Agente ou agent de recherche et de planification socio-
économique 

Domaine d’emplois : Administration, affaires, comptabilité et finance 

Région administrative où l’emploi est offert : 03 Capitale-Nationale 
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)       
Période d’inscription - début : 2019-01-31 

Période d’inscription - fin : 2019-02-13 

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-01-31 

  

Possibilité de publication AVANT la date demandée :  Oui           ☒             Non           ☐ 

Nombre de jours de publication demandé : 
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis) 

14 jours 

 
IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :  

 Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur le 
Carrefour RH.  

 Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document, 
également disponible sur le Carrefour RH. 

 Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

 

Renseignements généraux :  
Société d’habitation du Québec : Direction de l’intégration et des partenariats. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage, à Québec. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque 
jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur 
donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui 
participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à 
l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à 
une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la Direction de l’intégration et des partenariats (DIP), la 
personne titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller en développement. À ce titre, elle est appelée à 
effectuer des études et des recherches en vue de documenter des problématiques et proposer des solutions 
en matière de gestion des logements sociaux. Étant une des personnes répondante en habitation sociale, 
elle s’occupe des mandats pour les autorités, des fiches parlementaires et de l’étude des crédits. 
 
Elle organise et coordonne les tables de concertation avec les partenaires en lien avec l’habitation sociale 
(Table des villes Centres, Comité CQCH, Table des HLM, etc.) et assure les suivis auprès des directions 
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opérationnelles. Pour ce faire, elle devra travailler en étroite collaboration avec ses pairs dans l’équipe ainsi 
qu’avec les directions concernées. 
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Profil recherché :  
La personne recherchée doit être à l'aise avec le travail d'équipe. Elle doit posséder de grandes habiletés 
de communication, de vulgarisation et écrire dans un excellent français. Elle possède un bon esprit 
d’analyse et de synthèse. Elle est autonome dans l’exécution de ses tâches et de ses mandats et elle se 
distingue par son sens des responsabilités.  
 
Avoir un diplôme universitaire de premier cycle en administration, droit, communications, sciences sociales, 
ou l’équivalent sera considéré comme un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement* à ce titre.  
 
*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement. 
 
 

Modalités d’inscription :  

Période d’inscription : Du 31 janvier au 13 février 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler 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 Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Catherine Vernaudon, 418 643-4035, poste 1082 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. 

 
 

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire. 
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Formulaire - Demande d’approbation de publication d’une offre de 

MUTATION 
 

 
PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande 
d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.qc.ca. 
 
ENVOI DU FORMULAIRE : 
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.  
 
DÉLAI D’APPROBATION : 
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au contenu 
de l’offre. 

 

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-01-23 

 
 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

 

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :   

Nom : Michaud 
 
Prénom : Mélissa 

Fonction occupée : Technicienne en dotation 

Ministère ou organisme : Société d'habitation du Québec - 0730 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1378 

Adresse courriel : Melissa.michaud@shq.gouv.qc.ca 

 
  

Autre personne à contacter :   

Nom :  Letellier 
 
Prénom : Valérie 

Fonction occupée : Conseillère en gestion des ressources humaines 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1416 

Adresse courriel :  Valerie.letellier@shq.gouv.qc.ca 
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
STATUT DE L’OFFRE :  
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l’offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 
vigueur, disponible sur le Carrefour RH) 

10500MU073031300347 

Ministère ou organisme :  Société d'habitation du Québec - 0730 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

  

  

  

  

  

  

Titre de l’offre : Une ou un analyste comptable 

Domaine d’emplois : Administration, affaires, comptabilité et finance 

Région administrative où l’emploi est offert : 03 Capitale-Nationale 
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)       
Période d’inscription - début : 2019-01-30 

Période d’inscription - fin : 2019-02-14 

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-01-30 

  

Possibilité de publication AVANT la date demandée :  Oui           ☒             Non           ☐ 

Nombre de jours de publication demandé : 
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis) 

14 jours 

 
IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :  

 Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur le 
Carrefour RH.  

 Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document, 
également disponible sur le Carrefour RH. 

 Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

 

Renseignements généraux :  
Société d’habitation du Québec : Direction de la comptabilité et du financement. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque 
jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur 
donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui 
participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à 
l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à 
une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice et sous la coordination fonctionnelle de son chef de service, la 
personne titulaire de l’emploi occupe une fonction clé dans le service notamment en matière de contrôle, 
d’analyse comptable et de reddition de comptes. Plus précisément, elle participe à la production des états 
financiers annuels de la Société d’habitation du Québec (SHQ) et est responsable des rapports financiers 
mensuels à soumettre au Contrôleur des finances. Elle assure le suivi mensuel et annuel des programmes 
dont elle est responsable et s’assure de la comptabilisation adéquate de ces opérations en fonction des 
normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ceci comprend également la comptabilisation des 
revenus et des encaissements provenant de la Société canadienne d’hypothèque et de logements (SCHL). 
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Elle développe et met à jour les modèles d’analyse nécessaires à ces suivis. Elle agit comme personne 
ressource auprès du Vérificateur général du Québec (VGQ) dans la vérification des données comptables 
sous sa responsabilité. Elle participe à différents mandats qui nécessitent son expertise comptable et, à cet 
effet, elle effectue des analyses comptables en présentant l’argumentaire supportant sa justification et au 
besoin assure les liens avec le Contrôleur des Finances. Ainsi, une grande partie de son action affecte 
directement la capacité de la SHQ à maintenir un état optimal des normes et processus requis à la 
production de ses états financiers pour qu’ils soient fiables, livrés en temps opportun et conformes aux 
normes comptables. Elle occupe une fonction clé au regard de la vérification et du contrôle des opérations 
financières de la SHQ. Par son action, elle s’assure de la régularité et de la conformité des transactions 
avec les lois, règlements, politiques et normes en vigueur. 
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Profil recherché :  
La personne recherchée doit, entre autres, posséder une très bonne connaissance des normes comptables 
ainsi qu’une expérience pertinente sur le plan des activités comptables (cheminement des informations 
financières, élaboration d’états financiers, analyses comptables, etc.). Elle aime relever des défis, possède 
une grande autonomie d’action, a la capacité de travailler en équipe, a un bon sens de l’organisation et elle 
est soucieuse de la qualité de son travail. Elle est créative, a le sens de l’initiative et est habile dans ses 
communications verbales et écrites. Elle démontre un excellent esprit d’analyse. De plus, elle sait composer 
efficacement avec la réalisation de plusieurs dossiers simultanément, les changements et les situations 
complexes. Elle possède une très bonne connaissance d’Excel. Une connaissance des Financiers Oracle 
ainsi qu’un titre comptable serait un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir 
à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter 
un reclassement* à ce titre. 
 
*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement. 
 
 

Modalités d’inscription :  

Période d’inscription : Du 30 janvier au 14 février 2019 

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 Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Annie Prémont, 418 643-4035, poste 1019 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. 

 
 

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire. 
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Formulaire - Demande d’approbation de publication d’une offre de 

MUTATION 
 

 
PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande 
d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.qc.ca. 
 
ENVOI DU FORMULAIRE : 
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.  
 
DÉLAI D’APPROBATION : 
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au contenu 
de l’offre. 

 

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-01-25 

 
 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

 

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :   

Nom : Noël 
 
Prénom : Céline 

Fonction occupée : Technicienne en dotation 

Ministère ou organisme : Société d'habitation du Québec - 0730 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1065 

Adresse courriel : celine.noel@shq.gouv.qc.ca 

 
  

Autre personne à contacter :   

Nom :  Letellier 
 
Prénom : Valérie 

Fonction occupée : Conseillère en gestion des ressources humaines 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1416 

Adresse courriel :  valerie.letellier@shq.gouv.qc.ca 

  

mailto:gpex@cspg.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
STATUT DE L’OFFRE :  
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l’offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 
vigueur, disponible sur le Carrefour RH) 

10800MU073040200342 

Ministère ou organisme :  Société d'habitation du Québec - 0730 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d’emplois : 108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés 
administratifs 

  

  

  

  

  

  

Titre de l’offre : Une ou un pilote de systèmes 

Domaine d’emplois : Technologies de l'information 

Région administrative où l’emploi est offert : 03 Capitale-Nationale 

  

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)       
Période d’inscription - début : 2019-02-05 

Période d’inscription - fin : 2019-02-18 

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-02-05 

  

Possibilité de publication AVANT la date demandée :  Oui           ☒             Non           ☐ 

Nombre de jours de publication demandé : 
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis) 

14 jours 

 
IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :  

 Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur le 
Carrefour RH.  

 Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document, 
également disponible sur le Carrefour RH. 

 Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

 

Renseignements généraux :  
Société d’habitation du Québec : Direction des programmes d’habitation. Un emploi est à pourvoir au 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage à Québec. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque 
jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur 
donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui 
participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à 
l'amélioration de l'habitat. 
 

Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à 
une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.  

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la Direction des programmes d’habitation, la personne 
titulaire de l’emploi conseille les autorités sur les objectifs et les orientations de gestion, d’exploitation et de 
développement des systèmes. De façon spécifique, elle analyse, conçoit et propose des correctifs ou ajouts 
aux directives en matière de procédures administratives et informatiques afin d’éclairer les autorités dans 
la prise de décision et détermine des lignes directrices dans la gestion des programmes. Elle planifie, 
organise et contrôle l’exécution des travaux administratifs liés aux systèmes qu’elle pilote  conformément 
aux directives et règlements établie. 
 

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/


 

Formulaire - Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation  
Mise à jour du 2018-12-18   

Page 4 sur 6 

À ce titre, elle doit assurer en soutien à la Direction des ressources informationnelles, le développement et 
la mise à jour de plusieurs systèmes relatifs aux programmes de la SHQ, agir à titre de pilote de systèmes 
et d’expert-conseil en procédés administratifs et informatique, représenter la direction pour les dossiers 
touchant les technologies de l’information. 
 
D’autre part, elle produit des informations relatives aux systèmes informatiques et conçoit des tableaux de 
bord opérationnels afin d’éclairer les autorités dans la prise de décision et en assure la mise à jour et le 
contenu, contribue à la planification et à la reddition de comptes des programmes liés aux systèmes qu’elle 
pilote et participe à la production d’information de gestion ainsi qu’à son analyse. 
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Profil recherché :  

La personne recherchée fait preuve d’une grande autonomie d’action, une grande capacité de travailler en 
équipe, un bon sens de l’organisation, est soucieuse de la qualité de son travail et fait preuve de rigueur. 
Elle démontre de l'initiative et anticipe les questions ou problèmes éventuels dans les secteurs relevant de 
son expertise. Elle est proactive et en mesure de fournir rapidement des informations ou des conseils sur 
les orientations concernant les dossiers sous sa responsabilité. Une adaptation rapide aux changements 
est nécessaire ainsi qu’une bonne capacité de synthèse afin d’identifier les impacts pour le réseau et la 
SHQ. 

Elle analyse, conçoit et propose des correctifs ou ajouts aux directives en matière de procédures 
administratives et informatiques. La personne recherchée doit avoir une bonne connaissance des outils 
informatiques utilisés à la SHQ ou être habile à développer rapidement ses connaissances. Elle représente 
la direction pour les dossiers touchant les processus administratifs et les technologies de l’information. 

Un diplôme universitaire de premier cycle en informatique, en administration ou toute autre discipline 
connexe ayant un volet en analyse des processus ainsi que la connaissance des programmes de la SHQ 
seront considérés comme un atout. 

 
Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir 
à la classe d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement* à ce 
titre.  

*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement. 

 
 

Modalités d’inscription :  

Période d’inscription : Du 5 au 18 février 2019 

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 Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Annie Grégoire, 418 643-4035, poste 1136 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire.  Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité 
de placement sera traitée préalablement à la mutation. 
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Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire. 
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Formulaire - Demande d’approbation de publication d’une offre de 

MUTATION 
 

 
PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande 
d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.qc.ca. 
 
ENVOI DU FORMULAIRE : 
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.  
 
DÉLAI D’APPROBATION : 
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au contenu 
de l’offre. 

 

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-01-30 

 
 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

 

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :   

Nom : Noël 
 
Prénom : Céline 

Fonction occupée : Technicienne en dotation 

Ministère ou organisme : Société d'habitation du Québec - 0730 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1065 

Adresse courriel : celine.noel@shq.gouv.qc.ca 

 
  

Autre personne à contacter :   

Nom :  Letellier 
 
Prénom : Valérie 

Fonction occupée : Conseillère en gestion des ressources humaines 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1416 

Adresse courriel :  valerie.letellier@shq.gouv.qc.ca 

  

mailto:gpex@cspg.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
STATUT DE L’OFFRE :  
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l’offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 
vigueur, disponible sur le Carrefour RH) 

10800MU073031200349 

Ministère ou organisme :  Société d'habitation du Québec - 0730 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d’emplois : 108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés 
administratifs 

  

  

  

  

  

  

Titre de l’offre : **Une ou un analyste en exploitation de la plateforme 
intermédiaire 

Domaine d’emplois : Technologies de l'information 

Région administrative où l’emploi est offert : 03 Capitale-Nationale 

  

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)       
Période d’inscription - début : 2019-02-06 

Période d’inscription - fin : 2019-02-19 

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-02-06 

  

Possibilité de publication AVANT la date demandée :  Oui           ☒             Non           ☐ 

Nombre de jours de publication demandé : 
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis) 

14 jours 

 
IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :  

 Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur le 
Carrefour RH.  

 Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document, 
également disponible sur le Carrefour RH. 

 Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

 

Renseignements généraux :  
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir au 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1e étage, à Québec. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque 
jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur 
donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui 
participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à 
l'amélioration de l'habitat. 
 

Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à 
une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.  

Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’assistance et des technologies  et sous la supervision du 
coordonnateur de l’infrastructure, la personne titulaire de l’emploi doit : 

• assurer la stabilité, la performance et l’exploitation harmonieuse des infrastructures technologiques 
supportées par la direction, plus précisément les solutions d’affaires et applications fonctionnant 
dans les environnements Linux; 

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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• prendre en charge les incidents et les problèmes qui affectent les différentes composantes afin de 
permettre un retour rapide des services; 

• participer aux travaux portant sur la reprise des infrastructures technologiques; 

• contribuer aux études d’architecture, aux projets et à la réalisation des demandes de services; 

• de façon planifiée, être disponible pour effectuer du support en dehors des plages de travail.  
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Profil recherché :  
La personne recherchée possède quelques années d’expérience dans l’exploitation d’infrastructures 
technologiques, concernant des activités de planification, d’installation et de configuration d’applications 
telles que TYPO3, Apache, ServiceMix, DNS, Tomcat, Jenkins  et autres fonctionnant dans les 
environnements Linux.  Elle démontre beaucoup d’autonomie, fait preuve de beaucoup d’initiative et 
possède d’un bon sens de l’organisation. Cette personne affectionne le travail d’équipe et possède de la 
facilité dans les communications écrites. 

De l’expérience dans la gestion des produits Micro-focus  (OES, Groupwise et Zenworks) ainsi que dans la 
gestion des environnements VMware seront considérées comme des atouts. 

Conditions d’admission – mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’ analyste de l'informatique et des procédés administratifs  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 Société d’habitation 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. 

*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement. 

 
 

Modalités d’inscription :  

Période d’inscription : Du 6 au 19 février 2019 

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 Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Guy Cummings, 418 643-4035, poste 1179 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire.  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. 
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Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire. 
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Formulaire - Demande d’approbation de publication d’une offre de 

MUTATION 
 

 
PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande 
d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.qc.ca. 
 
ENVOI DU FORMULAIRE : 
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.  
 
DÉLAI D’APPROBATION : 
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au contenu 
de l’offre. 

 

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-02-05 

 
 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

 

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :   

Nom : Noël 
 
Prénom : Céline 

Fonction occupée : Technicienne en dotation 

Ministère ou organisme : Société d'habitation du Québec - 0730 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1065 

Adresse courriel : celine.noel@shq.gouv.qc.ca 

 
  

Autre personne à contacter :   

Nom :  Letellier 
 
Prénom : Valérie 

Fonction occupée : Conseillère en gestion des ressources humaines 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1416 

Adresse courriel :  valerie.letellier@shq.gouv.qc.ca 

  

mailto:gpex@cspg.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
STATUT DE L’OFFRE :  
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l’offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 
vigueur, disponible sur le Carrefour RH) 

10500MU073043000356 

Ministère ou organisme :  Société d'habitation du Québec - 0730 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

  

  

  

  

  

  

Titre de l’offre : *Une ou un chef d’équipe du Programme d’adaptation de 
domicile (PAD) 

Domaine d’emplois : Administration, affaires, comptabilité et finance 

Région administrative où l’emploi est offert : 03 Capitale-Nationale 

  

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)       
Période d’inscription - début : 2019-02-08 

Période d’inscription - fin : 2019-02-21 

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-02-08 

  

Possibilité de publication AVANT la date demandée :  Oui           ☒             Non           ☐ 

Nombre de jours de publication demandé : 
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis) 

14 jours 

 
IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :  

 Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur le 
Carrefour RH.  

 Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document, 
également disponible sur le Carrefour RH. 

 Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

 

Renseignements généraux :  
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’amélioration de l’habitat. Un emploi est à pourvoir au 1054, 
rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage à Québec. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque 
jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur 
donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui 
participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à 
l'amélioration de l'habitat. 
 

Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à 
une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.  

Attributions : La personne titulaire de l’emploi relève de la directrice de la Direction de l’amélioration de 
l’habitat (DAH). Elle a pour responsabilité de coordonner les activités d’une équipe dédiée à la mise en 
œuvre du PAD afin d’assurer l’atteinte des objectifs de la SHQ. Elle agit à titre de leader pour assurer la 
cohésion et soutenir les membres de son équipe. Elle doit également mettre à profit ses connaissances et 
son expertise auprès de la Direction, des partenaires et autres intervenants de la SHQ lorsque se présentent 
des situations particulières et complexes en lien avec la gestion du PAD. Elle coordonne la mise en œuvre 

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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de nouvelles façons de faire eu égard aux procédures et modes d'opération du Programme visant ainsi à 
permettre à la clientèle constituée de personnes handicapées de pouvoir adapter leur domicile et améliorer 
leur autonomie. Enfin, elle conseille la direction sur les enjeux stratégiques.  
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Profil recherché :  
La personne recherchée doit faire preuve d’autonomie, de créativité, de jugement et de sens critique. Elle 
doit avoir de la facilité à travailler en équipe multidisciplinaire et présenter des habiletés à négocier. Elle doit 
également avoir de très bonnes aptitudes à la communication orale et écrite. Une expérience de deux ans 
à la coordination d'équipe serait un atout. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec.  
Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou 
accepter un reclassement* à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités 
ayant permis de se familiariser** avec des tâches de complexité « expert ». 

*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement. 

**Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire, à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 

 
 

Modalités d’inscription :  

Période d’inscription : Du 8 au 21 février 2019 

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 Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Françoise Thibault, 418 643-4035, poste 1424 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire.  Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité 
de placement sera traitée préalablement à la mutation. 

 
 

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire. 
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Formulaire - Demande d’approbation de publication d’une offre de 

MUTATION 
 

 
PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande 
d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.qc.ca. 
 
ENVOI DU FORMULAIRE : 
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.  
 
DÉLAI D’APPROBATION : 
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au contenu 
de l’offre. 

 

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-02-14 

 
 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

 

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :   

Nom : Noël 
 
Prénom : Céline 

Fonction occupée : Technicienne en dotation 

Ministère ou organisme : Société d'habitation du Québec - 0730 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1065 

Adresse courriel : celine.noel@shq.gouv.qc.ca 

 
  

Autre personne à contacter :   

Nom :  Letellier 
 
Prénom : Valérie 

Fonction occupée : Conseillère en gestion des ressources humaines 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1416 

Adresse courriel :  valerie.letellier@shq.gouv.qc.ca 

  

mailto:gpex@cspg.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
STATUT DE L’OFFRE :  
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l’offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 
vigueur, disponible sur le Carrefour RH) 

10800MU073031200335 

Ministère ou organisme :  Société d'habitation du Québec - 0730 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d’emplois : 108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés 
administratifs 

  

  

  

  

  

  

Titre de l’offre : **Conseillère ou conseiller en pilotage de système 

Domaine d’emplois : Technologies de l'information 

Région administrative où l’emploi est offert : 03 Capitale-Nationale 

  

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)       
Période d’inscription - début : 2019-02-21 

Période d’inscription - fin : 2019-03-04 

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-02-21 

  

Possibilité de publication AVANT la date demandée :  Oui           ☒             Non           ☐ 

Nombre de jours de publication demandé : 
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis) 

14 jours 

 
IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :  

 Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur le 
Carrefour RH.  

 Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document, 
également disponible sur le Carrefour RH. 

 Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

 

Renseignements généraux :  
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir au 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1 étage à Québec. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque 
jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur 
donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui 
participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à 
l'amélioration de l'habitat. 
 

Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à 
une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.  

Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’assistance et des technologies (DAT), la personne titulaire 
de l’emploi intervient principalement auprès des pilotes de systèmes et des utilisateurs des différents 
systèmes en développement et en opération à la SHQ. Pour tous les systèmes, elle s’assure de la 
pertinence, de la cohérence, de la non-duplication et de la clarté de l’expression des différents besoins ou 
demandes de maintenances soumises. En maintenance, elle est le pivot de communication entre les 
demandeurs et les réalisateurs des demandes. Elle participe aussi activement avec le coordonnateur de la 
maintenance de la DRI à la planification et au suivi d’avancement des plans de livraison de maintenance. 
Dans le cadre d’un projet, elle joue un rôle de conseiller auprès des pilotes de systèmes dans l’expression 

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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détaillée des besoins, de l’élaboration des stratégies d’essais et des plans visant à assurer le succès de 
l’implantation et de la gestion du changement. 
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Profil recherché :  
Posséder une expérience significative en pilotage de système. Concevoir, mettre en place et soutenir la 
normalisation et les outils du pilotage de système dans l’organisation. Faire preuve d’autonomie, de 
dynamisme, de créativité et de rigueur. Détenir des habiletés pour les communications orales et écrites. 
Disposer d’aptitudes pour les relations interpersonnelles. Aimer les défis, souhaiter se démarquer par son 
implication et contribuer à l’atteinte des objectifs de sa direction. 
 
Conditions d’admission – mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d'emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs 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. 

 

*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement. 

 
 

Modalités d’inscription :  
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Période d’inscription : Du 21 février au 4 mars 2019 

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 Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Guy Cummings, 418 643-4035, poste 1179 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire.  Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité 
de placement sera traitée préalablement à la mutation. 

 
 

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire. 
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Formulaire - Demande d’approbation de publication d’une offre de 

MUTATION 
 

 
PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande 
d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.qc.ca. 
 
ENVOI DU FORMULAIRE : 
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.  
 
DÉLAI D’APPROBATION : 
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au contenu 
de l’offre. 

 

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-02-20 

 
 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

 

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :   

Nom : Noël 
 
Prénom : Céline 

Fonction occupée : Technicienne en dotation 

Ministère ou organisme : Société d'habitation du Québec - 0730 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1065 

Adresse courriel : celine.noel@shq.gouv.qc.ca 

 
  

Autre personne à contacter :   

Nom :  Letellier 
 
Prénom : Valérie 

Fonction occupée : Conseillère en gestion des ressources humaines 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1416 

Adresse courriel :  valerie.letellier@shq.gouv.qc.ca 

  

mailto:gpex@cspg.gouv.qc.ca
mailto:approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca


 

Formulaire - Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation  
Mise à jour du 2018-12-18   

Page 2 sur 5 

 
 

B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
STATUT DE L’OFFRE :  
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l’offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 
vigueur, disponible sur le Carrefour RH) 

10500MU073031400359 

Ministère ou organisme :  Société d'habitation du Québec - 0730 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

  

  

  

  

  

  

Titre de l’offre : Conseillère ou conseiller en financement 

Domaine d’emplois : Administration, affaires, comptabilité et finance 

Région administrative où l’emploi est offert : 03 Capitale-Nationale 

  

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)       
Période d’inscription - début : 2019-02-28 

Période d’inscription - fin : 2019-03-13 

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-02-28 

  

Possibilité de publication AVANT la date demandée :  Oui           ☒             Non           ☐ 

Nombre de jours de publication demandé : 
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis) 

14 jours 

 
IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :  

 Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur le 
Carrefour RH.  

 Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document, 
également disponible sur le Carrefour RH. 

 Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

 

Renseignements généraux :  
Société d’habitation du Québec : Direction du financement spécialisé en habitation. Deux emplois sont à 
pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 3e étage à Québec et un au 
500, boul. René-Lévesque Ouest, 5e étage à Montréal. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque 
jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur 
donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui 
participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à 
l'amélioration de l'habitat. 
 

Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à 
une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.  

Attributions : Sous l'autorité du directeur du financement spécialisé en habitation, la personne titulaire de 
l’emploi doit participer aux activités entourant l’octroi d’aide financière aux organismes externes ayant 
contribué financièrement au Fonds québécois en habitation financière. Elle devra effectuer des analyses de 
solvabilité, rédiger des notes de service et effectuer les recommandations requises selon les paramètres 
prévus à la politique de placement et la politique relative à l’octroi de l’aide financière accordée aux 
organismes contributeurs. 

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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La personne titulaire de l’emploi doit aussi participer aux travaux du Comité aviseur. Ce comité est issu des 
programmes Accès Logis Québec, Logement abordable Québec et achat-rénovation. Il est formé dans le 
but de limiter au minimum les pertes possibles pour des projets en difficulté. Il a la responsabilité de prendre 
les mesures requises pour assurer la rigueur nécessaire dans la mise en application de la garantie de prêts 
que la SHQ accorde pour les projets à réaliser ou en exploitation. 
 
Enfin, la personne titulaire de l’emploi sera aussi interpellée pour collaborer à différents mandats particuliers 
relevant de la direction. Elle aura comme responsabilité d’analyser les propositions de financement, de juger 
de leur pertinence et de présenter les recommandations requises en rédigeant une note d’information à 
l’intention du directeur. 
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Profil recherché :  

La personne recherchée doit avoir une excellente maîtrise de tous les aspects liés au financement d'un 
projet, dont les processus d'affaires pour l'émission et le remboursement d'un prêt. Elle doit de plus posséder 
des connaissances dans le domaine des placements et la gestion des risques, ainsi que les théories liées 
aux normes comptables du secteur public auxquelles la SHQ est assujettie dont notamment la 
comptabilistation des prêts à taux avantageux. 
 
Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir 
à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter 
un reclassement* à ce titre.  

*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement. 

 
 

Modalités d’inscription :  

Période d’inscription : Du 28 février au 13 mars 2019 

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 Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean Beaudoin, 418-643-4035, poste 1387 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire.  Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité 
de placement sera traitée préalablement à la mutation. 

 
 

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire. 
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Formulaire - Demande d’approbation de publication d’une offre de  

MUTATION 
 

 
PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande 
d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.qc.ca. 
 
ENVOI DU FORMULAIRE : 
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.  
 
DÉLAI D’APPROBATION : 
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au contenu 
de l’offre. 

 

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-03-08 

 
 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

 

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :   

Nom : Michaud 
 
Prénom : Mélissa 

Fonction occupée : Technicienne en dotation 

Ministère ou organisme : Société d'habitation du Québec - 0730 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1378 

Adresse courriel : Melissa.michaud@shq.gouv.qc.ca 

 
  

Autre personne à contacter :   

Nom :  Letellier 
 
Prénom : Valérie 

Fonction occupée : Conseilllère en gestion des ressources humaines 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1416 

Adresse courriel :  Valerie.letellier@shq.gouv.qc.ca 

  

mailto:gpex@cspg.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
STATUT DE L’OFFRE :  
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l’offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 
vigueur, disponible sur le Carrefour RH) 

10500MU073043000366 

Ministère ou organisme :  Société d'habitation du Québec - 0730 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

  

  

  

  

  

  

Titre de l’offre : Conseillère ou conseiller en adaptation au Programme 
d’adaptation de domicile (PAD) 

Domaine d’emplois : Administration, affaires, comptabilité et finance 

Région administrative où l’emploi est offert : 03 Capitale-Nationale 

  

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/


 

Formulaire - Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation  
Mise à jour du 2019-02-28   

Page 3 sur 5 

 
 

C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)       
Période d’inscription - début : 2019-03-09 

Période d’inscription - fin : 2019-03-22 

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-03-09 

  

Possibilité de publication AVANT la date demandée :  Oui           ☒             Non           ☐ 

Nombre de jours de publication demandé : 
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis) 

14 jours 

 
IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :  

 Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur le 
Carrefour RH.  

 Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document, 
également disponible sur le Carrefour RH. 

 Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

 

Renseignements généraux :  
Société d’habitation du Québec : Direction de l’amélioration de l’habitat. Un emploi est à pourvoir au 1054, 
rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l’amélioration de l’habitat et la coordination du chef d’équipe 
du Programme d’adaptation de domicile (PAD), la personne titulaire de l’emploi assure l’offre de services 
en ce qui a trait aux aspects architecturaux et techniques pour l’adaptation domiciliaire auprès des 
municipalités et MRC partenaires de la SHQ ainsi que des conseillers en gestion des programmes. Elle 
assure un suivi rigoureux au chapitre des réparations ainsi que la réalisation des mandats pour le 
remplacement des équipements spécialisés dont les plates-formes élévatrices. Elle peut être appelée à 
fournir l'expertise technique pour l’ensemble des programmes d’amélioration de l’habitat. 
 
La personne titulaire sera également appelée à collaborer à la révision des outils de formation du PAD, de 
la révision de l'examen d'accréditation des inspecteurs qui assurent la mise en application des programmes 
d'amélioration d'habitat et du développement de techniques et concepts novateurs.  
 
Sur demande, elle donne des formations spécifiques au PAD, tant à l’interne qu’à l’externe. Elle est appelée 
à réaliser des visites de projets sur le terrain, à quelques reprises au cours d’une année. 
 
Enfin, elle peut être invitée à collaborer à la révision des politiques et procédures des programmes. 

 
 

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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Profil recherché :  
La personne recherchée doit faire preuve d'autonomie et de dynamisme, capacité d’apprentissage rapide, 
rigueur, facilité pour le travail en équipe, excellente approche client et bonne communication verbale et 
écrite. Elle possède un esprit d’analyse et de synthèse développé et la préoccupation d’adapter des 
contenus parfois théoriques aux problèmes pratiques que connaissent les clientèles. Détenir un 
baccalauréat en architecture sera considéré comme un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir 
à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter 
un reclassement à ce titre.  
 
*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement. 
 
 

Modalités d’inscription :  

Période d’inscription : Du 9 au 22 mars 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler 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 Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Françoise Thibault, 418 643-4035, poste 1424 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. 

 
 

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire. 
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Formulaire - Demande d’approbation de publication d’une offre de 

MUTATION 
 

 
PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande 
d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.qc.ca. 
 
ENVOI DU FORMULAIRE : 
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.  
 
DÉLAI D’APPROBATION : 
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au contenu 
de l’offre. 

 

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-03-04 

 
 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

 

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :   

Nom : Michaud 
 
Prénom : Mélissa 

Fonction occupée : Technicienne en dotation 

Ministère ou organisme : Société d'habitation du Québec - 0730 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1378 

Adresse courriel : Melissa.michaud@shq.gouv.qc.ca 

 
  

Autre personne à contacter :   

Nom :  Letellier 
 
Prénom : Valérie 

Fonction occupée : Conseillère en gestion des ressources humaines 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1416 

Adresse courriel :  Valerie.letellier@shq.gouv.qc.ca 

  

mailto:gpex@cspg.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
STATUT DE L’OFFRE :  
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l’offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 
vigueur, disponible sur le Carrefour RH) 

10500MU073031300357 

Ministère ou organisme :  Société d'habitation du Québec - 0730 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

  

  

  

  

  

  

Titre de l’offre : Une ou un analyste financier et de systèmes 

Domaine d’emplois : Administration, affaires, comptabilité et finance 

Région administrative où l’emploi est offert : 03 Capitale-Nationale 

  

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)       
Période d’inscription - début : 2019-03-11 

Période d’inscription - fin : 2019-03-24 

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-03-11 

  

Possibilité de publication AVANT la date demandée :  Oui           ☒             Non           ☐ 

Nombre de jours de publication demandé : 
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis) 

14 jours 

 
IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :  

 Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur le 
Carrefour RH.  

 Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document, 
également disponible sur le Carrefour RH. 

 Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

 

Renseignements généraux :  
Société d’habitation du Québec : Direction de la comptabilité et du financement. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque 
jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur 
donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui 
participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à 
l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à 
une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice et sous la coordination fonctionnelle de son chef de service, la 
personne titulaire de l’emploi occupe une fonction clé dans le service notamment en matière de contrôle 
des processus internes, d’analyse financière, de pilotage et de reddition de comptes. 
 
Elle joue un rôle de première importance à titre de conseillère stratégique à l'égard des processus internes 
afin que ceux-ci soient conformes aux lois, aux règlements, aux politiques et aux normes en vigueur. Pour 
son secteur d'activités, elle exerce une influence déterminante sur les méthodes de travail en place et la 
documentation disponible afin de les optimiser et d'en assurer leur efficacité. Elle réalise également des 

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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activités liées au développement et au maintien des systèmes informatiques sous la responsabilité de la 
direction. Elle doit s'assurer d'orienter et faire évoluer les systèmes dans le respect des besoins d'affaires, 
du cadre de gestion des ressources financières et des pratiques comptables. 
 
La personne titulaire de l’emploi est appelée à fournir l’expertise nécessaire et à émettre des commentaires 
sur des dossiers d’ordre général comme le suivi des comptes à recevoir, le traitement des coûts 
capitalisables et autres pratiques comptables. Elle participe aussi à la préparation et à la vérification de 
dossiers de fin d'année pour l'exercice des états financiers de la SHQ. Enfin, elle exerce un rôle de 
coordination dans la production des renseignements généraux de l'étude des crédits et contribue à d'autres 
activités de reddition de comptes. 
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Profil recherché :  
La personne recherchée aime relever les défis, possède une grande autonomie d’action, la capacité de 
travailler en équipe, un bon sens de l’organisation et est soucieuse de la qualité de son travail. Elle est 
créative, a le sens de l’initiative et est habile dans ses communications verbales et écrites. Elle démontre 
un excellent esprit d’analyse. De plus, elle sait composer efficacement avec les changements, les situations 
complexes et les mandats variés. Elle doit être à l’aise avec les différents logiciels et outils utilisés dans son 
domaine (notamment pouvoir utiliser adéquatement les logiciels évoluant sur l’environnement ORACLE). 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir 
à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter 
un reclassement* à ce titre. Avoir un minimum de trois années d’expérience pertinentes de niveau 
professionnel dans des fonctions ayant permis d’acquérir les habiletés et connaissances essentielles à 
l’emploi. 
 
*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement. 
 
 

Modalités d’inscription :  

Période d’inscription : Du 11 au 24 mars 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler 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 Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Anne-Marie Gaulin, 418 643-4035, poste 1377 

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. 

 
 

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire. 
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Formulaire - Demande d’approbation de publication d’une offre de  

MUTATION 
 

 
PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande 
d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.qc.ca. 
 
ENVOI DU FORMULAIRE : 
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.  
 
DÉLAI D’APPROBATION : 
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au contenu 
de l’offre. 

 

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-03-05 

 
 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

 

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :   

Nom : Michaud 
 
Prénom : Mélissa 

Fonction occupée : Technicienne en dotation 

Ministère ou organisme : Société d'habitation du Québec - 0730 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1378 

Adresse courriel : Melissa.michaud@shq.gouv.qc.ca 

 
  

Autre personne à contacter :   

Nom :  Letellier 
 
Prénom : Valérie 

Fonction occupée : Conseilllère en gestion des ressources humaines 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1416 

Adresse courriel :  Valerie.letellier@shq.gouv.qc.ca 

  

mailto:gpex@cspg.gouv.qc.ca
mailto:approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
STATUT DE L’OFFRE :  
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l’offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 
vigueur, disponible sur le Carrefour RH) 

10500MU073022100365 

Ministère ou organisme :  Société d'habitation du Québec - 0730 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

  

  

  

  

  

  

Titre de l’offre : Conseillère ou conseiller en gestion 

Domaine d’emplois : Administration, affaires, comptabilité et finance 

Région administrative où l’emploi est offert : 03 Capitale-Nationale 

  

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)       
Période d’inscription - début : 2019-03-13 

Période d’inscription - fin : 2019-03-27 

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-03-13 

  

Possibilité de publication AVANT la date demandée :  Oui           ☒             Non           ☐ 

Nombre de jours de publication demandé : 
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis) 

14 jours 

 
IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :  

 Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur le 
Carrefour RH.  

 Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document, 
également disponible sur le Carrefour RH. 

 Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

 

Renseignements généraux :  
Société d’habitation du Québec : Direction de l’habitation sociale Est et Nord du Québec. Un emploi est 
à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’habitation sociale Est et Nord du Québec, la personne titulaire 
de l’emploi offre une expertise professionnelle de conseil, de soutien, de formation et d’animation auprès 
des organismes privés et publics à qui sont confiés la gestion des programmes de logements sociaux (HLM, 
COOP, OBNL, Supplément au logis, AccèsLogis, Logement abordable Québec, etc.) concernant l’ensemble 
de leurs activités. Elle contribue au développement social et économique dans un contexte local et régional, 
par ses interventions auprès des acteurs voués à la gestion du logement social. Elle intervient dans des 
situations particulières ou de crises, oriente les conseils d’administration dans la résolution des 
problématiques de gestion rencontrées par les corporations à but non lucratif et les coopératives, afin de 
permettre le développement harmonieux du logement social. La personne titulaire de l’emploi devra 
également produire différents documents nécessaire à la prise de décision, notamment des plans de 
redressement financiers et des notes d’information. 

 
 
  

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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Profil recherché :  
La personne recherchée doit faire preuve de dynamisme, d’autonomie et de créativité dans la recherche de 
solutions. Elle doit avoir un bon sens politique et savoir faire preuve de diplomatie dans ses rapports avec 
les partenaires. Elle doit avoir des habiletés à négocier et de bonnes aptitudes en matière de communication 
orale et écrite. Posséder une formation en administration des affaires, en comptabilité ou dans un domaine 
connexe. Être membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) sera considéré 
comme un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir 
à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter 
un reclassement* à ce titre.  
 
*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement. 
 
 

Modalités d’inscription :  

Période d’inscription : Du 13 au 27 mars 2019 

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affectation (réservé au personnel régulier 
de votre organisation), veuillez postuler 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 Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Pascal Rivard, 418 643-4035, poste 1169 

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. 

 
 

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire. 
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Formulaire - Demande d’approbation de publication d’une offre de  

MUTATION 
 

 
PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande 
d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.qc.ca. 
 
ENVOI DU FORMULAIRE : 
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.  
 
DÉLAI D’APPROBATION : 
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au contenu 
de l’offre. 

 

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-03-13 

 
 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

 

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :   

Nom : Noël 
 
Prénom : Céline 

Fonction occupée : Technicienne en dotation 

Ministère ou organisme : Société d'habitation du Québec - 0730 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1065 

Adresse courriel : celine.noel@shq.gouv.qc.ca 

 
  

Autre personne à contacter :   

Nom :  Letellier 
 
Prénom : Valérie 

Fonction occupée : Conseillère en gestion des ressources humaines 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1416 

Adresse courriel :  valerie.letellier@shq.gouv.qc.ca 

  

mailto:gpex@cspg.gouv.qc.ca
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Formulaire - Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation  
Mise à jour du 2019-02-28   

Page 2 sur 5 

 
 

B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
STATUT DE L’OFFRE :  
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l’offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 
vigueur, disponible sur le Carrefour RH) 

10500MU073040500355 

Ministère ou organisme :  Société d'habitation du Québec - 0730 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

  

  

  

  

  

  

Titre de l’offre : Agente ou agent de recherche et de planification socio-
économique 

Domaine d’emplois : Administration, affaires, comptabilité et finance 

Région administrative où l’emploi est offert : 03 Capitale-Nationale 

  

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)       
Période d’inscription - début : 2019-03-19 

Période d’inscription - fin : 2019-04-01 

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-03-19 

  

Possibilité de publication AVANT la date demandée :  Oui           ☒             Non           ☐ 

Nombre de jours de publication demandé : 
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis) 

14 jours 

 
IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :  

 Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur le 
Carrefour RH.  

 Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document, 
également disponible sur le Carrefour RH. 

 Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

 

Renseignements généraux :  
Société d’habitation du Québec : Direction de l’intégration et des partenariats. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage, à Québec. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque 
jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur 
donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui 
participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à 
l'amélioration de l'habitat. 
 

Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à 
une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.  

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la Direction de l’intégration et des partenariats (DIP), la 
personne titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller en développement. À ce titre, elle est appelée à 
effectuer des études et des recherches en vue de documenter des problématiques et proposer des solutions 
en matière d’habitation communautaire. Elle aura à participer notamment à la mise à jour ou à la réalisation 
de guides de réalisation et de gestion des projets dans le cadre du programme AccèsLogis Québec. Pour 
ce faire, elle devra travailler en étroite collaboration avec ses pairs dans l’équipe ainsi qu’avec les directions 
concernées. 
 

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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La personne titulaire de l’emploi sera également appelée à représenter la Société d’habitation du Québec 
(SHQ) à des comités de travail avec les partenaires notamment sur les actions communautaires dans le 
milieu de l’habitation sociale et, à ce titre, elle participera à la révision du Cadre de référence sur le soutien 
communautaire en logement social en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. 
 
Par la nature de ses dossiers, elle sera amenée à analyser et à coordonner les demandes des partenaires 
et à proposer des réponses aux autorités de la SHQ. 
 
D’autre part, la personne titulaire de l’emploi sera également appelée à participer aux différents objectifs 
organisationnels de la Société dont notamment l’établissement d’une cartographie des accès aux services 
et programmes de la SHQ par les citoyens.  
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Profil recherché :  
La personne recherchée doit être à l'aise avec le travail d'équipe. Elle doit posséder de grandes habiletés 
de communication, de vulgarisation et écrire dans un excellent français. Elle possède un bon esprit 
d’analyse et de synthèse. Elle est autonome dans l’exécution de ses tâches et de ses mandats et elle se 
distingue par son sens des responsabilités.  
 
Un diplôme universitaire de premier cycle en administration, droit, sciences politiques ou l’équivalent sera 
considéré comme un atout. 
 
Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir 
à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter 
un reclassement* à ce titre.  

*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement. 

 
 

Modalités d’inscription :  

Période d’inscription : Du 19 mars au 1er avril 2019 

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 Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Catherine Vernaudon, 418 643-4035, poste 1082 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. 

 
 

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire. 
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Formulaire - Demande d’approbation de publication d’une offre de  

MUTATION 
 

 
PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande 
d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.qc.ca. 
 
ENVOI DU FORMULAIRE : 
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.  
 
DÉLAI D’APPROBATION : 
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au contenu 
de l’offre. 

 

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-03-19 

 
 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

 

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :   

Nom : Noël 
 
Prénom : Céline 

Fonction occupée : Technicienne en dotation 

Ministère ou organisme : Société d'habitation du Québec - 0730 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1065 

Adresse courriel : celine.noel@shq.gouv.qc.ca 

 
  

Autre personne à contacter :   

Nom :  Letellier 
 
Prénom : Valérie 

Fonction occupée : Conseillère en gestion des ressources humaines 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1416 

Adresse courriel :  valerie.letellier@shq.gouv.qc.ca 

  

mailto:gpex@cspg.gouv.qc.ca
mailto:approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
STATUT DE L’OFFRE :  
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l’offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 
vigueur, disponible sur le Carrefour RH) 

10500MU073022200353 

Ministère ou organisme :  Société d'habitation du Québec - 0730 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

  

  

  

  

  

  

Titre de l’offre : Conseillère ou conseiller en gestion 

Domaine d’emplois : Administration, affaires, comptabilité et finance 

Région administrative où l’emploi est offert : 03 Capitale-Nationale 

  

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)       
Période d’inscription - début : 2019-03-28 

Période d’inscription - fin : 2019-04-10 

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-03-28 

  

Possibilité de publication AVANT la date demandée :  Oui           ☒             Non           ☐ 

Nombre de jours de publication demandé : 
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis) 

14 jours 

 
IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :  

 Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur le 
Carrefour RH.  

 Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document, 
également disponible sur le Carrefour RH. 

 Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

 

Renseignements généraux :  
Société d’habitation du Québec : Direction de l’habitation sociale – Ouest et Sud du Québec. Trois 
emplois sont à pourvoir au 500, boul. René-Lévesque Ouest, 5e étage, à Montréal. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque 
jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur 
donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui 
participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à 
l'amélioration de l'habitat. 
 

Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à 
une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.  

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l’habitation sociale – Ouest et Sud du Québec, la personne 
titulaire de l’emploi offre une expertise professionnelle de conseil et de formation en matière de 
gouvernance, de saine pratique de gestion auprès des centres de services (CS) et de redressement 
financier auprès des coopératives d’habitation et des organismes à but non lucratif responsables de la 
gestion des logements sociaux et communautaires financés par la Société d’habitation du Québec (SHQ) 
(AccèsLogis Québec, Logement abordable Québec, Programme de supplément au loyer, etc.). 
 

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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Plus spécifiquement, elle intervient en tenant compte de divers facteurs d'ordre organisationnels, 
réglementaires, financiers, budgétaires, socio-économiques, administratifs et immobiliers. Elle intervient 
dans des situations particulières ou de crise et oriente les conseils d’administration dans la résolution des 
problématiques de gestion ou de gouvernance. Elle accompagne et encadre les CS en matière de suivi 
budgétaire, réalisation des travaux et application des politiques, norme et directives de son champ 
d’application. Elle travaille en collaboration avec différentes directions de la SHQ afin d’assurer un suivi 
efficace et professionnel des dossiers sous leurs responsabilités.  
 
La personne titulaire de l’emploi doit produire différents documents nécessaires à la prise de décision, dont 
des plans de redressement financiers et des mémoires (incluant analyse et recommandations). Une 
connaissance, ou un intérêt à apprendre à faire des montages financiers pour aider les organismes en 
difficulté est donc nécessaire. 
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Profil recherché :  
La personne recherchée doit faire preuve de dynamisme, d’autonomie et de créativité dans la recherche de 
solutions. Elle doit avoir un bon sens politique et savoir faire preuve de diplomatie dans ses rapports avec 
les partenaires. Elle doit avoir des habiletés à négocier et d’excellentes aptitudes en matière de 
communication orale et écrite. 
 
Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir 
à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter 
un reclassement* à ce titre.  

*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement. 

 
 

Modalités d’inscription :  

Période d’inscription : Du 28 mars au 10 avril 2019 

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 Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Brigitte Hernando, 514 873-8775, poste 3054 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. 

 
 

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire. 

 
 
 
 



 

Formulaire - Demande d’approbation de publication d’une offre de mutation  
Mise à jour du 2018-12-18   

Page 1 sur 5 

 
Formulaire - Demande d’approbation de publication d’une offre de 

MUTATION 
 

 
PERSONNEL EXCÉDENTAIRE : 
Lorsqu’un ministère ou organisme (MO) prend la décision d’utiliser un autre mode de dotation que l’affectation dans le 
processus de dotation d’un de ses emplois réguliers, celui-ci doit consulter la Liste des classes d’emplois nécessitant une 
autorisation préalable pour la dotation des emplois réguliers qui se retrouve dans le système de gestion du personnel 
excédentaire (GPEX). Si la classe d’emplois dans la région visée par l’emploi à pourvoir figure dans cette liste, une demande 
d’emploi à pourvoir doit être complétée dans le système GPEX. Pour toute question quant à l’utilisation de ce système : 
gpex@cspg.gouv.qc.ca. 
 
ENVOI DU FORMULAIRE : 
Après avoir créé l’offre dans Emplois en ligne, veuillez retourner ce formulaire à la boîte courriel suivante : 
approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca. Ce formulaire doit être reçu au plus tard sept (7) jours ouvrables avant la date de 
début de la publication souhaitée.  
 
DÉLAI D’APPROBATION : 
Notez qu’un délai maximal de sept (7) jours est requis pour l’approbation de la publication d’une offre de mutation. 
Cependant, ce délai pourrait être modifié à la baisse, notamment s’il n’y a aucune modification à apporter au contenu 
de l’offre. 

 

Date à laquelle cette demande est soumise : 2019-03-29 

 
 

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 

 

Responsable de l’offre (responsable principal RH) :   

Nom : Noël 
 
Prénom : Céline 

Fonction occupée : Technicienne en dotation 

Ministère ou organisme : Société d'habitation du Québec - 0730 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1065 

Adresse courriel : celine.noel@shq.gouv.qc.ca 

 
  

Autre personne à contacter :   

Nom :  Letellier 
 
Prénom : Valérie 

Fonction occupée : Conseillère en gestion des ressources humaines 

Numéro de téléphone :  418 643-4035 
 
Poste : 1416 

Adresse courriel :  Valerie.letellier@shq.gouv.qc.ca 

  

mailto:gpex@cspg.gouv.qc.ca
mailto:approbation.mutation@cspq.gouv.qc.ca
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B - IDENTIFICATION DE L’OFFRE, SECTION « INFORMATIONS DE BASE » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
STATUT DE L’OFFRE :  
Le statut de l’offre doit obligatoirement être « En demande d’approbation » dans Emplois en ligne avant la 
transmission du formulaire aux fins d’approbation. 

Mode de dotation : MUTATION 

Numéro de l’offre : 
(Conformément à la structure de numérotation en 
vigueur, disponible sur le Carrefour RH) 

10500MU073031300374 

Ministère ou organisme :  Société d'habitation du Québec - 0730 

Catégorie d’emplois : Emplois professionnels 

Corps-classe d’emplois : 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-
économique 

  

  

  

  

  

  

Titre de l’offre : Une ou un analyste comptable 

Domaine d’emplois : Administration, affaires, comptabilité et finance 

Région administrative où l’emploi est offert : 03 Capitale-Nationale 

  

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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C - PUBLICATION DE L’OFFRE, SECTION « CONTENU ET PUBLICATION » DANS EMPLOIS EN LIGNE 
 

 
 

Afficher pour les candidats internes : 
(Employés réguliers de la fonction publique seulement)       
Période d’inscription - début : 2019-04-08 

Période d’inscription - fin : 2019-04-21 

Date de diffusion de l’offre par alerte emplois : 2019-04-08 

  

Possibilité de publication AVANT la date demandée :  Oui           ☒             Non           ☐ 

Nombre de jours de publication demandé : 
(un minimum de 10 jours consécutifs est requis) 

14 jours 

 
IMPORTANT POUR LA RÉDACTION DE L’OFFRE DE MUTATION :  

 Les informations à inscrire dans les trois sections suivantes sont présentées dans le document 
Contenu des trois sections d’un appel de candidatures et d’une offre d’emploi, disponible sur le 
Carrefour RH.  

 Les rubriques et informations présentes dans la plupart des offres de mutation ont déjà été insérées 
dans chacune des trois sections. Cependant, il est recommandé de consulter le document Modèles 
d’offres de mutation pour la rédaction d’offres de mutation présentant des particularités notamment 
les emplois de niveau de complexité supérieure, d’encadrement, comportant des exigences 
supplémentaires, etc. Différents exemples d’offres de mutation sont présentés dans ce document, 
également disponible sur le Carrefour RH. 

 Les rubriques entre [ ] doivent être modifiées par le MO conformément aux documents mentionnés 
précédemment. 

 

Renseignements généraux :  
Société d’habitation du Québec : Direction de la comptabilité et du financement. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque 
jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur 
donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui 
participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à 
l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à 
une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice et sous la coordination fonctionnelle de son chef de service, la 
personne titulaire de l’emploi occupe une fonction clé dans le service notamment en matière de contrôle, 
d’analyse comptable et de reddition de comptes. Plus précisément, elle participe à la production des états 
financiers annuels de la SHQ et est responsable des rapports financiers mensuels à soumettre au 
Contrôleur des finances. Elle assure le suivi mensuel et annuel des programmes dont elle est responsable 
et s’assure de la comptabilisation adéquate de ces opérations en fonction des normes comptables 
canadiennes pour le secteur public. Ceci comprend également la comptabilisation des revenus et des 
encaissements provenant de la Société canadienne d’hypothèque et de logements (SCHL). Elle développe 

https://carrefourrh.tresor.gouv.qc.ca/
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et met à jour les modèles d’analyse nécessaires à ces suivis. Elle agit comme personne ressource auprès 
du Vérificateur général du Québec (VGQ) dans la vérification des données comptables sous sa 
responsabilité. Elle participe à différents mandats qui nécessitent son expertise comptable et, à cet effet, 
elle effectue des analyses comptables en présentant l’argumentaire supportant sa justification et au besoin 
assure les liens avec le Contrôleur des Finances. Ainsi, une grande partie de son action affecte directement 
la capacité de la SHQ à maintenir un état optimal des normes et processus requis à la production de ses 
états financiers pour qu’ils soient fiables, livrés en temps opportun et conformes aux normes comptables. 
Elle occupe une fonction clé au regard de la vérification et du contrôle des opérations financières de la SHQ. 
Par son action, elle s’assure de la régularité et de la conformité des transactions avec les lois, règlements, 
politiques et normes en vigueur. 
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Profil recherché :  
La personne recherchée doit, entre autres, posséder une très bonne connaissance des normes comptables 
ainsi qu’une expérience pertinente sur le plan des activités comptables (cheminement des informations 
financières, élaboration d’états financiers, analyses comptables, etc.). Elle aime relever des défis, possède 
une grande autonomie d’action, a la capacité de travailler en équipe, a un bon sens de l’organisation et elle 
est soucieuse de la qualité de son travail. Elle est créative, a le sens de l’initiative et est habile dans ses 
communications verbales et écrites. Elle démontre un excellent esprit d’analyse. De plus, elle sait composer 
efficacement avec la réalisation de plusieurs dossiers simultanément, les changements et les situations 
complexes. Elle possède une très bonne connaissance d’Excel. Une connaissance des Financiers Oracle 
ainsi qu’un titre comptable serait un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir 
à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter 
un reclassement* à ce titre. 
 
*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement. 
 
 

Modalités d’inscription :  

Période d’inscription : Du 8 au 21 avril 2019 

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 Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Nathalie Perreault, 418 643-4035, poste 1012 
 
Note : Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement 
sera traitée préalablement à la mutation. 

 
 

Pour joindre une version de l’offre de mutation en format PDF, il est requis de transmettre la copie avec la 
version finale du formulaire. 

 
 
 
 



 

 
Une ou un pilote de systèmes et procédés administratifs 

 
 

Offre d’affectation : 10500MU073040200367 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des programmes d’habitation. Un emploi est à pourvoir au 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage à Québec. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 360 personnes qui, 
chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou 
modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de 
spécialistes qui participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation 
ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre 
à une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.  
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice des programmes d’habitation et sous la supervision du chef 
de service du pilotage des systèmes, la personne titulaire de l’emploi assure le lien entre les opérations 
et les ressources informationnelles et conseille les autorités sur les objectifs et les orientations de 
gestion, d’exploitation et de développement des systèmes. De plus, elle oriente le concept d’outils afin 
d’éclairer les autorités de la prise de décision et contribue à déterminer des règles d’affaires dans la 
gestion des programmes. La personne titulaire de l’emploi doit s’assurer du développement, de l’entretien 
et du pilotage des systèmes mission des programmes. À ce titre, elle doit analyser les problèmes 
soulevés lors de l’utilisation ou lors des demandes d’amélioration, élaborer des hypothèses de solutions, 
en évaluer les impacts et la faisabilité, les prioriser et répondre aux besoins des utilisateurs; réaliser les 
essais de systèmes; participer à la conception des processus opérationnels; planifier, coordonner en 
collaboration avec la direction des ressources informationnelles et les autres directions concernées et 
assurer la qualité de l’implantation de nouvelles livraisons; concevoir ou mettre à jour le guide de 
l’utilisateur; former le personnel lors de l’implantation de nouvelles livraison ainsi que les nouveaux 
utilisateurs; réaliser des mandats spécifiques sur demande du directeur ou des autres services de la SHQ 
en mettant à profit diverses connaissances multidisciplinaires approfondies concernant les lois, les 
règlements, les normes, les programmes et les plans gouvernementaux ainsi que les processus de suivis 
budgétaires et financiers des programmes de la SHQ. Elle doit également produire différents rapports de 
gestion. 
  
Profil recherché : La personne recherchée fait preuve d’une grande autonomie d’action, une grande 
capacité de travailler en équipe, un bon sens de l’organisation et est soucieuse de la qualité de son 
travail. Elle démontre de l’initiative et anticipe les questions ou problèmes éventuels dans les secteurs 
relevant de son expertise. Elle est proactive et en mesure de fournir rapidement des informations ou des 
conseils sur les orientations concernant les dossiers sous sa responsabilité. Une adaptation rapide aux 
changements est nécessaire ainsi qu’une bonne capacité de synthèse afin d’identifier les impacts pour le 
réseau et la SHQ. 
 
Elle analyse, conçoit et propose des correctifs ou ajouts aux directives en matière de procédures 
administratives et informatiques. La personne doit avoir une bonne connaissance des outils informatiques 
utilisés à la SHQ ou être habile à développer rapidement ses connaissances. Elle représente la direction 
pour les dossiers touchant les processus administratifs et les technologies de l’information. 
 
Un diplôme universitaire de premier cycle en informatique, en administration ou toute autre discipline 
connexe ayant un volet en analyse des processus ainsi qu’une connaissance de notions comptables et la 
connaissance des programmes de la SHQ seront considérés comme des atouts. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique 
ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
 
Période d’inscription : Du 23 avril au 6 mai 2019 



 

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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Annie Grégoire, 418 643-4035, poste 1136 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité 
de placement sera traitée préalablement à la mutation. 
 
 



 

*Coordonnatrice ou coordonnateur aux programmes et adjointe exécutive ou adjoint exécutif 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
Offre de mutation : 10500MU073040200376 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des programmes d’habitation. Un emploi est à pourvoir au 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 360 personnes qui, 
chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou 
modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de 
spécialistes qui participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation 
ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre 
à une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.  
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice des programmes d’habitation, la personne titulaire de 
l’emploi : 
 
• Coordonne les mandats et projets stratégiques, tactiques et opérationnels nécessitant l’apport de 

plusieurs directions de la Société, ainsi que certains projets majeurs et complexes nécessitant 
autant la coordination au sein de l’organisation qu’avec les partenaires. 

• Agit à titre de répondante DPH pour les documents stratégiques, tactiques et opérationnels 
d’information et de gestion produits par la direction, la personne titulaire rédige ou coordonne la 
rédaction de fiches, de notes et de lettres. 

• Assiste et conseille la directrice dans le choix des orientations, ainsi que la planification, la 
réalisation, la coordination et le suivi de l’ensemble des activités, demandes quotidiennes et 
mandats de la direction, notamment pour des dossiers transversaux, et en matière d’approche 
communicationnelle et de représentation auprès des clientèles et partenaires. 

• Soutient et participe aux travaux entourant la mise en œuvre du programme visant le transfert de 
fonds vers la ville de Montréal et agit comme coordonnatrice de la direction pour le déploiement et 
l’opérationnalisation de l’Entente Montréal. 

• Coordonne la production et assure le contrôle de la qualité et la cohérence de plusieurs documents 
(notes, mémoires, lettres, états de situation) produits par la direction ou en collaboration avec 
d’autres unités administratives en vue de l’approbation par les autorités de la Société.  

 
Profil recherché : La personne titulaire doit faire preuve de rigueur et avoir des aptitudes en rédaction 
stratégique ainsi qu’en français tant à l’oral qu’à l’écrit. Elle doit posséder d’excellentes aptitudes en 
communication et en coordination d’équipes et de dossiers. Comme elle se situe au cœur de plusieurs 
équipes opérationnelles, elle doit pouvoir gérer plusieurs demandes simultanément dans de courts délais, 
posséder un bon sens de l’organisation et naviguer aisément au sein de dossiers et de domaines variés. 
 
Elle doit avant tout aimer les défis et avoir profondément envie de faire partie d’une équipe dynamique 
qui améliore quotidiennement les conditions de vie des citoyens du Québec. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique 
ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 23 avril au 6 mai 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Annie Grégoire, 418 643-4035, poste 1136 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité 
de placement sera traitée préalablement à la mutation. 



 

Conseillère ou conseiller en gestion 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
 

Offre de mutation : 10500MU073022100388 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’habitation sociale Est et Nord du Québec. Un emploi est 
à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 360 personnes qui, 
chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou 
modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de 
spécialistes qui participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation 
ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre 
à une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’habitation sociale Est et Nord du Québec, la personne 
titulaire de l’emploi offre une expertise professionnelle de conseil, de soutien, de formation et d’animation 
auprès des organismes privés et publics à qui sont confiés la gestion des programmes de logements 
sociaux (HLM, COOP, OBNL, Supplément au logis, AccèsLogis, Logement abordable Québec, etc.) 
concernant l’ensemble de leurs activités. Elle contribue au développement social et économique dans un 
contexte local et régional, par ses interventions auprès des acteurs voués à la gestion du logement 
social. Elle intervient dans des situations particulières ou de crises, oriente les conseils d’administration 
dans la résolution des problématiques de gestion rencontrées par les corporations à but non lucratif et les 
coopératives, afin de permettre le développement harmonieux du logement social. La personne titulaire 
de l’emploi devra également produire différents documents nécessaire à la prise de décision, notamment 
des plans de redressement financiers et des notes d’information.  
 
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve de dynamisme, d’autonomie et de créativité 
dans la recherche de solutions. Elle doit avoir un bon sens politique et savoir faire preuve de diplomatie 
dans ses rapports avec les partenaires. Elle doit avoir des habiletés à négocier et de bonnes aptitudes en 
matière de communication orale et écrite. Posséder une formation en administration des affaires, en 
comptabilité ou dans un domaine connexe. Être membre de l’Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec (CPA) sera considéré comme un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique 
ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 24 avril au 7 mai 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Pascal Rivard, 418 643-4035, poste 1169 
 
Note : Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. 



**Conseillère ou conseiller en développement nordique et en environnement bâti 
 

Offre de mutation : 10500MU073044200387 
 
Société d'habitation du Québec : Direction de l'expertise-conseil et du soutien à l'industrie. Un emploi est 
à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage, à 
Québec.  
 
Mission : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 360 personnes qui, chaque 
jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur 
donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui 
participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à 
l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre 
à une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages. 
 
Contexte : Possédant une solide expertise en habitation et une bonne connaissance de l’ensemble des 
partenaires du secteur, la Société est l’organisme qui est le mieux en mesure d’intégrer l’action 
gouvernementale pour le développement du savoir-faire en ce qui a trait à l’habitation et à l'amélioration 
des conditions d'habitation partout au Québec et incluant en milieu nordique. La Société d’habitation du 
Québec (SHQ) compte plus de 70 000 logements sociaux financés dans le cadre du programme Habitation 
à loyer modique (HLM) et plus de 30 000 logements communautaires financés dans le cadre du programme 
AccèsLogis Québec.  
 
Au Nunavik, la SHQ est active depuis près de 40 ans. La présence sur le terrain a permis à la SHQ de 
développer des techniques de construction propres au Nunavik. Aujourd’hui, le parc de logements HLM, 
de plus de 3 500 unités, est sous la gestion de l’Office municipal d’habitation de Kativik, un partenaire 
important. 
 
Depuis quelques années, la SHQ s’implique dans l’innovation en construction et en rénovation, ainsi que 
dans l’économie d’énergie et la transition énergétique du parc de logements en collaborant à des initiatives 
de réduction de gaz à effets de serre. Pour se faire, la SHQ partage ses connaissances et son expérience 
à travers son réseau de partenaires. Elle diffuse également son expertise par son implication auprès de 
différents projets de recherche universitaire ou encore auprès des organismes publics et ministères actifs.  
 
Attributions : Sous l'autorité de la directrice de la Direction de l'expertise-conseil et du soutien à l'industrie, 
la personne titulaire de l’emploi s’intégrera au sein d’une équipe de trois personnes dédiée à l’expertise 
nordique en habitation. Elle sera aussi mise à contribution sur d’autres activités assumées par la direction 
partout au Québec dont la sécurité civile, le développement durable, l’innovation et l’efficacité énergétique. 
Elle devra notamment : 

 
• analyser et situer les problématiques et les enjeux en milieu nordique et agir à titre d’expert-conseil 

auprès des autorités pour le développement de solutions susceptibles d’améliorer la qualité et 
l’efficacité dans les habitations; 

• participer à diverses rencontres de comité, colloques, visites sur le terrain et autre en lien avec le 
traitement des dossiers nordiques. Ces rencontres et interventions se déroulent majoritairement en 
anglais; 

• rédiger et adapter des études, des notes, des sommaires ou d’autres documents sur des sujets 
nordiques et en environnement bâti afin de documenter les activités et les réalisations la direction; 

• représenter la Société dans le secteur et développer des partenariats auprès des ministères fédéraux 
et provinciaux, des organismes publics, parapublics, des universités et des entreprises québécoises; 

• analyser de nombreux paramètres et discuter avec d’autres intervenants du milieu (chercheurs, 
entrepreneurs, experts, etc.) pour trouver des solutions novatrices. 

 
Profil recherché : La personne recherchée travaille parfois sur des dossiers où les données de départ 
sont inexistantes ou presque, mal définies et peu fiables. Elle possède de bonnes capacités d'analyse et 
de synthèse, de jugement, de communication interpersonnelle et de rédaction. Elle fait preuve d'un très 
bon sens de l'organisation, d'une grande autonomie, d’initiative, de rigueur ainsi que de curiosité 
intellectuelle. Elle est capable de cerner rapidement les problématiques, de proposer des solutions 
appropriées et d'établir des consensus. Elle doit être à l’affut des problématiques émergentes et des 
technologies de pointe qui caractérisent le secteur de l’habitation, en lien avec certains enjeux tels que le 
développement durable, l’adaptation aux changements climatiques, la qualité de l’air intérieur, la 
construction en bois, l’aménagement et l’urbanisme, l’architecture et l’ingénierie. Elle possède une bonne 
connaissance des modes et techniques de construction, des méthodes de réalisation et les processus de 
cheminement d'un projet de construction, ainsi qu’avec les matériaux et leur comportement. La personne 
doit idéalement posséder des connaissances sur les modalités d'appels d'offres et d'attribution de contrats. 
 
Posséder une expérience de travail ayant permis l'acquisition de connaissances et le développement 
d'habiletés pertinentes à l'exercice de l'emploi. Détenir un diplôme universitaire en urbanisme, en 
architecture, en génie ou en environnement sera considéré comme un atout. 
 



Conditions d’admission – mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-
économique 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. 

 
Autre exigence de l’emploi : La personne doit posséder une bonne connaissance de la langue anglaise 
parlée et écrite. 
 
Période d’inscription : Du 25 avril au 8 mai 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, ailleurs 
au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Joanne Gauthier, 418 643-4035, poste 1089 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon 
prioritaire. 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. 



 

 
*Conseillère ou conseiller en administration des bases de données Oracle 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
 
Offre d’affectation : 10800MU073031200391 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1er étage à Québec. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 360 personnes qui, 
chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou 
modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de 
spécialistes qui participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation 
ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat. 
 

Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre 
à une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.  

 
Attributions : Au sein de la Direction des ressources informationnelles et relevant du directeur du 
développement et de la maintenance, la personne titulaire de l’emploi réalise des travaux dans le 
domaine de l’administration des bases de données (DBA). 
 
Ainsi, elle est responsable du bon fonctionnement des systèmes de gestion de base de données (SGBD). 
Elle assure les travaux d’installation, d'entretien et d'évolution visant à maintenir en tout temps la 
disponibilité, l’intégrité et la sécurité d’accès aux données pour les utilisateurs concernés. Elle contribue 
aux différents travaux d’architecture de données dans les différentes étapes du cycle de vie des 
systèmes. Il peut intervenir sur différentes plateformes, telles que les SGBD de type Oracle, SQL serveur, 
MySQL, etc. 
 
De plus, elle conseille et recommande la mise en place des environnements des systèmes Oracle en 
utilisation à la SHQ. Elle veille à l’accessibilité des systèmes par l’ensemble des utilisateurs internes à 
l’organisation y compris les développeurs. Elle doit de plus configurer les bases de données afin d’offrir 
un accès optimal à l’information, et ce, dans le strict respect des directives sur la Protection des 
renseignements personnels et de la sécurité de l’information numérique (PRPSIN). 
 
À titre d'expert, la personne titulaire de l’emploi agit comme personne-ressource auprès des équipes de 
développement et d’entretien de façon à s’assurer de la bonne utilisation des produits lors de 
l’élaboration de systèmes informatiques. Elle effectue de la veille technologique dans les domaines des 
bases de données et applications dans le but d’identifier des pistes d’amélioration. 

Profil recherché : La personne recherchée devra faire preuve de beaucoup d'initiative et d'autonomie, 
d'attention et de concentration puisque la qualité de la conception des bases de données est gage de 
performance et de fiabilité. Elle doit démontrer une capacité à travailler en équipe et une bonne 
disponibilité pour exécuter certaines interventions en dehors des plages de disponibilité des systèmes. La 
personne recherchée pourrait avoir à assurer de la disponibilité. 
 
Des connaissances approfondies des bases de données Oracle et de sa gestion, des produits Oracle 
(APEX, Designer, Forms, Report) et des environnements Web seront considérées comme un atout. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Avoir au moins huit années d’expérience pertinente de niveau professionnel 
dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir dont cinq années à titre de DBA, y compris six 
mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 



 

Période d’inscription : Du 1er au 14 mai 2019 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme France Émond, 418 643-4035, poste 2016 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité 
de placement sera traitée préalablement à la mutation. 
 
 



 

*Conseillère ou conseiller stratégique en affaires intergouvernementales 
et adjointe exécutive ou adjoint exécutif au directeur 

 
Emploi reconnu de niveau « émérite » 

 
Offre de mutation : 10500MU073045000393 
 
Société d’habitation du Québec : Secteur des affaires intergouvernementales et autochtones. Un 
emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile René-Lévesque, RC, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur, la personne titulaire de l’emploi assume la fonction de 
conseillère stratégique en affaires intergouvernementales et d’adjointe exécutive au directeur. Le Secteur 
des affaires intergouvernementales et autochtones (SAIA) est appelé à négocier, rédiger et assurer le 
suivi d’ententes, à participer à différentes rencontres et téléconférences de niveaux sous-ministériel et 
ministériel, à différents comités ou groupes de travail internes ou externes (ex. : fédéral-provincial-
territorial) et ce plus souvent qu’autrement, sur des enjeux à haute incidence financière et politique. Le 
SAIA produit un grand nombre d’analyses stratégiques et de correspondances ayant un haut niveau 
d’impact sur l’organisation et son image. Elle doit aussi intervenir et fournir une expertise-conseil sur une 
multitude de dossiers impliquant d’autres directions de la Société d’habitation du Québec (SHQ) étant 
donné l’apport financier important du gouvernement fédéral aux divers programmes québécois en 
habitation, par le biais de diverses ententes conclues dans le passé ou à conclure dans le futur. La 
personne titulaire est aussi impliquée dans la réflexion, l’élaboration, la négociation ainsi que dans le suivi 
de dossiers stratégiques autochtones (ex. : négociations d’ententes de financement du logement avec les 
parties inuites) et internationaux (ex. : rôle proactif de la SHQ à l’international). 
 
En tant que conseillère stratégique en affaires intergouvernementales, elle veille aux intérêts du Québec 
et propose des stratégies et des positions que le Québec est susceptible d’adopter relativement aux 
diverses initiatives fédérales en matière d’habitation, et ce, en assurant, d’une part, les liens entre la SHQ 
et les organismes centraux (ex. : le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, le Secrétariat aux 
affaires autochtones du ministère du Conseil exécutif et le ministère des Finances) et, d’autre part, ceux 
entre le Québec et les autres provinces et territoires ainsi qu’avec des ministères et organismes fédéraux 
dans le cadre de divers forums ou groupes de travail. Ces rencontres et interventions se déroulent 
majoritairement en anglais. Elle est aussi responsable de la négociation et du suivi stratégique de tout 
enjeu relatif à l’initiative fédérale qu’est la Stratégie nationale sur le logement. 
 
En tant qu’adjointe exécutive, elle vérifie les documents produits par les membres du secteur avant leur 
approbation par le directeur. Par sa connaissance des différents dossiers, elle agit comme experte et 
personne-ressource auprès des professionnels du secteur et assure la continuité des services si 
nécessaire. À ce titre, elle guide la réflexion des professionnels du secteur afin de conseiller de façon 
stratégique le directeur et les dirigeants de la SHQ. Elle assure aussi l’intérim du directeur lors de ses 
absences et elle peut être appelée, à sa demande, à le représenter lors de rencontres touchant un 
mandat du secteur. 
 
Profil recherché : La personne titulaire doit posséder une formation universitaire pertinente à cet emploi 
(ex. : sciences politiques, sciences économiques, droit, etc.) ainsi qu’une capacité à travailler en équipe 
et dans un contexte de négociation où les parties prenantes peuvent avoir des positions divergentes. Elle 
doit pouvoir travailler sous pression, avoir un sens politique aiguisé ainsi qu’une capacité rédactionnelle 
et un esprit de synthèse développés. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique 
ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins huit années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel, dont deux à cinq années d’expérience dans le domaine des affaires 
intergouvernementales ou dans un domaine connexe, y compris une année dans des activités ayant 
permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « émérite ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« émérite », par exemple la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat de grande 
envergure. 
 
Autres exigences de l’emploi : La personne recherchée doit posséder une excellente connaissance de 
la langue anglaise parlée et écrite. 
 
L’horaire de travail est majoré à 37,30 heures par semaine. 
 
Période d’inscription : Du 10 au 23 mai 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Roger Ménard, 418 643-4035, poste 1382 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité 
de placement sera traitée préalablement à la mutation. 



 

**Conseillère ou conseiller en développement en habitation communautaire 
 
 

Offre de mutation : 10500MU073040500396 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’intégration et des partenariats. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la Direction de l’intégration et des partenariats (DIP), la 
personne titulaire de l’emploi agit à titre de conseillère en développement en habitation communautaire. À 
ce titre, elle est appelée à effectuer des études et des recherches en vue de documenter des 
problématiques et proposer des solutions en matière de gestion des logements sociaux. Elle coordonne 
la production, la mise à jour et la diffusion de l’information de gestion (manuels, guides, directives, 
bulletins d’information internes et externes, etc.) pour assurer la livraison du programme AccèsLogis 
Québec. Touchant ce programme, elle a à répondre, en deuxième ligne, aux questions des préposés du 
Centre des relations avec la clientèle de la SHQ. 
 
Étant une des personnes répondante en habitation communautaire, elle s’occupe des mandats pour les 
autorités, des fiches parlementaires et de l’étude des crédits. 
 
D’autre part, la personne titulaire sera également appelée à participer aux différents projets 
organisationnels de la Société dont notamment la simplification des accès aux services et programmes 
de la SHQ. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit être à l'aise avec le travail d'équipe. Elle doit posséder 
de grandes habiletés de communication, de vulgarisation et écrire dans un excellent français. Elle 
possède un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle est autonome dans l’exécution de ses tâches et de 
ses mandats et elle se distingue par son sens des responsabilités.  
 
Avoir un diplôme universitaire de premier cycle en administration, droit, sciences politiques ou l’équivalent 
sera considéré comme un atout. 
 
Conditions d’admission – mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec. Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-
économique 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. 

 
Période d’inscription : Du 23 mai au 5 juin 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Catherine Vernaudon, 418 643-4035, poste 1082 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. 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. 



 

 
Conseillère ou conseiller en analyse financière 

 
 

Offre d’affectation : 10500MU073040300400 
 
Société d’habitation du Québec : Direction du suivi financier des programmes. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage à Québec. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, 
chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou 
modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de 
spécialistes qui participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation 
ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre 
à une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.  
 
Attributions : Sous l'autorité du chef du Service du suivi financier des programmes de construction et 
d’amélioration de l’habitat (CAH), la personne titulaire de l'emploi réalise divers travaux d'analyse 
financière en collaboration avec les directions responsables du suivi en exploitation des projets de 
logements sociaux et communautaires. Ces travaux permettent d'évaluer la viabilité financière des projets 
d'habitation développés dans le cadre des programmes AccèsLogis Québec (ACL), Logement abordable 
Québec (LAQ) et Achat Rénovation. De plus, elle devra faire évoluer les outils et les analyses en fonction 
du besoin de la clientèle. 
 
La personne titulaire de l’emploi effectue aussi l’analyse et l’approbation des états financiers pour les 
organismes ayant reçu une subvention dans le cadre des programmes ACL, LAQ et Achat Rénovation. 
Ces travaux se font en collaboration principalement avec des intervenants externes (membres de la 
direction, C. A. et auditeur de l’organisme). 
 
Elle contribue directement à la performance de la direction et, à ce titre, elle est appelée à émettre des 
recommandations à son supérieur immédiat et à faire preuve de créativité dans la recherche des 
solutions proposées. 
  
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve d’autonomie, d’assurance, d’initiative, de 
créativité et d’innovation. Elle est rigoureuse, méthodique et proactive. Elle a un bon sens de l’anticipation 
et de la planification. Elle démontre une très bonne capacité d’adaptation dans un contexte 
organisationnel en constante évolution. La personne recherchée possède une excellente capacité de 
communication écrite et orale, d’analyse, de synthèse ainsi qu’une très grande habileté à travailler en 
équipe.  
 
Un diplôme de premier cycle en sciences de l’administration ou une expérience jugée pertinente serait un 
atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique 
ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 28 mai au 10 juin 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jonathan Contant, 418 643-4035, poste 1362 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité 
de placement sera traitée préalablement à la mutation. 
 
 



 

 
**Une ou un analyste en exploitation de la plateforme bureautique  

 
 
 

Offre d’affectation : 10800MU073031200410 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1e étage à Québec. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, 
chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou 
modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de 
spécialistes qui participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation 
ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre 
à une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.  
 
Attributions : Au sein de la Direction des ressources informationnelles et relevant du directeur de 
l’assistance et des technologies, la personne titulaire de l’emploi doit :  
 
• assurer la stabilité, la performance et l’exploitation harmonieuse des infrastructures  bureautiques 

supportées par la direction;  
• prendre en charge les incidents et les problèmes, de 3e niveau, qui affectent les différentes 

composantes bureautiques afin de permettre un retour rapide des services; 
• collaborer à l’évolution de l’architecture bureautique; 
• assurer une veille technologique sur les produits bureautiques; 
• assurer l’arrimage avec l’architecte des postes de travail au niveau des composantes requises;  
• être disponible pour effectuer, de façon planifiée, le soutien en dehors des plages de travail. 

Occasionnellement, ce travail peut être non planifié. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve d’initiative, d’une grande autonomie, de 
rigueur et d’un bon sens de l’organisation. Elle possède un excellent esprit d’analyse et de synthèse. Elle 
doit agir avec tact et diplomatie et posséder des habiletés en communication orales et écrites. Elle doit 
avoir un bon jugement lui permettant de proposer des solutions innovantes adaptées au contexte de la 
SHQ. Elle est dynamique et elle s’adapte facilement au changement et dispose d’une bonne capacité à 
s’intégrer aux équipes ainsi qu’une excellente approche client. Enfin, elle aime les défis et elle souhaite 
se démarquer par son implication et sa contribution à l’atteinte des objectifs de sa direction. 
 
Un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline jugée appropriée aux attributions du poste 
sera considéré comme un atout. De plus, les éléments suivant seront aussi considérés comme des 
atouts : 

• connaissance au niveau de la gestion des politiques Windows; 
• connaissance de la gestion des équipements bureautiques via la suite Zenworks; 
• expérience dans la production d’image de postes de travail; 
• connaissance dans la gestion d’un environnement de travail Windows 10; 
• expérience dans la production de trousse d’installation de produits.  
 
Conditions d’admission – mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs 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. 

 
Période d’inscription : Du 5 au 14 juin 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Guy Cummings, 418 643-4035, poste 2016 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité 
de placement sera traitée préalablement à la mutation. 
 
 



 

 
Une ou un analyste en exploitation de la plateforme intermédiaire 

 
Offre de mutation : 10800MU073031200411 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Alexandre-Taschereau, 1e étage à Québec. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, 
chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou 
modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de 
spécialistes qui participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation 
ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre 
à une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.  
 
Attributions : Au sein de la Direction des ressources informationnelles et relevant du directeur de 
l’assistance et des technologies, la personne titulaire de l’emploi doit :  
 
• assurer la stabilité, la performance et l’exploitation harmonieuse des infrastructures technologiques 

supportées par la direction, plus précisément les solutions d’affaires et applications fonctionnant 
dans les environnements Linux; 

• prendre en charge les incidents et les problèmes qui affectent les différentes composantes afin de 
permettre un retour rapide des services; 

• participer à l’élaboration des travaux portant sur le plan de reprise des infrastructures 
technologiques; 

• contribuer aux études d’architectures, aux projets et à la réalisation des demandes de services; 
• assurer une veille technologique; 
• être disponible pour effectuer, de façon planifiée, le soutien en dehors des plages de travail. 

Occasionnellement, ce travail peut être non planifié. 
  
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve d’initiative, d’une grande autonomie, de 
rigueur et d’un bon sens de l’organisation. Elle possède un excellent esprit d’analyse et de synthèse. Elle 
doit agir avec tact et diplomatie et posséder des habiletés en communication orales et écrites. Elle doit 
avoir un bon jugement lui permettant de proposer des solutions innovantes adaptées au contexte de la 
SHQ. Elle est dynamique et elle s’adapte facilement au changement et dispose d’une bonne capacité à 
s’intégrer aux équipes ainsi qu’une excellente approche client. Enfin, elle aime les défis et elle souhaite 
se démarquer par son implication et sa contribution à l’atteinte des objectifs de sa direction. 
 
Un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline jugée appropriée aux attributions du poste 
sera considéré comme un atout et, de plus, les éléments suivant seront aussi considérés comme des 
atouts : 

• connaissance des systèmes de virtualisation (VMware, Docker, LXC); 
• connaissance des produits Novell Open Enterprise Serveur (OES), Groupwise et Zenworks; 
• connaissance des logiciels du domaine libre (Apache, Foreman, …); 
• connaissance de logiciel de télésurveillance (Nagios, Zabbix); 
• avoir des notions de programmations de type script. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Posséder une expérience pertinente de niveau professionnel de cinq années 
dans le maintien et l’évolution d’infrastructure technologique ainsi que dans l’administration de serveurs 
Linux. 
 
Période d’inscription : Du 5 au 14 juin 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Guy Cummings, 418 643-4035, poste 2016 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité 
de placement sera traitée préalablement à la mutation. 
 
 



 

Conseillère ou conseiller en pilotage de système 
 

Offre de mutation : 10800MU073031200412 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1er étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’assistance et des technologies (DAT), la personne titulaire 
de l’emploi intervient principalement auprès des pilotes de systèmes et des utilisateurs des différents 
systèmes en développement et en opération à la SHQ. Pour tous les systèmes, elle s’assure de la 
pertinence, de la cohérence, de la non-duplication et de la clarté de l’expression des différents besoins ou 
demandes de maintenances soumises. En maintenance, elle est le pivot de communication entre les 
demandeurs et les réalisateurs des demandes. Elle participe aussi activement avec le coordonnateur de 
la maintenance de la DRI à la planification et au suivi d’avancement des plans de livraison de 
maintenance. Dans le cadre d’un projet, elle joue un rôle de conseiller auprès des pilotes de systèmes 
dans l’expression détaillée des besoins, de l’élaboration des stratégies d’essais et des plans visant à 
assurer le succès de l’implantation et de la gestion du changement. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit pouvoir concevoir, mettre en place et soutenir la 
normalisation et les outils du pilotage de système dans l’organisation. Faire preuve d’autonomie, de 
dynamisme, de créativité et de rigueur. Détenir des habiletés pour les communications orales et écrites. 
Disposer d’aptitudes pour les relations interpersonnelles. Aimer les défis, souhaiter se démarquer par son 
implication et contribuer à l’atteinte des objectifs de sa direction. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d'emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Posséder cinq années d’expérience significative en pilotage de système. 
 
Période d’inscription : Du 6 juin au 2 juillet 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Guy Cummings, 418 643-4035, poste 1179 
 
Note : Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de 
placement sera traitée préalablement à la mutation. 



 

*Conseillère ou conseiller stratégique en affaires autochtones et intergouvernementales 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 

Offre de mutation : 10500MU073045000416 
 
Société d’habitation du Québec : Secteur des affaires intergouvernementales et autochtones. Un 
emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile René-Lévesque, rez-de-chaussée, 
à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la Direction du développement, de l’expertise et des 
relations externes, la personne titulaire de l’emploi assume la fonction de conseillère en affaires 
autochtones et intergouvernementales au sein du Secteur des affaires intergouvernementales et 
autochtones (SAIA). En raison de l’importance stratégique des mandats du SAIA, de leur impact financier 
sur les activités de la Société d’habitation du Québec (SHQ) et de leur très grande visibilité, ce secteur 
produit un très grand nombre de documents d’orientation et de réflexion (notes au PDG, notes au 
ministre, notes de briefing ministérielles) ainsi que des correspondances ayant un haut niveau d’impact 
sur l’organisation. Le SAIA est souvent appelé à participer à différents comités ou groupes de travail, 
internes ou externes, sur des enjeux à haut impact et qui nécessitent un apport important du personnel 
du secteur. Le SAIA participe également aux discussions et aux négociations en matière d’habitation 
avec le gouvernement fédéral et/ou les organismes qui représentent les Inuits et les autochtones hors 
réserve. La personne titulaire de l’emploi assure la gestion des dossiers autochtones et contribue 
également aux dossiers de nature intergouvernementale. 
 
Profil recherché : La personne recherchée démontre une grande autonomie dans la réalisation des 
activités, un très bon sens de l’organisation et beaucoup de rigueur. Elle possède une grande capacité 
d’analyse, de conception, de synthèse et un bon esprit critique. Elle doit également être en mesure de 
démontrer des habiletés de leadership positif et de faire preuve de jugement, de discrétion et d’un sens 
politique dans l’analyse des différentes situations soumises à son attention. Elle doit savoir faire preuve 
de respect et de diplomatie afin d’assurer un climat de confiance et d’échange constructif avec les 
différents partenaires. Elle doit être proactive et s’assurer de la bonne marche des dossiers et de 
l’atteinte des objectifs. Enfin, elle est apte à communiquer clairement, tant par écrit qu’oralement, et doit 
démontrer une aptitude pour la vulgarisation. Elle devra avoir une facilité à gérer plusieurs situations ou 
dossiers à la fois, dans des délais parfois très courts. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique 
ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité de niveau « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 25 juin au 9 juillet 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Roger Ménard, 418 643-4035, poste1333 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité 
de placement sera traitée préalablement à la mutation. 



 

Conseillère ou conseiller en financement 
 

Offre de mutation : 10500MU073031400418 
 
Société d’habitation du Québec : Direction du financement spécialisé en habitation. Deux emplois sont 
à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 3e étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l'autorité du directeur du financement spécialisé en habitation, la personne titulaire 
de l’emploi doit participer aux activités entourant l’octroi d’aide financière aux organismes externes ayant 
contribué financièrement au Fonds québécois en habitation financière. Elle devra effectuer des analyses 
de solvabilité, rédiger des notes de service et effectuer les recommandations requises selon les 
paramètres prévus à la politique de placement et la politique relative à l’octroi de l’aide financière 
accordée aux organismes contributeurs. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit aussi participer aux travaux du Comité aviseur. Ce comité est issu 
des programmes Accès Logis Québec, Logement abordable Québec et achat-rénovation. Il est formé 
dans le but de limiter au minimum les pertes possibles pour des projets en difficulté. Il a la responsabilité 
de prendre les mesures requises pour assurer la rigueur nécessaire dans la mise en application de la 
garantie de prêts que la SHQ accorde pour les projets à réaliser ou en exploitation. 
 
Enfin, la personne titulaire de l’emploi sera aussi interpellée pour collaborer à différents mandats 
particuliers relevant de la direction. Elle aura comme responsabilité d’analyser les propositions de 
financement, de juger de leur pertinence et de présenter les recommandations requises en rédigeant une 
note d’information à l’intention du directeur. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit avoir une excellente maîtrise de tous les aspects liés au 
financement d'un projet, dont les processus d'affaires pour l'émission et le remboursement d'un prêt. Elle 
doit de plus posséder des connaissances dans le domaine des placements et la gestion des risques, 
ainsi que les théories liées aux normes comptables du secteur public auxquelles la SHQ est assujettie 
dont notamment la comptabilistation des prêts à taux avantageux. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique 
ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 27 juin au 10 juillet 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean Beaudoin, 418-643-4035, poste 1387 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité 
de placement sera traitée préalablement à la mutation. 



 

 
Conseillère ou conseiller en gestion DX 

 
 

Offre de mutation : 10500MU073022200423 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’habitation sociale – Ouest et Sud du Québec. Un emploi 
est à pourvoir au 500, boul. René-Lévesque Ouest, 5e étage à Montréal. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, 
chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou 
modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de 
spécialistes qui participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation 
ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre 
à une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.  
 
Attributions : Sous la responsabilité du chef de service et sous l’autorité de la directrice de l’habitation 
sociale, la personne titulaire de l’emploi offre une expertise professionnelle de conseil, de soutien et 
d’accompagnement en matière de gouvernance et de saine pratique de gestion auprès des centres de 
services (CS) et des organismes publics et privés (offices d’habitation, coopératives d’habitation, 
organismes à but non lucratif) à qui sont confiés 200 M$ annuellement pour la réalisation de projets de 
remplacement, amélioration et modernisation en application du Cadre de gestion des investissements du 
parcs de logements sociaux à loyer modique. 
 
Plus spécifiquement, elle reçoit, analyse et attribue une enveloppe budgétaire en fonction des priorités 
d’intervention déterminés par la Société d’habitation du Québec (SHQ) et les CS, en collaboration avec 
les organismes. En corollaire, elle accompagne et encadre les CS en matière de suivi budgétaire, 
réalisation des travaux et application des politiques, norme et directives de son champ d’application. En 
cours d’année financière, elle a donc à réaliser de nombreux budgets inhérents à l’évolution des projets. 
 
Elle travaille en étroite collaboration avec les différentes directions de la SHQ, particulièrement les 
conseillers inspecteurs, architectes et ingénieurs, pour obtenir un support technique dans l’analyse et 
l’interprétation de documents, tels que codes, normes, plans et devis, rapport d’expertise, etc. en vue de 
dénouer des problématiques relatives aux interventions sur les bâtiments et d’assurer un suivi efficace et 
professionnel des dossiers sous sa responsabilité. 
  
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve d’autonomie dans la planification, 
l’organisation et la réalisation de son travail. Elle se distingue dans ses habiletés relationnelles, sa 
diplomatie dans ses rapports avec les partenaires et sait user d’un bon sens politique. Capable de 
s’intégrer à une équipe dynamique et en évolution, elle doit avoir une grande capacité d’adaptation et être 
en mesure de développer son expertise dans plusieurs domaines complémentaires (budgétisation; cadre 
normatif; etc.). Dans ce contexte, la connaissance des techniques du bâtiment et processus d’attribution 
des contrats dans les organismes publics est un atout. 
 
Elle doit avoir de la facilité à travailler en équipe et avoir de bonnes aptitudes en matière de 
communication orale et écrite. Enfin, elle doit être disposée à se déplacer occasionnellement sur les 
territoires (région administrative) qu’elle dessert pour rencontrer et travailler avec les partenaires, de 
même que participer à des colloques et rencontres organisationnelles. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique 
ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 8 juillet au 4 août 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Valérie Letellier, 418 643-4035, poste 1416 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Daniel Hannaburg, 514 873-8775, poste 3076 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité 
de placement sera traitée préalablement à la mutation. 
 
 



 

Conseillère ou conseiller en architecture d’affaires  
 
 

Offre de mutation : 10800MU073031200421 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1er étage, à Québec. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, 
chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou 
modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de 
spécialistes qui participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation 
ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre 
à une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.  
 
La modernisation des solutions d’affaires de la SHQ est le défi des prochaines années pour la Direction 
des ressources informationnelles. Dans cet univers en transformation, vos compétences et votre 
créativité trouveront un terrain fertile et stimulant pour contribuer à l’évolution des ressources 
informationnelles de la SHQ.  
 
De nombreuses solutions et services informationnels doivent évoluer en respect des orientations 
gouvernementales en matière de gouvernement numérique, de données ouvertes, d’infonuagique, etc. 
 
Attributions : Au sein de la Direction des ressources informationnelles (DRI) et relevant directement de 
la directrice, la personne titulaire de l’emploi agit à titre de conseillère en architecte d’affaires. À cet 
égard, elle doit :  
 
• procéder à l’élicitation des besoins et accompagner la clientèle et les utilisateurs afin de les aider à 

préciser leurs exigences d’affaires; 
• réaliser l’architecture d’affaires en faisant appel aux technologies de l’information en réponse à un 

besoin, dans le cadre des politiques, directives et orientations stratégiques de la Société;  
• maintenir à jour la dynamique des processus d’affaires (cartographie) et les structurer par domaines 

d’affaires; 
• rédiger et mettre à jour les modèles et processus d’affaires; 
• contribuer par son expertise à la révision des façons de faire dans une approche d’amélioration 

continue; 
• rédiger des avis et exercer un rôle-conseil auprès des gestionnaires, des utilisateurs, des équipes de 

développement et des équipes d’exploitation; 
• rédiger des énoncés de besoins, dossiers d’opportunités, dossiers d’affaires et analyses d’impacts; 
• participer au développement de l’architecture d’entreprise et interagir étroitement avec les différents 

intervenants concernés;  
• animer des ateliers, des comités et d’autres groupes de travail impliquant des représentants 

d’affaires et RI dans le cadre de ses mandats; 
• accompagner les équipes affaires et RI dans la réalisation de projets d’envergure; 
• intégrer de manière cohérente dans les solutions les volets affaires, informationnelles, 

technologiques, sécurité de l’information et protection des renseignements personnels; 
• collaborer à la réalisation des biens livrables d’architecture des systèmes au regard des besoins 

définis et des solutions d’affaires retenues. 
 

Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie, de rigueur et de 
dynamisme. Elle possède un excellent esprit d’analyse et de synthèse afin de produire une information 
appropriée, pertinente et de qualité. Elle doit avoir une habileté dans un rôle conseil aux autorités pour 
rédiger des avis et recommandations. Elle doit agir avec tact et diplomatie avec toutes les parties avec 
lesquelles elle transige et posséder des habiletés en communication orales et écrites. Elle doit être munie 
d’un grand jugement lui permettant de proposer des solutions dans le respect des règles en vigueur, 
s'adapter facilement au changement et disposer d’une bonne capacité à s’intégrer aux équipes ainsi 
qu’une excellente approche client. Enfin, elle aime travailler dans un environnement en constante 
évolution et peut intervenir simultanément sur plusieurs mandats. 
 



 

Les connaissances suivantes seront considérées comme des atouts : 
 
• BPMN et outil de modélisation Bizagi; 
• principes et pratiques de l’architecture d’affaires (BABOK V.3); 
• architecture orientée service (SOA).  

 
De plus, un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline jugée appropriée aux attributions 
du poste sera considéré aussi comme un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Posséder une expérience pertinente de niveau professionnel de huit années 
dans des emplois ayant permis d’acquérir les connaissances et les habiletés requises pour exercer les 
fonctions de l’emploi postulé. 
 
Période d’inscription : Du 8 juillet au 4 août 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Nathalie Gauthier, 418 643-4035, poste 1042 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme France Émond, 418 643-4035, poste 2016 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité 
de placement sera traitée préalablement à la mutation. 
 



 

 
**Conseillère ou conseiller en architecture d’affaires  

 
 

Offre de mutation : 10800MU073031200422 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1er étage, à Québec. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, 
chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou 
modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de 
spécialistes qui participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation 
ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre 
à une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages. 
 
La modernisation des solutions d’affaires de la SHQ est le défi des prochaines années pour la Direction 
des ressources informationnelles. Dans cet univers en transformation, vos compétences et votre 
créativité trouveront un terrain fertile et stimulant pour contribuer à l’évolution des ressources 
informationnelles de la SHQ.  
 
De nombreuses solutions et services informationnels doivent évoluer en respect des orientations 
gouvernementales en matière de gouvernement numérique, de données ouvertes, d’infonuagique, etc. 
 
Attributions : Au sein de la Direction des ressources informationnelles (DRI) et relevant directement de 
la directrice, la personne titulaire de l’emploi agit à titre de conseillère en architecte d’affaires. À cet 
égard, elle doit :  
 
• procéder à l’élicitation des besoins et accompagner la clientèle et les utilisateurs afin de les aider à 

préciser leurs exigences d’affaires; 
• rédiger des énoncés de besoins, dossiers d’opportunités, dossiers d’affaires et analyses d’impacts; 
• réaliser l’architecture d’affaires en faisant appel aux technologies de l’information en réponse à un 

besoin, dans le cadre des politiques, directives et orientations stratégiques de la Société; 
• maintenir à jour la dynamique des processus d’affaires (cartographie) et les structurer par domaines 

d’affaires; 
• rédiger et mettre à jour les modèles et processus d’affaires; 
• collaborer à la révision des façons de faire dans une approche d’amélioration continue; 
• animer des ateliers impliquant des représentants d’affaires et RI dans le cadre de ses mandats; 
• accompagner les équipes affaires et RI dans la réalisation de projets d’envergure; 
• intégrer de manière cohérente dans les solutions les volets affaires, informationnelles, 

technologiques, sécurité de l’information et protection des renseignements personnels; 
• collaborer à la réalisation des biens livrables d’architecture des systèmes au regard des besoins 

définis et des solutions d’affaires retenues. 
  
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie, de rigueur et de 
dynamisme. Elle possède un excellent esprit d’analyse et de synthèse afin de produire une information 
appropriée, pertinente et de qualité. Elle doit agir avec tact et diplomatie avec toutes les parties avec 
lesquelles elle transige et posséder des habiletés en communication orales et écrites. Elle doit être munie 
d’un grand jugement lui permettant de proposer des solutions dans le respect des règles en vigueur, 
s'adapter facilement au changement et disposer d’une bonne capacité à s’intégrer aux équipes ainsi 
qu’une excellente approche client. Enfin, elle aime travailler dans un environnement en constante 
évolution et peut intervenir simultanément sur plusieurs mandats. 
 
Les connaissances suivantes seront considérées comme des atouts : 
 
• BPMN et outil de modélisation Bizagi; 
• principes et pratiques de l’architecture d’affaires (BABOK V.3); 
• architecture orientée service (SOA).  
 



 

De plus, un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline jugée appropriée aux attributions 
du poste sera considéré aussi comme un atout. 
 
Conditions d’admission – mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec. Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs 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. 
 

Période d’inscription : Du 8 juillet au 4 août 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme France Émond, 418 643-4035, poste 2016 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité 
de placement sera traitée préalablement à la mutation. 
 
 



 

Une ou un analyste en pilotage de systèmes comptables 
 

Offre de mutation : 10800MU073031300420 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de la comptabilité et du financement. Un emploi est à 
pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, 
chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou 
modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de 
spécialistes qui participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation 
ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre 
à une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages. 
 
Attributions : Sous l'autorité de la directrice et sous la coordination fonctionnelle de sa chef de service, 
la personne titulaire de l’emploi agit à titre d’analyste en pilotage de systèmes comptables. Elle réalise 
des travaux permettant d’assurer l’utilisation, l’entretien et l’évolution des systèmes sous sa 
responsabilité, dont le principal est le Financiers d’Oracle. 
 
Pour ce faire, la personne titulaire de l’emploi assume notamment les responsabilités suivantes : 
 
• conseiller la direction et assumer un leadership quant aux orientations à privilégier en matière 

d’évolution des systèmes sous sa responsabilité, et ce, dans le respect des besoins d’affaires, du 
cadre de gestion des ressources financières et des pratiques comptables; 

• comprendre les besoins exprimés par les utilisateurs et s’assurer que ceux-ci soient bien répondus 
par les solutions informatiques proposés; 

• collaborer à l’analyse, au soutien et à l’évolution des systèmes; 
• participer à la validation de biens livrables produits par l’équipe informatique; 
• préparer, coordonner et effectuer les essais d’acceptation; 
• en étroite collaboration avec l’équipe informatique, effectuer la gestion des anomalies et des 

demandes de maintenance des systèmes sous sa responsabilité; 
• contribuer à une gestion adéquate du changement en donnant le support et la formation aux 

utilisateurs; 
• élaborer ou mettre à jour la documentation des procédures opérationnelles et de pilotage de 

systèmes; 
• contrôler les accès des systèmes sous sa responsabilité; 
• participer ou coordonner d’autres mandats ponctuels. 
 
Profil recherché : La personne recherchée aime relever les défis, possède une grande autonomie 
d’action, la capacité de travailler en équipe, un bon sens de l’organisation et est soucieuse de la qualité 
de son travail. Elle est créative, a le sens de l’initiative et est habile dans ses communications verbales et 
écrites. Elle démontre un excellent esprit d’analyse. De plus, elle sait composer efficacement avec les 
changements et les situations complexes. Elle doit être à l’aise avec les différents logiciels et outils 
utilisés dans son domaine (notamment pouvoir utiliser adéquatement les logiciels évoluant sur 
l’environnement ORACLE) et avoir des notions de base en comptabilité. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d'emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratif ou accepter un 
reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 9 juillet au 5 août 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Anne-Marie Gaulin 418 643-4035, poste 1377 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité 
de placement sera traitée préalablement à la mutation. 



 

*Une ou un chef d’équipe 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
Offre de mutation : 10500MU073022100425 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’habitation sociale Est et Nord du Québec. Un emploi est 
à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, 
chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou 
modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de 
spécialistes qui participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation 
ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre 
à une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’habitation sociale Est et Nord du Québec, la personne 
titulaire de l’emploi agit à titre d'expert et de spécialiste auprès des organismes gérant des logements 
sociaux à travers le Québec, la personne titulaire de l’emploi a pour mandat d'influencer et d'orienter, 
de façon déterminante, le mode de fonctionnement de même que les processus administratifs et 
financiers ayant un impact significatif, auprès de clientèles variées ayant des problématiques complexes 
et des besoins particuliers. 
 
En partenariat avec les organismes visés, le monde municipal, les fédérations et regroupements, 
intervenants communautaires et sociaux, les groupes de pression et les associations diverses, cibler à 
travers un processus continu, les améliorations à apporter au cadre normatif, réglementaire et 
financier, en plus de collaborer activement, au sein de la Société d’habitation du Québec (SHQ) aux 
divers comités restreints visant l'amélioration des processus  organisationnels. 
 
Elle supervise et coordonne les ressources humaines (6.5 professionnels), les activités administratives 
de la DHSENQ concernant quelque 500 organismes (HLM public et privé) et à répondre à des questions 
d’ordre général de la part de quelques 500 projets de logements communautaires en exploitation. Elle 
s'assure de l'utilisation judicieuse des fonds publics alloués annuellement représentant des dépenses 
de l'ordre de 320 M$ et des subventions de l'ordre de 220 M$ en conformité avec les normes et 
directives des programmes respectifs. 
 
Elle supervise, coordonne et encadre les activités administratives de la gestion des ententes, des 
paiements aux organismes et des réclamations  à la Société canadienne d’hypothèques et de 
logement (SCHL) du programme Supplément au loyer (PSL) pour la DHSENQ en conformité avec les 
lois, règlements et directives du programme. 
 
Elle intervient directement auprès d’organismes de grande taille (OMH de Québec) et des organismes 
en difficulté. 
 
Elle supervise et coordonne le suivi des interventions effectuées auprès des organismes en situation de 
problématiques majeures, voire critiques. Elle s'assure, à cette fin, de l’adéquation et de l’efficacité 
des mesures correctives mises en place. 
 
Elle doit s'assurer de la collaboration de la plupart des autres directions de la SHQ lorsque la situation le 
requiert notamment celle de la Direction des affaires juridiques, la Direction de la vérification interne, la 
Direction du suivi financier et du pilotage opérationnel et celle de la Direction de l'expertise technique. 
 



 

Profil recherché : La personne recherchée est une personne « clé » au sein de l’unité administrative. On 
se confie à elle pour organiser, planifier et contrôler le travail des membres de son équipe. Elle a les 
compétences requises pour encadrer l’ensemble des travaux requis pour accompagner les organismes 
dans leurs gestions et s’assure du respect des échéanciers fixés. Sa contribution et sa collaboration, de 
même que celles des membres de son équipe sont également indispensables à l’atteinte des objectifs 
des autres directions. Les personnes ayant une formation en administration des affaires, en comptabilité 
ou dans un domaine connexe seront privilégiées. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique 
ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau 
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité de niveau « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 10 juillet au 7 août 2019 

 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Pascal Rivard, 418 643-4035, poste 1169 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité 
de placement sera traitée préalablement à la mutation. 



 

**Conseillère ou conseiller en développement en habitation communautaire 
 
 

Offre de mutation : 10500MU073040500401 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’intégration et des partenariats. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la Direction de l’intégration et des partenariats (DIP), la 
personne titulaire de l’emploi agit à titre de conseillère en développement en habitation communautaire. À 
ce titre, elle est appelée à effectuer des études et des recherches en vue de documenter des 
problématiques et proposer des solutions en matière de gestion des logements sociaux. Elle coordonne 
la production, la mise à jour et la diffusion de l’information de gestion (manuels, guides, directives, 
bulletins d’information internes et externes, etc.) pour assurer la livraison du programme AccèsLogis 
Québec. Touchant ce programme, elle a à répondre, en deuxième ligne, aux questions des préposés du 
Centre des relations avec la clientèle de la SHQ. 
 
Étant une des personnes répondante en habitation communautaire, elle s’occupe des mandats pour les 
autorités, des fiches parlementaires et de l’étude des crédits. 
 
D’autre part, la personne titulaire sera également appelée à participer aux différents projets 
organisationnels de la Société dont notamment la simplification des accès aux services et programmes 
de la SHQ. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit être à l'aise avec le travail d'équipe. Elle doit posséder 
de grandes habiletés de communication, de vulgarisation et écrire dans un excellent français. Elle 
possède un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle est autonome dans l’exécution de ses tâches et de 
ses mandats et elle se distingue par son sens des responsabilités.  
 
Avoir un diplôme universitaire de premier cycle en administration, droit, sciences politiques ou l’équivalent 
sera considéré comme un atout. 
 
Conditions d’admission – mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec. Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-
économique 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. 

 
Période d’inscription : Du 14 août au 28 août 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Josée Robitaille, 418 643-4035, poste 1079 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Catherine Vernaudon, 418 643-4035, poste 1082 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. 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. 



 

Conseillère ou conseiller en développement 
 

Offre de mutation : 10500MU073040500441 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’intégration et des partenariats. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage, à Québec. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, 
chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou 
modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de 
spécialistes qui participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation 
ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre 
à une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.  
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la Direction de l’intégration et des partenariats (DIP), la 
personne titulaire de l’emploi agit à titre de conseillère en développement. À ce titre, elle est appelée à 
effectuer des études et des recherches en vue de documenter des problématiques et proposer des 
solutions en matière de gestion des logements sociaux en particulier pour la mise en place d’un guichet 
ou d’une porte d’entrée unique pour les requérants de logements sociaux. 
 
Partenariat entre la SHQ et ses partenaires : En lien avec l’approche partenariale de la SHQ avec ses 
partenaires et ses mandataires, elle organise et coordonne des comités de travail avec les directions 
concernées pour définir les rôles et responsabilités de la SHQ, de ses partenaires et de ses mandataires. 
Pour ce faire, elle devra travailler en étroite collaboration avec ses pairs dans l’équipe ainsi qu’avec les 
directions concernées dans le but d’élaborer conjointement un document de référence sur les rôles et 
responsabilités des partenaires de la SHQ. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit être à l'aise avec le travail d'équipe. Elle doit posséder 
de grandes habiletés de communication, de vulgarisation et écrire dans un excellent français. Elle 
possède un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle est autonome dans l’exécution de ses tâches et de 
ses mandats et elle se distingue par son sens des responsabilités.  
 
Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en administration, droit, communications, sciences 
sociales, ou l’équivalent sera considéré comme un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 24 août au 6 septembre 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Catherine Vernaudon, 418 643-4035, poste 1082 



 

 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité 
de placement sera traitée préalablement à la mutation. 



 

Chargée ou chargé de projet technologique 
 

Offre de mutation : 10800MU73031200444 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1er étage, à Québec. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, 
chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou 
modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de 
spécialistes qui participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation 
ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre 
à une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.  
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’assistance et des technologies (DAT), la personne titulaire 
de l’emploi agit à titre de chargée de projet.  
 
À ce titre, elle doit : 
 
• Prendre en charge la gestion des projets technologiques (Migration à Windows 10, etc.); 
• Gérer les travaux requis à la livraison des nouvelles composantes bureautiques (nouveaux 

logiciels ou versions, nouveaux services, nouvelles composantes sur les postes de travail, etc.); 
• Coordonner la planification, le démarrage, la réalisation et le suivi périodique des projets et travaux 

sous sa responsabilité; 
• Assurer le suivi de la planification en fonction de l’évolution des travaux; 
• Collaborer avec les chargés de projet en développement de systèmes et les coordonnateurs pour 

assurer l’arrimage des différents travaux et planifier l’utilisation des ressources; 
• Organiser et animer des rencontres de travail avec les différents intervenants aux projets et 

travaux technologiques; 
• Accompagner le directeur en termes de gestion des projets et des travaux d’entretien.  

 
Profil recherché : La personne recherchée souhaite gérer des projets en technologie au sein d’un 
organisme à taille humaine, facilitant la collaboration et le dynamisme. Elle affectionne le travail en 
équipe et possède le leadership pour opérationnaliser des changements et mener les projets à terme. 
Cette personne possède de bonnes connaissances en gestion de projets, beaucoup de rigueur et de 
l’habilité en communication orale et écrite. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 29 août au 11 septembre 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Guy Cummings, 418 643-4035, poste 1179 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité 
de placement sera traitée préalablement à la mutation. 



 

Chargée ou chargé de projets 
 
Offre de mutation : 10800MU073031200445 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1er étage, à Québec. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, 
chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou 
modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de 
spécialistes qui participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation 
ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre 
à une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.  
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur du développement et de la maintenance des systèmes, à la 
Direction des ressources informationnelles, et de concert avec la coordinatrice au développement, la 
personne titulaire de l’emploi agit à titre de chargée de projets. À cet effet, elle devra notamment : 
 
• assumer la gestion des projets d’envergure priorisés par la haute direction et liés à la refonte et à 

l’évolution des systèmes de l’organisation; 
• gérer plusieurs projets en simultané sous sa responsabilité; 
• planifier et organiser les activités des projets en identifiant notamment les ressources nécessaires 

à la réalisation des projets; 
• contrôler et suivre l’évolution et l’exécution des travaux des ressources assignées aux projets 

(humaines, budgétaires, etc.); 
• rendre compte régulièrement de l’état d’avancement des projets et fournir toute l'information 

requise aux responsables de la reddition de comptes et du portefeuille de projets;  
• proposer et recommander des solutions aux difficultés et enjeux rencontrés dans le cadre des 

projets; 
• conseiller la direction sur les bonnes pratiques et s’assurer du respect des directives et des 

processus en matière de gestion de projets. 
 
De plus, l’interdépendance entre les différents projets fait en sorte que la personne titulaire de l’emploi 
travaille en étroite collaboration avec les conseillers en architecte, les autres chargés de projets et les 
responsables de l’assurance qualité des divers dossiers de la direction. Afin d’arrimer les activités ayant 
un impact sur les autres systèmes, elle sera amenée à animer et à participer à de nombreuses 
rencontres avec les acteurs et autres intervenants aux projets. 
 
Profil recherché : La personne recherchée souhaite gérer des projets en ressources informationnelles 
au sein d’une organisation à taille humaine, qui facilite la collaboration et le dynamisme. Elle affectionne 
particulièrement le travail en équipe et possède un leadership pour mener à terme les projets et les 
changements qui lui sont confiés. Elle doit en outre posséder de bonnes connaissance en gestion de 
projets, beaucoup de rigueur et de l’habileté en communication orale et écrite. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 29 août au 11 septembre 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme France Émond, 418 643-4035, poste 2016 ou 
Mme Maryse Cloutier, 418 643-4035, poste 1200 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité 
de placement sera traitée préalablement à la mutation. 



 

Une ou un pilote de système 
 

Offre de mutation : 10800MU073040200452 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des programmes d’habitation- Service de la gestion de 
l’information des programmes. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile 
Jacques-Parizeau, 4e étage à Québec. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, 
chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou 
modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de 
spécialistes qui participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation 
ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre 
à une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice des programmes d’habitation et sous la supervision du chef 
de service de la gestion de l’information des programmes, la personne titulaire de l’emploi conseille les 
autorités sur les objectifs et les orientations de gestion, d’exploitation et de développement des systèmes. 
De façon plus spécifique, la personne titulaire doit : 
 
• Analyser, concevoir et proposer des correctifs ou ajouts aux directives en matière de procédures 

administratives et informatiques afin d’éclairer les autorités dans la prise de décision et déterminer 
les lignes directives dans la gestion des programmes; 

• Planifier, organiser et contrôler l’exécution des travaux administratifs et informatiques 
conformément aux directives et règlements établis. 

 
À ce titre, la personne titulaire de l’emploi doit assurer le développement et la mise à jour de plusieurs 
systèmes relatifs aux programmes de la Société d’habitation du Québec (SHQ), agir à titre de pilote de 
systèmes et d’expert-conseil en procédés administratifs et informatiques et représenter la direction pour 
les dossiers touchant les technologies de l’information. 
 
D’autres part, la personne titulaire de l’emploi produit des informations relatives aux systèmes 
informatiques et conçoit des tableaux de bord opérationnels afin d’éclairer les autorités dans la prise de 
décision et en assure la mise à jour et le contenu. 
 
Profil recherché : La personne recherchée fait preuve d’une grande autonomie d’action, une grande 
capacité de travailler en équipe, un bon sens de l’organisation et est soucieuse de la qualité de son 
travail. Elle démontre de l'initiative et anticipe les questions ou problèmes éventuels dans les secteurs 
relevant de son expertise. Elle est proactive et en mesure de fournir rapidement des informations ou des 
conseils sur les orientations concernant les dossiers sous sa responsabilité. Une adaptation rapide aux 
changements est nécessaire ainsi qu’une bonne capacité de synthèse afin d’identifier les impacts pour le 
réseau et la SHQ. 
 
Elle analyse, conçoit et propose des correctifs ou ajouts aux directives en matière de procédures 
administratives et informatiques. La personne doit avoir une bonne connaissance des outils informatiques 
utilisés à la Société d’habitation du Québec (SHQ) ou être habile à développer rapidement ses 
connaissances. Elle représente la direction pour les dossiers touchant les processus administratifs et les 
technologies de l’information. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d'emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Avoir un minimum de deux années d’expérience dans un domaine relié à 
l’emploi. 
 
Période d’inscription : Du 13 au 26 septembre 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Annie Grégoire, 418 643-4035, poste 1136 
 



 

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité 
de placement sera traitée préalablement à la mutation. 
 



 

Conseillère ou conseiller en développement organisationnel et  
répondante ministérielle en matière de harcèlement au travail 

 
Offre de mutation : 10000MU073013000454 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources humaines. Un emploi est à pourvoir au 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec. 
 
Mission : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, 
chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou 
modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de 
spécialistes qui participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation 
ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre 
à une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.  
 
Contexte : La Direction des ressources humaines est composée de 13 personnes, dont 7 professionnels 
pour les secteurs suivants : embauche et mobilité, relations de travail, développement organisationnel et 
santé au travail. Sa mission est de conseiller et de soutenir les autorités et les gestionnaires en matière 
de gestion des personnes. De plus, elle veille à la qualité de vie au travail en offrant une multitude de 
services à l’ensemble du personnel. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice des ressources humaines, la personne titulaire de l’emploi 
propose, élabore et met en œuvre des orientations, des stratégies, des plans d’action visant à soutenir et 
à consolider les pratiques en matière de ressources humaines. Elle élabore des politiques, des directives, 
des procédures ou des documents de soutien à la gestion et suggère des priorités d’actions, en 
coordonne la mise en œuvre et en évalue les impacts. Elle coordonne la mise en œuvre et la réalisation 
du plan annuel de développement des ressources humaines. Elle agit également à titre de répondante 
ministérielle en matière de harcèlement au travail.  
 
Plus particulièrement, la personne titulaire de l’emploi doit : 
 
• Coordonner la démarche d’élaboration annuelle du plan de développement en ressources 

humaines (PDRH) en coordonnant sa mise en œuvre et les suivis requis; 
• Proposer des formations corporatives adaptées aux besoins organisationnels et en assurer la 

réalisation; 
• Soutenir le déploiement et l’amélioration du processus de gestion des contributions au sein de 

l’organisation; 
• Collaborer avec ses collègues du développement organisationnel, élaborer mettre en place et 

soutenir les démarches visant la mobilisation du personnel, l’amélioration du climat de travail et le 
déploiement des changements au sein de l’organisation; 

• Proposer des modes de résolution de problèmes novateurs dans les limites et le respect de la 
réglementation applicable; 

• Assurer un suivi rigoureux des dossiers et des situations problématiques. 
 
À titre de répondante en matière de harcèlement, elle coordonne l’application de la Politique afin 
d’assurer au personnel un milieu de travail propice à la santé. Pour ce faire, elle sensibilise les 
gestionnaires et le personnel aux notions de harcèlement et de violence en milieu de travail. Elle fournit 
des avis et conseils aux gestionnaires et au personnel aux prises avec des situations réelles ou 
potentielles de conflits, harcèlement ou de violence. 
 
Profil recherché : La personne recherchée aime les défis, elle est soucieuse de bien servir les intérêts 
de l’organisation, elle est polyvalente, elle a un bon sens de l’organisation, elle est habile dans ses 
communications verbales et écrites et enfin, elle a une grande capacité d’écoute.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines ou 
accepter un reclassement à ce titre1. 
 



 

1L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de 
conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une 
année d’études universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont 
l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.  
 
Période d’inscription : Du 17 au 30 septembre 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Chantal Grammond, 418 643-4035, poste 2004 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité 
de placement sera traitée préalablement à la mutation. 



 

Chargée ou chargé de projets 
 
Offre de mutation : 10800MU073031200455 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1er étage, à Québec. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, 
chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou 
modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de 
spécialistes qui participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation 
ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre 
à une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.  
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur du développement et de la maintenance des systèmes, à la 
Direction des ressources informationnelles, et de concert avec la coordinatrice au développement, la 
personne titulaire de l’emploi agit à titre de chargée de projets. À cet effet, elle devra notamment : 
 
• assumer la gestion des projets d’envergure priorisés par la haute direction et liés à la refonte et à 

l’évolution des systèmes de l’organisation; 
• gérer plusieurs projets en simultané sous sa responsabilité; 
• planifier et organiser les activités des projets en identifiant notamment les ressources nécessaires 

à la réalisation des projets; 
• contrôler et suivre l’évolution et l’exécution des travaux des ressources assignées aux projets 

(humaines, budgétaires, etc.); 
• rendre compte régulièrement de l’état d’avancement des projets et fournir toute l'information 

requise aux responsables de la reddition de comptes et du portefeuille de projets;  
• proposer et recommander des solutions aux difficultés et enjeux rencontrés dans le cadre des 

projets; 
• conseiller la direction sur les bonnes pratiques et s’assurer du respect des directives et des 

processus en matière de gestion de projets. 
 
De plus, l’interdépendance entre les différents projets fait en sorte que la personne titulaire de l’emploi 
travaille en étroite collaboration avec les conseillers en architecte, les autres chargés de projets et les 
responsables de l’assurance qualité des divers dossiers de la direction. Afin d’arrimer les activités ayant 
un impact sur les autres systèmes, elle sera amenée à animer et à participer à de nombreuses 
rencontres avec les acteurs et autres intervenants aux projets. 
 
Profil recherché : La personne recherchée souhaite gérer des projets en ressources informationnelles 
au sein d’une organisation à taille humaine, qui facilite la collaboration et le dynamisme. Elle affectionne 
particulièrement le travail en équipe et possède un leadership pour mener à terme les projets et les 
changements qui lui sont confiés. Elle doit en outre posséder de bonnes connaissance en gestion de 
projets, beaucoup de rigueur et de l’habileté en communication orale et écrite. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un 
reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 18 septembre au 1er octobre 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme France Émond, 418 643-4035, poste 2016 ou 
Mme Maryse Cloutier, 418 643-4035, poste 1200 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité 
de placement sera traitée préalablement à la mutation. 



 

*Une ou un chef de service 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

Offre de mutation : 10500MU073022200458 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’habitation sociale – Ouest et Sud du Québec. Un emploi 
est à pourvoir au 500, boulevard René-Lévesque Ouest, 5e étage, à Montréal. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, 
chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou 
modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de 
spécialistes qui participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation 
ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre 
à une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.  
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l’habitation sociale Sud et Ouest du Québec, la personne 
titulaire de l’emploi agit à titre d’experte et de spécialiste auprès des organismes gérant des logements 
sociaux et communautaires à travers le Québec, influence et oriente, de façon déterminante, le mode de 
fonctionnement ainsi que les processus administratifs ayant un impact significatif, auprès de clientèles 
variées ayant des problématiques complexes et des besoins particuliers. 
 
En partenariat avec les organismes visés, le monde municipal, les fédérations et regroupements, 
intervenants communautaires et sociaux, les groupes de pression et les associations diverses, elle devra 
cibler à travers un processus continu, les améliorations à apporter au cadre normatif, réglementaire et 
financier, en plus de collaborer activement, au sein de la SHQ aux divers comités restreints visant 
l’amélioration des processus organisationnels. 
 
Pour ce faire, elle devra superviser, coordonner et encadrer les ressources humaines (6 professionnels-
conseillers en gestion et 2 techniciens) et les activités administratives de l’équipe des conseillers de la 
Direction dédiée au suivi des projets développés dans le cadre des programmes Achat-Réno (AR), 
Logement abordable Québec (LAQ) et AccèsLogis Québec (ACL). Ces activités concernent quelque 450 
organismes (coopératives et OBNL) et près de 70 % des projets de logements communautaires en 
exploitation pour l’ensemble du Québec. 
 
Coordonner et orienter le travail des conseillers en gestion dans le cadre de mandats complexes pour 
lesquels il y a peu, ou pas, de précédents ou de directives organisationnelles définies. En collaboration et 
soutien à ces derniers, intervenir auprès d’organismes en difficultés pour diagnostiquer les 
problématiques et recommander et déployer des plans de redressement administratif et financier afin 
d’assurer la viabilité de ces projets et assurer la pérennité des investissements publics consentis. 
 
Superviser et coordonner le suivi des interventions effectuées auprès des organismes en situation de 
problématiques majeures, voire critiques. S’assurer à cette fin, de l’adéquation et de l’efficacité des 
mesures correctives mises en place, notamment lorsque des aides financières sont octroyées par 
l’entremise de la Provision pour pertes sur garanties de prêts (PPDG), en conformité avec les normes et 
directives des programmes respectifs. 
 
Profil recherché : La personne recherchée possède une grande capacité d’analyse et de synthèse, une 
habileté démontrée dans un rôle-conseil et une très grande autonomie. Elle démontre des habilités de 
coordination d’activités et d’équipe, ainsi que le sens de la planification et de l’organisation. Elle est 
proactive, rigoureuse et capable de mener simultanément plusieurs projets. Elle doit faire preuve de tact, 
possède un sens du leadership fort et démontre un haut degré de créativité. Elle démontre aussi une 
grande capacité à travailler en équipe. Elle s’exprime aisément et maîtrise parfaitement les 
communications écrites. La personne titulaire de l'emploi possède une connaissance approfondie des 
responsabilités et des interrelations des nombreux intervenants du milieu (municipalités, institutions 
financières, centres de services, OMH, COOP, OBNL, fédérations et associations diverses, groupes de 
pression, etc.) ainsi qu'une très bonne connaissance des principes et des règles de gestion des 
organismes (publics et privés), des principales données comptables généralement reconnues et de 
l’analyse financière sont des atouts. 



 

 
Exigences reliées à l’emploi Faire partie du personnel régulier de la Fonction publique. Appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un 
reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel 
dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant 
permis de se familiariser* avec des tâches de complexité de niveau « expert » et de coordination 
d’équipe. 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 17 au 30 octobre 2019 
 
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. 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Josée Robitaille, 418 643-4035, poste 1079 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Brigitte Hernando, 514 873-8775, poste 3054 
 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité 
de placement sera traitée préalablement à la mutation. 
 



 

**Une ou un analyste en informatique (volet télécommunication et virtualisation) 
 

Offre de mutation : 10800MU073031200461 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles – Direction de l’assistance 
et des technologies. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-
Alexandre-Taschereau, 1er étage, à Québec. 
 
Mandat : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, 
chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou 
modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de 
spécialistes qui participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation 
ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre 
à une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.  
 
Contexte : L’équipe des infrastructures a pour mandat d’assurer la disponibilité, la stabilité, la sécurité et 
la performance des services d’infrastructures liés à la plateforme intermédiaire et aux services 
bureautiques, incluant les logiciels spécialisés. 
 
L’environnement serveur est composé majoritairement des systèmes d’exploitation Linux et de logiciels 
du domaine libre.  
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’assistance et des technologies et sous la supervision du 
coordonnateur de l’équipe des infrastructures, la personne titulaire de l’emploi doit : 
 
• assurer la stabilité, la performance et l’exploitation harmonieuse des infrastructures technologiques 

supportées par la direction, principalement les équipements de télécommunications, pare-feu, 
solution de filtrages Web, service d’accès Wi-Fi, service VPN, service de télésurveillance et plate-
forme de virtualisation ; 

• prendre en charge les incidents et les problèmes qui affectent les différentes composantes afin de 
permettre un retour rapide des services; 

• agir en tant que personne-ressource auprès des différents fournisseurs de service de 
télécommunication; 

• participer à l’élaboration et à l’exécution des travaux portant sur le transfert des actifs applicatifs en 
mode infonuagique; 

• contribuer aux études d’architectures, aux projets et à la réalisation des demandes de services; 
• assurer une veille technologique; 
• de façon planifiée, être disponible pour effectuer le soutien en dehors des plages de travail. 

Occasionnellement, ce travail peut être non planifié. 
 
Profil recherché : La personne recherchée possède quelques années d’expérience dans le maintien et 
l’évolution d’équipements de télécommunications (Cisco, Aruba, Checkpoint). 
 
Les éléments suivants seront considérés comme des atouts : 

• Connaissance des systèmes de virtualisation (Docker, LXC) 
• Connaissance de logiciel de télésurveillance (Nagios, Zabbix) 
• Avoir des notions de programmations de type script dans les environnements Linux 

 
La personne recherchée est dynamique, aime le travail d’équipe et fait preuve d’initiative. Également, elle 
aime relever des défis, a un bon sens de l’organisation, possède de bonnes capacités d’analyse et est 
créative dans l’élaboration de solutions. 
 
Conditions d’admission – mutation : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du 
Québec. Appartenir à la classe d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs 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. 

 
Période d’inscription : Du 17 au 30 octobre 2019 
 
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. 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Guy Cummings, 418 643-4035, poste 1179 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. 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. 



 

Une ou un pilote de système 
 

Offre de mutation : 10800MU073040200463 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des programmes d’habitation- Service de la gestion de 
l’information des programmes. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile 
Jacques-Parizeau, 4e étage à Québec. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, 
chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou 
modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de 
spécialistes qui participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation 
ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre 
à une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice des programmes d’habitation et sous la supervision du chef 
de service de la gestion de l’information des programmes, la personne titulaire de l’emploi conseille les 
autorités sur les objectifs et les orientations de gestion, d’exploitation et de développement des systèmes. 
De façon plus spécifique, la personne titulaire doit : 
 
• Analyser, concevoir et proposer des correctifs ou ajouts aux directives en matière de procédures 

administratives et informatiques afin d’éclairer les autorités dans la prise de décision et déterminer 
les lignes directives dans la gestion des programmes; 

• Planifier, organiser et contrôler l’exécution des travaux administratifs et informatiques 
conformément aux directives et règlements établis. 

 
À ce titre, la personne titulaire de l’emploi doit assurer le développement et la mise à jour de plusieurs 
systèmes relatifs aux programmes de la Société d’habitation du Québec (SHQ), agir à titre de pilote de 
systèmes et d’expert-conseil en procédés administratifs et informatiques et représenter la direction pour 
les dossiers touchant les technologies de l’information. 
 
D’autres part, la personne titulaire de l’emploi produit des informations relatives aux systèmes 
informatiques et conçoit des tableaux de bord opérationnels afin d’éclairer les autorités dans la prise de 
décision et en assure la mise à jour et le contenu. 
 
Profil recherché : La personne recherchée fait preuve d’une grande autonomie d’action, une grande 
capacité de travailler en équipe, un bon sens de l’organisation et est soucieuse de la qualité de son 
travail. Elle démontre de l'initiative et anticipe les questions ou problèmes éventuels dans les secteurs 
relevant de son expertise. Elle est proactive et en mesure de fournir rapidement des informations ou des 
conseils sur les orientations concernant les dossiers sous sa responsabilité. Une adaptation rapide aux 
changements est nécessaire ainsi qu’une bonne capacité de synthèse afin d’identifier les impacts pour le 
réseau et la SHQ. 
 
Elle analyse, conçoit et propose des correctifs ou ajouts aux directives en matière de procédures 
administratives et informatiques. La personne doit avoir une bonne connaissance des outils informatiques 
utilisés à la Société d’habitation du Québec (SHQ) ou être habile à développer rapidement ses 
connaissances. Elle représente la direction pour les dossiers touchant les processus administratifs et les 
technologies de l’information. 
 
Une formation universitaire de premier cycle en administration ou dans une autre discipline connexe à 
l’emploi sera considérée comme un atout majeur. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d'emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre. Avoir un minimum d’une à deux années d’expérience dans un domaine relié à 
l’emploi. 
 
Période d’inscription : Du 24 octobre au 6 novembre  2019 
 
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. 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 



 

 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Annie Grégoire, 418 643-4035, poste 1136 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité 
de placement sera traitée préalablement à la mutation. 
 



 

Une ou un responsable du financement des projets d’habitation communautaire 
 

Offre de mutation : 10500MU073040300466 
 
Société d’habitation du Québec : Direction du suivi financier des programmes. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec. 
 
Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, 
chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou 
modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de 
spécialistes qui participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation 
ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre 
à une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.  
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur du suivi financier des programmes (DSFP) et sous la 
responsabilité fonctionnelle du chef du Service du suivi financier des programmes de construction et 
d’amélioration de l’habitat (CAH), la personne titulaire de l’emploi réalise des travaux d’analyse en 
matière de suivi administratif et financier des projets des programmes AccèsLogis Québec (ACL) et 
logement abordable Québec (LAQ). Ces travaux se font en collaboration avec la Direction des 
programmes d’habitation (DPH), la Direction de la comptabilité et du financement (DCF) ainsi que des 
intervenants externes, dont les prêteurs agréés. 
 
Pour accomplir son mandat, elle effectue les travaux d’analyse relatifs au financement hypothécaire et 
agit à titre de personne-ressource pour la DSFP ainsi que pour d’autres directions de la Société 
d’habitation du Québec (SHQ) en matière de financement. La personne titulaire de l'emploi doit 
développer une connaissance du financement du programme ACL et conclure des ententes avec les 
institutions financières. De plus, elle peut avoir à rédiger ou mettre à jour des directives permettant 
d'assurer le respect des normes des programmes ACL et LAQ ainsi que des avis sur les différents 
mandats qui lui sont confiés. 
 
La personne titulaire du poste contribue directement à la performance de la direction et, à ce titre, elle est 
appelée à émettre des recommandations et faire preuve de créativité dans la recherche des solutions 
proposées. Elle bénéficie donc d'une grande autonomie et est amenée à proposer des solutions et à 
prendre des initiatives afin d'améliorer divers outils de suivi administratif. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit détenir un diplôme de premier cycle en sciences de 
l’administration ou une expérience jugée pertinente, faire preuve d’autonomie, d’assurance, d’initiative, de 
créativité et d’innovation. Elle est rigoureuse, méthodique et proactive. Elle a un bon sens de l’anticipation 
et de la planification. Elle démontre une très bonne capacité d’adaptation dans un contexte 
organisationnel en constante évolution. La personne recherchée possède une excellente capacité de 
communication écrite et orale, d’analyse, de synthèse ainsi qu’une très grande habileté à travailler en 
équipe. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique 
ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 2 au 15 novembre 2019 
 
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. 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jonathan Contant, 418 643-4035, poste 1362 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité 
de placement sera traitée préalablement à la mutation. 



 

Une ou un analyste en informatique (volet exploitation de la plateforme intermédiaire) 
 

Offre de mutation : 10800MU073031200464 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles – Direction de l’assistance 
et des technologies. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-
Alexandre-Taschereau, 1er étage, à Québec. 
 
Mandat : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, 
chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou 
modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de 
spécialistes qui participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation 
ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre 
à une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages. 
 
Contexte : L’équipe des infrastructures a pour mandat d’assurer la disponibilité, la stabilité, la sécurité et 
la performance des services d’infrastructures liés à la plateforme intermédiaire et aux services 
bureautiques, incluant les logiciels spécialisés. 
 
L’environnement serveur est composé majoritairement des systèmes d’exploitation Linux et de logiciels 
du domaine libre.  
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’assistance et des technologies et sous la supervision du 
coordonnateur de l’infrastructure, la personne titulaire de l’emploi doit : 
 
• Assurer la stabilité, la performance et l’exploitation harmonieuse des infrastructures technologiques 

supportées par la direction, plus précisément les solutions d’affaires et applications fonctionnant 
dans les environnements Linux. 

• Prendre en charge les incidents et les problèmes qui affectent les différentes composantes afin de 
permettre un retour rapide des services. 

• Participer à l’élaboration et à l’exécution des travaux portant sur le transfert des actifs applicatifs en 
mode infonuagique. 

• Contribuer aux études d’architectures, aux projets et à la réalisation des demandes de services. 
• Assurer une veille technologique. 
• De façon planifiée, être disponible pour effectuer le soutien en dehors des plages de travail. 

Occasionnellement, ce travail peut être non planifié. 
 
Profil recherché : La personne recherchée possède quelques années d’expérience dans le maintien et 
l’évolution d’infrastructure technologique ainsi que dans l’administration de serveurs Linux. 
 
Les éléments suivants seront considérés comme des atouts : 
 
• Connaissance des systèmes de virtualisation (VMware, Docker, LXC). 
• Connaissance des logiciels du domaine libre (Apache Http, Tomcat, ActiveMQ, Camel, etc.). 
• Connaissance de logiciel de télésurveillance (Nagios, Zabbix). 
• Avoir des notions de programmations de type script (Bash, Python, etc.). 
 
La personne recherchée est dynamique, aime le travail d’équipe et fait preuve d’initiative. Également, elle 
aime relever des défis, a un bon sens de l’organisation, possède de bonnes capacités d’analyse et est 
créative dans l’élaboration de solutions. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter 
un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 2 au 15 novembre 2019 
 



 

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. 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Guy Cummings, 418 643-4035, poste 1179 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité 
de placement sera traitée préalablement à la mutation. 



 

Conseillère ou conseiller en développement organisationnel et  
en gestion du changement 

 
Offre de mutation : 10000MU073013000470 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources humaines. Un emploi est à pourvoir au 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec. 
 
Mission : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, 
chaque jour, travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou 
modeste en leur donnant accès à des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de 
spécialistes qui participent à des travaux de recherche, au développement de l’industrie de l’habitation 
ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat. 
 
Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre 
à une organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire 
variable, formation continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages. 
 
Contexte : La Direction des ressources humaines est composée de 13 personnes, dont 7 professionnels 
pour les secteurs suivants : embauche et mobilité, relations de travail, développement organisationnel et 
santé au travail. Sa mission est de conseiller et de soutenir les autorités et les gestionnaires en matière 
de gestion des personnes. De plus, elle veille à la qualité de vie au travail en offrant une multitude de 
services à l’ensemble du personnel. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice des ressources humaines, la personne titulaire de l’emploi 
propose, élabore et met en œuvre des orientations, des stratégies, des plans d’action visant à soutenir et 
à consolider les pratiques en matière de ressources humaines. Elle élabore des politiques, des directives, 
des procédures ou des documents de soutien à la gestion et suggère des priorités d’actions, en 
coordonne la mise en œuvre et en évalue les impacts. Elle coordonne la mise en œuvre et la réalisation 
du plan annuel de développement des ressources humaines.  
 
Plus particulièrement, la personne titulaire de l’emploi doit : 
 
• Coordonner la démarche d’élaboration annuelle du plan de développement en ressources 

humaines (PDRH) en coordonnant sa mise en œuvre et les suivis requis; 
• Proposer des formations corporatives adaptées aux besoins organisationnels et en assurer la 

réalisation; 
• S’assurer de la production adéquate des différentes redditions de compte en matière de formation; 
• Soutenir le déploiement et l’amélioration du processus de gestion des contributions au sein de 

l’organisation; 
• Collaborer avec ses collègues du développement organisationnel, élaborer mettre en place et 

soutenir les démarches visant la mobilisation du personnel, l’amélioration du climat de travail et le 
déploiement des changements au sein de l’organisation; 

• Soutenir l’organisation et les gestionnaires dans le déploiement des différents projets et 
changements au sein de l’organisation; 

• Superviser le travail de la personne responsable du soutien technique en matière de formation. 
 
Profil recherché : La personne recherchée aime les défis, elle est soucieuse de bien servir les intérêts 
de l’organisation, elle est polyvalente, elle a un bon sens de l’organisation, elle est habile dans ses 
communications verbales et écrites et enfin, elle a une grande capacité d’écoute.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. 
Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines ou 
accepter un reclassement à ce titre1. 
 
1L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseillère 
ou de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d’études 
universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétente.  
 
Période d’inscription : Du 21 au 30 novembre 2019 
 



 

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. 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Chantal Grammond, 418 643-4035, poste 2004 
 
Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de 
façon prioritaire. Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité 
de placement sera traitée préalablement à la mutation. 
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10500MU073012400488 - Conse illère  ou conse ille r en amélioration

 Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en amélioration

Numéro

10500MU073012400488

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-02-04 - 2020-02-17

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction de l’amélioration de la performance, du financement spécialisé et du suivi
des programmes. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 3  étage,
à Québec.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la Direction de l’amélioration de la performance, du financement
spécialisé et du suivi des programmes (DAPFSSP), la personne titulaire de l’emploi contribue au renforcement d’une
gestion axée sur la performance et participe au déploiement de la culture d’amélioration continue au sein de la SHQ.
Elle collabore au développement et au maintien d’une expertise et d’une pratique uniforme au sein de l’organisation en
matière de gestion de projet et en amélioration de processus. Elle réalise divers mandats d’amélioration de processus
et soutient les directions dans la livraison des projets prioritaires conformément aux objectifs ciblés. Elle offre
également des services‑conseils et fournit un accompagnement aux directions dans l’implantation, l’application, le
maintien et l’évolution de l’approche d’amélioration continue. Elle contribue à l’amélioration des outils et des méthodes
utilisés en matière de gestion de projet et en amélioration de processus. Elle travaille en concertation avec les
membres de l’équipe de la DAPFSSP afin d’orienter et de conseiller la directrice dans le développement, le maintien et
l’évolution d’une vision corporative des projets et de la performance organisationnelle de la SHQ.

Profil recherché

La personne recherchée possède une bonne capacité d’analyse et de synthèse. Elle doit avoir une excellente
connaissance en stratégies et en techniques de communication. Elle doit également avoir la connaissance des
principes, des fondements, des théories, des méthodologies et des pratiques liés à la gestion de projet et en
amélioration de processus. Finalement, elle doit avoir une très bonne connaissance de la langue française et
d’excellentes habiletés rédactionnelles.

Avoir cinq années d'expérience pertinente dans des tâches de niveau professionnel associées à la coordination de
projet, à la gestion de projet et l’animation d’atelier en amélioration sera considéré comme un atout.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la classe
d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 4 au 17 février 2020

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.

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.
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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 dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378

Informations sur les attributions de l’emploi : M  Sylvie Plante, 418 643-4035, poste 1115

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire.
Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement sera traitée
préalablement à la mutation.

me

me
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10500MU073012400499 - Conse illère  ou conse ille r en amélioration

 Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en amélioration

Numéro

10500MU073012400499

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-03-12 - 2020-03-25

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction de l’amélioration de la performance, du financement spécialisé et du suivi
des programmes. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 3  étage,
à Québec.

Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour,
travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur donnant accès à
des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des travaux de
recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat.

Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à une
organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire variable, formation
continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la Direction de l’amélioration de la performance, du financement
spécialisé et du suivi des programmes (DAPFSSP), la personne titulaire de l’emploi contribue au renforcement d’une
gestion axée sur la performance et participe au déploiement de la culture d’amélioration continue au sein de la SHQ.
Elle collabore au développement et au maintien d’une expertise et d’une pratique uniforme au sein de l’organisation en
matière de gestion de projet et en amélioration de processus. Elle réalise divers mandats d’amélioration de processus
et soutient les directions dans la livraison des projets prioritaires conformément aux objectifs ciblés. Elle offre
également des services‑conseils et fournit un accompagnement aux directions dans l’implantation, l’application, le
maintien et l’évolution de l’approche d’amélioration continue. Elle contribue à l’amélioration des outils et des méthodes
utilisés en matière de gestion de projet et en amélioration de processus. Elle travaille en concertation avec les
membres de l’équipe de la DAPFSSP afin d’orienter et de conseiller la directrice dans le développement, le maintien et
l’évolution d’une vision corporative des projets et de la performance organisationnelle de la SHQ.

Profil recherché

La personne recherchée possède une bonne capacité d’analyse et de synthèse. Elle doit avoir une excellente
connaissance en stratégies et en techniques de communication. Elle doit également avoir la connaissance des
principes, des fondements, des théories, des méthodologies et des pratiques liés à la gestion de projet et en
amélioration de processus. Finalement, elle doit avoir une très bonne connaissance de la langue française et
d’excellentes habiletés rédactionnelles.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la classe
d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d'inscription
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Période d’inscription : Du 12 au 25 mars 2020

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.

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 dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Nancy Guay, 418 643-4035, poste 1079

Informations sur les attributions de l’emploi : M  Sylvie Plante, 418 643-4035, poste 1115

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire.
Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement sera traitée
préalablement à la mutation.
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10500MU073022000514 - Conse illère  ou conse ille r en gestion ACL

 Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en gestion ACL

Numéro

10500MU073022000514

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
06 Montréal

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-09-29 - 2020-10-08

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction de l’habitation sociale – Ouest et Sud du Québec. Un emploi est à pourvoir
au 500, boul. René-Lévesque Ouest, 5  étage, à Montréal. En raison du contexte actuel, l’emploi sera effectué en

télétravail, et ce, pour une durée indéterminée.

Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour,
travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur donnant accès à
des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des travaux de
recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat.

Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à une
organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire variable, formation
continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.

Attributions : Sous la responsabilité du chef de service de l’équipe ACL et sous l’autorité de la directrice de l’Habitation
sociale – Ouest et Sud du Québec, la personne titulaire de l’emploi responsable des dossiers AccèsLogis (ACL) offre
une expertise professionnelle de conseil, de soutien et de formation en matière de gouvernance, de saine pratique de
gestion et de redressement financier auprès des organismes privés et publics à qui est confiée la gestion des
programmes de logements sociaux ACL, Logement abordable Québec (LAQ) et Achat-rénovation (AR).

Plus spécifiquement, elle intervient en tenant compte de divers facteurs d’ordre organisationnels, réglementaires,
financiers, budgétaires, socio-économiques, administratifs et immobiliers. Elle intervient dans des situations
particulières ou de crises et oriente les conseils d’administration dans la résolution des problématiques de gestion ou
de gouvernance. Ainsi, la personne titulaire de l’emploi s’occupe de l’analyse administrative, budgétaire et financière
des projets en exploitation afin d’assurer la viabilité et la pérennité des projets en exploitation. Elle contribue au
développement social et économique dans un contexte local et régional, par ses interventions auprès des acteurs
voués à la gestion du logement social.

La personne titulaire de l’emploi doit analyser divers facteurs et éléments d’information soumis par sa clientèle
(organismes, partenaires et intervenants) et en évaluer l’impact sur le logement social. Ces facteurs sont d’ordre
financier, budgétaire, administratif et immobilier.
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La personne titulaire de l’emploi doit aussi intervenir auprès des organismes en difficulté, conseiller et informer la haute
direction de la SHQ.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve de dynamisme, d’autonomie et de créativité dans la recherche de solutions.
Elle doit avoir un bon sens politique et savoir faire preuve de diplomatie dans ses rapports avec les partenaires. Une
connaissance, ou un intérêt à apprendre à faire des montages financiers pour aider les organismes en difficulté est
également un atout.

Enfin, la personne recherchée doit avoir des habiletés à négocier et de bonnes aptitudes en matière de communication
orale et écrite.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la classe
d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce
titre.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 29 septembre au 8 octobre 2020

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.

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 dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Mélissa Michaud, dotation@shq.gouv.qc.ca

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Olivier Laurin, 514 809-7856 ou olivier.laurin@shq.gouv.qc.ca

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire.
Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement sera traitée
préalablement à la mutation.
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10500MU073022200474 - Conse illère  ou conse ille r en gestion ACL

 Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en gestion ACL

Numéro

10500MU073022200474

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
06 Montréal

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2019-12-10 - 2020-01-05

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction de l’habitation sociale – Ouest et Sud du Québec. Un emploi est à pourvoir
au 500, boul. René-Lévesque Ouest, 5  étage à Montréal.

Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour,
travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur donnant accès à
des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des travaux de
recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat.

Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à une
organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire variable, formation
continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.

Attributions : Sous la responsabilité du chef de service et sous l’autorité de la directrice de l’habitation sociale, la
personne titulaire de l’emploi offre une expertise professionnelle de conseil, de soutien et de formation en matière de
gouvernance, de saine pratique de gestion et de redressement financier auprès des organismes privés et publics à qui
est confiée la gestion des programmes de logements sociaux Accès Logis (ACL), logement abordable Québec (LAQ) et
achat-rénovation (AR).

Plus spécifiquement, il intervient en tenant compte de divers facteurs d'ordre organisationnels, réglementaires,
financiers, budgétaires, socio-économiques, administratifs et immobiliers. Il intervient dans des situations particulières
ou de crises et oriente les conseils d'administration dans la résolution des problématiques de gestion ou de
gouvernance. Ainsi, le titulaire du poste s'occupe de l'analyse administrative, budgétaire et financière des projets en
exploitation afin d'assurer la viabilité et la pérennité des projets en exploitation. Il contribue au développement social et
économique dans un contexte local et régional, par ses interventions auprès des acteurs voués à la gestion du
logement social.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve de dynamisme, d’autonomie et de créativité dans la recherche de solutions.
Elle doit avoir un bon sens politique et savoir faire preuve de diplomatie dans ses rapports avec les partenaires. Elle doit
avoir des habiletés à négocier et de bonnes aptitudes en matière de communication orale et écrite.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec (temporaire ou
permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 10 décembre 2019 au 5 janvier 2020
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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.

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 dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Josée Robitaille, 418 643-4035, poste 1079

Informations sur les attributions de l’emploi : M Olivier Laurin, 514 873-8775, poste 3063

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire.
Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement sera traitée
préalablement à la mutation.
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10500MU073024000460 - Chargée  ou chargé de  proje ts

 Afficher pour les employés

Chargée ou chargé de projets

Numéro

10500MU073024000460

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2019-11-28 - 2019-12-08

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction de la réalisation des projets. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-
Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4  étage, à Québec.

Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour,
travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur donnant accès à
des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des travaux de
recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat.

Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à une
organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire variable, formation
continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la Direction de la réalisation des projets d’habitation (DRPH), la personne
titulaire de l’emploi est responsable du suivi de projets de construction, de rénovation ou de transformation résidentielle
financés dans le cadre du programme AccèsLogis Québec (ACL). Le programme ACL subventionne des projets
d’habitation partout au Québec, qui visent à offrir des logements aux ménages à revenu faible ou modeste, ainsi qu’à
des personnes ayant des besoins particuliers de logement.

La personne titulaire de l’emploi agit comme conseillère auprès des organismes promoteurs de projets (coopératives,
organismes à but non lucratif et offices d’habitation) et des partenaires reconnus par la SHQ, afin d’encadrer et contrôler
toutes les activités reliées à la réalisation des projets dont elle est responsable, depuis la phase des études
préliminaires jusqu’à la livraison des bâtiments, en passant par l’élaboration des plans et devis et le suivi du chantier
de construction. Elle effectue le suivi des aspects techniques, légaux et financiers de ses projets et joue un rôle central
dans le cheminement administratif des projets pour leur permettre d’obtenir l’aide financière de la SHQ. Elle travaille
quotidiennement en collaboration avec les différents intervenants impliqués, tant à l’interne qu’à l’externe de la SHQ, et
elle est appelée à se déplacer à l’occasion afin de rencontrer ses collaborateurs sur le terrain.

Par ailleurs, pour l’aider à livrer le programme sur certaines parties du territoire, la SHQ fait aussi appel à des
mandataires. À l’égard de ceux-ci, la personne titulaire de l’emploi joue un rôle de conseiller ACL auprès des chargés
de projets des mandataires ; elle vérifie les dossiers aux différentes étapes du cheminement des projets afin de
s’assurer de leur conformité aux normes du programme et aux directives de la SHQ; elle analyse les demandes des
villes mandataires et recommande les dossiers aux autorités aux fins d’engagement de la SHQ; elle collabore avec
différentes directions de la SHQ et coordonne leurs actions afin de fournir aux villes mandataires le soutien et l’expertise
nécessaires à la réalisation de leurs projets; au besoin, pour certains projets, elle collabore et propose des solutions
adaptées pour faciliter la réalisation des projets d'habitation.

Profil recherché
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Le travail consiste principalement à suivre des projets de construction. La personne recherchée doit donc
obligatoirement, à la base, détenir des connaissances ou une expérience pertinente dans le domaine du bâtiment et
être capable de lire des plans. À cet égard, un baccalauréat en architecture ou en génie, par exemple, est un atout.

La personne recherchée doit également être multidisciplinaire, autonome et proactif afin d’être en mesure de mener ses
dossiers à terme. Elle doit aussi avoir un très bon esprit analytique et posséder un excellent jugement pour être capable
de prendre position et recommander les actions pertinentes aux autorités de la SHQ de même qu’aux groupes
promoteurs qui réalisent les projets. Elle doit avoir un très grand sens du service à la clientèle et savoir faire preuve de
tact, puisqu’elle est en liaison quotidiennement avec les partenaires et les groupes promoteurs. Elle doit posséder des
habiletés en communication orale et écrite.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec (temporaire ou
permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 28 novembre au 8 décembre 2019

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.

Si cette offre de mutation fait également l’objet d’un affichage en affection (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 dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Josée Robitaille, 418 643-4035, poste 1079

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Daniel Lacroix, 418 643-4035, poste 1067

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire.
Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement sera traitée
préalablement à la mutation.
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10500MU073031400509 - Conse illère  ou conse ille r en financement

 Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en financement

Numéro

10500MU073031400509

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-09-01 - 2020-09-14

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction du financement spécialisé en habitation. Un emploi est à pourvoir au 1054,
rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 3  étage, à Québec. En raison du contexte actuel, l’emploi sera

effectué en télétravail, et ce, pour une durée indéterminée.

Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour,
travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur donnant accès à
des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des travaux de
recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat.

Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à une
organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire variable, formation
continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages. 

Attributions : Sous l’autorité Directeur du financement spécialisé en habitation et de son chef d’équipe, la titulaire de
l’emploi doit participer à l’élaboration de plans de redressement découlant des demandes d’aide financière
additionnelles soumises au comité aviseur. L’élaboration d’une demande d’aide financière nécessite notamment des
échanges avec l’organisme demandeur afin d’obtenir les documents requis à l’analyse, notamment un bilan de santé
de l’immeuble, un budget d’opération et les états financiers. Elle doit, à partir des outils financiers dont elle dispose,
proposer la solution de financement optimale afin de répondre aux besoins de l’organisme tout en limitant les coûts et
les risques financiers pour la SHQ. Aussi, elle devra recommander des mesures à prendre par l’organisme visant un
redressement à long terme.

La personne titulaire de l’emploi sera éventuellement appelée à participer aux activités entourant l’octroi d’aide
financière à partir du Fonds québécois en habitation financière. Elle devra alors effectuer des analyses de solvabilité,
rédiger des notes de service et effectuer les recommandations requises selon les paramètres prévus à la politique de
placement et la politique relative à l’octroi de l’aide financière accordée aux organismes bénéficiaires. Enfin, elle sera
interpellée pour collaborer à différents mandats particuliers relevant de l’expertise de la direction. Ces mandats de
nature variée doivent être analysés sous différentes dimensions (financière, gestion de risque, pertinence avec la
mission, etc.) afin de produire des recommandations aux autorités de la SHQ.

Profil recherché
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La personne recherchée possède une bonne capacité d’analyse, un grand sens de l’organisation et doit faire preuve
d’un sens critique en regard des solutions qui lui sont proposées et s’assure de répondre avec diligence aux mandats
qui lui sont confiés.

Comme elle doit œuvrer en appui à des organismes en difficultés, elle doit être proactive et s’assurer de l’avancement
des dossiers qui lui sont confiés et de l’atteinte des objectifs, et ce, afin d’éviter des délais qui dégraderaient davantage
la situation financière des organismes.

La personne titulaire de l’emploi doit faire preuve de grandes qualités au niveau de la communication orale et écrite ainsi
qu’un bon esprit de synthèse, car elle est appelée à rédiger de nombreuses notes d’analyse.

Aussi, la personne titulaire de l’emploi doit posséder des connaissances en finance et comptabilité, de la suite Office,
notamment Word et Excel, Oracle et HCS ainsi que des connaissances des normes des programmes en logement
communautaire.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la classe
d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 1  au 14 septembre 2020

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.

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 : M  Nancy Guay, dotation@shq.gouv.qc.ca

Informations sur les attributions de l’emploi : M Jean Beaudoin, 418 643-4035, poste 1387,
jean.beaudoin@shq.gouv.qc.ca

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire.
Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement sera traitée
préalablement à la mutation.
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10500MU073040200477 - Agente  ou agent de  recherche  e t de  planification socio-

économique

 Afficher pour les employés

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique

Numéro

10500MU073040200477

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-01-09 - 2020-01-22

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction du soutien opérationnel des programmes. Un emploi est à pourvoir au 1054,
rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4  étage à Québec.

Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour,
travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur donnant accès à
des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des travaux de
recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat.

Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à une
organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire variable, formation
continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.

Attributions : Sous l’autorité du directeur et la coordination du chef de service, la personne titulaire de l’emploi offre un
soutien aux directions de l’habitation sociale et de la réalisation des projets d’habitation, analyse des données de
programme et la production de documents liés à la reddition de compte des programmes, à la planification budgétaire
et aux réclamations de même qu’aux demandes ad-hoc d’accès à l’information et aux demandes du cabinet.

Profil recherché

La personne recherchée doit posséder des aptitudes en analyse de données ou de documents en vue de tirer des
conclusions. Elle doit faire preuve d’une grande rigueur dans son travail, avoir de la facilité à rédiger des documents et
une bonne maîtrise du français. Comme elle jouit d’une grande autonomie dans le cadre de son travail et qu’elle
transige avec de nombreux interlocuteurs, elle doit faire preuve d’autonomie, d’un grand sens des responsabilités et
d’une grande facilité à communiquer. Enfin, vu son implication dans un grand nombre de dossiers transversaux et son
rôle-conseil auprès de la Direction, elle doit être polyvalente, aimer le travail d’équipe ainsi que posséder un bon sens
politique. Elle doit aussi pouvoir, à l’occasion livrer des analyses dans de courts délais.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la classe
d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce
titre.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 9 au 22 janvier 2020

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.

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.
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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 dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378

Informations sur les attributions de l’emploi : M  Annie Grégoire, 418 643-4035, poste 1136

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire.
Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement sera traitée
préalablement à la mutation.
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10500MU073040250506 - Conse illère  ou conse ille r en intégration

 Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en intégration

Numéro

10500MU073040250506

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-07-20 - 2020-08-16

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction du soutien opérationnel des programmes. Un emploi est à pourvoir au 1054,
rue Louis-Alexandre-Taschereau, 4  étage à Québec. En raison du contexte actuel, l’emploi sera effectué en télétravail,
et ce, pour une durée indéterminée.

Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour,
travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur donnant accès à
des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des travaux de
recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat.

Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à une
organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire variable, formation
continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.

Attributions : Sous l’autorité du directeur du développement et du soutien opérationnel, la personne titulaire de l’emploi
agit à titre de conseillère en intégration. À ce titre, elle est appelée à effectuer des études et des recherches en vue de
documenter des problématiques et proposer des solutions en matière de gestion des logements sociaux. La personne
titulaire de l’emploi agit régulièrement comme chargée de projet et joue un rôle de premier plan dans l’amélioration de
la performance de la SHQ quant à la gestion et le service à la clientèle. Concrètement, la personne titulaire de l’emploi a
pour principaux mandats :

De suivre l’évolution et gérer le développement des outils de soutien à la livraison des programmes et à
l’interprétation des ententes de financement (manuels, guides, etc.).
De suivre l’évolution et gérer le suivi de l’application, la mise à jour et l’interprétation des ententes, directives et
normes en lien avec les programmes de la SHQ.
De collaborer à la production des documents transmis au Conseil d’administration, à la haute direction, au
Cabinet du ministre, au Conseil des ministres, au Conseil du Trésor, etc.
D’assurer la mise à jour des contenus et l’évolution du Manuel de gestion du logement social, du Guide
d’élaboration et de réalisation AccèsLogis Québec (ACL), du Manuel de gestion ACL, du Règlement sur
l’attribution des logements à loyer modique et du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer
modique.
D’assurer la mise à jour et l’évolution des processus et outils de gestion et de livraison des programmes et
assurer leur conformité aux recommandations des rapports de vérification du Vérificateur général du Québec, de
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la Direction de la vérification de la SHQ, ainsi que de la vérification conjointe effectuée aux quatre ans par la
Direction de la vérification de la SCHL et de la SHQ.
De conseiller les directions sur les risques des activités et assurer leur suivi, y compris les mesures
d’atténuation, selon l’approche convenue par l’organisation, et conseiller les autorités en ce qui a trait aux
instruments de contrôle appropriés.

Profil recherché

La personne recherchée doit être à l'aise avec le travail d'équipe. Elle doit posséder de grandes habiletés de
communication, de vulgarisation et écrire dans un excellent français. Elle possède un bon esprit d’analyse et de
synthèse. Elle est autonome dans l’exécution de ses tâches et de ses mandats et elle se distingue par son sens des
responsabilités.

La personne recherchée possède un diplôme universitaire de premier cycle en administration, droit, communications,
sciences sociales, ou l’équivalent.

De l’expérience à titre de chargée de projet constitue un atout.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la classe
d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 20 juillet au 16 août 2020

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.

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 dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Mélissa Michaud, dotation@shq.gouv.qc.ca

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Dominique Bouchard, 418 643-4035, poste 1262,
Dominique.Bouchard@shq.gouv.qc.ca

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire.
Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement sera traitée
préalablement à la mutation.
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10500MU073040500500 - Conse illère  ou conse ille r en déve loppement

 Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en développement

Numéro

10500MU073040500500

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-08-18 - 2020-09-14

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction des partenariats. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-
Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3  étage, à Québec. En raison du contexte actuel, l’emploi sera effectué
en télétravail, et ce, pour une durée indéterminée.

Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour,
travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur donnant accès à
des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des travaux de
recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat.

Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à une
organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire variable, formation
continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages. 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la Direction des partenariats (DIP), la personne titulaire de l’emploi agit à
titre de conseillère en développement. À ce titre, elle est appelée à effectuer des études et des recherches en vue de
documenter les positions et les revendications des partenaires ou des groupes d’intérêt et proposer des stratégies
d’interventions ou de communications. Elle aura à coordonner notamment des comités avec les partenaires sur des
sujets variés touchant l’habitation. Pour ce faire, elle devra travailler en étroite collaboration avec ses pairs dans l’équipe
ainsi qu’avec les directions concernées.

D’autre part, la personne titulaire de l’emploi sera également appelée à représenter la Société d’habitation du Québec
(SHQ) à des comités de travail avec certains ministères (ministère de la Santé et des Services sociaux, ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation) et les partenaires de la SHQ.

Profil recherché

La personne recherchée doit être à l'aise avec le travail d'équipe. Elle doit posséder de grandes habiletés de
communication, de vulgarisation et écrire dans un excellent français. Elle possède un bon esprit d’analyse et de
synthèse. Elle est autonome dans l’exécution de ses tâches et de ses mandats et elle se distingue par son sens des
responsabilités. 

Posséder un diplôme universitaire de deuxième cycle en administration, sciences politiques, communications ou
l’équivalent sera considéré comme un atout.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la classe
d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un *reclassement à ce
titre. 
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*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 18 août au 14 septembre 2020

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.

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 : M  Nancy Guay, dotation@shq.gouv.qc.ca

Informations sur les attributions de l’emploi : M  Catherine Vernaudon, 418 643-4035, poste 1082,
catherine.vernaudon@shq.gouv.qc.ca 

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire.
Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement sera traitée
préalablement à la mutation.
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10500MU073042000465 - Une  ou un économiste

 Afficher pour les employés

Une ou un économiste

Numéro

10500MU073042000465

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2019-11-28 - 2019-12-11

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction de la planification, des études et de la statistique. Un emploi est à pourvoir
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3  étage, à Québec.

Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour,
travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur donnant accès à
des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des travaux de
recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat.

Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à une
organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire variable, formation
continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la planification et des études stratégiques, la personne titulaire de
l’emploi contribue étroitement avec l’équipe des études stratégiques à la réalisation des travaux d’analyse et de
recherche dans des dossiers touchant, notamment les orientations de la SHQ, ses stratégies et ses programmes. Elle
voit à ce que ces travaux assurent le développement des connaissances quantitatives afférentes au plan de
développement des connaissances de la SHQ.

À cet égard, elle offre une expertise professionnelle auprès de l’ensemble de la direction en matière de méthodologies
et modes de réalisation de travaux d’analyse et de recherche socioéconomiques traitant plus spécifiquement
d’économie, de démographie ou de clientèles spécialisées en habitation.

En collaboration avec les membres de l’équipe des études stratégiques, elle contribue par ses travaux à la mise en
place de l’ensemble des conditions assurant une meilleure connaissance de la clientèle et de ses besoins et attentes,
de l’environnement et des tendances en habitation, de même qu’en matière de recherche et de veille stratégique.

Dans le cadre de ses fonctions, elle a aussi la responsabilité de collaborer aux activités de l’équipe d’évaluation des
interventions en habitation.

Sous la supervision du chef d’équipe, la personne titulaire de l’emploi développe des orientations, méthodologies et
modes de réalisation de travaux d’analyse et de recherche. Elle sera notamment responsable de la réalisation de
différents bulletins, états de situations et études couvrant le domaine de l’habitation et de ses effets économiques. Elle
devra être en mesure de produire des rapports clairs et concis à partir des sources de données internes (données des
programmes) et externes (SCHL, Statistique Canada, ISQ, sondage) touchant différents domaines de l’habitation.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve d’imagination créatrice dans la réalisation des travaux qui lui sont confiés, en
particulier dans le cadre de projets de collaboration pluridisciplinaires qui nécessitent l’interprétation et l’adaptation de
concepts, méthodes ou techniques employés dans des contextes ou pour des fins différentes.
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Elle doit pouvoir traiter une importante quantité d’informations se rapportant à chaque projet et en faire une synthèse
dans les cadres conceptuels et d’analyses appropriées, ce qui requiert une grande capacité d’innovation, d’analyse et
de synthèse.

Détenir un baccalauréat ou une maîtrise dans un des domaines suivants : science économique, administration,
statistiques ou dans un autre domaine des sciences sociales ou humaines sera considéré comme un atout important.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la classe
d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 28 novembre au 11 décembre 2019

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.

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 dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378

Informations sur les attributions de l’emploi : M  Nathalie Mallard, 418 643-4035, poste 1143

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire.
Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement sera traitée
préalablement à la mutation.
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10500MU073042000473 - Une  ou un analyste  des politiques e t stratégies en habitation

 Afficher pour les employés

Une ou un analyste des politiques et stratégies en habitation

Numéro

10500MU073042000473

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2019-11-28 - 2019-12-11

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction de la planification, des études et de la statistique. Un emploi est à pourvoir
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3  étage, à Québec.

Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour,
travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur donnant accès à
des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des travaux de
recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat.

Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à une
organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire variable, formation
continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.

Attributions : Sous l'autorité de la directrice de la planification et des études stratégiques et sous la supervision de la
coordonnatrice en stratégies et développement organisationnel, la personne titulaire de l'emploi a la responsabilité de
soutenir et de conseiller la direction ainsi que les autres unités administratives de la Société d'habitation du Québec
(SHQ), dans la réalisation de différents travaux liés à l'analyse des stratégies et des interventions en habitation ainsi
qu'à l'analyse d'impact règlementaire des projets de loi et de règlement ainsi que d'orientation, politique ou plan d'action
pouvant découler de projet de loi ou de règlement.

Afin de soutenir l'analyse des stratégies et des interventions en habitation, la personne titulaire réalise des études
comparatives permettant de situer les stratégies et interventions en habitation de la SHQ et du Québec
comparativement à d'autres administrations gouvernementales. Elle contribue également à documenter les meilleures
pratiques d'intervention en habitation dans les organisations similaires, les indicateurs de performance et d'effets
pouvant servir notamment à l'amélioration, la modification ou la réorientation des activités de la SHQ.

En matière d'impact règlementaire, la personne titulaire a la responsabilité de coordonner et produire les analyses
d'impact règlementaire de l'organisation, selon les règles établies par le gouvernement. Elle a également la
responsabilité d'émettre des avis sur les analyses d'impact règlementaire produites par d'autres ministères et
organismes soumis en consultation afin d'en vérifier les effets sur l'habitation et les activités de la SHQ.

De plus, la personne titulaire contribue à la réalisation de différents mandats au sein de la direction notamment en
matière de planification et d'études stratégiques.

Profil recherché

La personne recherchée doit connaître et mettre en pratique les méthodes de recherche et d’analyses stratégiques et
les processus de veille et les méthodes d’analyses comparatives de niveau stratégique avec d’autres administrations
gouvernementales.

La personne recherchée doit également avoir des connaissances notamment sur :
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La mission et les mandats de la SHQ, les orientations, les axes d’intervention et les objectifs organisationnels
ainsi que les rôles et les responsabilités associés à l’exercice de ses mandats.
La structure gouvernementale et municipale du Québec ainsi que la répartition des compétences en matière
d’habitation.
L’analyse d’impact règlementaire et les exigences gouvernementales en cette matière.

Également, la personne recherchée doit posséder des aptitudes en communication écrite en français (rédaction de
rapports, d’analyses, de sommaires exécutifs) ainsi qu’en lecture de textes en anglais (pour la réalisation des activités
de veille, l’information issue d’autres administrations gouvernementales est essentiellement en anglais et non
disponible en français).

Détenir un baccalauréat dans un des domaines suivants : analyse des politiques publiques, science politique, en
administration publique, en aménagement du territoire et développement régional ou dans une autre discipline
pertinente reliée à l’emploi sera considérée comme un atout important. Avoir un diplôme universitaire de deuxième cycle
dans l’un de ces domaines sera également considéré comme un atout.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la classe
d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre.
Posséder au moins cinq années d’expérience de travail pertinente aux attributions de l’emploi.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 28 novembre au 11 décembre 2019

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.

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 dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378

Informations sur les attributions de l’emploi : M  Nathalie Mallard, 418 643-4035, poste 1143

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire.
Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement sera traitée
préalablement à la mutation.
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10500MU073042000503 - Conse illère  ou conse ille r en évaluation de  programmes ou

d'inte rventions

 Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en évaluation de programmes ou d'interventions

Numéro

10500MU073042000503

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-07-13 - 2020-07-22

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction de la planification, des études et de la statistique. Un emploi est à pourvoir
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3  étage, à Québec.

Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour,
travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur donnant accès à
des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des travaux de
recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat.

Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à une
organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire variable, formation
continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.

Attributions : Sous la supervision de la directrice de la Direction de la planification et des études stratégiques, la
personne titulaire de l’emploi évalue les programmes de la Société d’habitation du Québec (SHQ). À cet effet, elle
assure la planification et la réalisation des livrables attendus dans les différentes phases d’évaluation, soit le cadre de
suivi et d’évaluation préliminaire, le cadre d’évaluation, le bilan ou le rapport d’évaluation.

Aussi, la personne titulaire de l’emploi est appelée à offrir un accompagnement aux directions impliquées dans la
conception et la révision des programmes de la SHQ, notamment la production des objectifs mesurables et
l’identification des indicateurs de performance.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie dans son travail. À cet effet, elle doit faire preuve de
créativité, de débrouillardise, de jugement et de rigueur dans l’exercice de ses fonctions. Une expérience dans le
domaine de l’évaluation serait également un atout.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la classe
d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 13 au 22 juillet 2020
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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.

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 dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Mélissa Michaud, dotation@shq.gouv.qc.ca

Informations sur les attributions de l’emploi : M  Nathalie Mallard, 418 643-4035, poste 1143,
nathalie.mallard@shq.gouv.qc.ca

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire.
Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement sera traitée
préalablement à la mutation.
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10500MU073045000520 - Conse illère  ou conse ille r en affaires inte rgouvernementales

 Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en affaires intergouvernementales

Numéro

10500MU073045000520

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-10-27 - 2020-11-09

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction générale du développement, de l’expertise et des relations externes. Un
emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3  étage, à Québec.

Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour,
travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur donnant accès à
des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des travaux de
recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat.

Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à une
organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire variable, formation
continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.

Attributions : Sous la supervision du directeur général du développement, de l’expertise et des relations externes, la
personne titulaire de l’emploi sera principalement responsable d’assurer le suivi et de coordonner la mise en œuvre de
l’Entente Canada-Québec sur le logement, conclue en octobre 2020. Avec le soutien du chef d’équipe du Secteur des
affaires intergouvernementales et autochtones (SAIA), la personne titulaire de l’emploi coordonnera la participation de la
Société d’habitation du Québec (SHQ) au Comité conjoint de suivi de l’entente, ainsi qu’au Comité du Fonds national de
co-investissement pour le logement qui est prévu à l’entente. Elle agira également en collaboration avec d’autres
directions de la SHQ impliquées dans la mise en œuvre de l’entente et la préparation des documents.

La personne titulaire de l’emploi sera également appelée à soutenir le SAIA dans le traitement des dossiers (projets
d’habitation) nécessitant une autorisation gouvernementale ou ministérielle en vertu du chapitre M-30 de la Loi sur le
ministère du Conseil exécutif. Enfin, elle pourra contribuer à la réalisation de divers dossiers ad hoc sous la
responsabilité du SAIA.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie dans l’exécution de ses tâches, être très habile à
communiquer tant oralement que par écrit.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la classe
d’emplois de d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce
titre.

Modalités d'inscription
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Période d’inscription : Du 27 octobre au 9 novembre 2020

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.

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 dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Nancy Guay, dotation@shq.gouv.qc.ca

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Roger Ménard, 418 643-4035, poste 1333 ou
roger.menard@shq.gouv.qc.ca

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire.
Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement sera traitée
préalablement à la mutation.
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10800MU07303120512 - Une  ou un analyste  en informatique

 Afficher pour les employés

Une ou un analyste en informatique

Numéro

10800MU07303120512

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-08-27 - 2020-09-20

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue
Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1  étage, à Québec.

Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour,
travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur donnant accès à
des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des travaux de
recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat.

Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à une
organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire variable, formation
continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.

Mission : Au cours des prochaines années, la Direction des ressources informationnelles (DRI) entreprendra plusieurs
chantiers de modernisation de ses applications patrimoniales. À cet effet, de nombreux systèmes devront être révisés,
migrés et intégrés dans une vision d’évolution globale. D’importants et stimulants défis sont ainsi à relever.

Attributions : Sous l'autorité du Directeur du développement et de la maintenance et la supervision du coordonnateur à
la maintenance, la personne titulaire de l'emploi réalise des travaux de maintenance et d’évolution de systèmes
existants et participe aux développements de nouveaux systèmes.

Plus précisément, la personne titulaire de l’emploi doit :

Analyser les besoins des unités d’affaires et les demandes de maintenance dans le but d’y répondre de façon
optimale
Participer à des projets de développement de nouveaux systèmes et à leur maintenance
Réaliser les analyses fonctionnelles permettant à l’utilisateur d’approuver la description des traitements avant
d’entreprendre la programmation
Analyser, concevoir, documenter et mettre à jour les dossiers fonctionnels
Effectuer la réalisation (programmation) de la solution retenue
Préparer et réaliser conjointement avec le pilote les essais d’acceptation et analyser les résultats des tests
Participer à la mise en production de systèmes
Fournir aux utilisateurs et aux autres membres de l’équipe le support et la formation reliés aux systèmes
Assister les pilotes de systèmes dans la compréhension de leur fonctionnement et les supporter.
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Profil recherché

La personne titulaire doit être dynamique, rigoureuse et innovante. Elle possède une grande capacité d'analyse et de
synthèse, une très grande autonomie ainsi que les sens de la planification et de l'organisation. Créative et proactive, elle
doit être capable d'intervenir sur plusieurs tâches et respecter des échéanciers et des normes de qualité. Elle possède
une bonne capacité à s’intégrer aux équipes en place, une excellente approche client et une bonne communication
verbale et écrite. Elle s'adapte facilement au changement, aime les défis et le travail dans un environnement en
constante évolution.

Démontrer une bonne connaissance dans des outils de programmation tels que les outils Web, les bases de données
Oracle et l’outil de développement APEX.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec (temporaire ou
permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un
reclassement à ce titre. Posséder un minimum de trois années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans
des emplois ayant permis d’acquérir les connaissances et les habiletés requises pour exercer les fonctions de l’emploi
postulé.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 27 août au 20 septembre 2020

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 ». 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 dans la section « Expériences 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 1 866 672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Mélissa Michaud, dotation@shq.gouv.qc.ca

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Ahcène Toumi, 418 643-4035, poste 1313 ou 418 455-3295 (cellulaire)

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire.
Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement sera traitée
préalablement à la mutation.
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10800MU073031200504 - Conse illère  ou conse ille r en architecture  d'intégration

 Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en architecture d'intégration

Numéro

10800MU073031200504

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-07-09 - 2020-08-16

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue
Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1  étage, à Québec.

Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour,
travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur donnant accès à
des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des travaux de
recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat.

Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à une
organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire variable, formation
continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.

Attributions : Sous l'autorité du Directeur du développement et de la maintenance (DDM) à la Direction des ressources
informationnelle (DRI), la personne titulaire de l'emploi s'assure de l'intégration des solutions technologiques à la SHQ,
identifie et définit les services d'intégration (API, Web services, ...) aux systèmes, progiciels, PGI et autres solutions
propriétaires. À ce titre, elle définit et maintient le référentiel de services, en collaboration avec les conseillers en
architecture d’affaires et les responsables des architectures technologiques et organiques. La personne titulaire de
l’emploi possède une vision d’ensemble des systèmes et technologies et participe à assurer leur cohérence.

De plus, la personne titulaire de l’emploi conseille, oriente et assiste les équipes de projets dans l’utilisation efficace
des environnements (développement, acceptation, production), apporte un support méthodologique sur l'utilisation des
livrables du référentiel du Guide vert et elle s'assure du respect du cadre méthodologique par les développeurs et les
chargés de projets.

Plus spécifiquement, la personne titulaire de l’emploi doit notamment :

Proposer et recommander, sur la base de l’architecture logicielle existante (ou cible) de l’environnement de
développement, les modèles d’intégration des solutions d’affaires incluant l’intégration basée sur l’Architecture
Orientée Services (AOS);
Définir les modèles appropriés et les meilleures approches d'intégration des solutions d’affaires durant le cycle
de développement et de maintenance des systèmes;
S’assurer de la cohérence et de l’intégration des solutions à l’architecture d’entreprise et des projets;
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Identifier, durant le cycle de développement et de maintenance des systèmes, les possibilités de réutilisation des
services existants ou de développement de services communs alignés aux services d’affaires de l’architecture
d’entreprise;
Fournir les services-conseils pour l’utilisation des services d’intégration et définir les livrables associés;
Supporter et orienter les conseillers en architecture et les analystes dans le cadre de leurs travaux de soutien à
l’équipe de développement de projets et à l’équipe de la maintenance des systèmes;
Veiller à l’application des cadres de référence et des standards gouvernementaux liés à l’intégration des solutions
d’affaires et s’assurer des meilleures pratiques à cet égard;
Assurer un rôle-conseil aux chargés de projet pour l’identification des biens livrables selon le parcours du « Guide
vert » du projet;
Assurer le support méthodologique sur l’utilisation des livrables du référentiel du cadre normatif;
Veiller à l’application des meilleures pratiques, cadres de référence, standards gouvernementaux et autres
normes émises par le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT).

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie, de rigueur et de dynamisme. Elle possède un
excellent esprit de synthèse afin de produire une information appropriée, pertinente et de qualité. Elle doit avoir une
habileté dans un rôle-conseil aux autorités et rédiger des avis et recommandations. Elle doit agir avec tact et diplomatie
avec toutes les parties avec lesquelles elle transige et posséder des habiletés en communication orale et écrite. Elle
doit aussi posséder un grand jugement lui permettant de proposer des solutions dans le respect des règles en vigueur
à la SHQ, s'adapte facilement au changement et dispose d’une bonne capacité à s’intégrer aux équipes ainsi qu’une
excellente approche client. Enfin, elle aime travailler dans un environnement en constante évolution et peut intervenir
simultanément sur plusieurs mandats.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la classe
d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. Posséder
un minimum de trois années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des emplois ayant permis d’acquérir
les connaissances et les habiletés requises pour exercer les fonctions de l’emploi postulé.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 9 juillet au 16 août 2020

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.

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 dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Mélissa Michaud, dotation@shq.gouv.qc.ca

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Ahcène Toumi, 418 643-4035, poste 1313 ou 418 455 3295 (cellulaire)

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire.
Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement sera traitée
préalablement à la mutation.
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10800MU073031200505 - Conse illère  ou conse ille r en modélisation de  données

 Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en modélisation de données

Numéro

10800MU073031200505

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-07-09 - 2020-08-16

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue
Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1  étage, à Québec.

Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour,
travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur donnant accès à
des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des travaux de
recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat.

Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à une
organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire variable, formation
continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.

Attributions : Sous l'autorité du Directeur du développement et de la maintenance (DDM) à la Direction des ressources
informationnelles (DRI), la personne titulaire de l'emploi doit concevoir les modèles de données des nouveaux
systèmes et procéder à leur validation face aux traitements permettant d’assurer que les systèmes livrés répondent
bien aux besoins des utilisateurs. Elle doit en outre s’assurer de l’évolution des modèles de données des systèmes en
place et supporter les développeurs et les utilisateurs dans la compréhension des données. En concertation avec
l’administrateur des bases de données (DBA), elle doit aussi proposer des solutions permettant d’améliorer la
performance des systèmes.

Plus précisément, la personne titulaire de l’emploi doit :

Participer aux études selon les phases prévues au cadre méthodologique de développement des systèmes et
réaliser les biens livrables relatifs à l'architecture du volet Information;
Effectuer des activités de modélisation conceptuelle de données, de modélisation multidimensionnelle, de
documentation des données et de support à leurs interprétations;
Concevoir et rédiger les différents dossiers d'architecture des données;
Réaliser la modélisation conceptuelle et logique des données;
Voir à l'assurance qualité des différents modèles de données;
Assurer la cohérence et la pérennité des modèles conceptuels de données;
Diffuser et vulgariser les modèles auprès des développeurs et des utilisateurs;

er

 

javascript:loadPreviewInt();;


16/12/2020 CSPQ

https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/?_4x1F8B08000000000000007D90CB6E83301405FF8625F2B5C18F058B18DC0AA90FA989A5EEAE08762AB760470616F… 2/2

Assister les équipes de développement en matière de données;
Participer à l'élaboration des différentes stratégies d'essais et s'assurer de la définition et de la mise en place des
procédures de contrôle pour assurer l'intégrité des données;
Participer à l'élaboration de la stratégie de conversion, planifier et coordonner les conversions des données
existantes;
Participer à la standardisation des méthodes de développement;
Concevoir et élaborer le dictionnaire de données.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie, un bon sens des responsabilités et une facilité à
s’adapter au changement. Elle doit démontrer des aptitudes pour le travail d’équipe. Ainsi, elle doit faire preuve d'une
grande écoute et ouverture d'esprit, de maturité et de diplomatie dans ses relations avec les équipes. Elle démontre de
la rigueur et de la facilité dans ses communications orales et écrites et être en mesure de travailler simultanément sur
plusieurs projets.

De plus, elle doit démontrer des connaissances dans les méthodes de modélisation de données, les outils d'aide à la
modélisation, les systèmes de gestion de bases de données (SGBD) et l’architecture d’entreprise.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la classe
d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. Posséder
un minimum de trois années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des emplois ayant permis d’acquérir
les connaissances et les habiletés pour exercer les fonctions de l’emploi postulé.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 9 juillet au 16 août 2020

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.

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 dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Mélissa Michaud, dotation@shq.gouv.qc.ca

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Ahcène Toumi, 418 643-4035, poste 1313 ou 418 455 3295 (Cellulaire)

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire.
Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement sera traitée
préalablement à la mutation.
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10800MU073040250484 - Une  ou un pilote  de  systèmes e t procédés administratifs

 Afficher pour les employés

Une ou un pilote de systèmes et procédés administratifs

Numéro

10800MU073040250484

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-01-30 - 2020-02-12

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance,Technologies de l'information

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction des programmes d’habitation – Direction du soutien opérationnel des
programmes. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4  étage, à
Québec.

Attributions : Sous l’autorité du directeur du soutien opérationnel des programmes et sous la supervision du chef de
service de la gestion de l’information des programmes, la personne titulaire de l’emploi assure le lien entre les
opérations et les ressources informationnelles et conseille les autorités sur les objectifs et les orientations de gestion,
d’exploitation et de développement des systèmes. De plus, elle oriente le concept d’outils afin d’éclairer les autorités de
la prise de décision et contribue à déterminer des règles d’affaires dans la gestion des programmes. La personne
titulaire de l’emploi doit s’assurer du développement, de l’entretien et du pilotage des systèmes mission des
programmes. À ce titre, elle doit analyser les problèmes soulevés lors de l’utilisation ou lors des demandes
d’amélioration, élaborer des hypothèses de solutions, en évaluer les impacts et la faisabilité, les prioriser et répondre
aux besoins des utilisateurs; réaliser les essais de systèmes; participer à la conception des processus opérationnels;
planifier, coordonner en collaboration avec la direction des ressources informationnelles et les autres directions
concernées et assurer la qualité de l’implantation de nouvelles livraisons; concevoir ou mettre à jour le guide de
l’utilisateur; former le personnel lors de l’implantation de nouvelles livraison ainsi que les nouveaux utilisateurs; réaliser
des mandats spécifiques sur demande du directeur ou des autres services de la SHQ en mettant à profit diverses
connaissances multidisciplinaires approfondies concernant les lois, les règlements, les normes, les programmes et
les plans gouvernementaux ainsi que les processus de suivis budgétaires et financiers des programmes de la SHQ.
Elle doit également produire différents rapports de gestion.

Profil recherché

La personne recherchée fait preuve d’une grande autonomie d’action, une grande capacité de travailler en équipe, un
bon sens de l’organisation et est soucieuse de la qualité de son travail. Elle démontre de l’initiative et anticipe les
questions ou problèmes éventuels dans les secteurs relevant de son expertise. Elle est proactive et en mesure de
fournir rapidement des informations ou des conseils sur les orientations concernant les dossiers sous sa
responsabilité. Une adaptation rapide aux changements est nécessaire ainsi qu’une bonne capacité de synthèse afin
d’identifier les impacts pour le réseau et la SHQ.

Elle analyse, conçoit et propose des correctifs ou ajouts aux directives en matière de procédures administratives et
informatiques. La personne doit avoir une bonne connaissance des outils informatiques utilisés à la SHQ ou être habile
à développer rapidement ses connaissances. Elle représente la direction pour les dossiers touchant les processus
administratifs et les technologies de l’information.
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Un diplôme universitaire de premier cycle en informatique, en administration ou toute autre discipline connexe ayant un
volet en analyse des processus ainsi qu’une connaissance de notions comptables et la connaissance des programmes
de la SHQ seront considérés comme des atouts.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la classe
d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce
titre.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 30 janvier au 12 février 2020

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.

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 dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Dominique Bouchard, 418 643-4035, poste 1262

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire.
Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement sera traitée
préalablement à la mutation.
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11100MU073017000490 - Répondante  ou répondant aux plaintes – Serv ice  des re lations

avec la clientèle ...

 Afficher pour les employés

Répondante ou répondant aux plaintes – Service des relations avec la clientèle

Numéro

11100MU073017000490

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

111.00 - Attaché d'administration

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-02-18 - 2020-03-02

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction des communications – Service des relations avec la clientèle. Un emploi est
à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 3 étage, à Québec.

Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour,
travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur donnant accès à
des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des travaux de
recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat.

Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à une
organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire variable, formation
continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.

Attributions : Sous l’autorité du directeur des communications et sous la supervision du chef du SRC, la personne
titulaire de l’emploi analyse et traite les plaintes afin d’assurer une réponse adéquate. Elle recueille et collige toute
l’information pertinente ainsi que les documents requis auprès des divers intervenants concernés tels que les
plaignants, les témoins, le personnel des directions concernées et les organismes visés. La personne titulaire de
l’emploi détermine l’objet de la plainte, consulte les différentes personnes ressources de la SHQ selon les besoins et
statue sur la recevabilité du dossier en fonction des lois applicables à la SHQ. Elle coordonne le cheminement et le
traitement du dossier, et prépare les documents requis afin d’aviser les parties prenantes des recommandations
retenues.

La personne titulaire de l’emploi voit à l’enregistrement des données dans le système informatique de traitement des
demandes et des insatisfactions (SDI). Elle effectue des cueillettes d’information, compile des données et produit des
rapports en lien avec les plaintes. Elle assure également des travaux liés aux processus et aux procédures des plaintes
et collabore à la mise en œuvre et à la mise à jour des différents documents en lien avec les plaintes, comme la
Politique d’intervention en matière de traitement des plaintes, le Code de déontologie des dirigeants et administrateurs
d’un office d’habitation et la Déclaration de services aux citoyens.

La personne titulaire de l’emploi peut être appelée à collaborer aux travaux d’amélioration de la qualité des services à la
clientèle, à émettre des recommandations et à soutenir le personnel du centre des relations avec la clientèle (CRC).

Profil recherché
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La personne recherchée doit être à l'aise avec le travail d'équipe. Elle doit posséder de grandes habiletés de
communication, de vulgarisation et écrire dans un excellent français. Elle possède un bon esprit d’analyse et de
synthèse. Elle est autonome dans l’exécution de ses tâches et de ses mandats. Elle se distingue par son sens des
responsabilités. La personne doit posséder une capacité de négociation avec les directions. Une formation ou des
notions en droit sera considéré comme un atout. Finalement, elle doit agir avec rigueur et faire preuve de créativité dans
la recherche de solutions.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la classe
d'emplois d’attachée ou d’attaché d’administration ou accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 18 février au 2 mars 2020

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.

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 : M  Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378

Informations sur les attributions de l’emploi : M. André Ménard, 418 643-4035, poste 1334

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire.
Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement sera traitée
préalablement à la mutation.
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13300MU073045000491 - Conse illère  ou conse ille r en affaires inte rnationales

 Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en affaires internationales

Numéro

13300MU073045000491

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

133.00 - Conseiller en affaires internationales

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-02-27 - 2020-03-11

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Service des affaires intergouvernementales et autochtones. Un emploi est à pourvoir
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3  étage, à Québec.

Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour,
travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur donnant accès à
des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des travaux de
recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat.

Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à une
organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire variable, formation
continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.

Attributions : Sous la supervision du directeur général du développement, de l’expertise et des relations externes, la
personne titulaire de l’emploi effectue notamment le suivi de divers partenariats relatifs à l’habitation entre la Société
d’habitation du Québec (SHQ) et les gouvernements ou organismes d’autres pays. À ce titre, elle représente la SHQ
auprès des interlocuteurs des gouvernements ou organismes étrangers impliqués dans le secteur de l’habitation, ainsi
qu’auprès du ministère des Relations internationales et de la Francophonie. Elle agit à titre de répondante en matière
d’affaires internationales (volets institutionnel et gouvernemental) pour le compte de la SHQ, tant à l’externe qu’à
l’interne. En outre, Elle participe à la coordination des projets internationaux (volets institutionnel et gouvernemental) et
conseille le personnel de la SHQ impliqué dans les projets de cette nature.

Également, Elle procède à une veille stratégique ayant notamment comme objectif de fournir en temps opportun des
informations pertinentes et adéquates en vue d’influencer la stratégie internationale de la SHQ.

Finalement, Elle coordonne la participation de la SHQ à des missions professionnelles, des conférences et des
événements internationaux, en plus de contribuer à l’accueil de délégations étrangères ou d’événements internationaux.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie dans l’exécution de ses tâches, être très habile à
communiquer tant oralement que par écrit.

Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la classe
d’emplois de conseillère ou conseiller en affaires internationales ou accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 27 février au 11 mars 2020

e

 

javascript:loadPreviewInt();;


16/12/2020 CSPQ

https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/?_4x1F8B08000000000000007D90CB6E83301405FF8625BAD7063F162C28762BA43EA42696BAB3087622B760470616F9… 2/2

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.

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 dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Roger Ménard, 418 643-4035, poste 1333

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire.
Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement sera traitée
préalablement à la mutation.
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18600MU073044100476 - Ingénieure  ou ingénieur

 Afficher pour les employés

Ingénieure ou ingénieur

Numéro

18600MU073044100476

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

186.00 - Ingénieur, grade I

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2019-12-10 - 2020-01-05

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance,Bâtiment, travaux publics, aménagement et transports

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec :  Direction de l’expertise technique. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-
Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3  étage, à Québec

Contexte : La Société d’habitation du Québec (SHQ), c’est un effectif de près de 400 personnes qui, chaque jour,
travaillent pour améliorer la qualité de vie des ménages québécois à revenu faible ou modeste en leur donnant accès à
des conditions adéquates de logement. C’est aussi une équipe de spécialistes qui participent à des travaux de
recherche, au développement de l’industrie de l’habitation ainsi qu’à l'amélioration de l'habitat.

Travailler à la SHQ, c’est adhérer à une mission sociale, à des principes et à des valeurs; c’est se joindre à une
organisation soucieuse de la qualité de vie de son personnel (conciliation travail-famille, horaire variable, formation
continue); et travailler dans un environnement offrant de nombreux avantages.

Attributions :  Sous l'autorité du directeur de l'expertise technique et sous la coordination du chef de service, le titulaire
agit en tant qu'ingénieur.

L'ingénieur est appelé à informer les centres de services (CS) qui sont les principaux partenaires de la Société
d'habitation du Québec (SHQ) et intervenants de première ligne sur tout sujet concernant le bâtiment. Il doit apporter le
soutien nécessaire au développement des compétences dans le réseau sur le plan technique en vue d'assurer
l'uniformité dans le traitement des dossiers d'attributions budgétaires et de rénovation des bâtiments.

À cette fin, il doit principalement contribuer au contrôle qualité nécessaire à l'application du Cadre de gestion des
investissements du parc HLM, à la reddition de comptes de la SHQ ainsi qu'au soutien à l'encadrement des CS qui lui
sont attitrés.

L'ingénieur doit également apporter son soutien technique à la Direction de l'expertise technique (DET) ainsi qu'aux
autres directions de la SHQ, notamment dans l'analyse de documents tels que codes, normes, plans et devis, rapports
d'expertise, fiches techniques, etc.

Profil recherché

La personne recherchée est dynamique, proactive et soucieuse de bâtir et d'entretenir de bonnes relations auprès de
ses collègues de la société d’habitation et du réseau de partenaires.

Elle possède une expertise en génie du bâtiment dont des connaissances techniques en habitation telles que
l’inspection d’immeubles, l’entretien préventif, les systèmes mécaniques et la gestion de projets. Elle aime le travail
d’équipe, possède des capacités de rédaction, est à l’aise devant plusieurs interlocuteurs, sait résoudre des
problématiques reliées à son domaine d’expertise et est disposée à se déplacer sur le territoire qu’elle dessert. Elle
possède des habiletés à manipuler des données techniques sur divers supports informatiques.
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Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la fonction publique du Québec. Appartenir à la classe
d’emplois d’ingénieure ou ingénieur ou accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 10 décembre 2019 au 5 janvier 2020

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.

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 dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Josée Robitaille, 418 643-4035, poste 1079

Informations sur les attributions de l’emploi :  M. David Roy, 418 643-4035, poste1125

Note : Cette offre de mutation fait également l’objet d’une offre d’affectation qui pourra être traitée de façon prioritaire.
Toute candidature référée dans le cadre de la relocalisation d’une personne en priorité de placement sera traitée
préalablement à la mutation.
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Conseillère ou conseiller en architecture d’intégration et responsable du cadre normatif 
 

Offre d’affectation : 10800AF073031200316 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1er étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l'autorité du directeur du développement et de la maintenance (DDM) à la Direction 
des ressources informationnelles (DRI), la personne titulaire de l'emploi s'assure de l'intégration des 
solutions technologiques à la SHQ, identifie et définit les services d'intégration (API, Web services, ...) 
aux systèmes, progiciels, PGI et autres solutions propriétaires basées sur les besoins de l'architecture 
d'entreprise. À ce titre, elle définit et maintient le référentiel de services, en collaboration avec les 
conseillers en architecture d’affaires et les responsables de l'architecture technologique et organique. La 
personne titulaire de l’emploi possède une vision d’ensemble des systèmes et technologies et participe à 
assurer leur cohérence.  
 
À titre de responsable du cadre normatif, elle conseille, oriente et assiste les équipes de projets dans 
l’utilisation efficace des environnements (développement, acceptation, production) et apporte un support 
méthodologique sur l'utilisation des livrables du référentiel de ce cadre (Guide vert); elle s'assure du 
respect du cadre méthodologique par les différents développeurs et les chargés de projets de la DDM, de 
la formation sur ce cadre, son évolution et son adaptation aux besoins de la Société. 
 
Plus spécifiquement, et à titre d’architecte intégrateur, la personne titulaire de l’emploi doit notamment : 
 
• proposer et recommander, sur la base de l’architecture logicielle existante (ou cible) de 

l’environnement de développement, les modèles d’intégration des solutions d’affaires incluant 
l’intégration basée sur l’Architecture Orientée Services (AOS); 

• définir les modèles appropriés et les meilleures approches d'intégration des solutions d’affaires 
durant le cycle de développement et de maintenance des systèmes;  

• s’assurer de la cohérence et de l’intégration des solutions à l’architecture d’entreprise et des projets; 
• identifier, durant le cycle de développement et de maintenance des systèmes, les possibilités de 

réutilisation des services existants ou de développement de services communs alignés aux services 
d’affaires de l’architecture d’entreprise; 

• fournir les services conseils pour l’utilisation des services d’intégration et définir les livrables 
associés; 

• supporter et orienter les conseillers en architecture et les analystes dans le cadre de leurs travaux de 
soutien à l’équipe de développement de projets et à l’équipe de la maintenance des systèmes; 

• veiller à l’application des cadres de référence et des standards gouvernementaux liés à l’intégration 
des solutions d’affaires et s’assurer des meilleures pratiques à cet égard; 

 
À titre de responsable de cadre normatif, la personne titulaire de l’emploi doit notamment : 
 
• assurer un rôle conseil aux chargés de projet pour l’identification des biens livrables selon le parcours 

du « Guide vert » du projet; 
• assurer le support méthodologiques sur l’utilisation des livrables du référentiel du cadre normatif; 
• élaborer les stratégies et le plan d’action pour l’adaptation du référentiel « Guide Vert »; 
• animer le comité consultatif du cadre normatif (C3N), émettre, suite à ses travaux, des avis et 

recommandations et veiller à l’application des recommandations retenues; 
• veiller à l’application des meilleures pratiques, cadres de référence, standards gouvernementaux et 

autres normes émises par le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT). 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie, de rigueur et de 
dynamisme. Elle possède un excellent esprit de synthèse afin de produire une information appropriée, 
pertinente et de qualité. Elle doit avoir une habileté dans un rôle conseil aux autorités et rédiger des avis 
et recommandations. Elle doit agir avec tact et diplomatie avec toutes les parties avec lesquelles elle 
transige et posséder des habiletés en communication orales et écrites. Elle doit aussi posséder un grand 
jugement lui permettant de proposer des solutions dans le respect des règles en vigueur à la SHQ, 
s'adapte facilement au changement et dispose d’une bonne capacité à s’intégrer aux équipes ainsi 
qu’une excellente approche client. Enfin, elle  aime travailler dans un environnement en constante 
évolution et peut intervenir simultanément sur plusieurs mandats.  
 



 

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés 
administratifs ou accepter un reclassement* à ce titre. Posséder un minimum de trois années 
d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des emplois ayant permis d’acquérir les 
connaissances et les habiletés requises pour exercer les fonctions de l’emploi postulé. 
 
*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au 
reclassement. 
 
Période d’inscription : Du 27 décembre 2018 au 7 janvier 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Ahcène Toumi, 418 643-4035, poste 1313 



 

 
Conseillère ou conseiller en gestion des programmes 

 
 

Offre d’affectation : 10500AF073043000330 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’amélioration de l’habitat. Un emploi est à pourvoir au 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l’amélioration de l’habitat, la personne titulaire de l’emploi 
est responsable de l’application harmonieuse des divers programmes d’amélioration de l’habitat de la 
Société d’habitation du Québec par les municipalités régionales de comté (MRC) et les municipalités. 
Ainsi, elle contribue au développement social et économique des milieux locaux et régionaux par ses 
interventions auprès des acteurs impliqués dans la mise en application des programmes de rénovation et 
d’adaptation de domicile.  
 
Elle informe et oriente les partenaires dans la l’application des  programmes ainsi que dans la résolution 
des problématiques de gestion qu’elles rencontrent. Elle offre une expertise professionnelle de conseil, 
de soutien administratif et technique, de formation et d’animation auprès des partenaires à qui est confiée 
la gestion des programmes d’amélioration de l’habitat. 
  
Elle s’assure du respect des ententes en procédant périodiquement aux vérifications, en dispensant les 
formations nécessaires et en réalisant les autres opérations liées à la reddition de comptes. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve d'autonomie et de dynamisme, avoir une 
facilité dans les communications orales et écrites, des aptitudes au travail en équipe et la capacité de 
mener en parallèle plusieurs dossiers de nature très différente. Elle doit avoir la  facilité d’adapter des 
contenus parfois théoriques aux problèmes pratiques que connaissent les clientèles. 
 
Étant responsable des programmes d’amélioration de l’habitat auprès des municipalités et MRC 
partenaires de la SHQ sur un territoire donné, elle doit prendre toutes les mesures nécessaires pour 
assumer cette responsabilité en établissant ses priorités, en planifiant ses interventions et en contrôlant 
le cheminement de ses dossiers à l’intérieur des limites de ses champs de responsabilités. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement* à ce titre.  

*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au 
reclassement. 

 
Période d’inscription : Du 10 au 16 janvier 2019 
 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Françoise Thibault, 418 643-4035, poste 1424 
 



 

 



 

 
Une ou un analyste financier 

 
 

Offre d’affectation : 10500AF073040300338 
 
Société d’habitation du Québec : Direction du suivi financier des programmes. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur du Suivi financier des programmes, la personne titulaire de 
l’emploi contribue, avec les membres des équipes de la direction, à l’ensemble des activités du 
processus budgétaire et financier des organismes œuvrant dans le logement social et communautaire. 
Elle doit donc, pour les ménages bénéficiaires d’un logement social ou communautaire, assurer la 
conduite des activités budgétaires et financières, de la planification des budgets à l’analyse et 
l’approbation des états financiers, dans le respect des règles en vigueur. 
 
À ce titre, elle doit assurer le déploiement des services de soutien, d’analyse, de formation, de contrôle et 
de suivi appropriés auprès des clientèles internes et externes de la Société d’habitation du Québec 
(SHQ). 
 
Profil recherché : La personne recherchée possède une grande autonomie d’action, une capacité de 
travailler en équipe, un bon sens de l’organisation et un souci de la qualité de son travail. Elle a une 
facilité marquée pour les communications verbales et écrites lui permettant de mener efficacement la 
rédaction de documents clairs et concis. Elle doit avoir une excellente connaissance des outils 
informatiques utilisés à la SHQ, plus spécifiquement du système de collecte des états financiers (CEF) et 
être habile à développer rapidement ses connaissances. Posséder un titre comptable sera considéré 
comme un atout. 
 
La connaissance des programmes en habitation sociale et communautaire (Habitation à loyer modique, 
Programme de supplément au loyer, AccèsLogis Québec, Logement abordable Québec et Achat-
Rénovation) est requise. Celle concernant les programmes de l’amélioration de l’habitat est un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement* à ce titre. 
 
*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au 
reclassement. 
 
Période d’inscription : Du 17 au 23 janvier 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Sébastien Durand, 418 643-4035, poste 1069 



 

Vérificatrice ou vérificateur interne 
 
 

Offre d’affectation : 10500AF073016000336 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de la vérification. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue 
Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 3ème étage à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la Direction de la vérification, la personne titulaire de 
l’emploi doit : 
 
• réaliser des mandats de vérification interne des processus, activités et systèmes de la Société 

d’habitation du Québec (SHQ), y compris auprès des mandataires qui livrent les programmes; 
 
• proposer à la présidente-directrice générale et à la haute direction des solutions permettant d’atteindre 

les objectifs corporatifs avec une plus grande économie, efficience et efficacité organisationnelle; 
 
• collaborer à la mise en place des notions de gestion des risques et de contrôle interne efficaces et 

économiques; 
 
• agir à titre de conseiller auprès des gestionnaires et participer à des groupes de travail stratégiques à 

l’intérieur de la SHQ. 
 

Pour chaque mandat de vérification qui lui est confié, la personne titulaire de l’emploi participe à la 
planification du mandat, à la détermination des objectifs, des critères d’évaluation des risques et à 
l’élaboration du programme de vérification. Le mandat consiste à la collecte d’information, l’analyse, 
l’interprétation, la documentation et la rédaction du rapport incluant les recommandations soumises sur 
les améliorations possibles. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit posséder un bon sens de la planification, avoir une 
grande capacité d’analyse, de synthèse et faire preuve d’une grande rigueur pour être en mesure de 
réaliser les mandats qui lui sont confiés. De plus, elle doit avoir de l’initiative, un grand sens d’adaptation, 
d’autonomie et posséder un bon jugement. Elle doit également faire preuve de tact et de diplomatie dans 
ses relations interpersonnelles et posséder de bonnes capacités communicationnelles et rédactionnelles. 
  
Détenir un baccalauréat en administration, option comptabilité ou dans une autre discipline pertinente. 
Avoir un titre professionnel reconnu (CPA, CIA, CISM, CISA) sera considéré comme un atout ainsi qu’une 
expérience dans un domaine pertinent à l’emploi. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec. 
Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique 
ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 22 au 28 janvier 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Irène Bourg 418 643-4035, poste 1419 



 

Conseillère ou conseiller en gestion 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 

Offre d’affectation : 10500AF073022200343 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’habitation sociale – Ouest et Sud du Québec. Deux 
emplois sont à pourvoir au 500, boul. René-Lévesque Ouest, 5e étage, à Montréal. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l’habitation sociale – Ouest et Sud du Québec, les 
personnes titulaires des emplois offrent une expertise professionnelle de conseil et de formation en 
matière de gouvernance, de saine pratique de gestion auprès des centres de services (CS) et de 
redressement financier auprès des coopératives d’habitation et des organismes à but non lucratif 
responsables de la gestion des logements sociaux et communautaires financés par la Société 
d’habitation du Québec (SHQ) (AccèsLogis Québec, Logement abordable Québec, Programme de 
supplément au loyer, etc.). 
 
Plus spécifiquement, elles interviennent en tenant compte de divers facteurs d'ordre organisationnels, 
réglementaires, financiers, budgétaires, socio-économiques, administratifs et immobiliers. Elles 
interviennent dans des situations particulières ou de crise et orientent les conseils d’administration dans 
la résolution des problématiques de gestion ou de gouvernance. Elle accompagne et encadre les CS en 
matière de suivi budgétaire, réalisation des travaux et application des politiques, norme et directives de 
son champ d’application. Elles travaillent en collaboration avec différentes directions de la SHQ afin 
d’assurer un suivi efficace et professionnel des dossiers sous leurs responsabilités.  
 
Les personnes titulaires des emplois doivent produire différents documents nécessaires à la prise de 
décision, dont des plans de redressement financiers et des mémoires (incluant analyse et 
recommandations). Une connaissance, ou un intérêt à apprendre à faire des montages financiers pour 
aider les organismes en difficulté est donc nécessaire. 
 
Profil recherché : Les personnes recherchées doivent faire preuve de dynamisme, d’autonomie et de 
créativité dans la recherche de solutions. Elles doivent avoir un bon sens politique et savoir faire preuve 
de diplomatie dans ses rapports avec les partenaires. Elles doivent avoir des habiletés à négocier et 
d’excellentes aptitudes en matière de communication orale et écrite. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement* à ce titre.  
 
*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au 
reclassement. 
 
Période d’inscription : Du 24 au 30 janvier 2019 
 
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 Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Brigitte Hernando, 514 873-8775, poste 3054 



 

Une ou un analyste comptable 
 

Offre d’affectation : 10500AF073031300347 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de la comptabilité et du financement. Un emploi est à 
pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice et sous la coordination fonctionnelle de son chef de service, 
la personne titulaire de l’emploi occupe une fonction clé dans le service notamment en matière de 
contrôle, d’analyse comptable et de reddition de comptes. Plus précisément, elle participe à la production 
des états financiers annuels de la Société d’habitation du Québec (SHQ) et est responsable des rapports 
financiers mensuels à soumettre au Contrôleur des finances. Elle assure le suivi mensuel et annuel des 
programmes dont elle est responsable et s’assure de la comptabilisation adéquate de ces opérations en 
fonction des normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ceci comprend également la 
comptabilisation des revenus et des encaissements provenant de la Société canadienne d’hypothèque et 
de logements (SCHL). Elle développe et met à jour les modèles d’analyse nécessaires à ces suivis. Elle 
agit comme personne ressource auprès du Vérificateur général du Québec (VGQ) dans la vérification des 
données comptables sous sa responsabilité. Elle participe à différents mandats qui nécessitent son 
expertise comptable et, à cet effet, elle effectue des analyses comptables en présentant l’argumentaire 
supportant sa justification et au besoin assure les liens avec le Contrôleur des Finances. Ainsi, une 
grande partie de son action affecte directement la capacité de la SHQ à maintenir un état optimal des 
normes et processus requis à la production de ses états financiers pour qu’ils soient fiables, livrés en 
temps opportun et conformes aux normes comptables. Elle occupe une fonction clé au regard de la 
vérification et du contrôle des opérations financières de la SHQ. Par son action, elle s’assure de la 
régularité et de la conformité des transactions avec les lois, règlements, politiques et normes en vigueur.  
 
Profil recherché : La personne recherchée doit, entre autres, posséder une très bonne connaissance 
des normes comptables ainsi qu’une expérience pertinente sur le plan des activités comptables 
(cheminement des informations financières, élaboration d’états financiers, analyses comptables, etc.). 
Elle aime relever des défis, possède une grande autonomie d’action, a la capacité de travailler en équipe, 
a un bon sens de l’organisation et elle est soucieuse de la qualité de son travail. Elle est créative, a le 
sens de l’initiative et est habile dans ses communications verbales et écrites. Elle démontre un excellent 
esprit d’analyse. De plus, elle sait composer efficacement avec la réalisation de plusieurs dossiers 
simultanément, les changements et les situations complexes. Elle possède une très bonne connaissance 
d’Excel. Une connaissance des Financiers Oracle ainsi qu’un titre comptable serait un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement* à ce titre. 
 
*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au 
reclassement. 
 
Période d’inscription : Du 24 au 30 janvier 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Annie Prémont, 418 643-4035, poste 1019 
 
 



 

Conseillère ou conseiller en statistique 
 

Offre d’affectation : 10500AF073040200344 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des programmes d’habitation. Un emploi est à pourvoir au 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l'autorité de la directrice des programmes d’habitation, la personne titulaire de 
l’emploi est responsable de la production, de la diffusion et du contrôle des informations quantitatives 
pour l’ensemble des programmes de la SHQ, du marché de l’habitation et des aspects socioéconomiques 
et démographiques de la population en lien avec l’habitation. Ses conseils stratégiques, ses produits 
peuvent avoir des répercussions sur la crédibilité de la SHQ auprès du gouvernement du Québec, du 
gouvernement fédéral et de la population. 
 
La personne titulaire réalise l’obtention, l’organisation, la validation et la diffusion des statistiques. Elle 
facilite également l’accessibilité aux diverses données statistiques nécessaires à la réalisation des 
analyses complexes produites par les directions de la SHQ et divers partenaires et participe à l’analyse 
des données produites. 
 
De par son expertise, elle coordonne des mandats et produits des analyses statistiques pour résoudre 
des dossiers qui peuvent avoir une incidence sur la SHQ tant au niveau budgétaire que sur la livraison 
des programmes. Elle participe notamment aux activités de planification et de reddition de comptes des 
programmes. 
 
En lien avec son secteur d’activité, la personne titulaire accompagne des professionnels de la direction 
dans la réalisation de leurs mandats et leur propose des ajustements aux façons de faire le cas échéant.  
 
Profil recherché : La personne recherchée fait preuve d’une grande autonomie d’action, une grande 
capacité de travailler en équipe, un bon sens de l’organisation et est soucieuse de la qualité de son 
travail. Elle démontre de l'initiative et anticipe les questions ou problèmes éventuels dans les secteurs 
relevant de son expertise. Elle est proactive et en mesure de fournir rapidement des informations ou des 
conseils sur les orientations concernant les dossiers sous sa responsabilité. Une adaptation rapide aux 
changements est nécessaire ainsi qu’une bonne capacité de synthèse afin d’identifier les impacts pour le 
réseau et la SHQ. 
 
Avoir un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine pertinent à l’emploi sera considéré 
comme un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement* à ce titre. 
 
*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au 
reclassement. 
 
Période d’inscription : Du 24 au 30 janvier 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Annie Grégoire, 418 643-4035, poste 1136 



 

 
Conseillère ou conseiller à la mise en œuvre et à la gestion des programmes  

 
Offre d’affectation : 10500AF073043000340 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’amélioration de l’habitat. Un emploi est à pourvoir au 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l’amélioration de l’habitat, la personne titulaire de l’emploi 
est responsable de l’application harmonieuse des divers programmes d’amélioration de l’habitat de la 
Société d’habitation du Québec par les municipalités régionales de comté (MRC) et les municipalités. 
Ainsi, elle contribue au développement social et économique des milieux locaux et régionaux par ses 
interventions auprès des acteurs impliqués dans la mise en application des programmes de rénovation et 
d’adaptation de domicile.  
 
Elle informe et oriente les partenaires dans la l’application des  programmes ainsi que dans la résolution 
des problématiques de gestion qu’elles rencontrent. Elle offre une expertise professionnelle de conseil, 
de soutien administratif et technique, de formation et d’animation auprès des partenaires à qui est confiée 
la gestion des programmes d’amélioration de l’habitat. 
  
Elle s’assure du respect des ententes en procédant périodiquement aux vérifications, en dispensant les 
formations nécessaires et en réalisant les autres opérations liées à la reddition de comptes. 
 
De plus, elle se voit confier la réalisation mandats spécifiques tels des analyses, des recherches 
notamment pour des dossiers transversaux de nature stratégique et organisationnelle, et en matière 
d’approche communicationnelle et de représentation auprès des clientèles et partenaires. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve d'autonomie et de dynamisme, avoir une 
facilité dans les communications orales et écrites, des aptitudes au travail en équipe et la capacité de 
mener en parallèle plusieurs dossiers de nature très différente. Elle doit avoir la  facilité d’adapter des 
contenus parfois théoriques aux problèmes pratiques que connaissent les clientèles. 
 
Étant responsable des programmes d’amélioration de l’habitat auprès des municipalités et MRC 
partenaires de la SHQ sur un territoire donné, elle doit prendre toutes les mesures nécessaires pour 
assumer cette responsabilité en établissant ses priorités, en planifiant ses interventions et en contrôlant 
le cheminement de ses dossiers à l’intérieur des limites de ses champs de responsabilités. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement* à ce titre.  

*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au 
reclassement. 

 
Période d’inscription : Du 24 au 30 janvier 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 



 

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Françoise Thibault, 418 643-4035, poste 1424 
 
 



 

Conseillère ou conseiller en estimation 
 

Offre d’affectation : 10500AF073044100345 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’expertise technique. Un emploi est à pourvoir au 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage, à Québec ou au 
500, boul. René-Lévesque Ouest, 5e étage, à Montréal. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur par intérim de la Direction de l’expertise technique (DET), la 
personne titulaire de l’emploi agit en tant que conseillère en estimation.  
 
La DET est responsable de fournir le soutien et l’expertise technique aux réseaux de l’habitation sociale 
et communautaire ainsi qu’aux directions concernées de la SHQ. Elle joue principalement un rôle de 
conseiller technique auprès des centres de services (CS) dans la réalisation des bilans de santé des 
immeubles (BSI), des plans pluriannuels d’intervention (PPI) et des travaux de remplacement, 
d’amélioration et de modernisation (RAM) qui en découlent. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit agir en tant que conseillère en estimation pour la SHQ ainsi que 
pour le réseau de partenaires des centres de services (CS). 
 
À cette fin, elle doit principalement apporter son soutien technique à la Direction de l’expertise technique 
(DET) ainsi qu’aux autres directions de la SHQ, notamment dans l’analyse de documents tels que 
rapports de bilan de santé d’immeubles, études d’avant-projet, demandes budgétaires, estimations de 
coûts, plans et devis, rapports d’expertise, avenants, demande de modifications au contrat, fiches 
techniques, dossiers immobiliers, etc. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit également apporter le soutien et l’encadrement nécessaire au 
développement des compétences des CS sur le plan technique et agir en tant qu'experte-conseil pour 
les organismes gouvernementaux et autres partenaires externes. 
 
Profil recherché : La personne recherchée est dynamique, proactive et soucieuse de bâtir et d'entretenir 
de bonnes relations auprès de ses collègues de la société d’habitation et du réseau de partenaires.  
 
Elle possède une expertise en estimation dont des connaissances concernant la charge de projets, la 
gestion immobilière et la construction d’immeuble d’habitation. Elle aime le travail d’équipe, possède des 
capacités de rédaction, est à l’aise devant plusieurs interlocuteurs, sait résoudre des problématiques 
reliées à son domaine d’expertise et est disposée à se déplacer occasionnellement sur le territoire qu’elle 
dessert. Elle possède des habiletés à manipuler des données techniques sur divers supports 
informatiques. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement* à ce titre.  
 
*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au 
reclassement. 
 
Période d’inscription : Du 24 au 30 janvier 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 



 

Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. David Roy, 418 643-4035, poste 1125 



 

 
**Conseillère ou conseiller 

 
 

Offre d’affectation : 10500AF073044100346 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’expertise technique. Un emploi est à pourvoir au 1054, 
rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’expertise technique, la personne titulaire de l’emploi doit : 
 

• Assister le directeur dans la coordination et le suivi de différents dossiers de la direction ; 
• Coordonner l’organisation d’activités de réseautage telles que le Colloque des gestionnaires 

techniques du logement social et communautaire, l’Annuelle des inspecteurs des Centres de 
services, la Table des directeurs techniques, les rencontres du Regroupement technique en 
habitation du Québec (RTHQ) et du Forum d’échanges techniques ; 

• Coordonner divers mandats organisationnels pour la direction ; 
• Coordonner et participer à la mise à jour des outils mis à la disposition du réseau tel que le Guide 

des immeubles et autres documents, assurer le lien avec les autres directions de la SHQ dont 
notamment la direction des communications pour la production des divers livrables et la mise à 
jour de la section des partenaires du site web de la SHQ. 

Profil recherché : La personne recherchée est dynamique, proactive et soucieuse de bâtir et d'entretenir 
de bonnes relations auprès de ses collègues de la société d’habitation et du réseau de partenaires. Elle 
est structurée et bien organisée. Elle possède une connaissance générale touchant le bâtiment et 
l'inspection et connait les programmes de la société d’habitation. Elle aime le travail d'équipe, sait 
proposer des solutions et a une facilité pour les communications. Elle possède un goût et des habiletés à 
manipuler des données techniques sur divers supports informatiques. 
 
Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du 
Québec (temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et 
de planification socio-économique 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 Société d’habitation 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. 
 
Période d’inscription : Du 24 au 30 janvier 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. David Roy, 418 643-4035, poste 1125 



 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 

Offre d’affectation : 10500AF073040500348 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’intégration et des partenariats. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la Direction de l’intégration et des partenariats (DIP), la 
personne titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller en développement. À ce titre, elle est appelée à 
effectuer des études et des recherches en vue de documenter des problématiques et proposer des 
solutions en matière de gestion des logements sociaux. Étant une des personnes répondante en 
habitation sociale, elle s’occupe des mandats pour les autorités, des fiches parlementaires et de l’étude 
des crédits. 
 
Elle organise et coordonne les tables de concertation avec les partenaires en lien avec l’habitation 
sociale (Table des villes Centres, Comité CQCH, Table des HLM, etc.) et assure les suivis auprès des 
directions opérationnelles. Pour ce faire, elle devra travailler en étroite collaboration avec ses pairs dans 
l’équipe ainsi qu’avec les directions concernées. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit être à l'aise avec le travail d'équipe. Elle doit posséder 
de grandes habiletés de communication, de vulgarisation et écrire dans un excellent français. Elle 
possède un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle est autonome dans l’exécution de ses tâches et de 
ses mandats et elle se distingue par son sens des responsabilités.  
 
Avoir un diplôme universitaire de premier cycle en administration, droit, communications, sciences 
sociales, ou l’équivalent sera considéré comme un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement* à ce titre.  
 
*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au 
reclassement. 
 
Période d’inscription : Du 29 janvier au 4 février 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Catherine Vernaudon, 418 643-4035, poste 1082 



 

*Adjointe ou adjoint à la directrice et conseillère experte ou conseiller expert 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

Offre d’affectation : 10500AF073040500350 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’intégration et des partenariats. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l’intégration et des partenariats, la personne titulaire de 
l’emploi agit en tant qu’adjointe à la directrice et conseillère experte. À ce titre, elle : 
 
• planifie, organise et contrôle le travail des professionnels de la direction en vue de la production 

des mandats ainsi que l’atteinte des résultats attendus; 
• est la personne ressource primordiale pour l’échange d’expertise entre tous les membres de la 

direction. À ce titre, elle joue un rôle de chef de file inspirant et de conseiller-mentor en raison de 
son expertise de pointe et sa grande expérience; 

• conseille la directrice sur les orientations possibles selon les enjeux identifiés et assure les suites à 
donner aux dossiers dévolus à la Direction de l’intégration et des partenariats (DIP) par sa mission 
même; 

• coordonne la production et la transmission de documents essentiels à l’information ou à la décision 
des autorisés de la SHQ. 

 
De plus, elle coordonne ou accomplit elle-même la réalisation de mandats stratégiques et de 
développement de la direction ou de la vice-présidence en vue de l’accomplissement de la mission de la 
SHQ touchant l’habitation sociale et communautaire et l’amélioration de l’habitat. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit être à l'aise avec le travail d'équipe. Elle doit posséder 
de grandes habiletés de communication, de vulgarisation et écrire dans un excellent français. Elle 
possède un très bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle est autonome dans l’organisation de son travail 
et elle se distingue par sa rigueur et son sens des responsabilités.  
 
Posséder un diplôme universitaire de premier cycle en administration, sciences politiques, 
communications, sciences sociales, ou l’équivalent sera considéré comme un atout. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement* à ce titre. Avoir au moins cinq années 
d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, 
y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser** avec des tâches de complexité 
« expert ». 
 
* Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au 
reclassement. 
 
** Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 29 janvier au 4 février 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Catherine Vernaudon, 418 643-4035, poste 1082 



 

Adjointe ou adjoint à la vice-présidence à l’administration et à la planification 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 

Offre d’affectation : 10500AF073020000352 
 
Société d’habitation du Québec : Vice-présidence à l’administration et à la planification. Un emploi est 
à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 3e étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité du vice-président à l’administration et à la planification, la personne titulaire 
de l’emploi coordonne et assure le suivi des mandats en vue de l’accomplissement de la mission de la 
SHQ touchant l’administration de la société, ses orientations stratégiques, le suivi financier de certains 
programmes et elle voit à la production d’informations de gestion et à la reddition de comptes au sein de 
la vice-présidence. Elle doit aussi collaborer avec toutes les directions de la Société selon la nature des 
dossiers. 
 
À la demande du vice-président, la personne titulaire est également appelée à réaliser des mandats 
ad hoc complexes et à caractère stratégique. 
 
Également, elle est responsable d’une partie du dossier de l’Étude des crédits. À cet effet, elle coordonne 
les actions de la vice-présidence dans le cadre de cette démarche et collabore à la production des 
cahiers des renseignements généraux et particuliers. 
 
Elle assure quotidiennement, auprès du vice-président, le support-conseil requis dans l’exécution de son 
mandat en regard des attentes qui lui ont été signifiées par la présidente directrice générale, par la 
formulation orale ou écrite de conseils, d’opinions et d’avis d’orientations stratégiques, notamment par la 
préparation de notes synthèses sur divers dossiers problématiques, de projets de lettre, d’analyses de 
dossiers et de communications verbales et écrites. 
 
Elle participe aussi à différents comités touchant la gestion des programmes et de l’organisation du travail 
des directions de la vice-présidence. Elle assure les liens avec les organismes centraux du 
gouvernement et différents ministères et organismes selon la nature des interventions. 
 
En raison de la position stratégique de cet emploi, faisant le lien entre le vice-président et les différentes 
directions relevant de celui-ci, la personne titulaire exerce une influence déterminante quant à la 
réalisation et à l’avancement des dossiers et sur les décisions et orientations de la vice-présidence. 
 
La réalisation de toutes les tâches découlant des responsabilités de la personne titulaire comporte des 
répercussions importantes, tant sur les orientations que sur l’atteinte des objectifs fixés pour la 
vice-présidence. L’essentiel de toutes les tâches réalisées consistant en la production, la planification, 
l’organisation, la révision et la transmission d’information utile à la décision du vice-président et 
ultimement de la présidente-directrice générale. 
 
De plus, la mission de la SHQ, l’ampleur des ressources qu’elle implique, le grand nombre de partenaires 
et des dossiers horizontaux, c’est-à-dire en lien avec les dirigeants des ministères et organismes 
concernés par les dossiers d’habitation, complexifient le fonctionnement et les exigences de l’emploi. 
Finalement, la personne titulaire de l’emploi contribue au rayonnement de la vice-présidence dans un 
contexte de déploiement optimal de son offre de services. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit être autonome, structurée, organisée et faire preuve 
d’initiative et de créativité. De plus, elle doit agir avec rigueur. En raison de sa position stratégique, elle 
doit être proactive et capable de bien planifier et organiser ses tâches. De plus, elle doit posséder une 
excellente communication verbale et écrite. Des connaissances en comptabilité et en informatique 
seraient un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement* à ce titre.  
 
*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au 
reclassement. 
 
Autre exigence de l’emploi : L’horaire de travail est majoré à 40 heures par semaine. 



 

 
Période d’inscription : Du 30 janvier au 5 février 2019 
 
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 Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Francis Mathieu, 418 643-4035, poste 2041 
 



 

 
Une ou un pilote de systèmes 

 
 

Offre d’affectation : 10800AF073040200342 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des programmes d’habitation. Un emploi est à pourvoir au 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la Direction des programmes d’habitation, la personne 
titulaire de l’emploi conseille les autorités sur les objectifs et les orientations de gestion, d’exploitation et 
de développement des systèmes. De façon spécifique, elle analyse, conçoit et propose des correctifs ou 
ajouts aux directives en matière de procédures administratives et informatiques afin d’éclairer les 
autorités dans la prise de décision et détermine des lignes directrices dans la gestion des programmes. 
Elle planifie, organise et contrôle l’exécution des travaux administratifs liés aux systèmes qu’elle pilote  
conformément aux directives et règlements établie. 
 
À ce titre, elle doit assurer en soutien à la Direction des ressources informationnelles, le développement 
et la mise à jour de plusieurs systèmes relatifs aux programmes de la SHQ, agir à titre de pilote de 
systèmes et d’expert-conseil en procédés administratifs et informatique, représenter la direction pour les 
dossiers touchant les technologies de l’information. 
 
D’autre part, elle produit des informations relatives aux systèmes informatiques et conçoit des tableaux 
de bord opérationnels afin d’éclairer les autorités dans la prise de décision et en assure la mise à jour et 
le contenu, contribue à la planification et à la reddition de comptes des programmes liés aux systèmes 
qu’elle pilote et participe à la production d’information de gestion ainsi qu’à son analyse. 

Profil recherché : La personne recherchée fait preuve d’une grande autonomie d’action, une grande 
capacité de travailler en équipe, un bon sens de l’organisation, est soucieuse de la qualité de son travail 
et fait preuve de rigueur. Elle démontre de l'initiative et anticipe les questions ou problèmes éventuels 
dans les secteurs relevant de son expertise. Elle est proactive et en mesure de fournir rapidement des 
informations ou des conseils sur les orientations concernant les dossiers sous sa responsabilité. Une 
adaptation rapide aux changements est nécessaire ainsi qu’une bonne capacité de synthèse afin 
d’identifier les impacts pour le réseau et la SHQ. 

Elle analyse, conçoit et propose des correctifs ou ajouts aux directives en matière de procédures 
administratives et informatiques. La personne recherchée doit avoir une bonne connaissance des outils 
informatiques utilisés à la SHQ ou être habile à développer rapidement ses connaissances. Elle 
représente la direction pour les dossiers touchant les processus administratifs et les technologies de 
l’information. 

Un diplôme universitaire de premier cycle en informatique, en administration ou toute autre discipline 
connexe ayant un volet en analyse des processus ainsi que la connaissance des programmes de la SHQ 
seront considérés comme un atout. 

 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’analyste de l’informatique et des procédés 
administratifs ou accepter un reclassement* à ce titre.  

*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au 
reclassement. 

 
Période d’inscription : Du 31 janvier au 6 février 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Annie Grégoire, 418 643-4035, poste 1136 
 



 

 
**Une ou un analyste en exploitation de la plateforme intermédiaire 

 
 

Offre d’affectation : 10800AF073031200349 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1e étage à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’assistance et des technologies  et sous la supervision du 
coordonnateur de l’infrastructure, la personne titulaire de l’emploi doit : 

• assurer la stabilité, la performance et l’exploitation harmonieuse des infrastructures 
technologiques supportées par la direction, plus précisément les solutions d’affaires et 
applications fonctionnant dans les environnements Linux; 

• prendre en charge les incidents et les problèmes qui affectent les différentes composantes afin 
de permettre un retour rapide des services; 

• participer aux travaux portant sur la reprise des infrastructures technologiques; 

• contribuer aux études d’architecture, aux projets et à la réalisation des demandes de services; 

• de façon planifiée, être disponible pour effectuer du support en dehors des plages de travail.  

Profil recherché : La personne recherchée possède quelques années d’expérience dans l’exploitation 
d’infrastructures technologiques, concernant des activités de planification, d’installation et de 
configuration d’applications telles que TYPO3, Apache, ServiceMix, DNS, Tomcat, Jenkins  et autres 
fonctionnant dans les environnements Linux.  Elle démontre beaucoup d’autonomie, fait preuve de 
beaucoup d’initiative et possède d’un bon sens de l’organisation. Cette personne affectionne le travail 
d’équipe et possède de la facilité dans les communications écrites. 

De l’expérience dans la gestion des produits Micro-focus  (OES, Groupwise et Zenworks) ainsi que dans 
la gestion des environnements VMware seront considérées comme des atouts. 

Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du 
Québec (temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des 
procédés administratifs 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 Société d’habitation 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. 

*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au 
reclassement. 

 
Période d’inscription : Du 5 au 11 février 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 



 

Informations sur le processus de dotation : Mme Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Guy Cummings, 418 643-4035, poste 1179 
 
 



 

*Une ou un chef d’équipe 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

Offre d’affectation : 10500AF073022100354 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’habitation sociale – Est et Nord du Québec. Un emploi 
est à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec. 
 
Attributions : À titre d’expert et de spécialiste auprès des organismes gérant des logements 
communautaires à travers le Québec, la personne titulaire de l’emploi a pour mandat d’influencer et 
orienter, de façon déterminante, le mode de fonctionnement de même que les processus administratifs 
ayant un impact significatif auprès de clientèles variées ayant des problématiques complexes et des 
besoins particuliers. 
 
La personne titulaire de l’emploi supervise, coordonne et encadre les ressources humaines et les 
activités administratives de l’équipe du redressement de la Direction de l’habitation sociale – Est et Nord 
du Québec (DHSENQ) en ce qui concerne le suivi des projets en difficultés développés dans le cadre des 
programmes Achat-réno (AR), Logement abordable Québec (LAQ) et AccèsLogis Québec (ACL). Ces 
activités concernent quelque 500 projets de logements communautaires en exploitation. 
 
Elle coordonne et oriente le travail des employés de son équipe dans le cadre des mandats complexes 
pour lesquels elle a peu, ou pas, de précédents ou de directives organisationnelles définies. En 
collaboration et en soutien à ces derniers, elle intervient auprès d’organismes en difficulté pour 
diagnostiquer les problématiques, recommander et déployer des plans de redressement administratif et 
financier afin d’assurer la viabilité de ces projets et assurer la pérennité des investissements publics 
consentis. Elle doit s’assurer de la collaboration des autres directions de la SHQ lorsque la situation le 
requiert, notamment celle de la Direction des affaires juridiques, de la Direction du suivi financier des 
programmes et celle de la Direction de l’expertise technique. 
 
Profil recherché : La personne recherchée est une personne « clé » au sein de l’unité administrative. On 
se confie à elle pour organiser, planifier et contrôler le travail des membres de son équipe. Elle a les 
compétences requises pour encadrer l’ensemble des travaux requis pour redresser des organismes en 
difficultés et s’assure du respect des échéanciers fixés. Sa contribution et sa collaboration, de même que 
celles des membres de son équipe sont également indispensables à l’atteinte des objectifs des autres 
directions. Les personnes ayant une formation en administration des affaires, en comptabilité ou dans un 
domaine connexe seront privilégiées. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente et d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement* à ce titre. Avoir au moins cinq années 
d’expérience pertinentes de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à 
pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser** avec des tâches de 
complexité « expert ». 
 
*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au 
reclassement. 
 
**Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire, à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 7 au 13 février 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Pascal Rivard, 418 643-4035, poste 1169 



 

 
*Une ou un chef d’équipe du Programme d’adaptation de domicile (PAD) 

 
Emploi reconnu de niveau « expert » 

 
 
 

Offre d’affectation : 10500AF073043000356 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’amélioration de l’habitat. Un emploi est à pourvoir au 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage à Québec. 
 
Attributions : La personne titulaire de l’emploi relève de la directrice de la Direction de l’amélioration de 
l’habitat (DAH). Elle a pour responsabilité de coordonner les activités d’une équipe dédiée à la mise en 
œuvre du PAD afin d’assurer l’atteinte des objectifs de la Société d’habitation du Québec (SHQ). Elle agit 
à titre de leader pour assurer la cohésion et soutenir les membres de son équipe. Elle doit également 
mettre à profit ses connaissances et son expertise auprès de la Direction, des partenaires et autres 
intervenants de la SHQ lorsque se présentent des situations particulières et complexes en lien avec la 
gestion du PAD. Elle coordonne la mise en œuvre de nouvelles façons de faire eu égard aux procédures 
et modes d'opération du Programme visant ainsi à permettre à la clientèle constituée de personnes 
handicapées de pouvoir adapter leur domicile et améliorer leur autonomie. Enfin, elle conseille la 
direction sur les enjeux stratégiques.  
 
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve d’autonomie, de créativité, de jugement et 
de sens critique. Elle doit avoir de la facilité à travailler en équipe multidisciplinaire et présenter des 
habiletés à négocier. Elle doit également avoir de très bonnes aptitudes à la communication orale et 
écrite. Une expérience de deux ans à la coordination d'équipe serait un atout. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement* à ce titre. Avoir au moins cinq années 
d’expérience pertinentes de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à 
pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser** avec des tâches de 
complexité « expert ». 

*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au 
reclassement. 

**Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire, à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 

 
Période d’inscription : Du 7 au 13 février 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Françoise Thibault, 418 643-4035, poste 1424 
 
 



 

 
**Conseillère ou conseiller en pilotage de système 

 
 

Offre d’affectation : 10800AF073031200335 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1 étage à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’assistance et des technologies (DAT), la personne titulaire 
de l’emploi intervient principalement auprès des pilotes de systèmes et des utilisateurs des différents 
systèmes en développement et en opération à la SHQ. Pour tous les systèmes, elle s’assure de la 
pertinence, de la cohérence, de la non-duplication et de la clarté de l’expression des différents besoins ou 
demandes de maintenances soumises. En maintenance, elle est le pivot de communication entre les 
demandeurs et les réalisateurs des demandes. Elle participe aussi activement avec le coordonnateur de 
la maintenance de la DRI à la planification et au suivi d’avancement des plans de livraison de 
maintenance. Dans le cadre d’un projet, elle joue un rôle de conseiller auprès des pilotes de systèmes 
dans l’expression détaillée des besoins, de l’élaboration des stratégies d’essais et des plans visant à 
assurer le succès de l’implantation et de la gestion du changement. 
 
Profil recherché : Posséder une expérience significative en pilotage de système. Concevoir, mettre en 
place et soutenir la normalisation et les outils du pilotage de système dans l’organisation. Faire preuve 
d’autonomie, de dynamisme, de créativité et de rigueur. Détenir des habiletés pour les communications 
orales et écrites. Disposer d’aptitudes pour les relations interpersonnelles. Aimer les défis, souhaiter se 
démarquer par son implication et contribuer à l’atteinte des objectifs de sa direction. 
 
Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du 
Québec (temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’analyste de l’informatique et des 
procédés administratifs 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 Société d’habitation 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. 

*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au 
reclassement. 

 
Période d’inscription : Du 19 au 25 février 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 



 

 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Guy Cummings, 418 643-4035, poste 1179 
 
 



 

Conseillère ou conseiller en financement 
 
 

Offre d’affectation : 10500AF073031400359 
 
Société d’habitation du Québec : Direction du financement spécialisé en habitation. Deux 
emplois sont à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 
3e étage à Québec et un au 500, boul. René-Lévesque Ouest, 5e étage à Montréal. 
 
Attributions : Sous l'autorité du directeur du financement spécialisé en habitation, la personne 
titulaire de l’emploi doit participer aux activités entourant l’octroi d’aide financière aux 
organismes externes ayant contribué financièrement au Fonds québécois en habitation 
financière. Elle devra effectuer des analyses de solvabilité, rédiger des notes de service et 
effectuer les recommandations requises selon les paramètres prévus à la politique de 
placement et la politique relative à l’octroi de l’aide financière accordée aux organismes 
contributeurs. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit aussi participer aux travaux du Comité aviseur. Ce comité 
est issu des programmes Accès Logis Québec, Logement abordable Québec et achat-
rénovation. Il est formé dans le but de limiter au minimum les pertes possibles pour des projets 
en difficulté. Il a la responsabilité de prendre les mesures requises pour assurer la rigueur 
nécessaire dans la mise en application de la garantie de prêts que la SHQ accorde pour les 
projets à réaliser ou en exploitation. 
 
Enfin, la personne titulaire de l’emploi sera aussi interpellée pour collaborer à différents 
mandats particuliers relevant de la direction. Elle aura comme responsabilité d’analyser les 
propositions de financement, de juger de leur pertinence et de présenter les recommandations 
requises en rédigeant une note d’information à l’intention du directeur. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit avoir une excellente maîtrise de tous les 
aspects liés au financement d'un projet, dont les processus d'affaires pour l'émission et le 
remboursement d'un prêt. Elle doit de plus posséder des connaissances dans le domaine des 
placements et la gestion des risques, ainsi que les théories liées aux normes comptables du 
secteur public auxquelles la SHQ est assujettie dont notamment la comptabilistation des prêts à 
taux avantageux. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et 
de planification socio-économique ou accepter un reclassement* à ce titre.  

*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au 
reclassement. 

Période d’inscription : Du 21 au 27 février 2019 
Au terme de la période d’inscription, cette offre ne sera plus accessible dans le système de 
dotation 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 ». 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 dans la section « Expériences 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 
1-866-672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean Beaudoin, 418-643-4035 poste 1387 
 
 



 

 
Adjointe ou adjoint exécutif 

 
 

Offre d’affectation : 10500AF073022200361 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’habitation sociale – Ouest et Sud du Québec. Un emploi 
est à pourvoir au 500, boul. René-Lévesque Ouest, 5e étage à Montréal. 
 
Attributions : À titre d’adjoint exécutif, la personne titulaire de l’emploi, sous l’autorité de la directrice et 
en collaboration avec les chefs de service, contribue à assurer l’atteinte des objectifs stratégiques et 
opérationnels de la direction, coordonne les activités de la direction en l’absence de la directrice, 
collabore à la planification des activités de la direction, supervise la réalisation des différents mandats, 
représente la directrice sur divers comités et prend les décisions appropriées dans les dossiers dont elle 
a la responsabilité, incluant la répartition des travaux entre les personnes concernées. Elle réalise et 
coordonne des dossiers complexes et des dossiers horizontaux. Coordonne également la reddition de 
compte de la Direction auprès des instances ministérielles et voit à la préparation des divers documents à 
cet effet. 
 
La personne titulaire de l’emploi assume le secrétariat des comités mis en place, élabore les orientations 
stratégiques résultant des travaux des comités de travail. 
  
Profil recherché : La personne recherchée doit posséder un bon sens de l’organisation et de la 
planification dans la réalisation des responsabilités qui lui sont confiées. Elle doit faire preuve d’une 
grande autonomie et de leadership dans la réalisation de ses tâches compte tenu du caractère 
multidisciplinaire des domaines impliqués. Elle possède une très bonne capacité d’analyse, de synthèse, 
et de jugement. Ayant accès à certaines informations sensibles et confidentielles, celle-ci doit faire 
preuve de discrétion et de discernement dans toutes ses communications. Elle démontre des habiletés à 
communiquer et à travailler en équipe. Une expérience pertinente reliée aux attributions de l’emploi sera 
considérée comme un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement* à ce titre.  

*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au 
reclassement. 

 
Période d’inscription : Du 26 février au 4 mars 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Brigitte Hernando, 514 873-8775, poste 3054 
 
 



 

 
**Conseillère ou conseiller en habitation 

 
 

Offre d’affectation : 10500AF073044100362 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’expertise technique. Un emploi est à pourvoir au 1054, 
rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’expertise technique et sous la coordination du chef de 
service, la personne titulaire de l’emploi agit en tant que conseiller en habitation pour la SHQ ainsi que 
pour le réseau de partenaires des centres de services (CS). 
 
À cette fin, elle doit principalement contribuer au contrôle qualité nécessaire à l’application du Cadre de 
gestion des investissements du parc HLM, à la reddition de comptes de la SHQ ainsi qu’au soutien à 
l’encadrement des CS qui lui sont attitrés. 
  
Profil recherché : La personne recherchée est dynamique, proactive et soucieuse de bâtir et d'entretenir 
de bonnes relations auprès de ses collègues de la Société d’habitation et du réseau de partenaires.  

Elle possède une expertise inspection d’immeubles, des connaissances concernant la gestion de projets 
et la construction d’immeubles d’habitation. Elle aime le travail d’équipe, possède des capacités de 
rédaction, est à l’aise devant plusieurs interlocuteurs, sait résoudre des problématiques reliées à son 
domaine d’expertise et est disposée à se déplacer sur le territoire qu’elle dessert. Elle possède des 
habiletés à manipuler des données techniques sur divers supports informatiques. 
 
Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du 
Québec (temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et 
de planification socio-économique 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 Société d’habitation 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. 

*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au 
reclassement. 

 
Période d’inscription : Du 26 février au 4 mars 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 



 

 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. David Roy, 418 643-4035, poste 1125 
 



 

Conseillère ou conseiller en gestion 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
 

Offre d’affectation : 10500AF073022100365 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’habitation sociale Est et Nord du Québec. Un emploi est 
à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’habitation sociale Est et Nord du Québec, la personne 
titulaire de l’emploi offre une expertise professionnelle de conseil, de soutien, de formation et d’animation 
auprès des organismes privés et publics à qui sont confiés la gestion des programmes de logements 
sociaux (HLM, COOP, OBNL, Supplément au logis, AccèsLogis, Logement abordable Québec, etc.) 
concernant l’ensemble de leurs activités. Elle contribue au développement social et économique dans un 
contexte local et régional, par ses interventions auprès des acteurs voués à la gestion du logement 
social. Elle intervient dans des situations particulières ou de crises, oriente les conseils d’administration 
dans la résolution des problématiques de gestion rencontrées par les corporations à but non lucratif et les 
coopératives, afin de permettre le développement harmonieux du logement social. La personne titulaire 
de l’emploi devra également produire différents documents nécessaire à la prise de décision, notamment 
des plans de redressement financiers et des notes d’information.  
 
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve de dynamisme, d’autonomie et de créativité 
dans la recherche de solutions. Elle doit avoir un bon sens politique et savoir faire preuve de diplomatie 
dans ses rapports avec les partenaires. Elle doit avoir des habiletés à négocier et de bonnes aptitudes en 
matière de communication orale et écrite. Posséder une formation en administration des affaires, en 
comptabilité ou dans un domaine connexe. Être membre de l’Ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec (CPA) sera considéré comme un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement* à ce titre.  
 
*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au 
reclassement. 
 
Période d’inscription : Du 7 au 13 mars 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Pascal Rivard, 418 643-4035, poste 1169 



 

Une ou un analyste financier et de systèmes 
 

Offre d’affectation : 10500AF073031300357 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de la comptabilité et du financement. Un emploi est à 
pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice et sous la coordination fonctionnelle de son chef de service, 
la personne titulaire de l’emploi occupe une fonction clé dans le service notamment en matière de 
contrôle des processus internes, d’analyse financière, de pilotage et de reddition de comptes. 
 
Elle joue un rôle de première importance à titre de conseillère stratégique à l'égard des processus 
internes afin que ceux-ci soient conformes aux lois, aux règlements, aux politiques et aux normes en 
vigueur. Pour son secteur d'activités, elle exerce une influence déterminante sur les méthodes de travail 
en place et la documentation disponible afin de les optimiser et d'en assurer leur efficacité. Elle réalise 
également des activités liées au développement et au maintien des systèmes informatiques sous la 
responsabilité de la direction. Elle doit s'assurer d'orienter et faire évoluer les systèmes dans le respect 
des besoins d'affaires, du cadre de gestion des ressources financières et des pratiques comptables. 
 
La personne titulaire de l’emploi est appelée à fournir l’expertise nécessaire et à émettre des 
commentaires sur des dossiers d’ordre général comme le suivi des comptes à recevoir, le traitement des 
coûts capitalisables et autres pratiques comptables. Elle participe aussi à la préparation et à la 
vérification de dossiers de fin d'année pour l'exercice des états financiers de la SHQ. Enfin, elle exerce un 
rôle de coordination dans la production des renseignements généraux de l'étude des crédits et contribue 
à d'autres activités de reddition de comptes. 
 
Profil recherché : La personne recherchée aime relever les défis, possède une grande autonomie 
d’action, la capacité de travailler en équipe, un bon sens de l’organisation et est soucieuse de la qualité 
de son travail. Elle est créative, a le sens de l’initiative et est habile dans ses communications verbales et 
écrites. Elle démontre un excellent esprit d’analyse. De plus, elle sait composer efficacement avec les 
changements, les situations complexes et les mandats variés. Elle doit être à l’aise avec les différents 
logiciels et outils utilisés dans son domaine (notamment pouvoir utiliser adéquatement les logiciels 
évoluant sur l’environnement ORACLE). 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement* à ce titre. Avoir un minimum de trois 
années d’expérience pertinentes de niveau professionnel dans des fonctions ayant permis d’acquérir les 
habiletés et connaissances essentielles à l’emploi. 
 
*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au 
reclassement. 
 
Période d’inscription : Du 7 au 13 mars 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Anne-Marie Gaulin, 418 643-4035, poste 1377 



 

Conseillère ou conseiller en adaptation au Programme d’adaptation de domicile (PAD) 
 
 
Offre d’affectation : 10500AF073043000366 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’amélioration de l’habitat. Un emploi est à pourvoir au 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l’amélioration de l’habitat et la coordination du chef 
d’équipe du Programme d’adaptation de domicile (PAD), la personne titulaire de l’emploi assure l’offre de 
services en ce qui a trait aux aspects architecturaux et techniques pour l’adaptation domiciliaire auprès 
des municipalités et MRC partenaires de la SHQ ainsi que des conseillers en gestion des programmes. 
Elle assure un suivi rigoureux au chapitre des réparations ainsi que la réalisation des mandats pour le 
remplacement des équipements spécialisés dont les plates-formes élévatrices. Elle peut être appelée à 
fournir l'expertise technique pour l’ensemble des programmes d’amélioration de l’habitat. 
 
La personne titulaire sera également appelée à collaborer à la révision des outils de formation du PAD, 
de la révision de l'examen d'accréditation des inspecteurs qui assurent la mise en application des 
programmes d'amélioration d'habitat et du développement de techniques et concepts novateurs.  
 
Sur demande, elle donne des formations spécifiques au PAD, tant à l’interne qu’à l’externe. Elle est 
appelée à réaliser des visites de projets sur le terrain, à quelques reprises au cours d’une année. 
 
Enfin, elle peut être invitée à collaborer à la révision des politiques et procédures des programmes. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve d'autonomie et de dynamisme, capacité 
d’apprentissage rapide, rigueur, facilité pour le travail en équipe, excellente approche client et bonne 
communication verbale et écrite. Elle possède un esprit d’analyse et de synthèse développé et la 
préoccupation d’adapter des contenus parfois théoriques aux problèmes pratiques que connaissent les 
clientèles. Détenir un baccalauréat en architecture sera considéré comme un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au 
reclassement. 
 
Période d’inscription : Du 12 au 18 mars 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Françoise Thibault, 418 643-4035, poste 1424 



 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
 

Offre d’affectation : 10500AF073040500355 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’intégration et des partenariats. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la Direction de l’intégration et des partenariats (DIP), la 
personne titulaire de l’emploi agit à titre de conseiller en développement. À ce titre, elle est appelée à 
effectuer des études et des recherches en vue de documenter des problématiques et proposer des 
solutions en matière d’habitation communautaire. Elle aura à participer notamment à la mise à jour ou à 
la réalisation de guides de réalisation et de gestion des projets dans le cadre du programme AccèsLogis 
Québec. Pour ce faire, elle devra travailler en étroite collaboration avec ses pairs dans l’équipe ainsi 
qu’avec les directions concernées. 
 
La personne titulaire de l’emploi sera également appelée à représenter la Société d’habitation du Québec 
(SHQ) à des comités de travail avec les partenaires notamment sur les actions communautaires dans le 
milieu de l’habitation sociale et, à ce titre, elle participera à la révision du Cadre de référence sur le 
soutien communautaire en logement social en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services 
sociaux. 
 
Par la nature de ses dossiers, elle sera amenée à analyser et à coordonner les demandes des 
partenaires et à proposer des réponses aux autorités de la SHQ. 
 
D’autre part, la personne titulaire de l’emploi sera également appelée à participer aux différents objectifs 
organisationnels de la Société dont notamment l’établissement d’une cartographie des accès aux 
services et programmes de la SHQ par les citoyens.  
 
Profil recherché :  La personne recherchée doit être à l'aise avec le travail d'équipe. Elle doit posséder 
de grandes habiletés de communication, de vulgarisation et écrire dans un excellent français. Elle 
possède un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle est autonome dans l’exécution de ses tâches et de 
ses mandats et elle se distingue par son sens des responsabilités.  
 
Un diplôme universitaire de premier cycle en administration, droit, sciences politiques ou l’équivalent sera 
considéré comme un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement* à ce titre.  

*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au 
reclassement. 

 
Période d’inscription : Du 14 au 20 mars 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Catherine Vernaudon, 418 643-4035, poste 1082 



 

 
 



 

Chargée ou chargé de projet  
 

Offre d’affectation : 10800AF073012400369 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’amélioration de la performance, du financement 
spécialisé et du suivi des programmes. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-
Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 3e étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l’amélioration de la performance, du financement 
spécialisé et du suivi des programmes (DAPFSSP), la chargée de projet a pour responsabilité de soutenir 
la SHQ dans la livraison des projets prioritaires conformément aux objectifs ciblés. À cet effet, elle : 
 
• voit à ce qu’une compréhension complète des objectifs des projets soit atteinte par toutes les 

parties prenantes des projets avant la mise en marche de ceux-ci; 
• planifie, organise et coordonne les travaux des différentes équipes concernées au sein de la 

direction; 
• assure la cohésion des activités requises pour livrer les projets; 
• fait les liens requis avec les autres unités administratives de la Société afin de mener à bien les 

projets sous sa responsabilité; 
• contribue aux analyses et travaux visant à assurer le développement de l'organisation dans le 

domaine. 
 
Ses actions visent l’implantation harmonieuse des solutions devant être mises en place conformément à 
la portée déterminée pour ces projets. Elle s’assure donc de : 
 
• minimiser les risques, pour assurer le respect des coûts, de l’échéancier et de la portée prévus des 

projets qui sont sous sa charge;  
• seconder les secteurs d’affaires dans leur gestion du changement pour éliminer les obstacles de 

toute nature pouvant nuire à la concrétisation des objectifs d’affaires des projets; 
• mettre en place des mesures transitoires permettant de passer en phase de soutien et d’évolution 

des solutions implantées sans entraîner de coûts imprévus après la fermeture des projets. 
 
Profil recherché : La personne recherchée est à l’aise pour animer et coordonner des groupes de 
travail. Elle démontre une capacité à travailler en équipe, de l’initiative, de l’autonomie et de la rigueur 
dans l’organisation de son travail; elle est à l’aise dans la gestion de dossiers de nature différente.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’analyste de l’informatique et des procédés 
administratifs ou accepter un reclassement* à ce titre.  
 
*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au 
reclassement. 
 
Période d’inscription : Du 14 au 20 mars 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Sylvie Plante, 418 643-4035, poste 1115 



 

Conseillère ou conseiller en gestion 
 

Offre d’affectation : 10500AF073022200353 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’habitation sociale – Ouest et Sud du Québec. Trois 
emplois sont à pourvoir au 500, boul. René-Lévesque Ouest, 5e étage, à Montréal. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l’habitation sociale – Ouest et Sud du Québec, la 
personne titulaire de l’emploi offre une expertise professionnelle de conseil et de formation en matière de 
gouvernance, de saine pratique de gestion auprès des centres de services (CS) et de redressement 
financier auprès des coopératives d’habitation et des organismes à but non lucratif responsables de la 
gestion des logements sociaux et communautaires financés par la Société d’habitation du Québec (SHQ) 
(AccèsLogis Québec, Logement abordable Québec, Programme de supplément au loyer, etc.). 
 
Plus spécifiquement, elle intervient en tenant compte de divers facteurs d'ordre organisationnels, 
réglementaires, financiers, budgétaires, socio-économiques, administratifs et immobiliers. Elle intervient 
dans des situations particulières ou de crise et oriente les conseils d’administration dans la résolution des 
problématiques de gestion ou de gouvernance. Elle accompagne et encadre les CS en matière de suivi 
budgétaire, réalisation des travaux et application des politiques, norme et directives de son champ 
d’application. Elle travaille en collaboration avec différentes directions de la SHQ afin d’assurer un suivi 
efficace et professionnel des dossiers sous leurs responsabilités.  
 
La personne titulaire de l’emploi doit produire différents documents nécessaires à la prise de décision, 
dont des plans de redressement financiers et des mémoires (incluant analyse et recommandations). Une 
connaissance, ou un intérêt à apprendre à faire des montages financiers pour aider les organismes en 
difficulté est donc nécessaire. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve de dynamisme, d’autonomie et de créativité 
dans la recherche de solutions. Elle doit avoir un bon sens politique et savoir faire preuve de diplomatie 
dans ses rapports avec les partenaires. Elle doit avoir des habiletés à négocier et d’excellentes aptitudes 
en matière de communication orale et écrite. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement* à ce titre.  
 
*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au 
reclassement. 
 
Période d’inscription : Du 21 au 27 mars 2019 
 
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 Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Brigitte Hernando, 514 873-8775, poste 3054 



 

 
*Une ou un chef du Service des communications stratégiques et responsables des relations avec le 

cabinet 
 

Emploi de complexité supérieure – niveau expert 
 
 

Offre d’affectation : 10400AF073017000371 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des communications. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue 
Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 3e étage à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur des communications, la personne titulaire de l’emploi agit en 
tant que chef du Service des communications stratégiques et responsable des relations avec le cabinet. 
 
À ce titre, elle coordonne les mandats en service-conseil et supervise le personnel de la Direction des 
communications associé à ces mandats. Elle conseille les autorités de la Société d’habitation du Québec 
à l’égard des stratégies à privilégier en vue de répondre aux besoins et d’atteindre les objectifs visés. 
 
De plus, elle conseille le cabinet politique pour le volet stratégique des communications. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit posséder une très grande autonomie dans la gestion des 
dossiers stratégiques. Elle doit posséder un grand sens de l’organisation et faire preuve de leadership 
afin d’obtenir des consensus tant à l’interne qu’à l’externe dans la conduite des mandats confiés à son 
service. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d'agente ou d’agent d’information ou accepter un 
reclassement* à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau professionnel 
dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant 
permis de se familiariser** avec des tâches de complexité « expert ». 

*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au 
reclassement. 

**Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire, à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 

 
Période d’inscription : Du 28 mars au 3 avril 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. André Ménard, 418 643-4035, poste 1334 
 
 



 

 
** Une ou un responsable des acquisitions et de la gestion contractuelle en technologie de l’information 

 
 

Offre d’affectation : 10500AF073031200373 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1e étage à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité hiérarchique de la directrice des ressources informationnelles (DRI) et la 
supervision de la coordonnatrice du Service du soutien à la gouvernance des RI, la personne titulaire de 
l'emploi est responsable des activités reliées aux acquisitions de biens (composantes matérielles et 
logiciels) et de services et de la gestion contractuelle de services professionnels, de service de nature 
technique et d’approvisionnement dans le domaine des technologies de l’information (TI).  
 
Elle doit fournir toutes les informations pertinentes de manière à permettre à l’équipe de gestion de la DRI 
d’assurer un suivi budgétaire et contractuel des TI au moment opportun, afin de prendre des décisions 
éclairées. De ce fait, il tient à jour les outils de suivi des ententes en TI et d’acquisitions.  
 
La planification des activités reliées aux acquisitions et l’analyse des offres soumissionnées pour les 
acquisitions font partie de ses tâches. La personne titulaire de l’emploi doit être en mesure d’évaluer les 
besoins des directions et les conseiller sur les meilleures stratégies d’acquisition. Il s’agit aussi de la 
personne-ressource pour les firmes externes en ce qui a trait la gestion des contrats et le suivi de la 
facturation qui en découle. 
 
La personne titulaire de l’emploi devra également : 
 

• saisir les demandes d’acquisitions dans le système SAGIR et faire leurs suivis; 
• produire l’information relative à la reddition de comptes, des états de situation et des rapports; 
• participer au développement et l’actualisation des outils de gestion, des directives et instructions de 

travail;  
• participer aux travaux relatifs à la conformité et à l’évolution des processus; 
• réaliser des analyses de conformité avec les règles en vigueur; 
• établir et mettre en œuvre la structure des répertoires à la DRI; 
• accomplir d’autres tâches connexes. 

 
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie et avoir le souci de 
produire un travail de qualité. Elle doit démontrer un bon sens de l’organisation et une bonne capacité 
d’analyse. Elle doit posséder une excellente capacité à travailler en équipe puisqu’elle sera appelée à 
collaborer étroitement avec les membres de son équipe et d’autres directions de la SHQ. Une excellente 
maîtrise de la suite bureautique Microsoft Office est requise, particulièrement avec le logiciel Excel. La 
connaissance du système SAGIR (module LSA) et de l’environnement informatique (EI) est nécessaire. 
Être au fait des lois et règlements en matière de contrats et d’appels d’offres des organismes publics est 
un atout. À noter que la personne recherchée doit posséder des habiletés communicationnelles ainsi 
qu’un bon français écrit et parlé. Si la situation l’exige, elle pourrait être amenée à s’exprimer en anglais 
par téléphone et/ou par courriel.  
 
Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du 
Québec (temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’analyste de l’informatique et des 
procédés administratifs 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 Société d’habitation 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. 

*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au 
reclassement. 

 
Période d’inscription : Du 28 mars au 3 avril 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme France Émond, 418 643-4035, poste 2016 
 
 



 

*Une ou un chef de service des rapports financiers et de l’expertise comptable 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

Offre d’affectation : 10500AF073031300379 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de la comptabilité et du financement. Un emploi est à 
pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la Direction de la comptabilité et du financement, la 
personne titulaire de l’emploi doit planifier, organiser, diriger et contrôler toutes les activités du service 
afin d’assurer, d’une part, la comptabilisation adéquate des activités financières de la Société d’habitation 
du Québec (SHQ) ainsi que la production de tous les rapports financiers sous la responsabilité de la 
direction. La planification et l’organisation des travaux du service affectent directement la capacité de la 
SHQ à produire des états financiers annuels et d’autres rapports financiers fiables, livrés en temps 
opportun et conformes aux normes comptables. Lors de la production de ces états financiers ou rapports, 
agir à titre de répondante auprès du Vérificateur général et du Contrôleur des finances. La personne 
titulaire de l’emploi réalise également des mandats d’analyse et de conception complexes et majeurs et 
fournit à la SHQ l’expertise, le conseil et le soutien nécessaire aux fins de l’utilisation optimale des 
ressources financières. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit, entre autres, posséder une très bonne connaissance 
des normes comptables ainsi qu’une expérience pertinente sur le plan des activités comptables 
(cheminement des informations financières, élaboration d’états financiers, analyses comptables, etc.). 
Elle aime relever des défis, possède une grande autonomie d’action, a la capacité de travailler en équipe, 
a un bon sens de l’organisation et elle est soucieuse de la qualité de son travail. Elle est créative, a le 
sens de l’initiative et est habile dans ses communications verbales et écrites. Elle démontre un excellent 
esprit d’analyse. De plus, elle sait assurer la gestion de plusieurs dossiers simultanément et composer 
efficacement avec les changements et les situations complexes. Une connaissance des Financiers 
Oracle ainsi qu’un titre comptable serait un atout. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement* à ce titre. Avoir au moins cinq années 
d’expérience pertinentes de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à 
pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser** avec des tâches de 
complexité « expert ». 
 
* Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au 
reclassement. 
 
** Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 11 au 17 avril 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Nathalie Perreault, 418 643-4035, poste 1012 



 

**Une ou un analyste-programmeur 
 
Offre d’affectation : 10800AF073031200383 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles. Deux emplois sont à 
pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1er étage, à 
Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité hiérarchique du directeur du développement et de la maintenance (DDM) et 
sous la supervision du coordonnateur de l’équipe de la maintenance, la personne titulaire de l’emploi agit 
comme analyste-programmeur de systèmes organisationnels. À ce titre, elle doit réaliser des activités de 
développement et d’évolution de systèmes en analyse et en programmation. Elle contribue, avec les 
conseillers en architecture, les autres analystes et les spécialistes du domaine d’affaires, à faire évoluer 
les systèmes afin d’offrir un meilleur service à la clientèle. Elle doit également s’assurer du bon 
fonctionnement et de la performance des systèmes. 
 
Plus spécifiquement, la personne titulaire de l’emploi doit : 
 
• recueillir les différentes informations nécessaires auprès des clients afin de définir clairement les 

besoins; 
• effectuer l’évaluation des travaux à réaliser et recommander des solutions techniques; 
• réaliser les analyses fonctionnelles et la programmation des unités de traitement, selon les normes 

de programmation en vigueur à la Société et selon les dossiers fonctionnels et organiques; 
• expliquer les modifications à réaliser aux techniciens ou effectuer elle-même les modifications 

requises; 
• effectuer les essais unitaires et fonctionnels afin d'assurer que les modifications répondent aux 

besoins exprimés; 
• maintenir à jour la documentation; 
• organiser l’implantation des fonctionnalités du système ou de ses composantes et soutenir les 

clients; 
• participer aux graduations et à la mise en production des solutions; 
• fournir les informations et les conseils appropriés aux coordonnateurs et à l’équipe de gestion 

impliqués dans la prise de décision par des rapports périodiques sur l’état d’avancement de ses 
travaux et participer à la reddition de comptes lorsque requis.  

 
Profil recherché : La personne recherchée doit posséder une très bonne capacité d'analyse, de 
synthèse, de jugement et de raisonnement, de bonnes aptitudes pour les communications orales et 
écrites ainsi qu’un bon esprit d’équipe. Elle doit être autonome et faire preuve de créativité et de structure 
dans la conception organique. 
 
Elle doit posséder de bonnes connaissances en développement et entretien de système informatique. 
Elle doit maîtriser plusieurs outils de programmation tels que les produits et les outils de développement 
Web, les bases de données Oracle et APEX, les outils de test, de graduation et de mise en production, 
les logiciels de développement associés au type de plateforme ou d’environnement sur lequel elle aura à 
travailler (Typo3, JAVA, javascript, HTML, PL/SQL, PHP, MYSQL, Report, BO, Forms, etc.). Elle doit 
aussi connaître les normes et les standards du Web.  
 
La connaissance de tout autre langage de programmation, de méthodologies comme Macroscope, le 
Guide Vert, Agile et des normes de la Gestion intégrée des documents (papier et électronique) seront 
considérés comme des atouts. 
 
Elle doit s'adapter facilement au changement, aimer relever des défis et le travail dans un environnement 
en pleine transformation. 
 
Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du 
Québec (temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d'emplois des analystes de l’informatique et 
des procédés administratifs 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 Société d’habitation 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. 

 
Période d’inscription : Du 11 au 17 avril 2019 
 
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. 
 
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 au numéro sans frais 
1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme France Émond, 418 643-4035, poste 1275 



 

 
Une ou un pilote de systèmes et procédés administratifs 

 
 

Offre d’affectation : 10500AF073040200367 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des programmes d’habitation. Un emploi est à pourvoir au 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice des programmes d’habitation et sous la supervision du chef 
de service du pilotage des systèmes, la personne titulaire de l’emploi assure le lien entre les opérations 
et les ressources informationnelles et conseille les autorités sur les objectifs et les orientations de 
gestion, d’exploitation et de développement des systèmes. De plus, elle oriente le concept d’outils afin 
d’éclairer les autorités de la prise de décision et contribue à déterminer des règles d’affaires dans la 
gestion des programmes. La personne titulaire de l’emploi doit s’assurer du développement, de l’entretien 
et du pilotage des systèmes mission des programmes. À ce titre, elle doit analyser les problèmes 
soulevés lors de l’utilisation ou lors des demandes d’amélioration, élaborer des hypothèses de solutions, 
en évaluer les impacts et la faisabilité, les prioriser et répondre aux besoins des utilisateurs; réaliser les 
essais de systèmes; participer à la conception des processus opérationnels; planifier, coordonner en 
collaboration avec la direction des ressources informationnelles et les autres directions concernées et 
assurer la qualité de l’implantation de nouvelles livraisons; concevoir ou mettre à jour le guide de 
l’utilisateur; former le personnel lors de l’implantation de nouvelles livraison ainsi que les nouveaux 
utilisateurs; réaliser des mandats spécifiques sur demande du directeur ou des autres services de la SHQ 
en mettant à profit diverses connaissances multidisciplinaires approfondies concernant les lois, les 
règlements, les normes, les programmes et les plans gouvernementaux ainsi que les processus de suivis 
budgétaires et financiers des programmes de la SHQ. Elle doit également produire différents rapports de 
gestion. 
  
Profil recherché : La personne recherchée fait preuve d’une grande autonomie d’action, une grande 
capacité de travailler en équipe, un bon sens de l’organisation et est soucieuse de la qualité de son 
travail. Elle démontre de l’initiative et anticipe les questions ou problèmes éventuels dans les secteurs 
relevant de son expertise. Elle est proactive et en mesure de fournir rapidement des informations ou des 
conseils sur les orientations concernant les dossiers sous sa responsabilité. Une adaptation rapide aux 
changements est nécessaire ainsi qu’une bonne capacité de synthèse afin d’identifier les impacts pour le 
réseau et la SHQ. 
 
Elle analyse, conçoit et propose des correctifs ou ajouts aux directives en matière de procédures 
administratives et informatiques. La personne doit avoir une bonne connaissance des outils informatiques 
utilisés à la SHQ ou être habile à développer rapidement ses connaissances. Elle représente la direction 
pour les dossiers touchant les processus administratifs et les technologies de l’information. 
 
Un diplôme universitaire de premier cycle en informatique, en administration ou toute autre discipline 
connexe ayant un volet en analyse des processus ainsi qu’une connaissance de notions comptables et la 
connaissance des programmes de la SHQ seront considérés comme des atouts. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 23 au 29 avril 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Annie Grégoire, 418 643-4035, poste 1136 
 
 



 

*Coordonnatrice ou coordonnateur aux programmes et adjointe exécutive ou adjoint exécutif 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
Offre d’affectation : 10500AF073040200376 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des programmes d’habitation. Un emploi est à pourvoir au 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice des programmes d’habitation, la personne titulaire de 
l’emploi : 
 
• Coordonne les mandats et projets stratégiques, tactiques et opérationnels nécessitant l’apport de 

plusieurs directions de la Société, ainsi que certains projets majeurs et complexes nécessitant 
autant la coordination au sein de l’organisation qu’avec les partenaires. 

• Agit à titre de répondante DPH pour les documents stratégiques, tactiques et opérationnels 
d’information et de gestion produits par la direction, la personne titulaire rédige ou coordonne la 
rédaction de fiches, de notes et de lettres. 

• Assiste et conseille la directrice dans le choix des orientations, ainsi que la planification, la 
réalisation, la coordination et le suivi de l’ensemble des activités, demandes quotidiennes et 
mandats de la direction, notamment pour des dossiers transversaux, et en matière d’approche 
communicationnelle et de représentation auprès des clientèles et partenaires. 

• Soutient et participe aux travaux entourant la mise en œuvre du programme visant le transfert de 
fonds vers la ville de Montréal et agit comme coordonnatrice de la direction pour le déploiement et 
l’opérationnalisation de l’Entente Montréal. 

• Coordonne la production et assure le contrôle de la qualité et la cohérence de plusieurs documents 
(notes, mémoires, lettres, états de situation) produits par la direction ou en collaboration avec 
d’autres unités administratives en vue de l’approbation par les autorités de la Société.  

 
Profil recherché : La personne titulaire doit faire preuve de rigueur et avoir des aptitudes en rédaction 
stratégique ainsi qu’en français tant à l’oral qu’à l’écrit. Elle doit posséder d’excellentes aptitudes en 
communication et en coordination d’équipes et de dossiers. Comme elle se situe au cœur de plusieurs 
équipes opérationnelles, elle doit pouvoir gérer plusieurs demandes simultanément dans de courts délais, 
posséder un bon sens de l’organisation et naviguer aisément au sein de dossiers et de domaines variés. 
 
Elle doit avant tout aimer les défis et avoir profondément envie de faire partie d’une équipe dynamique 
qui améliore quotidiennement les conditions de vie des citoyens du Québec. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années 
d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, 
y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité 
« expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 23 au 29 avril 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 



 

 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Annie Grégoire, 418 643-4035, poste 1136 



**Conseillère ou conseiller en développement nordique et en environnement bâti 
 

Offre d’affectation : 10500AF073044200387 
 
Société d'habitation du Québec : Direction de l'expertise-conseil et du soutien à l'industrie. Un emploi est 
à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage, à 
Québec.  
 
Contexte : Possédant une solide expertise en habitation et une bonne connaissance de l’ensemble des 
partenaires du secteur, la Société est l’organisme qui est le mieux en mesure d’intégrer l’action 
gouvernementale pour le développement du savoir-faire en ce qui a trait à l’habitation et à l'amélioration 
des conditions d'habitation partout au Québec et incluant en milieu nordique. La Société d’habitation du 
Québec (SHQ) compte plus de 70 000 logements sociaux financés dans le cadre du programme Habitation 
à loyer modique (HLM) et plus de 30 000 logements communautaires financés dans le cadre du programme 
AccèsLogis Québec.  
 
Au Nunavik, la SHQ est active depuis près de 40 ans. La présence sur le terrain a permis à la SHQ de 
développer des techniques de construction propres au Nunavik. Aujourd’hui, le parc de logements HLM, 
de plus de 3 500 unités, est sous la gestion de l’Office municipal d’habitation de Kativik, un partenaire 
important. 
 
Depuis quelques années, la SHQ s’implique dans l’innovation en construction et en rénovation, ainsi que 
dans l’économie d’énergie et la transition énergétique du parc de logements en collaborant à des initiatives 
de réduction de gaz à effets de serre. Pour se faire, la SHQ partage ses connaissances et son expérience 
à travers son réseau de partenaires. Elle diffuse également son expertise par son implication auprès de 
différents projets de recherche universitaire ou encore auprès des organismes publics et ministères actifs.  
 
Attributions : Sous l'autorité de la directrice de la Direction de l'expertise-conseil et du soutien à l'industrie, 
la personne titulaire de l’emploi s’intégrera au sein d’une équipe de trois personnes dédiée à l’expertise 
nordique en habitation. Elle sera aussi mise à contribution sur d’autres activités assumées par la direction 
partout au Québec dont la sécurité civile, le développement durable, l’innovation et l’efficacité énergétique. 
Elle devra notamment : 

 
• analyser et situer les problématiques et les enjeux en milieu nordique et agir à titre d’expert-conseil 

auprès des autorités pour le développement de solutions susceptibles d’améliorer la qualité et 
l’efficacité dans les habitations; 

• participer à diverses rencontres de comité, colloques, visites sur le terrain et autre en lien avec le 
traitement des dossiers nordiques. Ces rencontres et interventions se déroulent majoritairement en 
anglais; 

• rédiger et adapter des études, des notes, des sommaires ou d’autres documents sur des sujets 
nordiques et en environnement bâti afin de documenter les activités et les réalisations la direction; 

• représenter la Société dans le secteur et développer des partenariats auprès des ministères fédéraux 
et provinciaux, des organismes publics, parapublics, des universités et des entreprises québécoises; 

• analyser de nombreux paramètres et discuter avec d’autres intervenants du milieu (chercheurs, 
entrepreneurs, experts, etc.) pour trouver des solutions novatrices. 

 
Profil recherché : La personne recherchée travaille parfois sur des dossiers où les données de départ 
sont inexistantes ou presque, mal définies et peu fiables. Elle possède de bonnes capacités d'analyse et 
de synthèse, de jugement, de communication interpersonnelle et de rédaction. Elle fait preuve d'un très 
bon sens de l'organisation, d'une grande autonomie, d’initiative, de rigueur ainsi que de curiosité 
intellectuelle. Elle est capable de cerner rapidement les problématiques, de proposer des solutions 
appropriées et d'établir des consensus. Elle doit être à l’affut des problématiques émergentes et des 
technologies de pointe qui caractérisent le secteur de l’habitation, en lien avec certains enjeux tels que le 
développement durable, l’adaptation aux changements climatiques, la qualité de l’air intérieur, la 
construction en bois, l’aménagement et l’urbanisme, l’architecture et l’ingénierie. Elle possède une bonne 
connaissance des modes et techniques de construction, des méthodes de réalisation et les processus de 
cheminement d'un projet de construction, ainsi qu’avec les matériaux et leur comportement. La personne 
doit idéalement posséder des connaissances sur les modalités d'appels d'offres et d'attribution de contrats. 
 
Posséder une expérience de travail ayant permis l'acquisition de connaissances et le développement 
d'habiletés pertinentes à l'exercice de l'emploi. Détenir un diplôme universitaire en urbanisme, en 
architecture, en génie ou en environnement sera considéré comme un atout. 
 
Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du 
Québec (temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et 
de planification socio-économique 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 Société d’habitation 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. 

 
Autre exigence de l’emploi : La personne doit posséder une bonne connaissance de la langue anglaise 
parlée et écrite. 
 
Période d’inscription : Du 25 avril au 1er mai 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, ailleurs 
au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Joanne Gauthier, 418 643-4035, poste 1089 



 

*Coordonnatrice ou coordonnateur à la normalisation et à l’amélioration continue 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
Offre d’affectation : 10500AF073012400389 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’amélioration de la performance, du financement 
spécialisé et du suivi des programmes. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-
Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 3e étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la l’amélioration de la performance, du financement 
spécialisé et du suivi des programmes, la personne titulaire de l’emploi accompagne les  autorités dans le  
développement et le maintien d'une vision corporative des processus d'affaires et de la performance 
organisationnelle. Elle apporte un appui aux équipes de gouvernance des projets et assure la liaison 
entre les différents acteurs de l'organisation. Son rôle transversal l’amène à collaborer avec une variété 
d'intervenants dans des dossiers complexes comportant un niveau de risque élevé, souvent sans 
précédent et évoluant rapidement. À cet égard, elle conçoit des stratégies et des outils favorisant 
l'engagement et la collaboration des parties prenantes dans les projets ainsi que l’appropriation des 
changements s'y rapportant. 
 
Elle assure l’élaboration et la mise à jour de normes et standards dans les matières ciblées par la haute 
direction, notamment en ce qui a trait à la gouvernance et à la gestion de projet, de même qu'à la 
conception et à l’amélioration des processus. Tout en s'arrimant aux orientations gouvernementales et 
aux impératifs stratégiques de la SHQ, elle favorise l'harmonisation et la cohérence des pratiques pour un 
meilleur gain organisationnel. 
 
Dans le but de soutenir la réussite des projets et l’amélioration des façons de faire, la personne titulaire 
assure le déploiement et l'évolution de l'offre de services-conseils de la DAPFSSP. En conformité avec 
les besoins d'affaires, elle coordonne l’équipe de professionnels chargés de l’analyse d'affaires, de 
l’accompagnement à la gestion des projets, de l'optimisation des processus ainsi que du suivi de 
l'application des normes et standards gérés par la direction. Elle voit à répertorier les processus de 
l'organisation ainsi qu'à en soutenir l'élaboration, la révision et le suivi. 
 
La personne titulaire veille également à fournir des connaissances et des outils de pointe à l'équipe et 
aux clientèles de la DAPFSSP. Elle assure notamment le développement de l'expertise et des capacités 
organisationnelles en gestion de projet et en amélioration continue. Elle pilote les initiatives d'amélioration 
et veille à la qualité des services offerts par l’équipe. 
 
Profil recherché : La personne recherchée détient une solide expérience en développement 
organisationnel. De façon plus spécifique, elle possède des connaissances approfondies, étendues et 
diversifiées englobant notamment la gestion et le développement des organisations, la gestion du 
changement, la gouvernance et la gestion de projet, la conception et l’optimisation des processus, la 
prestation de services-conseils ainsi que le cadre légal et  règlementaire gouvernemental et son 
fonctionnement. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années 
d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, 
y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité 
« expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 30 avril au 6 mai 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Sylvie Plante, 418 643-4035, poste 1115 



 

*Conseillère ou conseiller en administration des bases de données Oracle 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
 

Offre d’affectation : 10800AF073031200391 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1er étage à Québec. 
 
Attributions : Au sein de la Direction des ressources informationnelles et relevant du directeur du 
développement et de la maintenance, la personne titulaire de l’emploi réalise des travaux dans le 
domaine de l’administration des bases de données (DBA). 
 
Ainsi, elle est responsable du bon fonctionnement des systèmes de gestion de base de données (SGBD). 
Elle assure les travaux d’installation, d'entretien et d'évolution visant à maintenir en tout temps la 
disponibilité, l’intégrité et la sécurité d’accès aux données pour les utilisateurs concernés. Elle contribue 
aux différents travaux d’architecture de données dans les différentes étapes du cycle de vie des 
systèmes. Il peut intervenir sur différentes plateformes, telles que les SGBD de type Oracle, SQL serveur, 
MySQL, etc. 
 
De plus, elle conseille et recommande la mise en place des environnements des systèmes Oracle en 
utilisation à la SHQ. Elle veille à l’accessibilité des systèmes par l’ensemble des utilisateurs internes à 
l’organisation y compris les développeurs. Elle doit de plus configurer les bases de données afin d’offrir 
un accès optimal à l’information, et ce, dans le strict respect des directives sur la Protection des 
renseignements personnels et de la sécurité de l’information numérique (PRPSIN). 
 
À titre d'expert, la personne titulaire de l’emploi agit comme personne-ressource auprès des équipes de 
développement et d’entretien de façon à s’assurer de la bonne utilisation des produits lors de 
l’élaboration de systèmes informatiques. Elle effectue de la veille technologique dans les domaines des 
bases de données et applications dans le but d’identifier des pistes d’amélioration. 

Profil recherché : La personne recherchée devra faire preuve de beaucoup d'initiative et d'autonomie, 
d'attention et de concentration puisque la qualité de la conception des bases de données est gage de 
performance et de fiabilité. Elle doit démontrer une capacité à travailler en équipe et une bonne 
disponibilité pour exécuter certaines interventions en dehors des plages de disponibilité des systèmes. La 
personne recherchée pourrait avoir à assurer de la disponibilité. 
 
Des connaissances approfondies des bases de données Oracle et de sa gestion, des produits Oracle 
(APEX, Designer, Forms, Report) et des environnements Web seront considérées comme un atout. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés 
administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins huit années d’expérience pertinente 
de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir dont cinq années à titre 
de DBA, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de 
complexité « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 2 au 8 mai 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme France Émond, 418 643-4035, poste 2016 
 
 



 

*Une ou un chef du Service des ressources matérielles et documentaires 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
 
Offre d’affectation : 10500AF073031100395 
 
Société d’habitation du Québec : Direction du budget et des ressources matérielles. Un emploi est à 
pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la Direction du budget et des ressources matérielles 
(DBRM), la personne titulaire de l’emploi est responsable : 
 

• de planifier et diriger les activités de gestion et d’exploitation du Service des ressources 
matérielles et documentaires (SRMD) et de rendre compte des résultats à la directrice ; 

• de mettre à la disposition de la Société d’habitation du Québec (SHQ) et du réseau des offices 
municipaux d’habitation une expertise de pointe et des services-conseils spécialisés et uniques 
qui permettent d’établir et d’opérationnaliser les meilleures pratiques en gestion intégrée des 
documents ainsi qu’en gestion de la correspondance et des mandats (papier ou électronique), 
tout en les faisant évoluer de façon continue en fonction des changements technologiques ; 

• de contribuer à l’atteinte des objectifs de la SHQ en fournissant aux autorités et aux gestionnaires 
l’expertise, le conseil et le soutien professionnel, aux fins de l’utilisation optimale des ressources 
matérielles requises pour le fonctionnement efficace et efficient de l’organisation, notamment en 
matière de téléphonie, d’aménagement, de courrier et messagerie, de contrats de services et 
d’acquisitions de biens et de services ; 

• de soutenir la directrice en toute matière relevant de sa compétence et pouvant notamment avoir 
une incidence sur les dossiers stratégiques. 

 
Ce poste essentiel nécessite une vision globale corporative et permet de maintenir, tout au long de leur 
cycle de vie, l’intégrité des documents sur différents formats et supports ainsi que leur fiabilité comme 
témoins essentiels à court, moyen et long terme de la mission, des mandats et des activités de la SHQ. 
 
Profil recherché :   La personne recherchée démontre une grande autonomie dans la réalisation des 
activités, un très bon sens de l’organisation et beaucoup de rigueur, tout en favorisant le travail d’équipe 
et en ayant à cœur le service à la clientèle. Elle possède une grande capacité d’analyse, de conception, 
de synthèse et un bon esprit critique. Elle doit être proactive et s’assurer de la bonne marche des 
dossiers et de l’atteinte des objectifs. Enfin, elle est apte à communiquer clairement, tant par écrit 
qu’oralement. Elle devra avoir une facilité à gérer plusieurs situations ou dossiers complexes à la fois. De 
plus, de bonnes connaissances en gestion documentaire est nécessaire afin de guider son équipe. 
Finalement, de l’expérience en gestion contractuelle constitue un atout. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années 
d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, 
y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité 
« expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
 
Période d’inscription : Du 9 au 15 mai 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Caroline Bernard, 418 643-4035, poste 2049 
 
 



 

*Une ou un analyste et expert-comptable 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
 

Offre d’affectation : 10500AF073031300394 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de la comptabilité et du financement. Un emploi est à 
pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage à Québec. 
 
Attributions : Sous l'autorité de la directrice et sous la coordination fonctionnelle de son chef de service, 
la personne titulaire de l’emploi assume un rôle clé dans le service notamment en matière de suivi, de 
contrôle, d'analyse comptable et de reddition de comptes, et ce, pour les dossiers les plus à risque pour 
la Société d'habitation du Québec (SHQ) par leur importance monétaire et leur complexité. L’implication 
au niveau de la reddition de compte signifie entre autres de participer à la production des états financiers 
de la SHQ et d’agir comme personne-ressource auprès du Vérificateur général (VG) pour les données 
comptables sous sa responsabilité. De plus, la personne titulaire de l’emploi participe à la préparation des 
données relatives aux résultats budgétaires des entités consolidés (COF) exigées par le Secrétariat du 
conseil du trésor. Une partie de son action affecte directement la capacité de la SHQ à maintenir un état 
optimal des normes et processus requis à la production de ses états financiers pour qu'ils soient fiables, 
livrés en temps opportun et conformes aux normes comptables du secteur public. De plus, son rôle 
comporte une responsabilité de coordination de son service avec les autres services de la Direction de la 
comptabilité et du financement (DCF) et avec les autres directions concernées afin d'assurer le suivi et la 
conformité des données principalement en lien avec le Plan québécois des infrastructures, volet 
habitation (PQI-VH). Enfin, elle agit à titre d’expert-conseil au niveau comptable et financier dans 
plusieurs dossiers organisationnels. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit, entre autres, posséder une très bonne connaissance 
des normes comptables ainsi qu’une expérience pertinente sur le plan des activités comptables (analyses 
comptables, cheminement des informations financières, élaboration d’états financiers, etc.).  Elle aime 
relever des défis, possède une grande autonomie d’action, a la capacité de travailler en équipe, a un bon 
sens de l’organisation et elle est soucieuse de la qualité de son travail. Elle est créative, a le sens de 
l’initiative et elle est habile dans ses communications verbales et écrites. Elle démontre un excellent 
esprit d’analyse. De plus, elle sait assurer la gestion de plusieurs dossiers simultanément et composer 
efficacement avec les changements et les situations complexes. Une connaissance des Financiers 
Oracle ainsi qu’un titre comptable serait un atout. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années 
d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, 
y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité 
« expert ». 
 
* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 9 au 15 mai 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 



 

Informations sur le processus de dotation : Mme Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Marie-Christine Labonté, 418 643-4035, poste 1195 
 
 



 

*Conseillère ou conseiller stratégique en affaires intergouvernementales 
et adjointe exécutive ou adjoint exécutif au directeur 

 
Emploi reconnu de niveau « émérite » 

 
Offre d’affectation : 10500AF073045000393 
 
Société d’habitation du Québec : Secteur des affaires intergouvernementales et autochtones. Un 
emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile René-Lévesque, RC, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur, la personne titulaire de l’emploi assume la fonction de 
conseillère stratégique en affaires intergouvernementales et d’adjointe exécutive au directeur. Le Secteur 
des affaires intergouvernementales et autochtones (SAIA) est appelé à négocier, rédiger et assurer le 
suivi d’ententes, à participer à différentes rencontres et téléconférences de niveaux sous-ministériel et 
ministériel, à différents comités ou groupes de travail internes ou externes (ex. : fédéral-provincial-
territorial) et ce plus souvent qu’autrement, sur des enjeux à haute incidence financière et politique. Le 
SAIA produit un grand nombre d’analyses stratégiques et de correspondances ayant un haut niveau 
d’impact sur l’organisation et son image. Elle doit aussi intervenir et fournir une expertise-conseil sur une 
multitude de dossiers impliquant d’autres directions de la Société d’habitation du Québec (SHQ) étant 
donné l’apport financier important du gouvernement fédéral aux divers programmes québécois en 
habitation, par le biais de diverses ententes conclues dans le passé ou à conclure dans le futur. La 
personne titulaire est aussi impliquée dans la réflexion, l’élaboration, la négociation ainsi que dans le suivi 
de dossiers stratégiques autochtones (ex. : négociations d’ententes de financement du logement avec les 
parties inuites) et internationaux (ex. : rôle proactif de la SHQ à l’international). 
 
En tant que conseillère stratégique en affaires intergouvernementales, elle veille aux intérêts du Québec 
et propose des stratégies et des positions que le Québec est susceptible d’adopter relativement aux 
diverses initiatives fédérales en matière d’habitation, et ce, en assurant, d’une part, les liens entre la SHQ 
et les organismes centraux (ex. : le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, le Secrétariat aux 
affaires autochtones du ministère du Conseil exécutif et le ministère des Finances) et, d’autre part, ceux 
entre le Québec et les autres provinces et territoires ainsi qu’avec des ministères et organismes fédéraux 
dans le cadre de divers forums ou groupes de travail. Ces rencontres et interventions se déroulent 
majoritairement en anglais. Elle est aussi responsable de la négociation et du suivi stratégique de tout 
enjeu relatif à l’initiative fédérale qu’est la Stratégie nationale sur le logement. 
 
En tant qu’adjointe exécutive, elle vérifie les documents produits par les membres du secteur avant leur 
approbation par le directeur. Par sa connaissance des différents dossiers, elle agit comme experte et 
personne-ressource auprès des professionnels du secteur et assure la continuité des services si 
nécessaire. À ce titre, elle guide la réflexion des professionnels du secteur afin de conseiller de façon 
stratégique le directeur et les dirigeants de la SHQ. Elle assure aussi l’intérim du directeur lors de ses 
absences et elle peut être appelée, à sa demande, à le représenter lors de rencontres touchant un 
mandat du secteur. 
 
Profil recherché : La personne titulaire doit posséder une formation universitaire pertinente à cet emploi 
(ex. : sciences politiques, sciences économiques, droit, etc.) ainsi qu’une capacité à travailler en équipe 
et dans un contexte de négociation où les parties prenantes peuvent avoir des positions divergentes. Elle 
doit pouvoir travailler sous pression, avoir un sens politique aiguisé ainsi qu’une capacité rédactionnelle 
et un esprit de synthèse développés. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins huit années 
d’expérience pertinente de niveau professionnel, dont deux à cinq années d’expérience dans le domaine 
des affaires intergouvernementales ou dans un domaine connexe, y compris une année dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « émérite ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« émérite », par exemple la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat de grande 
envergure. 
 
Autres exigences de l’emploi : La personne recherchée doit posséder une excellente connaissance de 
la langue anglaise parlée et écrite. 
 
L’horaire de travail est majoré à 37,30 heures par semaine. 
 
Période d’inscription : Du 14 au 20 mai 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste1378 



 

 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Roger Ménard, 418 643-4035, poste 1382 



 

**Conseillère ou conseiller en développement en habitation communautaire 
 
 

Offre d’affectation : 10500AF073040500396 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’intégration et des partenariats. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la Direction de l’intégration et des partenariats (DIP), la 
personne titulaire de l’emploi agit à titre de conseillère en développement en habitation communautaire. À 
ce titre, elle est appelée à effectuer des études et des recherches en vue de documenter des 
problématiques et proposer des solutions en matière de gestion des logements sociaux. Elle coordonne 
la production, la mise à jour et la diffusion de l’information de gestion (manuels, guides, directives, 
bulletins d’information internes et externes, etc.) pour assurer la livraison du programme AccèsLogis 
Québec. Touchant ce programme, elle a à répondre, en deuxième ligne, aux questions des préposés du 
Centre des relations avec la clientèle de la SHQ. 
 
Étant une des personnes répondante en habitation communautaire, elle s’occupe des mandats pour les 
autorités, des fiches parlementaires et de l’étude des crédits. 
 
D’autre part, la personne titulaire sera également appelée à participer aux différents projets 
organisationnels de la Société dont notamment la simplification des accès aux services et programmes 
de la SHQ. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit être à l'aise avec le travail d'équipe. Elle doit posséder 
de grandes habiletés de communication, de vulgarisation et écrire dans un excellent français. Elle 
possède un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle est autonome dans l’exécution de ses tâches et de 
ses mandats et elle se distingue par son sens des responsabilités.  
 
Avoir un diplôme universitaire de premier cycle en administration, droit, sciences politiques ou l’équivalent 
sera considéré comme un atout. 
 
Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du 
Québec (temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et 
de planification socio-économique 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 Société d’habitation 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. 

 
Période d’inscription : Du 23 au 29 mai 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 



 

 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Catherine Vernaudon, 418 643-4035, poste 1082 



 

 
Conseillère ou conseiller en analyse financière 

 
 

Offre d’affectation : 10500AF073040300400 
 
Société d’habitation du Québec : Direction du suivi financier des programmes. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage à Québec. 
 
Attributions : Sous l'autorité du chef du Service du suivi financier des programmes de construction et 
d’amélioration de l’habitat (CAH), la personne titulaire de l'emploi réalise divers travaux d'analyse 
financière en collaboration avec les directions responsables du suivi en exploitation des projets de 
logements sociaux et communautaires. Ces travaux permettent d'évaluer la viabilité financière des projets 
d'habitation développés dans le cadre des programmes AccèsLogis Québec (ACL), Logement abordable 
Québec (LAQ) et Achat Rénovation. De plus, elle devra faire évoluer les outils et les analyses en fonction 
du besoin de la clientèle. 
 
La personne titulaire de l’emploi effectue aussi l’analyse et l’approbation des états financiers pour les 
organismes ayant reçu une subvention dans le cadre des programmes ACL, LAQ et Achat Rénovation. 
Ces travaux se font en collaboration principalement avec des intervenants externes (membres de la 
direction, C. A. et auditeur de l’organisme). 
 
Elle contribue directement à la performance de la direction et, à ce titre, elle est appelée à émettre des 
recommandations à son supérieur immédiat et à faire preuve de créativité dans la recherche des 
solutions proposées. 
  
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve d’autonomie, d’assurance, d’initiative, de 
créativité et d’innovation. Elle est rigoureuse, méthodique et proactive. Elle a un bon sens de l’anticipation 
et de la planification. Elle démontre une très bonne capacité d’adaptation dans un contexte 
organisationnel en constante évolution. La personne recherchée possède une excellente capacité de 
communication écrite et orale, d’analyse, de synthèse ainsi qu’une très grande habileté à travailler en 
équipe.  
 
Un diplôme de premier cycle en sciences de l’administration ou une expérience jugée pertinente serait un 
atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 28 mai au 3 juin 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jonathan Contant, 418 643-4035, poste 1362 
 
 



 

*Conseillère ou conseiller stratégique en financement 
 

Emploi reconnu de niveau « émérite » 
 
 

Offre d’affectation : 10500AF073031400398 
 
Société d’habitation du Québec : Direction du financement spécialisé en habitation. Un emploi est à 
pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 3e étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l'autorité du directeur du financement spécialisé en habitation, le conseiller 
stratégique est un spécialiste qui possède l'expertise et l'autonomie nécessaire pour orienter la réflexion 
et assurer la réalisation et la coordination de mandats stratégiques, complexes et d'envergure en matière 
de financement et de placement. Il propose des orientations, des objectifs et des stratégies de gestion 
dans ces domaines de compétence. L'ensemble de ses actions jouent un rôle de premier plan sur la 
réalisation de ce mandat par la Société d'habitatioin du Québec (SHQ) mais aussi pour les retombées 
possibles pour le gouvernement. Le spécialiste doit assumer ses fonctions dans le respect des 
orientations gouvernementales et organisationnelles tout en évaluant les répercussions sur l'atteinte des 
résultats de la SHQ et des attentes du gouvernement. 
 
Dans le cadre de ses fonctions, la personne titulaire de l’emploi doit œuvrer en étroite collaboration avec 
le comité de cogestion, récemment créé par le gouvernement, afin de cogérer l'utilisation des 
contributions qui proviennent des organismes financés par les programmes Accès Logis Québec (ACL), 
Logement abordable Québec (LAQ) et Achat-Rénovation (AR). En plus de la SHQ, le comité de 
cogestion comprend les trois organismes représentant le réseau des contributeurs, soit le Regroupement 
des offices d'habitation du Québec (ROHQ), le Réseau québécois des OSBL d'habitation (RQOH) et la 
Confédération québécoise des coopératives d'habitation (CQCH). 
 
Enfin, la personne titulaire de l’emploi doit composer avec le Comité aviseur de la SHQ afin de le 
conseiller sur ses orientations stratégiques et opérationnelles. Ce comité est issu des programmes ACL, 
LAQ et AR et formé dans le but de limiter au minimum les pertes possibles pour des projets en difficulté. 
Il a la responsabilité de prendre les mesures requises pour assurer la rigueur nécessaire dans la mise en 
application de la garantie de prêts qu’elle accorde pour les projets à réaliser ou réalisés.  
 
Profil recherché : La personne recherchée doit avoir une très grande maîtrise de tous les aspects liés 
au financement d'un projet, dont les processus d'affaires pour l'émission et le remboursement d'un prêt. 
Elle doit de plus posséder des connaissances de pointe dans le domaine des placements et la gestion 
des risques. Elle doit aussi avoir exercé un rôle-conseil stratégique dans des projets économiques 
d’envergure.  
 
Enfin, la personne recherchée est reconnue comme ayant une vaste et profonde érudition du rouage de 
l'appareil gouvernemental. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins huit années 
d’expérience pertinente de niveau professionnel, dont deux à cinq années d’expérience dans le domaine 
des affaires intergouvernementales ou dans un domaine connexe, y compris une année dans des 
activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « émérite ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité 
« émérite », par exemple la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat de grande 
envergure. 
 
Période d’inscription : Du 7 au 12 juin 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean Beaudoin, 418-643-4035, poste 1387 



 

 
**Une ou un analyste en exploitation de la plateforme bureautique  

 
 

Offre d’affectation : 10800AF073031200410 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1e étage à Québec. 
 
Attributions : Au sein de la Direction des ressources informationnelles et relevant du directeur de 
l’assistance et des technologies, la personne titulaire de l’emploi doit :  
 
• assurer la stabilité, la performance et l’exploitation harmonieuse des infrastructures  bureautiques 

supportées par la direction;  
• prendre en charge les incidents et les problèmes, de 3e niveau, qui affectent les différentes 

composantes bureautiques afin de permettre un retour rapide des services; 
• collaborer à l’évolution de l’architecture bureautique; 
• assurer une veille technologique sur les produits bureautiques; 
• assurer l’arrimage avec l’architecte des postes de travail au niveau des composantes requises;  
• être disponible pour effectuer, de façon planifiée, le soutien en dehors des plages de travail. 

Occasionnellement, ce travail peut être non planifié. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve d’initiative, d’une grande autonomie, de 
rigueur et d’un bon sens de l’organisation. Elle possède un excellent esprit d’analyse et de synthèse. Elle 
doit agir avec tact et diplomatie et posséder des habiletés en communication orales et écrites. Elle doit 
avoir un bon jugement lui permettant de proposer des solutions innovantes adaptées au contexte de la 
SHQ. Elle est dynamique et elle s’adapte facilement au changement et dispose d’une bonne capacité à 
s’intégrer aux équipes ainsi qu’une excellente approche client. Enfin, elle aime les défis et elle souhaite 
se démarquer par son implication et sa contribution à l’atteinte des objectifs de sa direction. 
 
Un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline jugée appropriée aux attributions du poste 
sera considéré comme un atout. De plus, les éléments suivant seront aussi considérés comme des 
atouts : 

• connaissance au niveau de la gestion des politiques Windows; 
• connaissance de la gestion des équipements bureautiques via la suite Zenworks; 
• expérience dans la production d’image de postes de travail; 
• connaissance dans la gestion d’un environnement de travail Windows 10; 
• expérience dans la production de trousse d’installation de produits.  
 
Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du 
Québec (temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des 
procédés administratifs 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 Société d’habitation 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. 

 
Période d’inscription : Du 6 au 12 juin 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Guy Cummings, 418 643-4035, poste 2016 
 
 



 

Une ou un analyste en exploitation de la plateforme intermédiaire 
 

Offre d’affectation : 10800AF073031200411 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Alexandre-Taschereau, 1e étage à Québec. 
 
Attributions : Au sein de la Direction des ressources informationnelles et relevant du directeur de 
l’assistance et des technologies, la personne titulaire de l’emploi doit :  
 
• assurer la stabilité, la performance et l’exploitation harmonieuse des infrastructures technologiques 

supportées par la direction, plus précisément les solutions d’affaires et applications fonctionnant 
dans les environnements Linux; 

• prendre en charge les incidents et les problèmes qui affectent les différentes composantes afin de 
permettre un retour rapide des services; 

• participer à l’élaboration des travaux portant sur le plan de reprise des infrastructures 
technologiques; 

• contribuer aux études d’architectures, aux projets et à la réalisation des demandes de services; 
• assurer une veille technologique; 
• être disponible pour effectuer, de façon planifiée, le soutien en dehors des plages de travail. 

Occasionnellement, ce travail peut être non planifié. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve d’initiative, d’une grande autonomie, de 
rigueur et d’un bon sens de l’organisation. Elle possède un excellent esprit d’analyse et de synthèse. Elle 
doit agir avec tact et diplomatie et posséder des habiletés en communication orales et écrites. Elle doit 
avoir un bon jugement lui permettant de proposer des solutions innovantes adaptées au contexte de la 
SHQ. Elle est dynamique et elle s’adapte facilement au changement et dispose d’une bonne capacité à 
s’intégrer aux équipes ainsi qu’une excellente approche client. Enfin, elle aime les défis et elle souhaite 
se démarquer par son implication et sa contribution à l’atteinte des objectifs de sa direction. 
 
Un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline jugée appropriée aux attributions du poste 
sera considéré comme un atout et, de plus, les éléments suivant seront aussi considérés comme des 
atouts : 

• connaissance des systèmes de virtualisation (VMware, Docker, LXC); 
• connaissance des produits Novell Open Enterprise Serveur (OES), Groupwise et Zenworks; 
• connaissance des logiciels du domaine libre (Apache, Foreman, …); 
• connaissance de logiciel de télésurveillance (Nagios, Zabbix); 
• avoir des notions de programmations de type script. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés 
administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. Posséder une expérience pertinente de niveau 
professionnel de cinq années dans le maintien et l’évolution d’infrastructure technologique ainsi que dans 
l’administration de serveurs Linux. 
 
Période d’inscription : Du 6 au 12 juin 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 



 

 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Guy Cummings, 418 643-4035, poste 2016 
 
 



 

 
**Conseillère ou conseiller en gestion intégrée de documents 

 
 

Offre d’affectation : 10500AF073031100414 
 
Société d’habitation du Québec : Direction du budget et des ressources matérielles. Un emploi est à 
pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice et sous la coordination de son chef du Service des 
ressources matérielles et documentaires, la personne titulaire de l’emploi est responsable : 
 

• De mettre à la disposition de la Société d’habitation du Québec (SHQ) ses services qui 
permettront d’opérationnaliser les meilleures pratiques en gestion intégrée des documents (GID) ; 

• De soutenir la chef du service des ressources matérielles et documentaires en toute matière 
relevant de la compétence archivistique et pouvant notamment avoir une incidence sur 
l’implantation et le suivi de la GID à la Société ; 

• De coordonner et participer à la mise à jour perpétuelle du cadre normatif de la gestion 
documentaire et des outils archivistiques qui en découlent. 

 
Ce poste demande une bonne connaissance de l’organisation et permet de maintenir l’intégrité et la 
fiabilité des actifs informationnels sur les différents formats et supports. 
  
La personne recherchée : 
 

• Démontre des aptitudes en communication orale (présentations) en petits ou grands groupes ; 
• A une bonne connaissance de l’environnement Windows, des logiciels Word, Excel, Gestion 

virtuelle ainsi que des systèmes informatiques en lien avec l’archivistique tels que ceux de BAnQ 
ou du Centre de conservation du Québec ; 

• A une bonne connaissance du cadre normatif et règlementaire de la gestion documentaire au 
gouvernement du Québec ;  

• A une bonne connaissance de la mission de la SHQ ; 
• Possède une grande autonomie dans la réalisation de ses activités, un bon sens de l’organisation 

et beaucoup de rigueur;  
• Démontre des aptitudes de coordination à la gestion de projet impliquant des intervenants de 

différentes provenances. 
 
Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du 
Québec (temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et 
de planification socio-économique 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 Société d’habitation 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. 

 
Période d’inscription : Du 20 juin au 3 juillet 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Céline Noël, 418 643-4035, poste 1065 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Julie Simard, 418 643-4035, poste 1133 
 
 



 

Conseillère ou conseiller en financement 
 

Offre d’affectation : 10500AF073031400418 
 
Société d’habitation du Québec : Direction du financement spécialisé en habitation. Deux emplois sont 
à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 3e étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l'autorité du directeur du financement spécialisé en habitation, la personne titulaire 
de l’emploi doit participer aux activités entourant l’octroi d’aide financière aux organismes externes ayant 
contribué financièrement au Fonds québécois en habitation financière. Elle devra effectuer des analyses 
de solvabilité, rédiger des notes de service et effectuer les recommandations requises selon les 
paramètres prévus à la politique de placement et la politique relative à l’octroi de l’aide financière 
accordée aux organismes contributeurs. 
 
La personne titulaire de l’emploi doit aussi participer aux travaux du Comité aviseur. Ce comité est issu 
des programmes Accès Logis Québec, Logement abordable Québec et achat-rénovation. Il est formé 
dans le but de limiter au minimum les pertes possibles pour des projets en difficulté. Il a la responsabilité 
de prendre les mesures requises pour assurer la rigueur nécessaire dans la mise en application de la 
garantie de prêts que la SHQ accorde pour les projets à réaliser ou en exploitation. 
 
Enfin, la personne titulaire de l’emploi sera aussi interpellée pour collaborer à différents mandats 
particuliers relevant de la direction. Elle aura comme responsabilité d’analyser les propositions de 
financement, de juger de leur pertinence et de présenter les recommandations requises en rédigeant une 
note d’information à l’intention du directeur. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit avoir une excellente maîtrise de tous les aspects liés au 
financement d'un projet, dont les processus d'affaires pour l'émission et le remboursement d'un prêt. Elle 
doit de plus posséder des connaissances dans le domaine des placements et la gestion des risques, 
ainsi que les théories liées aux normes comptables du secteur public auxquelles la SHQ est assujettie 
dont notamment la comptabilistation des prêts à taux avantageux. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 27 juin au 3 juillet 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean Beaudoin, 418-643-4035, poste 1387 



 

*Conseillère ou conseiller stratégique en affaires autochtones et intergouvernementales 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 

Offre d’affectation : 10500AF073045000416 
 
Société d’habitation du Québec : Secteur des affaires intergouvernementales et autochtones. Un 
emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile René-Lévesque, rez-de-chaussée, 
à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la Direction du développement, de l’expertise et des 
relations externes, la personne titulaire de l’emploi assume la fonction de conseillère en affaires 
autochtones et intergouvernementales au sein du Secteur des affaires intergouvernementales et 
autochtones (SAIA). En raison de l’importance stratégique des mandats du SAIA, de leur impact financier 
sur les activités de la Société d’habitation du Québec (SHQ) et de leur très grande visibilité, ce secteur 
produit un très grand nombre de documents d’orientation et de réflexion (notes au PDG, notes au 
ministre, notes de briefing ministérielles) ainsi que des correspondances ayant un haut niveau d’impact 
sur l’organisation. Le SAIA est souvent appelé à participer à différents comités ou groupes de travail, 
internes ou externes, sur des enjeux à haut impact et qui nécessitent un apport important du personnel 
du secteur. Le SAIA participe également aux discussions et aux négociations en matière d’habitation 
avec le gouvernement fédéral et/ou les organismes qui représentent les Inuits et les autochtones hors 
réserve. La personne titulaire de l’emploi assure la gestion des dossiers autochtones et contribue 
également aux dossiers de nature intergouvernementale. 
 
Profil recherché : La personne recherchée démontre une grande autonomie dans la réalisation des 
activités, un très bon sens de l’organisation et beaucoup de rigueur. Elle possède une grande capacité 
d’analyse, de conception, de synthèse et un bon esprit critique. Elle doit également être en mesure de 
démontrer des habiletés de leadership positif et de faire preuve de jugement, de discrétion et d’un sens 
politique dans l’analyse des différentes situations soumises à son attention. Elle doit savoir faire preuve 
de respect et de diplomatie afin d’assurer un climat de confiance et d’échange constructif avec les 
différents partenaires. Elle doit être proactive et s’assurer de la bonne marche des dossiers et de 
l’atteinte des objectifs. Enfin, elle est apte à communiquer clairement, tant par écrit qu’oralement, et doit 
démontrer une aptitude pour la vulgarisation. Elle devra avoir une facilité à gérer plusieurs situations ou 
dossiers à la fois, dans des délais parfois très courts. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années 
d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, 
y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité de 
niveau « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 25 juin au 3 juillet 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 



 

Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Roger Ménard, 418 643-4035, poste1333 



 

 
Conseillère ou conseiller en gestion DX 

 
 

Offre d’affectation : 10500AF073022200423 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’habitation sociale – Ouest et Sud du Québec. Un emploi 
est à pourvoir au 500, boul. René-Lévesque Ouest, 5e étage à Montréal. 
 
Attributions : Sous la responsabilité du chef de service et sous l’autorité de la directrice de l’habitation 
sociale, la personne titulaire de l’emploi offre une expertise professionnelle de conseil, de soutien et 
d’accompagnement en matière de gouvernance et de saine pratique de gestion auprès des centres de 
services (CS) et des organismes publics et privés (offices d’habitation, coopératives d’habitation, 
organismes à but non lucratif) à qui sont confiés 200 M$ annuellement pour la réalisation de projets de 
remplacement, amélioration et modernisation en application du Cadre de gestion des investissements du 
parcs de logements sociaux à loyer modique. 
 
Plus spécifiquement, elle reçoit, analyse et attribue une enveloppe budgétaire en fonction des priorités 
d’intervention déterminés par la Société d’habitation du Québec (SHQ) et les CS, en collaboration avec 
les organismes. En corollaire, elle accompagne et encadre les CS en matière de suivi budgétaire, 
réalisation des travaux et application des politiques, norme et directives de son champ d’application. En 
cours d’année financière, elle a donc à réaliser de nombreux budgets inhérents à l’évolution des projets. 
 
Elle travaille en étroite collaboration avec les différentes directions de la SHQ, particulièrement les 
conseillers inspecteurs, architectes et ingénieurs, pour obtenir un support technique dans l’analyse et 
l’interprétation de documents, tels que codes, normes, plans et devis, rapport d’expertise, etc. en vue de 
dénouer des problématiques relatives aux interventions sur les bâtiments et d’assurer un suivi efficace et 
professionnel des dossiers sous sa responsabilité. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve d’autonomie dans la planification, 
l’organisation et la réalisation de son travail. Elle se distingue dans ses habiletés relationnelles, sa 
diplomatie dans ses rapports avec les partenaires et sait user d’un bon sens politique. Capable de 
s’intégrer à une équipe dynamique et en évolution, elle doit avoir une grande capacité d’adaptation et être 
en mesure de développer son expertise dans plusieurs domaines complémentaires (budgétisation; cadre 
normatif; etc.). Dans ce contexte, la connaissance des techniques du bâtiment et processus d’attribution 
des contrats dans les organismes publics est un atout. 
 
Elle doit avoir de la facilité à travailler en équipe et avoir de bonnes aptitudes en matière de 
communication orale et écrite. Enfin, elle doit être disposée à se déplacer occasionnellement sur les 
territoires (région administrative) qu’elle dessert pour rencontrer et travailler avec les partenaires, de 
même que participer à des colloques et rencontres organisationnelles. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 9 au 15 juillet 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 



 

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Daniel Hannaburg, 514 873-8775, poste 3076 
 
 



 

 
Conseillère ou conseiller en architecture d’affaires  

 
Offre d’affectation : 10800AF073031200421 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1er étage,  à Québec. 
 
Attributions : Au sein de la Direction des ressources informationnelles (DRI) et relevant directement de 
la directrice, la personne titulaire de l’emploi agit à titre de conseillère en architecte d’affaires. À cet 
égard, elle doit :  
 
• procéder à l’élicitation des besoins et accompagner la clientèle et les utilisateurs afin de les aider à 

préciser leurs exigences d’affaires; 
• réaliser l’architecture d’affaires en faisant appel aux technologies de l’information en réponse à un 

besoin, dans le cadre des politiques, directives et orientations stratégiques de la Société;  
• maintenir à jour la dynamique des processus d’affaires (cartographie) et les structurer par domaines 

d’affaires; 
• rédiger et mettre à jour les modèles et processus d’affaires; 
• contribuer par son expertise à la révision des façons de faire dans une approche d’amélioration 

continue; 
• rédiger des avis et exercer un rôle-conseil auprès des gestionnaires, des utilisateurs, des équipes de 

développement et des équipes d’exploitation; 
• rédiger des énoncés de besoins, dossiers d’opportunités, dossiers d’affaires et analyses d’impacts; 
• participer au développement de l’architecture d’entreprise et interagir étroitement avec les différents 

intervenants concernés;  
• animer des ateliers, des comités et d’autres groupes de travail impliquant des représentants 

d’affaires et RI dans le cadre de ses mandats; 
• accompagner les équipes affaires et RI dans la réalisation de projets d’envergure; 
• intégrer de manière cohérente dans les solutions les volets affaires, informationnelles, 

technologiques, sécurité de l’information et protection des renseignements personnels; 
• collaborer à la réalisation des biens livrables d’architecture des systèmes au regard des besoins 

définis et des solutions d’affaires retenues. 
 

Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie, de rigueur et de 
dynamisme. Elle possède un excellent esprit d’analyse et de synthèse afin de produire une information 
appropriée, pertinente et de qualité. Elle doit avoir une habileté dans un rôle conseil aux autorités pour 
rédiger des avis et recommandations. Elle doit agir avec tact et diplomatie avec toutes les parties avec 
lesquelles elle transige et posséder des habiletés en communication orales et écrites. Elle doit être munie 
d’un grand jugement lui permettant de proposer des solutions dans le respect des règles en vigueur, 
s'adapter facilement au changement et disposer d’une bonne capacité à s’intégrer aux équipes ainsi 
qu’une excellente approche client. Enfin, elle aime travailler dans un environnement en constante 
évolution et peut intervenir simultanément sur plusieurs mandats. 
 
Les connaissances suivantes seront considérées comme des atouts : 
 
• BPMN et outil de modélisation Bizagi; 
• principes et pratiques de l’architecture d’affaires (BABOK V.3); 
• architecture orientée service (SOA).  
 
De plus, un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline jugée appropriée aux attributions 
du poste sera considéré comme un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés 
administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. Posséder une expérience pertinente de niveau 
professionnel de huit années dans des emplois ayant permis d’acquérir les connaissances et les 
habiletés requises pour exercer les fonctions de l’emploi postulé. 
 
Période d’inscription : Du 9 au 15 juillet 2019 
 



 

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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme France Émond, 418 643-4035, poste 2016 
 
 



 

 
**Conseillère ou conseiller en architecture d’affaires  

 
Offre d’affectation : 10800AF073031200422 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1er étage, à Québec. 
 
Attributions : Au sein de la Direction des ressources informationnelles (DRI) et relevant directement de 
la directrice, la personne titulaire de l’emploi agit à titre de conseillère en architecte d’affaires. À cet 
égard, elle doit :  
 
• procéder à l’élicitation des besoins et accompagner la clientèle et les utilisateurs afin de les aider à 

préciser leurs exigences d’affaires; 
• rédiger des énoncés de besoins, dossiers d’opportunités, dossiers d’affaires et analyses d’impacts; 
• réaliser l’architecture d’affaires en faisant appel aux technologies de l’information en réponse à un 

besoin, dans le cadre des politiques, directives et orientations stratégiques de la Société; 
• maintenir à jour la dynamique des processus d’affaires (cartographie) et les structurer par domaines 

d’affaires; 
• rédiger et mettre à jour les modèles et processus d’affaires; 
• collaborer à la révision des façons de faire dans une approche d’amélioration continue; 
• animer des ateliers impliquant des représentants d’affaires et RI dans le cadre de ses mandats; 
• accompagner les équipes affaires et RI dans la réalisation de projets d’envergure; 
• intégrer de manière cohérente dans les solutions les volets affaires, informationnelles, 

technologiques, sécurité de l’information et protection des renseignements personnels; 
• collaborer à la réalisation des biens livrables d’architecture des systèmes au regard des besoins 

définis et des solutions d’affaires retenues. 
  
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie, de rigueur et de 
dynamisme. Elle possède un excellent esprit d’analyse et de synthèse afin de produire une information 
appropriée, pertinente et de qualité. Elle doit agir avec tact et diplomatie avec toutes les parties avec 
lesquelles elle transige et posséder des habiletés en communication orales et écrites. Elle doit être munie 
d’un grand jugement lui permettant de proposer des solutions dans le respect des règles en vigueur, 
s'adapter facilement au changement et disposer d’une bonne capacité à s’intégrer aux équipes ainsi 
qu’une excellente approche client. Enfin, elle aime travailler dans un environnement en constante 
évolution et peut intervenir simultanément sur plusieurs mandats. 
 
Les connaissances suivantes seront considérées comme des atouts : 
 
• BPMN et outil de modélisation Bizagi; 
• principes et pratiques de l’architecture d’affaires (BABOK V.3); 
• architecture orientée service (SOA).  
 
De plus, un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline jugée appropriée aux attributions 
du poste sera considéré aussi comme un atout. 
 
Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du 
Québec (temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des 
procédés administratifs 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 Société d’habitation 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. 



 

 
Période d’inscription : Du 9 au 15 juillet 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme France Émond, 418 643-4035, poste 2016 
 
 



 

Une ou un analyste en pilotage de systèmes comptables 
 
 

Offre d’affectation : 10800AF073031300420 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de la comptabilité et du financement. Un emploi est à 
pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l'autorité de la directrice et sous la coordination fonctionnelle de sa chef de service, 
la personne titulaire de l’emploi agit à titre d’analyste en pilotage de systèmes comptables. Elle réalise 
des travaux permettant d’assurer l’utilisation, l’entretien et l’évolution des systèmes sous sa 
responsabilité, dont le principal est le Financiers d’Oracle. 
 
Pour ce faire, la personne titulaire de l’emploi assume notamment les responsabilités suivantes : 
 
• conseiller la direction et assumer un leadership quant aux orientations à privilégier en matière 

d’évolution des systèmes sous sa responsabilité, et ce, dans le respect des besoins d’affaires, du 
cadre de gestion des ressources financières et des pratiques comptables; 

• comprendre les besoins exprimés par les utilisateurs et s’assurer que ceux-ci soient bien répondus 
par les solutions informatiques proposés; 

• collaborer à l’analyse, au soutien et à l’évolution des systèmes; 
• participer à la validation de biens livrables produits par l’équipe informatique; 
• préparer, coordonner et effectuer les essais d’acceptation; 
• en étroite collaboration avec l’équipe informatique, effectuer la gestion des anomalies et des 

demandes de maintenance des systèmes sous sa responsabilité; 
• contribuer à une gestion adéquate du changement en donnant le support et la formation aux 

utilisateurs; 
• élaborer ou mettre à jour la documentation des procédures opérationnelles et de pilotage de 

systèmes; 
• contrôler les accès des systèmes sous sa responsabilité; 
• participer ou coordonner d’autres mandats ponctuels. 
 
Profil recherché : La personne recherchée aime relever les défis, possède une grande autonomie 
d’action, la capacité de travailler en équipe, un bon sens de l’organisation et est soucieuse de la qualité 
de son travail. Elle est créative, a le sens de l’initiative et est habile dans ses communications verbales et 
écrites. Elle démontre un excellent esprit d’analyse. De plus, elle sait composer efficacement avec les 
changements et les situations complexes. Elle doit être à l’aise avec les différents logiciels et outils 
utilisés dans son domaine (notamment pouvoir utiliser adéquatement les logiciels évoluant sur 
l’environnement ORACLE) et avoir des notions de base en comptabilité. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’analyste de l’informatique et des procédés 
administratif ou accepter un reclassement à ce titre. 
 
Période d’inscription : Du 9 au 15 juillet 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Anne-Marie Gaulin 418 643-4035, poste 1377 



 

*Une ou un chef d’équipe 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
Offre d’affectation : 10500AF073022100425 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’habitation sociale Est et Nord du Québec. Un emploi est 
à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’habitation sociale Est et Nord du Québec, la personne 
titulaire de l’emploi agit à titre d'expert et de spécialiste auprès des organismes gérant des logements 
sociaux à travers le Québec, la personne titulaire de l’emploi a pour mandat d'influencer et d'orienter, 
de façon déterminante, le mode de fonctionnement de même que les processus administratifs et 
financiers ayant un impact significatif, auprès de clientèles variées ayant des problématiques complexes 
et des besoins particuliers. 
 
En partenariat avec les organismes visés, le monde municipal, les fédérations et regroupements, 
intervenants communautaires et sociaux, les groupes de pression et les associations diverses, cibler à 
travers un processus continu, les améliorations à apporter au cadre normatif, réglementaire et 
financier, en plus de collaborer activement, au sein de la Société d’habitation du Québec (SHQ) aux 
divers comités restreints visant l'amélioration des processus  organisationnels. 
 
Elle supervise et coordonne les ressources humaines (6.5 professionnels), les activités administratives 
de la DHSENQ concernant quelque 500 organismes (HLM public et privé) et à répondre à des questions 
d’ordre général de la part de quelques 500 projets de logements communautaires en exploitation. Elle 
s'assure de l'utilisation judicieuse des fonds publics alloués annuellement représentant des dépenses 
de l'ordre de 320 M$ et des subventions de l'ordre de 220 M$ en conformité avec les normes et 
directives des programmes respectifs. 
 
Elle supervise, coordonne et encadre les activités administratives de la gestion des ententes, des 
paiements aux organismes et des réclamations  à la Société canadienne d’hypothèques et de 
logement (SCHL) du programme Supplément au loyer (PSL) pour la DHSENQ en conformité avec les 
lois, règlements et directives du programme. 
 
Elle intervient directement auprès d’organismes de grande taille (OMH de Québec) et des organismes 
en difficulté. 
 
Elle supervise et coordonne le suivi des interventions effectuées auprès des organismes en situation de 
problématiques majeures, voire critiques. Elle s'assure, à cette fin, de l’adéquation et de l’efficacité 
des mesures correctives mises en place. 
 
Elle doit s'assurer de la collaboration de la plupart des autres directions de la SHQ lorsque la situation le 
requiert notamment celle de la Direction des affaires juridiques, la Direction de la vérification interne, la 
Direction du suivi financier et du pilotage opérationnel et celle de la Direction de l'expertise technique. 
 
Profil recherché : La personne recherchée est une personne « clé » au sein de l’unité administrative. On 
se confie à elle pour organiser, planifier et contrôler le travail des membres de son équipe. Elle a les 
compétences requises pour encadrer l’ensemble des travaux requis pour accompagner les organismes 
dans leurs gestions et s’assure du respect des échéanciers fixés. Sa contribution et sa collaboration, de 
même que celles des membres de son équipe sont également indispensables à l’atteinte des objectifs 
des autres directions. Les personnes ayant une formation en administration des affaires, en comptabilité 
ou dans un domaine connexe seront privilégiées. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années 



 

d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, 
y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité de 
niveau « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 11 au 17 juillet 2019 

 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Pascal Rivard, 418 643-4035, poste 1169 



 

Une ou un chef d’équipe au pilotage des systèmes 
 
 

Offre d’affectation : 10800AF073040200432 
 

Emploi reconnu de niveau «expert» 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des programmes d’habitation- Service de la gestion de 
l’information des programmes. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile 
Jacques-Parizeau, 4e étage à Québec. 
 

Attributions : Sous l’autorité de la directrice des programmes d’habitation, la personne titulaire de 
l’emploi est en lien direct avec les directions de la SHQ et ses partenaires externes. Elle coordonne la 
réalisation de mandats en vue de l’accomplissement de la mission de la SHQ touchant l’habitation sociale 
et communautaire, l’aide à la rénovation et l’adaptation de domicile. 

Le chef d’équipe du pilotage des systèmes agit comme expert-conseil en procédés administratifs et 
informatiques auprès de la SHQ et des directions clientes du Service de la gestion de l’information des 
programmes (SGIP) relativement aux objectifs et aux orientations liés à la gestion de l’information pour 
les programmes de l’habitation sociale et communautaire et d’aide à la rénovation et à l’adaptation de 
domicile. Il exerce un leadership de compétence et sert de référence par sa maîtrise du domaine. Il 
représente également les directions clientes pour les dossiers touchant l’ensemble des systèmes 
informatiques pour la gestion des programmes sous la gouverne de la SGIP. 

La personne titulaire de l’emploi doit avoir une vision d’ensemble des différents systèmes utilisés pour la 
gestion des programmes de la SHQ. Elle oriente le développement de nouveaux systèmes et propose 
des améliorations aux systèmes et outils actuels. En fonction des objectifs de la direction, elle agit 
comme chef d’équipe pour les différents pilotes et copilotes de systèmes du SGIP. Elle supervise, 
coordonne et détermine les résultats attendus pour les professionnels, techniciens et agents de bureau 
de son unité et participe à l'évaluation de leur rendement. 

De plus, la personne titulaire de l’emploi est également appelé à réaliser ou à collaborer à différentes 
études ou divers mandats ad hoc complexes, à caractère stratégique, de grande envergure et touchant la 
SHQ. 
 
Le chef d’équipe établit ses priorités, fixe ses objectifs, planifie ses interventions, contrôle le 
cheminement des dossiers et s’assure du respect des échéanciers. Il demande l’avis de son supérieur si 
les situations impliquent un changement d’orientation par rapport à celles établies initialement ou lorsque 
des impacts majeurs sont à prévoir sur les dossiers. 
 
Les responsabilités de la personne recherchée lui confèrent un rôle de premier plan dans l’atteinte des 
résultats escomptés. Elle influence directement les solutions mises de l’avant afin d’améliorer l’efficacité 
des pratiques en cours. La coordination à exercer dans les différents dossiers doit s’effectuer dans la 
perspective d’une vue d’ensemble de la SHQ et des réseaux de partenaires, car l’impact sur les 
opérations est constaté immédiatement. Ainsi, la qualité des travaux effectués peut avoir des 
conséquences déterminantes sur les résultats financiers et l’image de la SHQ ainsi que sur l’adhésion 
des partenaires et des employés de l’organisation aux nouvelles de façon de faire. 
 
Profil recherché : La personne recherchée assume un rôle d’expert-conseil qui lui confère une grande 
autonomie. Elle convient avec son supérieur des objectifs à atteindre relativement aux mandats 
complexes qui lui sont confiés. De plus, elle est responsable de définir les travaux requis et leurs 
modalités de réalisation. 
 
Détenir un baccalauréat ou un équivalent en administration ou dans une autre discipline pertinente aux 
attributions de l’emploi. La maîtrise des systèmes de la SHQ et la connaissance pointue des programmes  
sont essentielles.  
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’analyste de l’informatique et des procédés 
administratifs ou accepter un reclassement* à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience 
pertinentes de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris 
six mois dans des activités ayant permis de se familiariser** avec des tâches de complexité « expert ». 



 

*Veuillez-vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au 
reclassement. 

**Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire, à l’exercice des tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 

 
Période d’inscription : Du 6 au 12 août 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Josée Robitaille, 418 643-4035, poste 1079 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Annie Grégoire, 418 643-4035, poste 1136 



 

**Conseillère ou conseiller en développement en habitation communautaire 
 
 

Offre d’affectation : 10500AF073040500401 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’intégration et des partenariats. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la Direction de l’intégration et des partenariats (DIP), la 
personne titulaire de l’emploi agit à titre de conseillère en développement en habitation communautaire. À 
ce titre, elle est appelée à effectuer des études et des recherches en vue de documenter des 
problématiques et proposer des solutions en matière de gestion des logements sociaux. Elle coordonne 
la production, la mise à jour et la diffusion de l’information de gestion (manuels, guides, directives, 
bulletins d’information internes et externes, etc.) pour assurer la livraison du programme AccèsLogis 
Québec. Touchant ce programme, elle a à répondre, en deuxième ligne, aux questions des préposés du 
Centre des relations avec la clientèle de la SHQ. 
 
Étant une des personnes répondante en habitation communautaire, elle s’occupe des mandats pour les 
autorités, des fiches parlementaires et de l’étude des crédits. 
 
D’autre part, la personne titulaire sera également appelée à participer aux différents projets 
organisationnels de la Société dont notamment la simplification des accès aux services et programmes 
de la SHQ. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit être à l'aise avec le travail d'équipe. Elle doit posséder 
de grandes habiletés de communication, de vulgarisation et écrire dans un excellent français. Elle 
possède un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle est autonome dans l’exécution de ses tâches et de 
ses mandats et elle se distingue par son sens des responsabilités.  
 
Avoir un diplôme universitaire de premier cycle en administration, droit, sciences politiques ou l’équivalent 
sera considéré comme un atout. 
 
Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du 
Québec (temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et 
de planification socio-économique 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 Société d’habitation 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. 

 
Période d’inscription : Du 13 au19 août 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 



 

 
Informations sur le processus de dotation : Mme Josée Robitaille, 418 643-4035, poste 1079 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Catherine Vernaudon, 418 643-4035, poste 1082 



 

**Conseillère ou conseiller en analyse financière 
 

Offre d’affectation : 10500AF073040300440 
 
Société d’habitation du Québec : Direction du suivi financier des programmes. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l'autorité du chef du Service du suivi financier des programmes de construction et 
d’amélioration de l’habitat (CAH), la personne titulaire de l'emploi réalise divers travaux d'analyse 
financière en collaboration avec les directions responsables du suivi en exploitation des projets de 
logements sociaux et communautaires. Ces travaux permettent d'évaluer la viabilité financière des projets 
d'habitation développés dans le cadre des programmes AccèsLogis Québec (ACL), Logement abordable 
Québec (LAQ) et Achat Rénovation. De plus, elle devra faire évoluer les outils et les analyses en fonction 
du besoin de la clientèle. 
 
La personne titulaire de l’emploi effectue aussi l’analyse et l’approbation des états financiers pour les 
organismes ayant reçu une subvention dans le cadre des programmes ACL, LAQ et Achat Rénovation. 
Ces travaux se font en collaboration principalement avec des intervenants externes (membres de la 
direction, C. A. et auditeur de l’organisme). 
 
Elle contribue directement à la performance de la direction et, à ce titre, elle est appelée à émettre des 
recommandations à son supérieur immédiat et à faire preuve de créativité dans la recherche des 
solutions proposées. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve d’autonomie, d’assurance, d’initiative, de 
créativité et d’innovation. Elle est rigoureuse, méthodique et proactive. Elle a un bon sens de l’anticipation 
et de la planification. Elle démontre une très bonne capacité d’adaptation dans un contexte 
organisationnel en constante évolution. La personne recherchée possède une excellente capacité de 
communication écrite et orale, d’analyse, de synthèse ainsi qu’une très grande habileté à travailler en 
équipe.  
 
Un diplôme de premier cycle en sciences de l’administration ou une expérience jugée pertinente serait un 
atout. 
 
Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du 
Québec (temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et 
de planification socio-économique 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 Société d’habitation 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. 

 
Période d’inscription : Du 22 au 28 août 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jonathan Contant, 418 643-4035, poste 1362 



 

Conseillère ou conseiller en développement 
 

Offre d’affectation : 10500AF073040500441 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’intégration et des partenariats. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la Direction de l’intégration et des partenariats (DIP), la 
personne titulaire de l’emploi agit à titre de conseillère en développement. À ce titre, elle est appelée à 
effectuer des études et des recherches en vue de documenter des problématiques et proposer des 
solutions en matière de gestion des logements sociaux en particulier pour la mise en place d’un guichet 
ou d’une porte d’entrée unique pour les requérants de logements sociaux. 
 
Partenariat entre la SHQ et ses partenaires : En lien avec l’approche partenariale de la SHQ avec ses 
partenaires et ses mandataires, elle organise et coordonne des comités de travail avec les directions 
concernées pour définir les rôles et responsabilités de la SHQ, de ses partenaires et de ses mandataires. 
Pour ce faire, elle devra travailler en étroite collaboration avec ses pairs dans l’équipe ainsi qu’avec les 
directions concernées dans le but d’élaborer conjointement un document de référence sur les rôles et 
responsabilités des partenaires de la SHQ. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit être à l'aise avec le travail d'équipe. Elle doit posséder 
de grandes habiletés de communication, de vulgarisation et écrire dans un excellent français. Elle 
possède un bon esprit d’analyse et de synthèse. Elle est autonome dans l’exécution de ses tâches et de 
ses mandats et elle se distingue par son sens des responsabilités.  
 
Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en administration, droit, communications, sciences 
sociales, ou l’équivalent sera considéré comme un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 27 août au 2 septembre 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Catherine Vernaudon, 418 643-4035, poste 1082 



 

**Conseillère ou conseiller en gestion DX 
 
 

Offre d’affectation : 10500AF073022200443 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’habitation sociale – Ouest et Sud du Québec. Un emploi 
est à pourvoir au 500, boul. René-Lévesque Ouest, 5e étage, à Montréal. 
 
Attributions : Sous la responsabilité du chef de service et sous l’autorité de la directrice de l’habitation 
sociale, la personne titulaire de l’emploi offre une expertise professionnelle de conseil, de soutien et 
d’accompagnement en matière de gouvernance et de saine pratique de gestion auprès des centres de 
services (CS) et des organismes publics et privés (offices d’habitation, coopératives d’habitation, 
organismes à but non lucratif) à qui sont confiés 200 M$ annuellement pour la réalisation de projets de 
remplacement, amélioration et modernisation en application du Cadre de gestion des investissements du 
parcs de logements sociaux à loyer modique. 
 
Plus spécifiquement, elle reçoit, analyse et attribue une enveloppe budgétaire en fonction des priorités 
d’intervention déterminés par la Société d’habitation du Québec (SHQ) et les CS, en collaboration avec 
les organismes. En corollaire, elle accompagne et encadre les CS en matière de suivi budgétaire, 
réalisation des travaux et application des politiques, norme et directives de son champ d’application. En 
cours d’année financière, elle a donc à réaliser de nombreux budgets inhérents à l’évolution des projets. 
 
Elle travaille en étroite collaboration avec les différentes directions de la SHQ, particulièrement les 
conseillers inspecteurs, architectes et ingénieurs, pour obtenir un support technique dans l’analyse et 
l’interprétation de documents, tels que codes, normes, plans et devis, rapport d’expertise, etc. en vue de 
dénouer des problématiques relatives aux interventions sur les bâtiments et d’assurer un suivi efficace et 
professionnel des dossiers sous sa responsabilité. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve d’autonomie dans la planification, 
l’organisation et la réalisation de son travail. Elle se distingue dans ses habiletés relationnelles, sa 
diplomatie dans ses rapports avec les partenaires et sait user d’un bon sens politique. Capable de 
s’intégrer à une équipe dynamique et en évolution, elle doit avoir une grande capacité d’adaptation et être 
en mesure de développer son expertise dans plusieurs domaines complémentaires (budgétisation; cadre 
normatif; etc.). Dans ce contexte, la connaissance des techniques du bâtiment et processus d’attribution 
des contrats dans les organismes publics est un atout. 
 
Elle doit avoir de la facilité à travailler en équipe et avoir de bonnes aptitudes en matière de 
communication orale et écrite. Enfin, elle doit être disposée à se déplacer occasionnellement sur les 
territoires (région administrative) qu’elle dessert pour rencontrer et travailler avec les partenaires, de 
même que participer à des colloques et rencontres organisationnelles. 
 
Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du 
Québec (temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et 
de planification socio-économique 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 Société d’habitation 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. 

 
Période d’inscription : Du 29 août au 4 septembre 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Daniel Hannaburg, 514 873-8775, poste 3076 



 

Chargée ou chargé de projet technologique 
 

Offre d’affectation : 10800AF73031200444 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1er étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’assistance et des technologies (DAT), la personne titulaire 
de l’emploi agit à titre de chargée de projet.  
 
À ce titre, elle doit : 
 
• Prendre en charge la gestion des projets technologiques (Migration à Windows 10, etc.); 
• Gérer les travaux requis à la livraison des nouvelles composantes bureautiques (nouveaux 

logiciels ou versions, nouveaux services, nouvelles composantes sur les postes de travail, etc.); 
• Coordonner la planification, le démarrage, la réalisation et le suivi périodique des projets et travaux 

sous sa responsabilité; 
• Assurer le suivi de la planification en fonction de l’évolution des travaux; 
• Collaborer avec les chargés de projet en développement de systèmes et les coordonnateurs pour 

assurer l’arrimage des différents travaux et planifier l’utilisation des ressources; 
• Organiser et animer des rencontres de travail avec les différents intervenants aux projets et 

travaux technologiques; 
• Accompagner le directeur en termes de gestion des projets et des travaux d’entretien.  

 
Profil recherché : La personne recherchée souhaite gérer des projets en technologie au sein d’un 
organisme à taille humaine, facilitant la collaboration et le dynamisme. Elle affectionne le travail en 
équipe et possède le leadership pour opérationnaliser des changements et mener les projets à terme. 
Cette personne possède de bonnes connaissances en gestion de projets, beaucoup de rigueur et de 
l’habilité en communication orale et écrite. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’analyste de l’informatique et des procédés 
administratifs ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 29 août au 4 septembre 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Guy Cummings, 418 643-4035, poste 1179 



 

Chargée ou chargé de projets 
 
Offre d’affectation : 10800AF073031200445 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1er étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur du développement et de la maintenance des systèmes, à la 
Direction des ressources informationnelles, et de concert avec la coordinatrice au développement, la 
personne titulaire de l’emploi agit à titre de chargée de projets. À cet effet, elle devra notamment : 
 
• assumer la gestion des projets d’envergure priorisés par la haute direction et liés à la refonte et à 

l’évolution des systèmes de l’organisation; 
• gérer plusieurs projets en simultané sous sa responsabilité; 
• planifier et organiser les activités des projets en identifiant notamment les ressources nécessaires 

à la réalisation des projets; 
• contrôler et suivre l’évolution et l’exécution des travaux des ressources assignées aux projets 

(humaines, budgétaires, etc.); 
• rendre compte régulièrement de l’état d’avancement des projets et fournir toute l'information 

requise aux responsables de la reddition de comptes et du portefeuille de projets;  
• proposer et recommander des solutions aux difficultés et enjeux rencontrés dans le cadre des 

projets; 
• conseiller la direction sur les bonnes pratiques et s’assurer du respect des directives et des 

processus en matière de gestion de projets. 
 
De plus, l’interdépendance entre les différents projets fait en sorte que la personne titulaire de l’emploi 
travaille en étroite collaboration avec les conseillers en architecte, les autres chargés de projets et les 
responsables de l’assurance qualité des divers dossiers de la direction. Afin d’arrimer les activités ayant 
un impact sur les autres systèmes, elle sera amenée à animer et à participer à de nombreuses 
rencontres avec les acteurs et autres intervenants aux projets. 
 
Profil recherché : La personne recherchée souhaite gérer des projets en ressources informationnelles 
au sein d’une organisation à taille humaine, qui facilite la collaboration et le dynamisme. Elle affectionne 
particulièrement le travail en équipe et possède un leadership pour mener à terme les projets et les 
changements qui lui sont confiés. Elle doit en outre posséder de bonnes connaissance en gestion de 
projets, beaucoup de rigueur et de l’habileté en communication orale et écrite. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’analyste de l’informatique et des procédés 
administratifs ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 29 août au 4 septembre 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme France Émond, 418 643-4035, poste 2016 ou 
Mme Maryse Cloutier, 418 643-4035, poste 1200 



 

Une ou un analyste-programmeur 
 

Offre d’affectation : 10800AF073031200447 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1er étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité hiérarchique du directeur du développement et de la maintenance (DDM) et 
sous la supervision du coordonnateur de l’équipe de la maintenance, la personne titulaire de l’emploi agit 
comme analyste-programmeur de systèmes organisationnels. À ce titre, elle doit réaliser des activités de 
développement et d’évolution de systèmes en analyse et en programmation. Elle contribue, avec les 
conseillers en architecture, les autres analystes et les spécialistes du domaine d’affaires, à faire évoluer 
les systèmes afin d’offrir un meilleur service à la clientèle. Elle doit également s’assurer du bon 
fonctionnement et de la performance des systèmes. 
 
Plus spécifiquement, la personne titulaire de l’emploi doit : 
 
• effectuer les évaluations des travaux à réaliser et recommander des solutions techniques; 
• réaliser les analyses fonctionnelles et la programmation des unités de traitement, selon les normes 

de programmation en vigueur à la société et selon les dossiers fonctionnels et organiques; 
• expliquer les modifications à réaliser aux techniciens ou effectuer elle-même les modifications 

requises; 
• effectuer les essais unitaires et fonctionnels afin d'assurer que les modifications répondent aux 

besoins exprimés; 
• maintenir à jour la documentation; 
• organiser l’implantation des fonctionnalités du système ou de ses composantes et soutenir les 

clients; 
• participer aux graduations et à la mise en production des solutions; 
• fournir les informations et les conseils appropriés aux coordonnateurs et à l’équipe de gestion 

impliqués dans la prise de décision par des rapports périodiques sur l’état d’avancement de ses 
travaux et participer à la reddition de compte lorsque requis.  

 
Profil recherché : La personne recherchée doit posséder une très bonne capacité d'analyse, de 
synthèse, de jugement et de raisonnement, de bonnes aptitudes pour les communications orales et 
écrites ainsi qu’un bon esprit d’équipe. Elle doit être autonome et faire preuve de créativité et de structure 
dans la conception organique. 
 
Elle doit maîtriser plusieurs outils de programmation notamment les produits Oracle (APEX), PL/SQL, 
Report, BO, Forms, les outils de test, de graduation de composantes et de mise en production. 
 
La connaissance de tout autre langage de programmation, de méthodologies comme Macroscope, le 
Guide Vert, Agile et des normes de la Gestion intégrée des documents (papier et électronique) sont 
considérés comme des atouts. 
 
Elle doit s'adapter facilement au changement, aimer relever des défis et le travail dans un environnement 
en pleine transformation. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’analyste de l’informatique et des procédés 
administratifs ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 3 au 9 septembre 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme France Émond, 418 643-4035, poste 2016 



 

*Coordonnatrice ou coordonnateur 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 
Offre d’affectation : 10500AF073022100437 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’habitation sociale - Est et Nord du Québec. Un emploi 
est à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec. 
 
Attributions : À titre de coordonnatrice ou coordonnateur, la personne titulaire de l’emploi, en 
collaboration avec le directeur et le soutien du chef d’équipe, coordonne les activités de la Direction, 
collabore à la planification des activités de la Direction, supervise la réalisation des différents mandats, 
représente le directeur sur divers comités et prend les décisions appropriées dans les dossiers dont elle a 
la responsabilité, incluant la répartition des travaux entre les personnes concernées. 
 
Elle assume le secrétariat des comités mis en place par la Direction, élabore les orientations stratégiques 
résultant des travaux des comités de travail. 
 
Elle a la responsabilité de dossiers et de projets de nature horizontale et présentant un caractère 
d’envergure et de complexité supérieure. Elle assure une concertation et la liaison avec différentes unités 
de la SHQ et certaines organisations externes. Elle seconde le directeur dans la planification et la gestion 
de la Direction, des résultats et la reddition de compte. 
 
La personne titulaire de l’emploi conseille et assiste le directeur dans la préparation, la coordination, la 
réalisation et le suivi de dossiers horizontaux stratégiques ainsi que dans la réponse et le suivi des 
demandes qui lui sont formulées par les autorités. 
 
En tant que coordonnatrice ou coordonnateur, la personne titulaire joue un rôle de premier plan et 
s’assure de la cohérence des actions de la Direction, notamment en s’assurant de l’uniformité des suivis 
de dossiers et en assurant la liaison avec différentes directions de la Société, ainsi que d’autres 
ministères ou organismes. 
 
Elle propose de nouvelles façons de faire en développant, en collaboration avec les directions 
concernées, des processus de travail, permettant de gagner en efficacité et efficience. 
 
Elle supervise, coordonne et encadre les ressources humaines et les activités administratives de l’équipe 
du redressement de la Direction en ce qui concerne le suivi des projets en difficultés. Elle supervise et 
coordonne le suivi des interventions effectuées auprès des organismes en situation de problématiques 
majeures, voire critiques. Elle s’assure à cette fin, de l’adéquation et de l’efficacité des mesures 
correctives mises en place, notamment lorsque des aides financières sont octroyées par l’entremise de la 
provision pour perte sur garanties de prêts, en conformité avec les normes et directives des programmes 
respectifs. 
 
Elle supervise, coordonne et encadre les ressources humaines et les activités administratives de l’équipe 
dédiée aux dossiers autochtones et nordiques. Elle s’assure qu’il y ait un transfert d’expertise entre les 
ressources et que les tâches soient réparties adéquatement. Elle assiste les professionnels de cette 
équipe dans les dossiers stratégiques et hautement politiques. Elle établit avec eux la priorisation des 
dossiers.  
 
Elle supervise, coordonne et encadre les ressources humaines dédiées à des dossiers ad hoc. Elle 
assiste les professionnels dans les travaux. Elle établit avec eux la priorisation des dossiers. 
 
Profil recherché : La personne recherchée est une personne « clé » au sein de l’unité administrative. On 
se confie à elle pour organiser, planifier et contrôler le travail des professionnels sous sa responsabilité. 
Elle doit bien réagir au stress et avoir un sens politique très aiguisé. Elle doit détenir une expérience en 
coordination d'équipe et être en mesure de travailler sous pression. Elle doit être en mesure de travailler 



 

dans un contexte ou il n'existe que peu de précédents. Une formation en administration des affaires, en 
comptabilité ou en administration publique serait un atout. 
 
Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années 
d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, 
y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité de 
niveau « expert ». 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 
 
Période d’inscription : Du 10 au 16 septembre 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Pascal Rivard, 418 643-4035, poste 1169 



 

Conseillère ou conseiller en gestion 
 
Offre d’affectation : 10500AF073022100449 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’habitation sociale Est et Nord du Québec. Un emploi est 
à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’habitation sociale Est et Nord du Québec, la personne 
titulaire de l’emploi offre une expertise professionnelle de conseil, de soutien, de formation et d’animation 
auprès des organismes privés et publics à qui sont confiés la gestion des programmes de logements 
sociaux (HLM, COOP, OBNL, Supplément au loyer, AccèsLogis, Logement abordable Québec, etc.) 
concernant l’ensemble de leurs activités. 
 
Elle contribue au développement social et économique dans un contexte local et régional, par ses 
interventions auprès des acteurs voués à la gestion du logement social. 
 
Elle intervient dans des situations particulières ou de crises et oriente les conseils d’administration dans 
la résolution des problématiques de gestion rencontrées par les corporations à but non lucratif et les 
coopératives, afin de permettre le développement harmonieux du logement social. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit faire preuve de dynamisme, d’autonomie et de créativité 
dans la recherche de solutions. Elle doit avoir un bon sens politique et savoir faire preuve de diplomatie 
dans ses rapports avec les partenaires. Elle doit avoir des habiletés à négocier et de bonnes aptitudes en 
matière de communication orale et écrite. Les personnes ayant une formation en administration des 
affaires, en comptabilité ou dans un domaine connexe seront privilégiées. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 10 au 16 septembre 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Pascal Rivard, 418 643-4035, poste 1169 



 

Conseillère ou conseiller en développement organisationnel et  
répondante ministérielle en matière de harcèlement au travail 

 
Offre d’affectation : 10000AF073013000454 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources humaines. Un emploi est à pourvoir au 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec. 
 
Contexte : La Direction des ressources humaines est composée de 13 personnes, dont 7 professionnels 
pour les secteurs suivants : embauche et mobilité, relations de travail, développement organisationnel et 
santé au travail. Sa mission est de conseiller et de soutenir les autorités et les gestionnaires en matière 
de gestion des personnes. De plus, elle veille à la qualité de vie au travail en offrant une multitude de 
services à l’ensemble du personnel. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice des ressources humaines, la personne titulaire de l’emploi 
propose, élabore et met en œuvre des orientations, des stratégies, des plans d’action visant à soutenir et 
à consolider les pratiques en matière de ressources humaines. Elle élabore des politiques, des directives, 
des procédures ou des documents de soutien à la gestion et suggère des priorités d’actions, en 
coordonne la mise en œuvre et en évalue les impacts. Elle coordonne la mise en œuvre et la réalisation 
du plan annuel de développement des ressources humaines. Elle agit également à titre de répondante 
ministérielle en matière de harcèlement au travail.  
 
Plus particulièrement, la personne titulaire de l’emploi doit : 
 
• Coordonner la démarche d’élaboration annuelle du plan de développement en ressources 

humaines (PDRH) en coordonnant sa mise en œuvre et les suivis requis; 
• Proposer des formations corporatives adaptées aux besoins organisationnels et en assurer la 

réalisation; 
• Soutenir le déploiement et l’amélioration du processus de gestion des contributions au sein de 

l’organisation; 
• Collaborer avec ses collègues du développement organisationnel, élaborer mettre en place et 

soutenir les démarches visant la mobilisation du personnel, l’amélioration du climat de travail et le 
déploiement des changements au sein de l’organisation; 

• Proposer des modes de résolution de problèmes novateurs dans les limites et le respect de la 
réglementation applicable; 

• Assurer un suivi rigoureux des dossiers et des situations problématiques. 
 
À titre de répondante en matière de harcèlement, elle coordonne l’application de la Politique afin 
d’assurer au personnel un milieu de travail propice à la santé. Pour ce faire, elle sensibilise les 
gestionnaires et le personnel aux notions de harcèlement et de violence en milieu de travail. Elle fournit 
des avis et conseils aux gestionnaires et au personnel aux prises avec des situations réelles ou 
potentielles de conflits, harcèlement ou de violence. 
 
Profil recherché : La personne recherchée aime les défis, elle est soucieuse de bien servir les intérêts 
de l’organisation, elle est polyvalente, elle a un bon sens de l’organisation, elle est habile dans ses 
communications verbales et écrites et enfin, elle a une grande capacité d’écoute.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou conseiller en gestion 
des ressources humaines ou accepter un reclassement à ce titre1. 
 
1L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de 
conseillère ou de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une 
année d’études universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont 
l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.  
 
Période d’inscription : Du 17 au 23 septembre 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Chantal Grammond, 418 643-4035, poste 2004 



 

Une ou un pilote de système 
 

Offre d’affectation : 10800AF073040200452 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des programmes d’habitation- Service de la gestion de 
l’information des programmes. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile 
Jacques-Parizeau, 4e étage à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice des programmes d’habitation et sous la supervision du chef 
de service de la gestion de l’information des programmes, la personne titulaire de l’emploi conseille les 
autorités sur les objectifs et les orientations de gestion, d’exploitation et de développement des systèmes. 
De façon plus spécifique, la personne titulaire doit : 
 
• Analyser, concevoir et proposer des correctifs ou ajouts aux directives en matière de procédures 

administratives et informatiques afin d’éclairer les autorités dans la prise de décision et déterminer 
les lignes directives dans la gestion des programmes; 

• Planifier, organiser et contrôler l’exécution des travaux administratifs et informatiques 
conformément aux directives et règlements établis. 

 
À ce titre, la personne titulaire de l’emploi doit assurer le développement et la mise à jour de plusieurs 
systèmes relatifs aux programmes de la Société d’habitation du Québec (SHQ), agir à titre de pilote de 
systèmes et d’expert-conseil en procédés administratifs et informatiques et représenter la direction pour 
les dossiers touchant les technologies de l’information. 
 
D’autres part, la personne titulaire de l’emploi produit des informations relatives aux systèmes 
informatiques et conçoit des tableaux de bord opérationnels afin d’éclairer les autorités dans la prise de 
décision et en assure la mise à jour et le contenu. 
 
Profil recherché : La personne recherchée fait preuve d’une grande autonomie d’action, une grande 
capacité de travailler en équipe, un bon sens de l’organisation et est soucieuse de la qualité de son 
travail. Elle démontre de l'initiative et anticipe les questions ou problèmes éventuels dans les secteurs 
relevant de son expertise. Elle est proactive et en mesure de fournir rapidement des informations ou des 
conseils sur les orientations concernant les dossiers sous sa responsabilité. Une adaptation rapide aux 
changements est nécessaire ainsi qu’une bonne capacité de synthèse afin d’identifier les impacts pour le 
réseau et la SHQ. 
 
Elle analyse, conçoit et propose des correctifs ou ajouts aux directives en matière de procédures 
administratives et informatiques. La personne doit avoir une bonne connaissance des outils informatiques 
utilisés à la Société d’habitation du Québec (SHQ) ou être habile à développer rapidement ses 
connaissances. Elle représente la direction pour les dossiers touchant les processus administratifs et les 
technologies de l’information. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’analyste de l’informatique et des procédés 
administratifs ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir un minimum de deux années d’expérience 
dans un domaine relié à l’emploi. 
 
Période d’inscription : Du 17 au 23 septembre 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Annie Grégoire, 418 643-4035, poste 1136 



 

Chargée ou chargé de projets 
 
Offre d’affectation : 10800AF073031200455 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1er étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur du développement et de la maintenance des systèmes, à la 
Direction des ressources informationnelles, et de concert avec la coordinatrice au développement, la 
personne titulaire de l’emploi agit à titre de chargée de projets. À cet effet, elle devra notamment : 
 
• assumer la gestion des projets d’envergure priorisés par la haute direction et liés à la refonte et à 

l’évolution des systèmes de l’organisation; 
• gérer plusieurs projets en simultané sous sa responsabilité; 
• planifier et organiser les activités des projets en identifiant notamment les ressources nécessaires 

à la réalisation des projets; 
• contrôler et suivre l’évolution et l’exécution des travaux des ressources assignées aux projets 

(humaines, budgétaires, etc.); 
• rendre compte régulièrement de l’état d’avancement des projets et fournir toute l'information 

requise aux responsables de la reddition de comptes et du portefeuille de projets;  
• proposer et recommander des solutions aux difficultés et enjeux rencontrés dans le cadre des 

projets; 
• conseiller la direction sur les bonnes pratiques et s’assurer du respect des directives et des 

processus en matière de gestion de projets. 
 
De plus, l’interdépendance entre les différents projets fait en sorte que la personne titulaire de l’emploi 
travaille en étroite collaboration avec les conseillers en architecte, les autres chargés de projets et les 
responsables de l’assurance qualité des divers dossiers de la direction. Afin d’arrimer les activités ayant 
un impact sur les autres systèmes, elle sera amenée à animer et à participer à de nombreuses 
rencontres avec les acteurs et autres intervenants aux projets. 
 
Profil recherché : La personne recherchée souhaite gérer des projets en ressources informationnelles 
au sein d’une organisation à taille humaine, qui facilite la collaboration et le dynamisme. Elle affectionne 
particulièrement le travail en équipe et possède un leadership pour mener à terme les projets et les 
changements qui lui sont confiés. Elle doit en outre posséder de bonnes connaissance en gestion de 
projets, beaucoup de rigueur et de l’habileté en communication orale et écrite. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’analyste de l’informatique et des procédés 
administratifs ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 19 au 25 septembre 2019 
 
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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme France Émond, 418 643-4035, poste 2016 ou 
Mme Maryse Cloutier, 418 643-4035, poste 1200 



 

*Une ou un chef de service 
 

Emploi reconnu de niveau « expert » 
 

Offre d’affectation : 10500AF073022200458 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de l’habitation sociale – Ouest et Sud du Québec. Un emploi 
est à pourvoir au 500, boulevard René-Lévesque Ouest, 5e étage, à Montréal. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l’habitation sociale Sud et Ouest du Québec, la personne 
titulaire de l’emploi agit à titre d’experte et de spécialiste auprès des organismes gérant des logements 
sociaux et communautaires à travers le Québec, influence et oriente, de façon déterminante, le mode de 
fonctionnement ainsi que les processus administratifs ayant un impact significatif, auprès de clientèles 
variées ayant des problématiques complexes et des besoins particuliers. 
 
En partenariat avec les organismes visés, le monde municipal, les fédérations et regroupements, 
intervenants communautaires et sociaux, les groupes de pression et les associations diverses, elle devra 
cibler à travers un processus continu, les améliorations à apporter au cadre normatif, réglementaire et 
financier, en plus de collaborer activement, au sein de la SHQ aux divers comités restreints visant 
l’amélioration des processus organisationnels. 
 
Pour ce faire, elle devra superviser, coordonner et encadrer les ressources humaines (6 professionnels-
conseillers en gestion et 2 techniciens) et les activités administratives de l’équipe des conseillers de la 
Direction dédiée au suivi des projets développés dans le cadre des programmes Achat-Réno (AR), 
Logement abordable Québec (LAQ) et AccèsLogis Québec (ACL). Ces activités concernent quelque 450 
organismes (coopératives et OBNL) et près de 70 % des projets de logements communautaires en 
exploitation pour l’ensemble du Québec. 
 
Coordonner et orienter le travail des conseillers en gestion dans le cadre de mandats complexes pour 
lesquels il y a peu, ou pas, de précédents ou de directives organisationnelles définies. En collaboration et 
soutien à ces derniers, intervenir auprès d’organismes en difficultés pour diagnostiquer les 
problématiques et recommander et déployer des plans de redressement administratif et financier afin 
d’assurer la viabilité de ces projets et assurer la pérennité des investissements publics consentis. 
 
Superviser et coordonner le suivi des interventions effectuées auprès des organismes en situation de 
problématiques majeures, voire critiques. S’assurer à cette fin, de l’adéquation et de l’efficacité des 
mesures correctives mises en place, notamment lorsque des aides financières sont octroyées par 
l’entremise de la Provision pour pertes sur garanties de prêts (PPDG), en conformité avec les normes et 
directives des programmes respectifs. 
 
Profil recherché : La personne recherchée possède une grande capacité d’analyse et de synthèse, une 
habileté démontrée dans un rôle-conseil et une très grande autonomie. Elle démontre des habilités de 
coordination d’activités et d’équipe, ainsi que le sens de la planification et de l’organisation. Elle est 
proactive, rigoureuse et capable de mener simultanément plusieurs projets. Elle doit faire preuve de tact, 
possède un sens du leadership fort et démontre un haut degré de créativité. Elle démontre aussi une 
grande capacité à travailler en équipe. Elle s’exprime aisément et maîtrise parfaitement les 
communications écrites. La personne titulaire de l'emploi possède une connaissance approfondie des 
responsabilités et des interrelations des nombreux intervenants du milieu (municipalités, institutions 
financières, centres de services, OMH, COOP, OBNL, fédérations et associations diverses, groupes de 
pression, etc.) ainsi qu'une très bonne connaissance des principes et des règles de gestion des 
organismes (publics et privés), des principales données comptables généralement reconnues et de 
l’analyse financière sont des atouts. 
 
Exigences reliées à l’emploi Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années 
d’expérience pertinente de niveau professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, 
y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de complexité de 
niveau « expert » et de coordination d’équipe. 
 
*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité 
« expert ». Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe. 



 

 
Période d’inscription : Du 17 au 23 octobre 2019 
 
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 ». 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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Josée Robitaille, 418 643-4035, poste 1079 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Brigitte Hernando, 514 873-8775, poste 3054 



 

Conseillère ou conseiller rapports financiers et trésorerie 
 

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique 
 
Offre d’affectation : 10500AF073031300406 
 
Société d’habitation du Québec : Direction de la comptabilité et du financement. Un emploi est à 
pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice et sous la coordination fonctionnelle de son chef de service, 
la personne titulaire de l’emploi assume un rôle clé dans le service notamment en matière de suivi, de 
contrôle, d’analyse comptable et de reddition de compte.  
 
Plus précisément, la contribution attendue de la personne titulaire prend forme dans sa participation à : 
 
• La production des états financiers annuels de la Société d’habitation du Québec (SHQ) et à 

assurer les liens avec le Contrôleur des finances (CF) pour la reddition de compte demandée par 
ce dernier; 

• Agir comme personne-ressource auprès du Vérificateur général dans sa vérification des données 
comptables sous sa responsabilité; 

• Assurer le suivi mensuel et annuel des programmes dont il est responsable; 
• La préparation des rapports financiers mensuels à soumettre au CF et à fournir périodiquement 

des informations de gestion; 
• Suivre l’évolution des normes comptables canadiennes pour le secteur public; 
• Collaborer dans différents mandats. 

 
Ainsi, une grande partie de son action affecte directement la capacité de la SHQ à maintenir un état 
optimal des normes et processus requis à la production de ses états financiers pour qu’ils soient fiables, 
livrés en temps opportun et conformes aux normes comptables du secteur public. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit, entre autres, posséder une très bonne connaissance 
des normes comptables ainsi qu’une expérience pertinente sur le plan des activités comptables 
(cheminement des informations financières, élaboration d’états financiers, analyses comptables, etc.). 
 
Elle aime relever des défis, possède une grande autonomie d’action, a la capacité de travailler en équipe, 
a un bon sens de l’organisation et elle est soucieuse de la qualité de son travail. Elle est créative, a le 
sens de l’initiative et elle est habile dans ses communications verbales et écrites. Elle démontre un 
excellent esprit d’analyse. De plus, elle sait composer efficacement avec la réalisation de plusieurs 
dossiers simultanément, les changements et les situations complexes. 
 
Une connaissance de la suite Office et des Financiers Oracle ainsi qu’un titre comptable serait un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir huit années d’expérience 
pertinente aux attributions de l’emploi. 
 
Période d’inscription : Du 17 au 23 octobre 2019 
 
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 ». 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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Marie-Christine Labonté, 418 643-4035, poste 1195 



 

**Une ou un analyste en informatique (volet télécommunication et virtualisation) 
 

Offre d’affectation : 10800AF073031200461 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles – Direction de l’assistance 
et des technologies. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-
Alexandre-Taschereau, 1er étage, à Québec. 
 
Contexte : L’équipe des infrastructures a pour mandat d’assurer la disponibilité, la stabilité, la sécurité et 
la performance des services d’infrastructures liés à la plateforme intermédiaire et aux services 
bureautiques, incluant les logiciels spécialisés. 
 
L’environnement serveur est composé majoritairement des systèmes d’exploitation Linux et de logiciels 
du domaine libre.  
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’assistance et des technologies et sous la supervision du 
coordonnateur de l’équipe des infrastructures, la personne titulaire de l’emploi doit : 
 
• assurer la stabilité, la performance et l’exploitation harmonieuse des infrastructures technologiques 

supportées par la direction, principalement les équipements de télécommunications, pare-feu, 
solution de filtrages Web, service d’accès Wi-Fi, service VPN, service de télésurveillance et plate-
forme de virtualisation ; 

• prendre en charge les incidents et les problèmes qui affectent les différentes composantes afin de 
permettre un retour rapide des services; 

• agir en tant que personne-ressource auprès des différents fournisseurs de service de 
télécommunication; 

• participer à l’élaboration et à l’exécution des travaux portant sur le transfert des actifs applicatifs en 
mode infonuagique; 

• contribuer aux études d’architectures, aux projets et à la réalisation des demandes de services; 
• assurer une veille technologique; 
• de façon planifiée, être disponible pour effectuer le soutien en dehors des plages de travail. 

Occasionnellement, ce travail peut être non planifié. 
 
Profil recherché : La personne recherchée possède quelques années d’expérience dans le maintien et 
l’évolution d’équipements de télécommunications (Cisco, Aruba, Checkpoint). 
 
Les éléments suivants seront considérés comme des atouts : 

• Connaissance des systèmes de virtualisation (Docker, LXC) 
• Connaissance de logiciel de télésurveillance (Nagios, Zabbix) 
• Avoir des notions de programmations de type script dans les environnements Linux 

 
La personne recherchée est dynamique, aime le travail d’équipe et fait preuve d’initiative. Également, elle 
aime relever des défis, a un bon sens de l’organisation, possède de bonnes capacités d’analyse et est 
créative dans l’élaboration de solutions. 
 
Conditions d’admission – affectation : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du 
Québec (temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’analyste de l’informatique et des procédés 
administratifs 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 Société d’habitation 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. 

 



 

Période d’inscription : Du 17 au 23 octobre 2019 
 
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 ». 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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Guy Cummings, 418 643-4035, poste 1179 



 

 
 

Conseillère ou conseiller en développement des programmes 
 
 

 
Offre d’affectation : 10500AF073040450462 
 
Société d’habitation du Québec : Direction du développement des programmes. Un emploi est à 
pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3e étage à 
Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de la Direction du développement des programmes (DDP), la 
personne titulaire de l’emploi contribue au développement de nouveaux programmes et à l’amélioration 
de programmes existants de la Société d’habitation du Québec (SHQ). De façon plus spécifique, elle 
réalise des analyses, formule des recommandations et rédige de nouvelles normes en vue d’améliorer 
l’offre de programmes de la SHQ. Elle est aussi responsable de rédiger l’ensemble des documents requis 
pour la prise de décision gouvernementale que cela soit pour l’approbation par le Conseil du trésor ou par 
le Conseil des ministres. Enfin, la personne titulaire de l’emploi offre une expertise professionnelle aux 
hautes autorités de la SHQ par ses connaissances et son expertise et exerce un rôle-conseil auprès des 
autres directions de la SHQ. 
 

Profil recherché : La personne recherchée doit être organisée pour planifier les travaux qui lui sont 
attribués en fonction des objectifs fixés et en assurer le suivi en collaboration avec les autres directions 
de la SHQ ainsi que les partenaires. Elle doit aussi faire preuve d’autonomie, de jugement, de sens 
critique et avoir de la facilité à travailler en équipe multidisciplinaire comportant des membres d’autres 
directions, d’autres ministères ou organismes ou encore des partenaires. Elle doit avoir de bonnes 
aptitudes à la communication orale, un excellent français écrit et des habiletés à travailler des dossiers 
ayant un impact important sur les interventions en habitation du gouvernement. De plus, elle possède 
une grande capacité à trouver des solutions créatives qui tiennent compte des objectifs de la direction. 
Détenir un baccalauréat en administration, en économie, en statistique, en sciences sociales ou dans une 
discipline connexe ou jugée pertinente à l’emploi serait un atout. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’emploi d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 22 au 28 octobre 2019 
 
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 ». 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 dans la section « Expériences 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 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations générales : Mme Josée Robitaille 418 643-4035, poste 1079 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Dominique Bouchard 418 643-4035, poste 1262 
 
 



 

Une ou un analyste en informatique (volet exploitation de la plateforme intermédiaire) 
 

Offre d’affectation : 10800AF073031200464 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles – Direction de l’assistance 
et des technologies. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-
Alexandre-Taschereau, 1er étage, à Québec. 
 
Contexte : L’équipe des infrastructures a pour mandat d’assurer la disponibilité, la stabilité, la sécurité et 
la performance des services d’infrastructures liés à la plateforme intermédiaire et aux services 
bureautiques, incluant les logiciels spécialisés. 
 
L’environnement serveur est composé majoritairement des systèmes d’exploitation Linux et de logiciels 
du domaine libre.  
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’assistance et des technologies et sous la supervision du 
coordonnateur de l’infrastructure, la personne titulaire de l’emploi doit : 
 
• Assurer la stabilité, la performance et l’exploitation harmonieuse des infrastructures technologiques 

supportées par la direction, plus précisément les solutions d’affaires et applications fonctionnant 
dans les environnements Linux. 

• Prendre en charge les incidents et les problèmes qui affectent les différentes composantes afin de 
permettre un retour rapide des services. 

• Participer à l’élaboration et à l’exécution des travaux portant sur le transfert des actifs applicatifs en 
mode infonuagique. 

• Contribuer aux études d’architectures, aux projets et à la réalisation des demandes de services. 
• Assurer une veille technologique. 
• De façon planifiée, être disponible pour effectuer le soutien en dehors des plages de travail. 

Occasionnellement, ce travail peut être non planifié. 
 
Profil recherché : La personne recherchée possède quelques années d’expérience dans le maintien et 
l’évolution d’infrastructure technologique ainsi que dans l’administration de serveurs Linux. 
 
Les éléments suivants seront considérés comme des atouts : 
 
• Connaissance des systèmes de virtualisation (VMware, Docker, LXC). 
• Connaissance des logiciels du domaine libre (Apache Http, Tomcat, ActiveMQ, Camel, etc.). 
• Connaissance de logiciel de télésurveillance (Nagios, Zabbix). 
• Avoir des notions de programmations de type script (Bash, Python, etc.). 
 
La personne recherchée est dynamique, aime le travail d’équipe et fait preuve d’initiative. Également, elle 
aime relever des défis, a un bon sens de l’organisation, possède de bonnes capacités d’analyse et est 
créative dans l’élaboration de solutions. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’analyste de l’informatique et des procédés 
administratifs ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 31 octobre au 6 novembre 2019 
 
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 ». 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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Guy Cummings, 418 643-4035, poste 1179 



 

Une ou un responsable du financement des projets d’habitation communautaire 
 

Offre d’affectation : 10500AF073040300466 
 
Société d’habitation du Québec : Direction du suivi financier des programmes. Un emploi est à pourvoir 
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec. 
 
Attributions : Sous l’autorité du directeur du suivi financier des programmes (DSFP) et sous la 
responsabilité fonctionnelle du chef du Service du suivi financier des programmes de construction et 
d’amélioration de l’habitat (CAH), la personne titulaire de l’emploi réalise des travaux d’analyse en 
matière de suivi administratif et financier des projets des programmes AccèsLogis Québec (ACL) et 
logement abordable Québec (LAQ). Ces travaux se font en collaboration avec la Direction des 
programmes d’habitation (DPH), la Direction de la comptabilité et du financement (DCF) ainsi que des 
intervenants externes, dont les prêteurs agréés. 
 
Pour accomplir son mandat, elle effectue les travaux d’analyse relatifs au financement hypothécaire et 
agit à titre de personne-ressource pour la DSFP ainsi que pour d’autres directions de la Société 
d’habitation du Québec (SHQ) en matière de financement. La personne titulaire de l'emploi doit 
développer une connaissance du financement du programme ACL et conclure des ententes avec les 
institutions financières. De plus, elle peut avoir à rédiger ou mettre à jour des directives permettant 
d'assurer le respect des normes des programmes ACL et LAQ ainsi que des avis sur les différents 
mandats qui lui sont confiés. 
 
La personne titulaire du poste contribue directement à la performance de la direction et, à ce titre, elle est 
appelée à émettre des recommandations et faire preuve de créativité dans la recherche des solutions 
proposées. Elle bénéficie donc d'une grande autonomie et est amenée à proposer des solutions et à 
prendre des initiatives afin d'améliorer divers outils de suivi administratif. 
 
Profil recherché : La personne recherchée doit détenir un diplôme de premier cycle en sciences de 
l’administration ou une expérience jugée pertinente, faire preuve d’autonomie, d’assurance, d’initiative, de 
créativité et d’innovation. Elle est rigoureuse, méthodique et proactive. Elle a un bon sens de l’anticipation 
et de la planification. Elle démontre une très bonne capacité d’adaptation dans un contexte 
organisationnel en constante évolution. La personne recherchée possède une excellente capacité de 
communication écrite et orale, d’analyse, de synthèse ainsi qu’une très grande habileté à travailler en 
équipe. 
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de 
planification socio-économique ou accepter un reclassement à ce titre.  
 
Période d’inscription : Du 5 au 11 novembre 2019 
 
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 ». 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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jonathan Contant, 418 643-4035, poste 1362 



 

Conseillère ou conseiller en développement organisationnel et  
en gestion du changement 

 
Offre d’affectation : 10000AF073013000470 
 
Société d’habitation du Québec : Direction des ressources humaines. Un emploi est à pourvoir au 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4e étage, à Québec. 
 
Contexte : La Direction des ressources humaines est composée de 13 personnes, dont 7 professionnels 
pour les secteurs suivants : embauche et mobilité, relations de travail, développement organisationnel et 
santé au travail. Sa mission est de conseiller et de soutenir les autorités et les gestionnaires en matière 
de gestion des personnes. De plus, elle veille à la qualité de vie au travail en offrant une multitude de 
services à l’ensemble du personnel. 
 
Attributions : Sous l’autorité de la directrice des ressources humaines, la personne titulaire de l’emploi 
propose, élabore et met en œuvre des orientations, des stratégies, des plans d’action visant à soutenir et 
à consolider les pratiques en matière de ressources humaines. Elle élabore des politiques, des directives, 
des procédures ou des documents de soutien à la gestion et suggère des priorités d’actions, en 
coordonne la mise en œuvre et en évalue les impacts. Elle coordonne la mise en œuvre et la réalisation 
du plan annuel de développement des ressources humaines.  
 
Plus particulièrement, la personne titulaire de l’emploi doit : 
 
• Coordonner la démarche d’élaboration annuelle du plan de développement en ressources 

humaines (PDRH) en coordonnant sa mise en œuvre et les suivis requis; 
• Proposer des formations corporatives adaptées aux besoins organisationnels et en assurer la 

réalisation; 
• S’assurer de la production adéquate des différentes redditions de compte en matière de formation; 
• Soutenir le déploiement et l’amélioration du processus de gestion des contributions au sein de 

l’organisation; 
• Collaborer avec ses collègues du développement organisationnel, élaborer mettre en place et 

soutenir les démarches visant la mobilisation du personnel, l’amélioration du climat de travail et le 
déploiement des changements au sein de l’organisation; 

• Soutenir l’organisation et les gestionnaires dans le déploiement des différents projets et 
changements au sein de l’organisation; 

• Superviser le travail de la personne responsable du soutien technique en matière de formation. 
 
Profil recherché : La personne recherchée aime les défis, elle est soucieuse de bien servir les intérêts 
de l’organisation, elle est polyvalente, elle a un bon sens de l’organisation, elle est habile dans ses 
communications verbales et écrites et enfin, elle a une grande capacité d’écoute.  
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec 
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou conseiller en gestion 
des ressources humaines ou accepter un reclassement à ce titre1. 
 
1L’employé qui ne possède pas le diplôme universitaire pertinent pour occuper un emploi de conseillère 
ou de conseiller en gestion des ressources humaines doit minimalement détenir une année d’études 
universitaires dans une discipline pertinente ou une attestation d’études dont l’équivalence est reconnue 
par l’autorité compétente.  
 
Période d’inscription : Du 21 au 27 novembre 2019 
 
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 ». 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 dans la section « Expériences 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 1-866-672-3460, 
ailleurs au Québec. 
 
Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378 
 
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Chantal Grammond, 418 643-4035, poste 2004 
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10500AF073012200485 - *Conse illère  ou conse ille r en gouvernance , en accès à

l'information e t en doss...

 Afficher pour les employés

*Conseillère ou conseiller en gouvernance, en accès à l'information et en dossiers
horizontaux

Numéro

10500AF073012200485

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-01-30 - 2020-02-05

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Emploi de complexité supérieure – niveau expert

Société d’habitation du Québec : Direction du secrétariat. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-
Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 3  étage, à Québec.

Attributions : Sous l’autorité immédiate du directeur du secrétariat, la personne titulaire de l’emploi assume et
coordonne l’ensemble des activités relatives au fonctionnement du C. A. et des comités en relevant. À cet effet, elle
organise les séances s’y rattachant, élabore les procès‑verbaux en ayant au préalable analysé, synthétisé et
clarifié le résultat des discussions portant sur des sujets complexes, spécialisés et diversifiés, assure les activités
de reddition de comptes en lien avec les activités du C. A. et de ses comités, et coordonne le programme de
formation continue et celui d’accueil et d’intégration des administrateurs. Elle assure également le suivi des
mandats ou des décisions du C. A. et des comités, s’il y a lieu.

De plus, la personne titulaire de l’emploi agit comme conseillère en accès à l’information et en protection des
renseignements personnels (AIPRP). À ce titre, elle assiste et soutient la personne responsable de l’AIPRP dans
ses fonctions. Elle agit comme expert-conseil et soutient les gestionnaires et l’ensemble des employés dans leurs
fonctions afin d’assurer le respect de la Loi sur l’accès. Elle doit notamment analyser et traiter les demandes
d’accès et assurer le suivi des dossiers faisant l’objet d’une demande de révision devant la Commission d’accès
à l’information en collaboration avec les services juridiques.

Finalement, la personne titulaire de l’emploi coordonne certains dossiers horizontaux ou stratégiques confiés à la
Direction du secrétariat, comme la défense des crédits, le plan de continuité des affaires de la direction et le plan
d’action annuel de la direction.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve d’autonomie, d’initiative et de jugement dans l’exercice de ses fonctions.
Elle doit être dotée d’un excellent sens stratégique et politique, et avoir une grande capacité à gérer les priorités.
Elle doit démontrer une très grande rigueur dans le traitement des dossiers qui lui sont confiés. Elle doit être
responsable, organisée et capable de coordonner un ensemble d’activités. Elle doit développer et maintenir des
relations professionnelles de haut niveau avec ses interlocuteurs. Finalement, la personne recherchée doit faire
preuve de discrétion et préserver la confidentialité des documents et des renseignements qui sont confidentiels.
Une formation en droit sera considérée comme un atout.

e
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Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec (temporaire
ou permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-
économique ou accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau
professionnel dans des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant
permis de se familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire, à l’exercice des tâches de complexité « expert ».
Par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 30 janvier au 5 février 2020

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 ». 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 : M  Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Fadi Germani, 418 643-4035, poste 1145

me
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10500AF073012400488 - Conse illère  ou conse ille r en amélioration

 Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en amélioration

Numéro

10500AF073012400488

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-02-04 - 2020-02-10

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction de l’amélioration de la performance, du financement spécialisé et du suivi
des programmes. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 3  étage,
à Québec.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la Direction de l’amélioration de la performance, du financement
spécialisé et du suivi des programmes (DAPFSSP), la personne titulaire de l’emploi contribue au renforcement d’une
gestion axée sur la performance et participe au déploiement de la culture d’amélioration continue au sein de la SHQ.
Elle collabore au développement et au maintien d’une expertise et d’une pratique uniforme au sein de l’organisation en
matière de gestion de projet et en amélioration de processus. Elle réalise divers mandats d’amélioration de processus
et soutient les directions dans la livraison des projets prioritaires conformément aux objectifs ciblés. Elle offre
également des services‑conseils et fournit un accompagnement aux directions dans l’implantation, l’application, le
maintien et l’évolution de l’approche d’amélioration continue. Elle contribue à l’amélioration des outils et des méthodes
utilisés en matière de gestion de projet et en amélioration de processus. Elle travaille en concertation avec les
membres de l’équipe de la DAPFSSP afin d’orienter et de conseiller la directrice dans le développement, le maintien et
l’évolution d’une vision corporative des projets et de la performance organisationnelle de la SHQ.

Profil recherché

La personne recherchée possède une bonne capacité d’analyse et de synthèse. Elle doit avoir une excellente
connaissance en stratégies et en techniques de communication. Elle doit également avoir la connaissance des
principes, des fondements, des théories, des méthodologies et des pratiques liés à la gestion de projet et en
amélioration de processus. Finalement, elle doit avoir une très bonne connaissance de la langue française et
d’excellentes habiletés rédactionnelles.

Avoir cinq années d'expérience pertinente dans des tâches de niveau professionnel associées à la coordination de
projet, à la gestion de projet et l’animation d’atelier en amélioration sera considéré comme un atout.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec (temporaire ou
permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 4 au 10 février 2020

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.
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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 dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378

Informations sur les attributions de l’emploi : M  Sylvie Plante, 418 643-4035, poste 1115

me
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10500AF073012400499 - Conse illère  ou conse ille r en amélioration

 Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en amélioration

Numéro

10500AF073012400499

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-03-12 - 2020-03-18

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction de l’amélioration de la performance, du financement spécialisé et du suivi
des programmes. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 3  étage,
à Québec.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la Direction de l’amélioration de la performance, du financement
spécialisé et du suivi des programmes (DAPFSSP), la personne titulaire de l’emploi contribue au renforcement d’une
gestion axée sur la performance et participe au déploiement de la culture d’amélioration continue au sein de la SHQ.
Elle collabore au développement et au maintien d’une expertise et d’une pratique uniforme au sein de l’organisation en
matière de gestion de projet et en amélioration de processus. Elle réalise divers mandats d’amélioration de processus
et soutient les directions dans la livraison des projets prioritaires conformément aux objectifs ciblés. Elle offre
également des services‑conseils et fournit un accompagnement aux directions dans l’implantation, l’application, le
maintien et l’évolution de l’approche d’amélioration continue. Elle contribue à l’amélioration des outils et des méthodes
utilisés en matière de gestion de projet et en amélioration de processus. Elle travaille en concertation avec les
membres de l’équipe de la DAPFSSP afin d’orienter et de conseiller la directrice dans le développement, le maintien et
l’évolution d’une vision corporative des projets et de la performance organisationnelle de la SHQ.

Profil recherché

La personne recherchée possède une bonne capacité d’analyse et de synthèse. Elle doit avoir une excellente
connaissance en stratégies et en techniques de communication. Elle doit également avoir la connaissance des
principes, des fondements, des théories, des méthodologies et des pratiques liés à la gestion de projet et en
amélioration de processus. Finalement, elle doit avoir une très bonne connaissance de la langue française et
d’excellentes habiletés rédactionnelles.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec (temporaire ou
permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 12 au 18 mars 2020

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 ». Prenez note que
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.
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Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant votre
emploi dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Nancy Guay, 418 643-4035, poste 1079

Informations sur les attributions de l’emploi : M  Sylvie Plante, 418 643-4035, poste 1115

me
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10500AF073017000489 - Une  ou un chef de  serv ice  – Serv ice  des re lations avec la

clientèle

 Afficher pour les employés

Une ou un chef de service – Service des relations avec la clientèle

Numéro

10500AF073017000489

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-02-11 - 2020-02-17

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance,Arts, culture, lettres et communication

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction des communications – Service des relations avec la clientèle. Un emploi est
à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 3 étage, à Québec.

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la Direction des communications, la personne titulaire de l’emploi assure la
planification, la supervision et le soutien nécessaire aux membres de l’équipe du Service des relations avec la clientèle
(SRC). De concert avec son directeur, elle fixe les objectifs à atteindre dans son service et s’assure de l’atteinte des
objectifs et du respect des engagements de la Déclaration de services aux citoyens.

De plus, la personne titulaire de l’emploi conseille et propose des recommandations pour son service dont les
décisions ont un impact sur les services aux citoyens.

Également, elle s’assure de la qualité et de l’uniformité du traitement des demandes, collabore étroitement avec les
autres directions concernées et contribue à l’optimisation des services offerts par le SRC. Elle coordonne la reddition de
comptes touchant la prestation de services à la clientèle et les plaintes à la SHQ.

Finalement, la personne titulaire de l’emploi assure également une veille sur les bonnes pratiques en matière de
prestation de services aux citoyens, donne de la formation en cette matière et diffuse l’information pertinente à
l’ensemble de la SHQ.

Profil recherché

La personne recherchée doit être à l'aise avec le travail d'équipe. Elle doit posséder de grandes habiletés de
communication, de vulgarisation et écrire dans un excellent français. Elle possède un bon esprit d’analyse et de
synthèse. Elle est autonome dans l’exécution de ses tâches et de ses mandats et elle se distingue par son sens des
responsabilités. La personne doit posséder une capacité de négociation avec les directions. Une formation ou des
notions en droit sera considéré comme un atout. Finalement, elle doit agir avec rigueur et faire preuve de créativité dans
la recherche de solutions.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec (temporaire ou
permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 11 au 17 février 2020
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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 ». 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 : M  Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378

Informations sur les attributions de l’emploi : M. André Ménard, 418 643-4035, poste 1334
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10500AF073022000514 - Conse illère  ou conse ille r en gestion ACL

 Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en gestion ACL

Numéro

10500AF073022000514

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
06 Montréal

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-09-29 - 2020-10-05

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction de l’habitation sociale – Ouest et Sud du Québec. Un emploi est à pourvoir
au 500, boul. René-Lévesque Ouest, 5  étage, à Montréal.

Attributions : Sous la responsabilité du chef de service de l’équipe ACL et sous l’autorité de la directrice de l’Habitation
sociale – Ouest et Sud du Québec, la personne titulaire de l’emploi responsable des dossiers AccèsLogis (ACL) offre
une expertise professionnelle de conseil, de soutien et de formation en matière de gouvernance, de saine pratique de
gestion et de redressement financier auprès des organismes privés et publics à qui est confiée la gestion des
programmes de logements sociaux ACL, Logement abordable Québec (LAQ) et Achat-rénovation (AR).

Plus spécifiquement, elle intervient en tenant compte de divers facteurs d’ordre organisationnels, réglementaires,
financiers, budgétaires, socio-économiques, administratifs et immobiliers. Elle intervient dans des situations
particulières ou de crises et oriente les conseils d’administration dans la résolution des problématiques de gestion ou
de gouvernance. Ainsi, la personne titulaire de l’emploi s’occupe de l’analyse administrative, budgétaire et financière
des projets en exploitation afin d’assurer la viabilité et la pérennité des projets en exploitation. Elle contribue au
développement social et économique dans un contexte local et régional, par ses interventions auprès des acteurs
voués à la gestion du logement social.

La personne titulaire de l’emploi doit analyser divers facteurs et éléments d’information soumis par sa clientèle
(organismes, partenaires et intervenants) et en évaluer l’impact sur le logement social. Ces facteurs sont d’ordre
financier, budgétaire, administratif et immobilier.

La personne titulaire de l’emploi doit aussi intervenir auprès des organismes en difficulté, conseiller et informer la haute
direction de la SHQ.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve de dynamisme, d’autonomie et de créativité dans la recherche de solutions.
Elle doit avoir un bon sens politique et savoir faire preuve de diplomatie dans ses rapports avec les partenaires. Une
connaissance, ou un intérêt à apprendre à faire des montages financiers pour aider les organismes en difficulté est
également un atout.

Enfin, la personne recherchée doit avoir des habiletés à négocier et de bonnes aptitudes en matière de communication
orale et écrite.
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Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec (temporaire ou
permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 29 septembre au 5 octobre 2020

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 ». 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 dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Mélissa Michaud, dotation@shq.gouv.qc.ca

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Olivier Laurin, 514 809-7856 ou olivier.laurin@shq.gouv.qc.ca
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10500AF073022200474 - Conse illère  ou conse ille r en gestion ACL

 Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en gestion ACL

Numéro

10500AF073022200474

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
06 Montréal

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2019-12-10 - 2019-12-16

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction de l’habitation sociale – Ouest et Sud du Québec. Un emploi est à pourvoir
au 500, boul. René-Lévesque Ouest, 5  étage à Montréal.

Attributions : Sous la responsabilité du chef de service et sous l’autorité de la directrice de l’habitation sociale, la
personne titulaire de l’emploi offre une expertise professionnelle de conseil, de soutien et de formation en matière de
gouvernance, de saine pratique de gestion et de redressement financier auprès des organismes privés et publics à qui
est confiée la gestion des programmes de logements sociaux Accès Logis (ACL), logement abordable Québec (LAQ) et
achat-rénovation (AR).

Plus spécifiquement, il intervient en tenant compte de divers facteurs d'ordre organisationnels, réglementaires,
financiers, budgétaires, socio-économiques, administratifs et immobiliers. Il intervient dans des situations particulières
ou de crises et oriente les conseils d'administration dans la résolution des problématiques de gestion ou de
gouvernance. Ainsi, le titulaire du poste s'occupe de l'analyse administrative, budgétaire et financière des projets en
exploitation afin d'assurer la viabilité et la pérennité des projets en exploitation. Il contribue au développement social et
économique dans un contexte local et régional, par ses interventions auprès des acteurs voués à la gestion du
logement social.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve de dynamisme, d’autonomie et de créativité dans la recherche de solutions.
Elle doit avoir un bon sens politique et savoir faire preuve de diplomatie dans ses rapports avec les partenaires. Elle doit
avoir des habiletés à négocier et de bonnes aptitudes en matière de communication orale et écrite.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec (temporaire ou
permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 10 au 16 décembre 2019

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 ». Prenez note que
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.
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Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant votre
emploi dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Josée Robitaille, 418 643-4035, poste 1079

Informations sur les attributions de l’emploi : M Olivier Laurin, 514 873-8775, poste 3063
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10500AF073024000460 - Chargée  ou chargé de  proje ts

 Afficher pour les employés

Chargée ou chargé de projets

Numéro

10500AF073024000460

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2019-11-28 - 2019-12-04

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction de la réalisation des projets. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-
Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4  étage, à Québec.

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la Direction de la réalisation des projets d’habitation (DRPH), la personne
titulaire de l’emploi est responsable du suivi de projets de construction, de rénovation ou de transformation résidentielle
financés dans le cadre du programme AccèsLogis Québec (ACL). Le programme ACL subventionne des projets
d’habitation partout au Québec, qui visent à offrir des logements aux ménages à revenu faible ou modeste, ainsi qu’à
des personnes ayant des besoins particuliers de logement.

La personne titulaire de l’emploi agit comme conseillère auprès des organismes promoteurs de projets (coopératives,
organismes à but non lucratif et offices d’habitation) et des partenaires reconnus par la SHQ, afin d’encadrer et contrôler
toutes les activités reliées à la réalisation des projets dont elle est responsable, depuis la phase des études
préliminaires jusqu’à la livraison des bâtiments, en passant par l’élaboration des plans et devis et le suivi du chantier
de construction. Elle effectue le suivi des aspects techniques, légaux et financiers de ses projets et joue un rôle central
dans le cheminement administratif des projets pour leur permettre d’obtenir l’aide financière de la SHQ. Elle travaille
quotidiennement en collaboration avec les différents intervenants impliqués, tant à l’interne qu’à l’externe de la SHQ, et
elle est appelée à se déplacer à l’occasion afin de rencontrer ses collaborateurs sur le terrain.

Par ailleurs, pour l’aider à livrer le programme sur certaines parties du territoire, la SHQ fait aussi appel à des
mandataires. À l’égard de ceux-ci, la personne titulaire de l’emploi joue un rôle de conseiller ACL auprès des chargés
de projets des mandataires ; elle vérifie les dossiers aux différentes étapes du cheminement des projets afin de
s’assurer de leur conformité aux normes du programme et aux directives de la SHQ; elle analyse les demandes des
villes mandataires et recommande les dossiers aux autorités aux fins d’engagement de la SHQ; elle collabore avec
différentes directions de la SHQ et coordonne leurs actions afin de fournir aux villes mandataires le soutien et l’expertise
nécessaires à la réalisation de leurs projets; au besoin, pour certains projets, elle collabore et propose des solutions
adaptées pour faciliter la réalisation des projets d'habitation.

Profil recherché

Le travail consiste principalement à suivre des projets de construction. La personne recherchée doit donc
obligatoirement, à la base, détenir des connaissances ou une expérience pertinente dans le domaine du bâtiment et
être capable de lire des plans. À cet égard, un baccalauréat en architecture ou en génie, par exemple, est un atout.

La personne recherchée doit également être multidisciplinaire, autonome et proactif afin d’être en mesure de mener ses
dossiers à terme. Elle doit aussi avoir un très bon esprit analytique et posséder un excellent jugement pour être capable
de prendre position et recommander les actions pertinentes aux autorités de la SHQ de même qu’aux groupes
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promoteurs qui réalisent les projets. Elle doit avoir un très grand sens du service à la clientèle et savoir faire preuve de
tact, puisqu’elle est en liaison quotidiennement avec les partenaires et les groupes promoteurs. Elle doit posséder des
habiletés en communication orale et écrite.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec (temporaire ou
permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 28 novembre au 4 décembre 2019

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 ». 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 dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Josée Robitaille, 418 643-4035, poste 1079

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Daniel Lacroix, 418 643-4035, poste 1067
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10500AF073024000517 - Chargée  ou chargé de  proje ts

 Afficher pour les employés

Chargée ou chargé de projets

Numéro

10500AF073024000517

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-10-27 - 2020-11-02

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction de la réalisation des projets. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-
Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4  étage, à Québec.

Attributions : Sous l’autorité du directeur de la Direction de la réalisation des projets d’habitation (DRPH), la personne
titulaire de l’emploi est responsable du suivi de projets de construction, de rénovation ou de transformation résidentielle
financés dans le cadre du programme AccèsLogis Québec (ACL). Le programme ACL subventionne des projets
d’habitation partout au Québec, qui visent à offrir des logements aux ménages à revenu faible ou modeste, ainsi qu’à
des personnes ayant des besoins particuliers de logement.

La personne titulaire de l’emploi agit comme conseillère auprès des organismes promoteurs de projets (coopératives,
organismes à but non lucratif et offices d’habitation) et des partenaires reconnus par la SHQ, afin d’encadrer et contrôler
toutes les activités reliées à la réalisation des projets dont elle est responsable, depuis la phase des études
préliminaires jusqu’à la livraison des bâtiments, en passant par l’élaboration des plans et devis et le suivi du chantier
de construction. Elle effectue le suivi des aspects techniques, légaux et financiers de ses projets et joue un rôle central
dans le cheminement administratif des projets pour leur permettre d’obtenir l’aide financière de la SHQ. Elle travaille
quotidiennement en collaboration avec les différents intervenants impliqués, tant à l’interne qu’à l’externe de la SHQ, et
elle est appelée à se déplacer à l’occasion afin de rencontrer ses collaborateurs sur le terrain.

Par ailleurs, pour l’aider à livrer le programme sur certaines parties du territoire, la SHQ fait aussi appel à des
mandataires. À l’égard de ceux-ci, la personne titulaire de l’emploi joue un rôle de conseiller ACL auprès des chargés
de projets des mandataires ; elle vérifie les dossiers aux différentes étapes du cheminement des projets afin de
s’assurer de leur conformité aux normes du programme et aux directives de la SHQ; elle analyse les demandes des
villes mandataires et recommande les dossiers aux autorités aux fins d’engagement de la SHQ; elle collabore avec
différentes directions de la SHQ et coordonne leurs actions afin de fournir aux villes mandataires le soutien et l’expertise
nécessaires à la réalisation de leurs projets; au besoin, pour certains projets, elle collabore et propose des solutions
adaptées pour faciliter la réalisation des projets d'habitation.

Profil recherché

Le travail consiste principalement à suivre des projets de construction. La personne recherchée doit donc
obligatoirement, à la base, détenir des connaissances ou une expérience pertinente dans le domaine du bâtiment et
être capable de lire des plans. À cet égard, un baccalauréat en architecture ou en génie, par exemple, est un atout.

La personne recherchée doit également être multidisciplinaire, autonome et proactive afin d’être en mesure de mener
ses dossiers à terme. Elle doit aussi avoir un très bon esprit analytique et posséder un excellent jugement pour être
capable de prendre position et recommander les actions pertinentes aux autorités de la SHQ de même qu’aux groupes
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promoteurs qui réalisent les projets. Elle doit avoir un très grand sens du service à la clientèle et savoir faire preuve de
tact, puisqu’elle est en liaison quotidiennement avec les partenaires et les groupes promoteurs. Elle doit posséder des
habiletés en communication orale et écrite.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec (temporaire ou
permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 27 octobre au 2 novembre 2020

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 ». 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 dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Mélissa Michaud, dotation@shq.gouv.qc.ca

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Daniel Lacroix, 418 643-4035, poste 1067 ou
daniel.lacroix@shq.gouv.qc.ca
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10500AF073031100521 - *Une  ou un responsable  des prév isions budgétaires

 Afficher pour les employés

*Une ou un responsable des prévisions budgétaires

Numéro

10500AF073031100521

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-11-17 - 2020-11-23

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Emploi de niveau « expert »
 
Société d'habitation du Québec : Direction du budget et des ressources matérielles. Un emploi est à pourvoir au 1054,
rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4  étage, à Québec.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice du budget et des ressources matérielles, la personne titulaire de l’emploi a
comme responsabilité de préparer, justifier et suivre le budget des dépenses et des revenus des programmes de la
Société d’habitation du Québec (SHQ) notamment lors des différentes étapes du cycle budgétaire gouvernemental et
lorsque la SHQ doit rendre compte de sa situation budgétaire au Conseil d’administration (CA) et/ou au Comité d’audit.
Elle prépare, justifie et suit aussi le budget d’investissement présenté au Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) dans le
cadre du Plan Québécois des infrastructures (PQI). À cette fin, elle développe ou met à jour les outils nécessaires,
diagnostique l’évolution des dépenses et conseille les autorités de la SHQ à cet égard. Elle rédige les mémoires qui
seront présentés par la directrice et les autorités au CA et/ou comité d’audit. Enfin, la personne titulaire de l’emploi
coopère et contribue à la réalisation de différents dossiers organisationnels (fin des ententes de financement de
logement social, conception ou modification normative de programmes, plan annuel de gestion des investissements
publics en infrastructures (PAGI) et autres) et à ce titre, fourni aux autorités et aux gestionnaires l’expertise et le support
requis et effectue des travaux d’analyse et de recherche dans le but d’évaluer notamment les impacts financiers sur les
équilibres budgétaires de la SHQ.

Profil recherché

La personne recherchée démontre une grande autonomie dans la réalisation des activités, un très bon sens de
l’organisation et beaucoup de rigueur. Elle possède une grande capacité d’analyse, de conception, de synthèse et un
bon esprit critique. Elle doit être proactive et s’assurer de la bonne marche des dossiers et de l’atteinte des objectifs.
Enfin, elle est apte à communiquer clairement, tant par écrit qu’oralement. Elle devra avoir une facilité à gérer plusieurs
situations ou dossiers complexes à la fois. De plus, une très bonne maîtrise d’Excel est nécessaire ainsi qu’une
aisance avec la réglementation entourant la gestion budgétaire. Un titre comptable (CPA, CA, CPA, CMA, CPA, CGA)
constitue un atout. L’expérience acquise dans des fonctions similaires dans un organisme central ou un ministère
constitue un atout.

e

 

javascript:loadPreviewInt();;


16/12/2020 CSPQ

https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/?_4x1F8B08000000000000007D90BB8EC2301045FF266534E33876A64801984591F6212D58DACE0AB1415E121B3949C1… 2/2

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec (temporaire ou
permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins  cinq années d’expérience pertinentes de niveau professionnel dans
des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se
familiariser* avec des tâches de complexité « expert ».

* Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de complexité « expert ». Par
exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 17 au 23 novembre 2020

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 ». 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 dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Mélissa Michaud, dotation@shq.gouv.qc.ca

Informations sur les attributions de l’emploi : M  Caroline Bernard, 418 951-7261 ou caroline.bernard@shq.gouv.qc.ca
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10500AF073031400509 - Conse illère  ou conse ille r en financement

 Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en financement

Numéro

10500AF073031400509

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-09-01 - 2020-09-07

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction du financement spécialisé en habitation. Un emploi est à pourvoir au 1054,
rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 3  étage, à Québec.

Attributions : Sous l’autorité Directeur du financement spécialisé en habitation et de son chef d’équipe, la titulaire de
l’emploi doit participer à l’élaboration de plans de redressement découlant des demandes d’aide financière
additionnelles soumises au comité aviseur. L’élaboration d’une demande d’aide financière nécessite notamment des
échanges avec l’organisme demandeur afin d’obtenir les documents requis à l’analyse, notamment un bilan de santé
de l’immeuble, un budget d’opération et les états financiers. Elle doit, à partir des outils financiers dont elle dispose,
proposer la solution de financement optimale afin de répondre aux besoins de l’organisme tout en limitant les coûts et
les risques financiers pour la SHQ. Aussi, elle devra recommander des mesures à prendre par l’organisme visant un
redressement à long terme.

La personne titulaire de l’emploi sera éventuellement appelée à participer aux activités entourant l’octroi d’aide
financière à partir du Fonds québécois en habitation financière. Elle devra alors effectuer des analyses de solvabilité,
rédiger des notes de service et effectuer les recommandations requises selon les paramètres prévus à la politique de
placement et la politique relative à l’octroi de l’aide financière accordée aux organismes bénéficiaires. Enfin, elle sera
interpellée pour collaborer à différents mandats particuliers relevant de l’expertise de la direction. Ces mandats de
nature variée doivent être analysés sous différentes dimensions (financière, gestion de risque, pertinence avec la
mission, etc.) afin de produire des recommandations aux autorités de la SHQ.

Profil recherché

La personne recherchée possède une bonne capacité d’analyse, un grand sens de l’organisation et doit faire preuve
d’un sens critique en regard des solutions qui lui sont proposées et s’assure de répondre avec diligence aux mandats
qui lui sont confiés.

Comme elle doit œuvrer en appui à des organismes en difficultés, elle doit être proactive et s’assurer de l’avancement
des dossiers qui lui sont confiés et de l’atteinte des objectifs, et ce, afin d’éviter des délais qui dégraderaient davantage
la situation financière des organismes.

La personne titulaire de l’emploi doit faire preuve de grandes qualités au niveau de la communication orale et écrite ainsi
qu’un bon esprit de synthèse, car elle est appelée à rédiger de nombreuses notes d’analyse.
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Aussi, la personne titulaire de l’emploi doit posséder des connaissances en finance et comptabilité, de la suite Office,
notamment Word et Excel, Oracle et HCS ainsi que des connaissances des normes des programmes en logement
communautaire.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec (temporaire ou
permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 1  au 7 septembre 2020

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 ». 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 : M  Nancy Guay, dotation@shq.gouv.qc.ca

Informations sur les attributions de l’emploi : M Jean Beaudoin, 418 643-4035, poste 1387,
jean.beaudoin@shq.gouv.qc.ca
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10500AF073040000483 - *Adjointe  exécutive  ou adjoint exécutif

 Afficher pour les employés

*Adjointe exécutive ou adjoint exécutif

Numéro

10500AF073040000483

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-01-14 - 2020-01-20

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert »

Société d’habitation du Québec : Vice-présidence à l’amélioration et au développement de l’habitation. Un emploi est à
pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 3  étage, à Québec.

Attributions : Sous l’autorité du Vice-président à l’amélioration et au développement de l’habitation, la personne titulaire
de l’emploi doit assurer un rôle de conseillère stratégique en regard des suivis à apporter aux demandes qui lui sont
adressées par la ministre, le cabinet, la présidente-directrice générale ou par les directions sous la responsabilité du
vice-président et l'assister dans la préparation des dossiers à soumettre aux instances concernées. La personne
titulaire de l’emploi est en lien direct avec les directions relevant de la vice-présidence. Elle coordonne la réalisation de
mandats en vue d'assurer l'administration efficace et efficiente des programmes de la Société. De façon plus
spécifique, elle doit :

voir à la réalisation des actions ou mandats émanant du cabinet de la ministre, de la présidente-directrice
générale, du vice-président ou du secrétaire général qui touchent les directions de la vice-présidence;
assurer la qualité et la rigueur des informations soumises au vice-président afin de lui permettre de prendre une
décision éclairée;
coordonner la production et la transmission de documents utiles à l'information ou à la décision du vice-président;
orienter et guider l'action des directions;
conseiller le vice-président sur les orientations à prendre et les suites à donner. Elle doit aussi collaborer avec
toutes les directions de la SHQ selon la nature des dossiers.

En raison de la position stratégique de cet emploi, faisant le lien entre le vice-président et les directions relevant de
celui-ci et assurant aussi la validation des réponses aux questions du cabinet ou des organismes centraux qui
concernent la vice-présidence, la personne titulaire exerce un rôle déterminant quant à la réalisation et à l'avancement
des dossiers et sur les décisions et orientations de la SHQ.

La réalisation des tâches découlant des responsabilités de la personne titulaire comporte des répercussions
importantes, tant sur les orientations que sur l'atteinte des objectifs fixés pour la vice-présidence.

Profil recherché

La personne recherchée doit posséder une excellente connaissance :

de la Loi sur la Société d’habitation du Québec;
des Règlements sur l’attribution et les conditions de locations des logements à loyer modique;
du Règlement sur la délégation de pouvoir et de signature de certains documents de la Société d'habitation du
Québec;
des normes, modalités, guides et règles de fonctionnement de tous les programmes de la SHQ autant du point
de vue administratif que décisionnel.
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Une connaissance générale des lois, règlements touchant les secteurs sous la responsabilité du vice-président, ainsi
que des politiques et programmes gouvernementaux qui peuvent avoir une incidence sur les dossiers qui concernant la
vice-présidence, afin de pouvoir évaluer de façon critique les réponses reçues des différentes directions et de fournir les
conseils appropriés au vice-président ou au cabinet de la ministre. La personne recherchée doit également faire preuve
d’un bon sens politique, posséder de bonnes aptitudes à communiquer et disposer d’aptitudes liées à l’écriture
stratégique.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec (temporaire ou
permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un reclassement à ce titre. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans
des secteurs d’activités reliés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de se
familiariser* avec des tâches de complexité de niveau « expert ».

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité « expert ». Par
exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 14 au 20 janvier 2020

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 ». 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 dans la section « Expériences 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 1 866 672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Jean-Pascal Bernier, 418 643-4035, poste 1050
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10500AF073040200477 - Agente  ou agent de  recherche  e t de  planification socio-

économique

 Afficher pour les employés

Agente ou agent de recherche et de planification socio-économique

Numéro

10500AF073040200477

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-01-09 - 2020-01-15

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction du soutien opérationnel des programmes. Un emploi est à pourvoir au 1054,
rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4  étage à Québec.

Attributions : Sous l’autorité du directeur et la coordination du chef de service, la personne titulaire de l’emploi offre un
soutien aux directions de l’habitation sociale et de la réalisation des projets d’habitation, analyse des données de
programme et la production de documents liés à la reddition de compte des programmes, à la planification budgétaire
et aux réclamations de même qu’aux demandes ad-hoc d’accès à l’information et aux demandes du cabinet.

Profil recherché

La personne recherchée doit posséder des aptitudes en analyse de données ou de documents en vue de tirer des
conclusions. Elle doit faire preuve d’une grande rigueur dans son travail, avoir de la facilité à rédiger des documents et
une bonne maîtrise du français. Comme elle jouit d’une grande autonomie dans le cadre de son travail et qu’elle
transige avec de nombreux interlocuteurs, elle doit faire preuve d’autonomie, d’un grand sens des responsabilités et
d’une grande facilité à communiquer. Enfin, vu son implication dans un grand nombre de dossiers transversaux et son
rôle-conseil auprès de la Direction, elle doit être polyvalente, aimer le travail d’équipe ainsi que posséder un bon sens
politique. Elle doit aussi pouvoir, à l’occasion livrer des analyses dans de courts délais.
 
Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec (temporaire ou
permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 9 au 15 janvier 2020

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 ». 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 dans la section « Expériences 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.
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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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : Mme Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378

Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Annie Grégoire, 418 643-4035, poste 1136

 

 



16/12/2020 CSPQ

https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/?_4x1F8B08000000000000007D90CB6E83301045FF86259A1963132F5810432AA43EA42696BAB308762AB760470616F9F… 1/2

10500AF073040250492 - Conse illère  ou conse ille r en intégration

 Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en intégration

Numéro

10500AF073040250492

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-03-03 - 2020-03-09

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction du soutien opérationnel des programmes. Un emploi est à pourvoir au 1054,
rue Louis-Alexandre-Taschereau, 4  étage à Québec.

Attributions : Sous l’autorité du directeur du développement et du soutien opérationnel, la personne titulaire de l’emploi
agit à titre de conseillère en développement. À ce titre, elle est appelée à effectuer des études et des recherches en vue
de documenter des problématiques et proposer des solutions en matière de gestion des logements sociaux. La
personne titulaire de l’emploi agit régulièrement comme chargée de projet et joue un rôle de premier plan dans
l’amélioration de la performance de la SHQ quant à la gestion et le service à la clientèle. Concrètement, la personne
titulaire de l’emploi a pour principaux mandats :

De suivre l’évolution et gérer le développement des outils de soutien à la livraison des programmes et à
l’interprétation des ententes de financement (manuels, guides, etc.).
De suivre l’évolution et gérer le suivi de l’application, la mise à jour et l’interprétation des ententes, directives et
normes en lien avec les programmes de la SHQ.
De collaborer à la production des documents transmis au Conseil d’administration, à la haute direction, au
Cabinet du ministre, au Conseil des ministres, au Conseil du Trésor, etc.
D’assurer la mise à jour des contenus et l’évolution du Manuel de gestion du logement social, du Guide
d’élaboration et de réalisation AccèsLogis Québec (ACL), du Manuel de gestion ACL, du Règlement sur
l’attribution des logements à loyer modique et du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer
modique.
D’assurer la mise à jour et l’évolution des processus et outils de gestion et de livraison des programmes et
assurer leur conformité aux recommandations des rapports de vérification du Vérificateur général du Québec, de
la Direction de la vérification de la SHQ, ainsi que de la vérification conjointe effectuée aux quatre ans par la
Direction de la vérification de la SCHL et de la SHQ.
De conseiller les directions sur les risques des activités et assurer leur suivi, y compris les mesures
d’atténuation, selon l’approche convenue par l’organisation, et conseiller les autorités en ce qui a trait aux
instruments de contrôle appropriés.

Profil recherché

La personne recherchée doit être à l'aise avec le travail d'équipe. Elle doit posséder de grandes habiletés de
communication, de vulgarisation et écrire dans un excellent français. Elle possède un bon esprit d’analyse et de
synthèse. Elle est autonome dans l’exécution de ses tâches et de ses mandats et elle se distingue par son sens des
responsabilités.
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La personne recherchée possède un diplôme universitaire de premier cycle en administration, droit, communications,
sciences sociales, ou l’équivalent.

De l’expérience à titre de chargée de projet constitue un atout.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec (temporaire ou
permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 3 au 9 mars 2020

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 ». 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 dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Dominique Bouchard, 418 643-4035, poste 1262
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10500AF073040250506 - Conse illère  ou conse ille r en intégration

 Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en intégration

Numéro

10500AF073040250506

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-07-16 - 2020-07-30

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction du soutien opérationnel des programmes. Un emploi est à pourvoir au 1054,
rue Louis-Alexandre-Taschereau, 4  étage à Québec.

Attributions : Sous l’autorité du directeur du développement et du soutien opérationnel, la personne titulaire de l’emploi
agit à titre de conseillère en intégration. À ce titre, elle est appelée à effectuer des études et des recherches en vue de
documenter des problématiques et proposer des solutions en matière de gestion des logements sociaux. La personne
titulaire de l’emploi agit régulièrement comme chargée de projet et joue un rôle de premier plan dans l’amélioration de
la performance de la SHQ quant à la gestion et le service à la clientèle. Concrètement, la personne titulaire de l’emploi a
pour principaux mandats :

De suivre l’évolution et gérer le développement des outils de soutien à la livraison des programmes et à
l’interprétation des ententes de financement (manuels, guides, etc.).
De suivre l’évolution et gérer le suivi de l’application, la mise à jour et l’interprétation des ententes, directives et
normes en lien avec les programmes de la SHQ.
De collaborer à la production des documents transmis au Conseil d’administration, à la haute direction, au
Cabinet du ministre, au Conseil des ministres, au Conseil du Trésor, etc.
D’assurer la mise à jour des contenus et l’évolution du Manuel de gestion du logement social, du Guide
d’élaboration et de réalisation AccèsLogis Québec (ACL), du Manuel de gestion ACL, du Règlement sur
l’attribution des logements à loyer modique et du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer
modique.
D’assurer la mise à jour et l’évolution des processus et outils de gestion et de livraison des programmes et
assurer leur conformité aux recommandations des rapports de vérification du Vérificateur général du Québec, de
la Direction de la vérification de la SHQ, ainsi que de la vérification conjointe effectuée aux quatre ans par la
Direction de la vérification de la SCHL et de la SHQ.
De conseiller les directions sur les risques des activités et assurer leur suivi, y compris les mesures
d’atténuation, selon l’approche convenue par l’organisation, et conseiller les autorités en ce qui a trait aux
instruments de contrôle appropriés.

Profil recherché
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La personne recherchée doit être à l'aise avec le travail d'équipe. Elle doit posséder de grandes habiletés de
communication, de vulgarisation et écrire dans un excellent français. Elle possède un bon esprit d’analyse et de
synthèse. Elle est autonome dans l’exécution de ses tâches et de ses mandats et elle se distingue par son sens des
responsabilités.

La personne recherchée possède un diplôme universitaire de premier cycle en administration, droit, communications,
sciences sociales, ou l’équivalent.

De l’expérience à titre de chargée de projet constitue un atout.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec (temporaire ou
permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 16 au 30 juillet 2020

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 ». 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 dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Mélissa Michaud, dotation@shq.gouv.qc.ca

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Dominique Bouchard, 418 643-4035, poste 1262,
Dominique.Bouchard@shq.gouv.qc.ca
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10500AF073040300487 - Une  ou un analyste  financier

 Afficher pour les employés

Une ou un analyste financier

Numéro

10500AF073040300487

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-01-30 - 2020-02-05

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction du suivi financier des programmes. Deux emplois sont à pourvoir au 1054,
rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4  étage, à Québec.

Attributions : Sous l’autorité du directeur du suivi financier des programmes (DSFP) et sous la responsabilité
fonctionnelle de la chef de service du Suivi financier des programmes d’habitation sociale, la personne titulaire de
l’emploi contribue, avec les membres de son équipe, à l’ensemble des activités du processus budgétaire et financier
des organismes œuvrant dans le logement social. Elle doit donc, pour les quelque 105 000 ménages bénéficiaires d’un
logement social, assurer la conduite des activités budgétaires et financières, de la planification des budgets à
l’approbation des états financiers, dans le respect des règles en vigueur.

À ce titre, elle doit assurer le déploiement des services de soutien, d’analyse, de formation, de contrôle et de suivi
appropriés auprès des clientèles internes et externes de la SHQ.

Profil recherché

La personne recherchée possède une grande autonomie d’action, une capacité de travailler en équipe, un bon sens de
l’organisation et un souci de la qualité de son travail. Elle a une facilité marquée pour les communications verbales et
écrites lui permettant de mener efficacement la rédaction de documents clairs et concis. Elle doit avoir une bonne
connaissance des outils informatiques utilisés à la SHQ, soit la suite Office 2010 (Excel, Word et PowerPoint), ou être
habile à développer rapidement ses connaissances. Posséder un titre comptable sera considéré comme un atout.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec (temporaire ou
permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 30 janvier au 5 février 2020

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 ». 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 dans la section « Expériences 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.
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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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378

Informations sur les attributions de l’emploi : M  Nathalie Malenfant, 418 643-4035, poste 1362
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10500AF073040500482 - Conse illère  ou conse ille r en déve loppement

 Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en développement

Numéro

10500AF073040500482

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-02-04 - 2020-02-10

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction des partenariats. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-
Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3  étage, à Québec.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la Direction des partenariats (DP), la personne titulaire de l’emploi agit à
titre de conseillère en développement. À ce titre, elle est appelée à effectuer des études et des recherches en vue de
documenter les positions et les revendications des partenaires ou des groupes d’intérêt et proposer des stratégies
d’interventions ou de communications. Elle aura à coordonner notamment des comités avec les partenaires sur des
sujets variés touchant l’habitation. Pour ce faire, elle devra travailler en étroite collaboration avec ses pairs dans l’équipe
ainsi qu’avec les directions concernées.

D’autre part, la personne sera également appelée à représenter la Société d’habitation du Québec (SHQ) à des comités
de travail avec certains ministères (ministère de la Santé et des Services sociaux, ministère des affaires municipales et
de l’habitation) et les partenaires de la SHQ.

Profil recherché

La personne recherchée doit être à l'aise avec le travail d'équipe. Elle doit posséder de grandes habiletés de
communication, de vulgarisation et écrire dans un excellent français. Elle possède un bon esprit d’analyse et de
synthèse. Elle est autonome dans l’exécution de ses tâches et de ses mandats et elle se distingue par son sens des
responsabilités.

Posséder un diplôme universitaire de premier cycle en administration, sciences politiques, communications ou
l’équivalent sera considéré comme un atout.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec (temporaire ou
permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 4 au 10 février 2020

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 ». Prenez note que
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.
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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 : M  Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378

Informations sur les attributions de l’emploi : M  Catherine Vernaudon, 418 643-4035, poste 1082
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10500AF073040500500 - Conse illère  ou conse ille r en déve loppement

 Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en développement

Numéro

10500AF073040500500

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-08-18 - 2020-09-14

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction des partenariats. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-
Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3  étage, à Québec.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la Direction des partenariats (DIP), la personne titulaire de l’emploi agit à
titre de conseillère en développement. À ce titre, elle est appelée à effectuer des études et des recherches en vue de
documenter les positions et les revendications des partenaires ou des groupes d’intérêt et proposer des stratégies
d’interventions ou de communications. Elle aura à coordonner notamment des comités avec les partenaires sur des
sujets variés touchant l’habitation. Pour ce faire, elle devra travailler en étroite collaboration avec ses pairs dans l’équipe
ainsi qu’avec les directions concernées.

D’autre part, la personne titulaire de l’emploi sera également appelée à représenter la Société d’habitation du Québec
(SHQ) à des comités de travail avec certains ministères (ministère de la Santé et des Services sociaux, ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation) et les partenaires de la SHQ.

Profil recherché

La personne recherchée doit être à l'aise avec le travail d'équipe. Elle doit posséder de grandes habiletés de
communication, de vulgarisation et écrire dans un excellent français. Elle possède un bon esprit d’analyse et de
synthèse. Elle est autonome dans l’exécution de ses tâches et de ses mandats et elle se distingue par son sens des
responsabilités. 

Posséder un diplôme universitaire de deuxième cycle en administration, sciences politiques, communications ou
l’équivalent sera considéré comme un atout.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec (temporaire ou
permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un *reclassement à ce titre. 

*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 18 août au 14 septembre 2020
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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 ». 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 : M  Nancy Guay, dotation@shq.gouv.qc.ca

Informations sur les attributions de l’emploi : M  Catherine Vernaudon, 418 643-4035, poste 1082,
catherine.vernaudon@shq.gouv.qc.ca
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10500AF073042000465 - Une  ou un économiste

 Afficher pour les employés

Une ou un économiste

Numéro

10500AF073042000465

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2019-11-28 - 2019-12-04

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction de la planification, des études et de la statistique. Un emploi est à pourvoir
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3  étage, à Québec.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de la planification et des études stratégiques, la personne titulaire de
l’emploi contribue étroitement avec l’équipe des études stratégiques à la réalisation des travaux d’analyse et de
recherche dans des dossiers touchant, notamment les orientations de la SHQ, ses stratégies et ses programmes. Elle
voit à ce que ces travaux assurent le développement des connaissances quantitatives afférentes au plan de
développement des connaissances de la SHQ.

À cet égard, elle offre une expertise professionnelle auprès de l’ensemble de la direction en matière de méthodologies
et modes de réalisation de travaux d’analyse et de recherche socioéconomiques traitant plus spécifiquement
d’économie, de démographie ou de clientèles spécialisées en habitation.

En collaboration avec les membres de l’équipe des études stratégiques, elle contribue par ses travaux à la mise en
place de l’ensemble des conditions assurant une meilleure connaissance de la clientèle et de ses besoins et attentes,
de l’environnement et des tendances en habitation, de même qu’en matière de recherche et de veille stratégique.

Dans le cadre de ses fonctions, elle a aussi la responsabilité de collaborer aux activités de l’équipe d’évaluation des
interventions en habitation.

Sous la supervision du chef d’équipe, la personne titulaire de l’emploi développe des orientations, méthodologies et
modes de réalisation de travaux d’analyse et de recherche. Elle sera notamment responsable de la réalisation de
différents bulletins, états de situations et études couvrant le domaine de l’habitation et de ses effets économiques. Elle
devra être en mesure de produire des rapports clairs et concis à partir des sources de données internes (données des
programmes) et externes (SCHL, Statistique Canada, ISQ, sondage) touchant différents domaines de l’habitation.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve d’imagination créatrice dans la réalisation des travaux qui lui sont confiés, en
particulier dans le cadre de projets de collaboration pluridisciplinaires qui nécessitent l’interprétation et l’adaptation de
concepts, méthodes ou techniques employés dans des contextes ou pour des fins différentes.

Elle doit pouvoir traiter une importante quantité d’informations se rapportant à chaque projet et en faire une synthèse
dans les cadres conceptuels et d’analyses appropriées, ce qui requiert une grande capacité d’innovation, d’analyse et
de synthèse.

Détenir un baccalauréat ou une maîtrise dans un des domaines suivants : science économique, administration,
statistiques ou dans un autre domaine des sciences sociales ou humaines sera considéré comme un atout important.
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Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec (temporaire ou
permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 28 novembre au 4 décembre 2019

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 ». 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 dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378

Informations sur les attributions de l’emploi : M  Nathalie Mallard, 418 643-4035, poste 1143
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10500AF073042000473 - Une  ou un analyste  des politiques e t stratégies en habitation

 Afficher pour les employés

Une ou un analyste des politiques et stratégies en habitation

Numéro

10500AF073042000473

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2019-11-28 - 2019-12-04

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction de la planification, des études et de la statistique. Un emploi est à pourvoir
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3  étage, à Québec.

Attributions : Sous l'autorité de la directrice de la planification et des études stratégiques et sous la supervision de la
coordonnatrice en stratégies et développement organisationnel, la personne titulaire de l'emploi a la responsabilité de
soutenir et de conseiller la direction ainsi que les autres unités administratives de la Société d'habitation du Québec
(SHQ), dans la réalisation de différents travaux liés à l'analyse des stratégies et des interventions en habitation ainsi
qu'à l'analyse d'impact règlementaire des projets de loi et de règlement ainsi que d'orientation, politique ou plan d'action
pouvant découler de projet de loi ou de règlement.

Afin de soutenir l'analyse des stratégies et des interventions en habitation, la personne titulaire réalise des études
comparatives permettant de situer les stratégies et interventions en habitation de la SHQ et du Québec
comparativement à d'autres administrations gouvernementales. Elle contribue également à documenter les meilleures
pratiques d'intervention en habitation dans les organisations similaires, les indicateurs de performance et d'effets
pouvant servir notamment à l'amélioration, la modification ou la réorientation des activités de la SHQ.

En matière d'impact règlementaire, la personne titulaire a la responsabilité de coordonner et produire les analyses
d'impact règlementaire de l'organisation, selon les règles établies par le gouvernement. Elle a également la
responsabilité d'émettre des avis sur les analyses d'impact règlementaire produites par d'autres ministères et
organismes soumis en consultation afin d'en vérifier les effets sur l'habitation et les activités de la SHQ.

De plus, la personne titulaire contribue à la réalisation de différents mandats au sein de la direction notamment en
matière de planification et d'études stratégiques.

Profil recherché

La personne recherchée doit connaître et mettre en pratique les méthodes de recherche et d’analyses stratégiques et
les processus de veille et les méthodes d’analyses comparatives de niveau stratégique avec d’autres administrations
gouvernementales.

La personne recherchée doit également avoir des connaissances notamment sur :

La mission et les mandats de la SHQ, les orientations, les axes d’intervention et les objectifs organisationnels
ainsi que les rôles et les responsabilités associés à l’exercice de ses mandats.
La structure gouvernementale et municipale du Québec ainsi que la répartition des compétences en matière
d’habitation.
L’analyse d’impact règlementaire et les exigences gouvernementales en cette matière.
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Également, la personne recherchée doit posséder des aptitudes en communication écrite en français (rédaction de
rapports, d’analyses, de sommaires exécutifs) ainsi qu’en lecture de textes en anglais (pour la réalisation des activités
de veille, l’information issue d’autres administrations gouvernementales est essentiellement en anglais et non
disponible en français).

Détenir un baccalauréat dans un des domaines suivants : analyse des politiques publiques, science politique, en
administration publique, en aménagement du territoire et développement régional ou dans une autre discipline
pertinente reliée à l’emploi sera considérée comme un atout important. Avoir un diplôme universitaire de deuxième cycle
dans l’un de ces domaines sera également considéré comme un atout.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec (temporaire ou
permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un reclassement à ce titre. Posséder au moins cinq années d’expérience de travail pertinente aux attributions
de l’emploi.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 28 novembre au 4 décembre 2019

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 ». 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 dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378

Informations sur les attributions de l’emploi : M  Nathalie Mallard, 418 643-4035, poste 1143
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10500AF073042000503 - Conse illère  ou conse ille r en évaluation de  programmes ou

d'inte rventions

 Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en évaluation de programmes ou d'interventions

Numéro

10500AF073042000503

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-07-07 - 2020-07-13

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction de la planification, des études et de la statistique. Un emploi est à pourvoir
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3  étage, à Québec.

Attributions : Sous la supervision de la directrice de la Direction de la planification et des études stratégiques, la
personne titulaire de l’emploi évalue les programmes de la Société d’habitation du Québec (SHQ). À cet effet, elle
assure la planification et la réalisation des livrables attendus dans les différentes phases d’évaluation, soit le cadre de
suivi et d’évaluation préliminaire, le cadre d’évaluation, le bilan ou le rapport d’évaluation.

Aussi, la personne titulaire de l’emploi est appelée à offrir un accompagnement aux directions impliquées dans la
conception et la révision des programmes de la SHQ, notamment la production des objectifs mesurables et
l’identification des indicateurs de performance.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie dans son travail. À cet effet, elle doit faire preuve de
créativité, de débrouillardise, de jugement et de rigueur dans l’exercice de ses fonctions. Une expérience dans le
domaine de l’évaluation serait également un atout.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec (temporaire ou
permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 7 au 13 juillet 2020

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 ». Prenez note que
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.
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Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant votre
emploi dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Mélissa Michaud, dotation@shq.gouv.qc.ca

Informations sur les attributions de l’emploi : M  Nathalie Mallard, 418 643-4035, poste 1143,
nathalie.mallard@shq.gouv.qc.ca
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10500AF073043000507 - Conse illère  ou conse ille r en gestion des programmes

 Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en gestion des programmes

Numéro

10500AF073043000507

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-08-06 - 2020-08-12

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction de l’amélioration de l’habitat. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-
Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4  étage à Québec.

Attributions : Sous l’autorité de la directrice de l’amélioration de l’habitat, la personne titulaire de l’emploi est
responsable de l’application harmonieuse des divers programmes d’amélioration de l’habitat de la Société d’habitation
du Québec par les municipalités régionales de comté (MRC) et les municipalités. Ainsi, elle contribue au
développement social et économique des milieux locaux et régionaux par ses interventions auprès des acteurs
impliqués dans la mise en application des programmes de rénovation et d’adaptation de domicile. 

La personne titulaire de l’emploi informe et oriente les partenaires dans l’application des programmes ainsi que dans
la résolution des problématiques de gestion qu’ils rencontrent. Elle offre une expertise professionnelle de conseil, de
soutien administratif et technique, de formation et d’animation auprès des partenaires auxquels nous avons confié la
gestion des programmes d’amélioration de l’habitat.

Aussi, la personne titulaire de l’emploi s’assure du respect des ententes en procédant périodiquement aux analyses de
conformité, en assurant les formations lorsque nécessaire et en réalisant les autres opérations liées à la reddition de
comptes.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve d'autonomie et de dynamisme, avoir une facilité dans les communications
orales et écrites, des aptitudes pour le travail en équipe et la capacité de mener en parallèle plusieurs dossiers de
nature très différente. Elle doit avoir la facilité d’adapter des contenus, parfois théoriques, aux problèmes pratiques que
connaissent les clientèles.

Étant responsable des programmes d’amélioration de l’habitat auprès des municipalités et MRC, partenaires de la
Société d’habitation du Québec sur un territoire donné, la personne titulaire de l’emploi doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour assumer cette responsabilité en établissant ses priorités, en planifiant ses interventions et en
contrôlant le cheminement de ses dossiers à l’intérieur des limites de ses champs de responsabilités.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec (temporaire ou
permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un reclassement* à ce titre. 
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*Veuillez vous référer à vos conditions de travail pour connaître les modalités applicables au reclassement.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 6 au 12 août 2020

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 ». 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 dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Nancy Guay, dotation@shq.gouv.qc.ca 

Informations sur les attributions de l’emploi : M Françoise Thibault, 418 643-4035, poste 1424,
francoise.thibault@shq.gouv.qc.ca
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10500AF073045000520 - Conse illère  ou conse ille r en affaires inte rgouvernementales

 Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en affaires intergouvernementales

Numéro

10500AF073045000520

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

105.00 - Agent de recherche et de planif ication socio-économique

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-10-27 - 2020-11-02

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction générale du développement, de l’expertise et des relations externes. Un
emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3  étage, à Québec.

Attributions : Sous la supervision du directeur général du développement, de l’expertise et des relations externes, la
personne titulaire de l’emploi sera principalement responsable d’assurer le suivi et de coordonner la mise en œuvre de
l’Entente Canada-Québec sur le logement, conclue en octobre 2020. Avec le soutien du chef d’équipe du Secteur des
affaires intergouvernementales et autochtones (SAIA), la personne titulaire de l’emploi coordonnera la participation de la
Société d’habitation du Québec (SHQ) au Comité conjoint de suivi de l’entente, ainsi qu’au Comité du Fonds national de
co-investissement pour le logement qui est prévu à l’entente. Elle agira également en collaboration avec d’autres
directions de la SHQ impliquées dans la mise en œuvre de l’entente et la préparation des documents.

La personne titulaire de l’emploi sera également appelée à soutenir le SAIA dans le traitement des dossiers (projets
d’habitation) nécessitant une autorisation gouvernementale ou ministérielle en vertu du chapitre M-30 de la Loi sur le
ministère du Conseil exécutif. Enfin, elle pourra contribuer à la réalisation de divers dossiers ad hoc sous la
responsabilité du SAIA.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie dans l’exécution de ses tâches, être très habile à
communiquer tant oralement que par écrit.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec (temporaire ou
régulier). Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 27 octobre au 2 novembre 2020

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 ». Prenez note que
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.
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Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant votre
emploi dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Nancy Guay, dotation@shq.gouv.qc.ca

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Roger Ménard, 418 643-4035, poste 1333 ou
roger.menard@shq.gouv.qc.ca
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10800AF07303120512 - Une  ou un analyste  en informatique

 Afficher pour les employés

Une ou un analyste en informatique

Numéro

10800AF07303120512

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-08-27 - 2020-09-02

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue
Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1  étage, à Québec.

Mission : Au cours des prochaines années, la Direction des ressources informationnelles (DRI) entreprendra plusieurs
chantiers de modernisation de ses applications patrimoniales. À cet effet, de nombreux systèmes devront être révisés,
migrés et intégrés dans une vision d’évolution globale. D’importants et stimulants défis sont ainsi à relever.

Attributions : Sous l'autorité du Directeur du développement et de la maintenance et la supervision du coordonnateur à
la maintenance, la personne titulaire de l'emploi réalise des travaux de maintenance et d’évolution de systèmes
existants et participe aux développements de nouveaux systèmes.

Plus précisément, la personne titulaire de l’emploi doit :

Analyser les besoins des unités d’affaires et les demandes de maintenance dans le but d’y répondre de façon
optimale
Participer à des projets de développement de nouveaux systèmes et à leur maintenance
Réaliser les analyses fonctionnelles permettant à l’utilisateur d’approuver la description des traitements avant
d’entreprendre la programmation
Analyser, concevoir, documenter et mettre à jour les dossiers fonctionnels
Effectuer la réalisation (programmation) de la solution retenue
Préparer et réaliser conjointement avec le pilote les essais d’acceptation et analyser les résultats des tests
Participer à la mise en production de systèmes
Fournir aux utilisateurs et aux autres membres de l’équipe le support et la formation reliés aux systèmes
Assister les pilotes de systèmes dans la compréhension de leur fonctionnement et les supporter.

Profil recherché

La personne titulaire doit être dynamique, rigoureuse et innovante. Elle possède une grande capacité d'analyse et de
synthèse, une très grande autonomie ainsi que les sens de la planification et de l'organisation. Créative et proactive, elle
doit être capable d'intervenir sur plusieurs tâches et respecter des échéanciers et des normes de qualité. Elle possède
une bonne capacité à s’intégrer aux équipes en place, une excellente approche client et une bonne communication
verbale et écrite. Elle s'adapte facilement au changement, aime les défis et le travail dans un environnement en
constante évolution.
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Démontrer une bonne connaissance dans des outils de programmation tels que les outils Web, les bases de données
Oracle et l’outil de développement APEX.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec (temporaire ou
permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un
reclassement à ce titre. Posséder un minimum de trois années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans
des emplois ayant permis d’acquérir les connaissances et les habiletés requises pour exercer les fonctions de l’emploi
postulé.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 27 août au 2 septembre 2020

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 ». 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 dans la section « Expériences 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 1 866 672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Mélissa Michaud, dotation@shq.gouv.qc.ca

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Ahcène Toumi, 418 643-4035, poste 1313 ou 418 455-3295 (cellulaire)
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10800AF073031200504 - Conse illère  ou conse ille r en architecture  d'intégration

 Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en architecture d'intégration

Numéro

10800AF073031200504

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-07-09 - 2020-07-15

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue
Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1  étage, à Québec.

Attributions : Sous l'autorité du Directeur du développement et de la maintenance (DDM) à la Direction des ressources
informationnelle (DRI), la personne titulaire de l'emploi s'assure de l'intégration des solutions technologiques à la SHQ,
identifie et définit les services d'intégration (API, Web services, ...) aux systèmes, progiciels, PGI et autres solutions
propriétaires. À ce titre, elle définit et maintient le référentiel de services, en collaboration avec les conseillers en
architecture d’affaires et les responsables des architectures technologiques et organiques. La personne titulaire de
l’emploi possède une vision d’ensemble des systèmes et technologies et participe à assurer leur cohérence.

De plus, la personne titulaire de l’emploi conseille, oriente et assiste les équipes de projets dans l’utilisation efficace
des environnements (développement, acceptation, production), apporte un support méthodologique sur l'utilisation des
livrables du référentiel du Guide vert et elle s'assure du respect du cadre méthodologique par les développeurs et les
chargés de projets.

Plus spécifiquement, la personne titulaire de l’emploi doit notamment :

Proposer et recommander, sur la base de l’architecture logicielle existante (ou cible) de l’environnement de
développement, les modèles d’intégration des solutions d’affaires incluant l’intégration basée sur l’Architecture
Orientée Services (AOS);
Définir les modèles appropriés et les meilleures approches d'intégration des solutions d’affaires durant le cycle
de développement et de maintenance des systèmes;
S’assurer de la cohérence et de l’intégration des solutions à l’architecture d’entreprise et des projets;
Identifier, durant le cycle de développement et de maintenance des systèmes, les possibilités de réutilisation des
services existants ou de développement de services communs alignés aux services d’affaires de l’architecture
d’entreprise;
Fournir les services-conseils pour l’utilisation des services d’intégration et définir les livrables associés;
Supporter et orienter les conseillers en architecture et les analystes dans le cadre de leurs travaux de soutien à
l’équipe de développement de projets et à l’équipe de la maintenance des systèmes;
Veiller à l’application des cadres de référence et des standards gouvernementaux liés à l’intégration des solutions
d’affaires et s’assurer des meilleures pratiques à cet égard;
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Assurer un rôle-conseil aux chargés de projet pour l’identification des biens livrables selon le parcours du « Guide
vert » du projet;
Assurer le support méthodologique sur l’utilisation des livrables du référentiel du cadre normatif;
Veiller à l’application des meilleures pratiques, cadres de référence, standards gouvernementaux et autres
normes émises par le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT).

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie, de rigueur et de dynamisme. Elle possède un
excellent esprit de synthèse afin de produire une information appropriée, pertinente et de qualité. Elle doit avoir une
habileté dans un rôle-conseil aux autorités et rédiger des avis et recommandations. Elle doit agir avec tact et diplomatie
avec toutes les parties avec lesquelles elle transige et posséder des habiletés en communication orale et écrite. Elle
doit aussi posséder un grand jugement lui permettant de proposer des solutions dans le respect des règles en vigueur
à la SHQ, s'adapte facilement au changement et dispose d’une bonne capacité à s’intégrer aux équipes ainsi qu’une
excellente approche client. Enfin, elle aime travailler dans un environnement en constante évolution et peut intervenir
simultanément sur plusieurs mandats.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec (temporaire ou
permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un
reclassement à ce titre. Posséder un minimum de trois années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans
des emplois ayant permis d’acquérir les connaissances et les habiletés requises pour exercer les fonctions de l’emploi
postulé.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 9 au 15 juillet 2020

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 ». 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 dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Mélissa Michaud, dotation@shq.gouv.qc.ca

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Ahcène Toumi, 418 643-4035, poste 1313 ou 418 455 3295 (cellulaire)
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10800AF073031200505 - Conse illère  ou conse ille r en modélisation de  données

 Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en modélisation de données

Numéro

10800AF073031200505

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-07-09 - 2020-07-15

Domaine d'emplois

Technologies de l'information

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction des ressources informationnelles. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue
Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 1  étage, à Québec.

Attributions : Sous l'autorité du Directeur du développement et de la maintenance (DDM) à la Direction des ressources
informationnelles (DRI), la personne titulaire de l'emploi doit concevoir les modèles de données des nouveaux
systèmes et procéder à leur validation face aux traitements permettant d’assurer que les systèmes livrés répondent
bien aux besoins des utilisateurs. Elle doit en outre s’assurer de l’évolution des modèles de données des systèmes en
place et supporter les développeurs et les utilisateurs dans la compréhension des données. En concertation avec
l’administrateur des bases de données (DBA), elle doit aussi proposer des solutions permettant d’améliorer la
performance des systèmes.

Plus précisément, la personne titulaire de l’emploi doit :

Participer aux études selon les phases prévues au cadre méthodologique de développement des systèmes et
réaliser les biens livrables relatifs à l'architecture du volet Information;
Effectuer des activités de modélisation conceptuelle de données, de modélisation multidimensionnelle, de
documentation des données et de support à leurs interprétations;
Concevoir et rédiger les différents dossiers d'architecture des données;
Réaliser la modélisation conceptuelle et logique des données;
Voir à l'assurance qualité des différents modèles de données;
Assurer la cohérence et la pérennité des modèles conceptuels de données;
Diffuser et vulgariser les modèles auprès des développeurs et des utilisateurs;
Assister les équipes de développement en matière de données;
Participer à l'élaboration des différentes stratégies d'essais et s'assurer de la définition et de la mise en place des
procédures de contrôle pour assurer l'intégrité des données;
Participer à l'élaboration de la stratégie de conversion, planifier et coordonner les conversions des données
existantes;
Participer à la standardisation des méthodes de développement;
Concevoir et élaborer le dictionnaire de données.

Profil recherché
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La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie, un bon sens des responsabilités et une facilité à
s’adapter au changement. Elle doit démontrer des aptitudes pour le travail d’équipe. Ainsi, elle doit faire preuve d'une
grande écoute et ouverture d'esprit, de maturité et de diplomatie dans ses relations avec les équipes. Elle démontre de
la rigueur et de la facilité dans ses communications orales et écrites et être en mesure de travailler simultanément sur
plusieurs projets.

De plus, elle doit démontrer des connaissances dans les méthodes de modélisation de données, les outils d'aide à la
modélisation, les systèmes de gestion de bases de données (SGBD) et l’architecture d’entreprise.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec (temporaire ou
permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’analyste de l’informatique et des procédés administratifs ou accepter un
reclassement à ce titre. Posséder un minimum de trois années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans
des emplois ayant permis d’acquérir les connaissances et les habiletés pour exercer les fonctions de l’emploi postulé.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 9 au 15 juillet 2020

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 ». 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 dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Mélissa Michaud, dotation@shq.gouv.qc.ca

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Ahcène Toumi, 418 643-4035, poste 1313 ou 418 455 3295 (Cellulaire)
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10800AF073040250484 - Une  ou un pilote  de  systèmes e t procédés administratifs

 Afficher pour les employés

Une ou un pilote de systèmes et procédés administratifs

Numéro

10800AF073040250484

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

108.00 - Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-01-30 - 2020-02-05

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance,Technologies de l'information

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction des programmes d’habitation – Direction du soutien opérationnel des
programmes. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4  étage, à
Québec.

Attributions : Sous l’autorité du directeur du soutien opérationnel des programmes et sous la supervision du chef de
service de la gestion de l’information des programmes, la personne titulaire de l’emploi assure le lien entre les
opérations et les ressources informationnelles et conseille les autorités sur les objectifs et les orientations de gestion,
d’exploitation et de développement des systèmes. De plus, elle oriente le concept d’outils afin d’éclairer les autorités de
la prise de décision et contribue à déterminer des règles d’affaires dans la gestion des programmes. La personne
titulaire de l’emploi doit s’assurer du développement, de l’entretien et du pilotage des systèmes mission des
programmes. À ce titre, elle doit analyser les problèmes soulevés lors de l’utilisation ou lors des demandes
d’amélioration, élaborer des hypothèses de solutions, en évaluer les impacts et la faisabilité, les prioriser et répondre
aux besoins des utilisateurs; réaliser les essais de systèmes; participer à la conception des processus opérationnels;
planifier, coordonner en collaboration avec la direction des ressources informationnelles et les autres directions
concernées et assurer la qualité de l’implantation de nouvelles livraisons; concevoir ou mettre à jour le guide de
l’utilisateur; former le personnel lors de l’implantation de nouvelles livraison ainsi que les nouveaux utilisateurs; réaliser
des mandats spécifiques sur demande du directeur ou des autres services de la SHQ en mettant à profit diverses
connaissances multidisciplinaires approfondies concernant les lois, les règlements, les normes, les programmes et
les plans gouvernementaux ainsi que les processus de suivis budgétaires et financiers des programmes de la SHQ.
Elle doit également produire différents rapports de gestion.

Profil recherché

La personne recherchée fait preuve d’une grande autonomie d’action, une grande capacité de travailler en équipe, un
bon sens de l’organisation et est soucieuse de la qualité de son travail. Elle démontre de l’initiative et anticipe les
questions ou problèmes éventuels dans les secteurs relevant de son expertise. Elle est proactive et en mesure de
fournir rapidement des informations ou des conseils sur les orientations concernant les dossiers sous sa
responsabilité. Une adaptation rapide aux changements est nécessaire ainsi qu’une bonne capacité de synthèse afin
d’identifier les impacts pour le réseau et la SHQ.

Elle analyse, conçoit et propose des correctifs ou ajouts aux directives en matière de procédures administratives et
informatiques. La personne doit avoir une bonne connaissance des outils informatiques utilisés à la SHQ ou être habile
à développer rapidement ses connaissances. Elle représente la direction pour les dossiers touchant les processus
administratifs et les technologies de l’information.
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Un diplôme universitaire de premier cycle en informatique, en administration ou toute autre discipline connexe ayant un
volet en analyse des processus ainsi qu’une connaissance de notions comptables et la connaissance des programmes
de la SHQ seront considérés comme des atouts.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec (temporaire ou
permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’agente ou d’agent de recherche et de planification socio-économique ou
accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 30 janvier au 5 février 2020

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 ». 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 dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Dominique Bouchard, 418 643-4035, poste 1262
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10900AF073044100486 - *Une  ou un architecte  – Une  ou un chef de  serv ice  Québec

 Afficher pour les employés

*Une ou un architecte – Une ou un chef de service Québec

Numéro

10900AF073044100486

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

109.00 - Architecte

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-01-30 - 2020-02-05

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Emploi reconnu de niveau « expert »

Société d’habitation du Québec : Direction de l’expertise technique. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-
Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 3  étage, à Québec.

Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’expertise technique, la personne titulaire de l’emploi agit en tant que chef
de service et architecte expert-conseil, de façon plus spécifique, elle :

Participe au bon fonctionnement de la direction et coordonne le travail d’un service composé de professionnels et
de techniciens et assiste techniquement et administrativement le personnel de son service.
Coordonne l’activité de contrôle qualité des interventions et participe au soutien technique des centres de services
desservis par le service de l’expertise technique Québec.
Agit en tant qu’architecte expert-conseil pour l’activité de contrôle qualité et de soutien des interventions des
centres de service.
Agit en tant qu’architecte expert-conseil pour l’organisation en fournissant une assistance technique à la SHQ et
en réalisant les analyses et expertises techniques les plus complexes.

Profil recherché

La personne recherchée possède une bonne expérience dans la coordination de projet de construction et la gestion de
projets. Elle possède également une bonne connaissance de la supervision d’employés et dans la coordination
d’équipe. Elle a une bonne connaissance dans des contextes de travail multidisciplinaire.

Une expérience en tant que chargée de projets sera considérée comme un atout.

Exigences reliées à l’emploi : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec (temporaire ou
permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’architecte ou accepter un reclassement à ce titre. Être membre en règle
de l’Ordre des architectes du Québec. Avoir au moins cinq années d’expérience pertinente de niveau professionnel dans
un domaine relié au bâtiment, y compris six mois dans des activités ayant permis de se familiariser* avec des tâches de
complexité de niveau « expert ».

*Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de complexité « expert ». Par
exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation d’un mandat complexe.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 30 janvier au 5 février 2020
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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 ». 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 dans la section « Expériences 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 1 866 672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378

Informations sur les attributions de l’emploi : M. David Roy, 418 643-4035, poste 1125
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11100AF073017000490 - Répondante  ou répondant aux plaintes – Serv ice  des re lations

avec la clientèle ...

 Afficher pour les employés

Répondante ou répondant aux plaintes – Service des relations avec la clientèle

Numéro

11100AF073017000490

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

111.00 - Attaché d'administration

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-02-18 - 2020-02-24

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction des communications – Service des relations avec la clientèle. Un emploi est
à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 3 étage, à Québec.

Attributions : Sous l’autorité du directeur des communications et sous la supervision du chef du SRC, la personne
titulaire de l’emploi analyse et traite les plaintes afin d’assurer une réponse adéquate. Elle recueille et collige toute
l’information pertinente ainsi que les documents requis auprès des divers intervenants concernés tels que les
plaignants, les témoins, le personnel des directions concernées et les organismes visés. La personne titulaire de
l’emploi détermine l’objet de la plainte, consulte les différentes personnes ressources de la SHQ selon les besoins et
statue sur la recevabilité du dossier en fonction des lois applicables à la SHQ. Elle coordonne le cheminement et le
traitement du dossier, et prépare les documents requis afin d’aviser les parties prenantes des recommandations
retenues.

La personne titulaire de l’emploi voit à l’enregistrement des données dans le système informatique de traitement des
demandes et des insatisfactions (SDI). Elle effectue des cueillettes d’information, compile des données et produit des
rapports en lien avec les plaintes. Elle assure également des travaux liés aux processus et aux procédures des plaintes
et collabore à la mise en œuvre et à la mise à jour des différents documents en lien avec les plaintes, comme la
Politique d’intervention en matière de traitement des plaintes, le Code de déontologie des dirigeants et administrateurs
d’un office d’habitation et la Déclaration de services aux citoyens.

La personne titulaire de l’emploi peut être appelée à collaborer aux travaux d’amélioration de la qualité des services à la
clientèle, à émettre des recommandations et à soutenir le personnel du centre des relations avec la clientèle (CRC).

 

Profil recherché

La personne recherchée doit être à l'aise avec le travail d'équipe. Elle doit posséder de grandes habiletés de
communication, de vulgarisation et écrire dans un excellent français. Elle possède un bon esprit d’analyse et de
synthèse. Elle est autonome dans l’exécution de ses tâches et de ses mandats. Elle se distingue par son sens des
responsabilités. La personne doit posséder une capacité de négociation avec les directions. Une formation ou des
notions en droit sera considéré comme un atout. Finalement, elle doit agir avec rigueur et faire preuve de créativité dans
la recherche de solutions.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec (temporaire ou
permanent). Appartenir à la classe d'emplois d’attachée ou d’attaché d’administration ou accepter un reclassement à ce
titre.
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Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 18 au 24 février 2020

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 ». 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 : M  Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378

Informations sur les attributions de l’emploi : M. André Ménard, 418 643-4035, poste 1334
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11100AF073017000498 - **Répondante  ou répondant aux plaintes – Serv ice  des re lations

avec la clientè...

 Afficher pour les employés

**Répondante ou répondant aux plaintes – Service des relations avec la clientèle

Numéro

11100AF073017000498

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

111.00 - Attaché d'administration

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-03-03 - 2020-03-09

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction des communications – Service des relations avec la clientèle. Un emploi est
à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 3 étage, à Québec.

Attributions : Sous l’autorité du directeur des communications et sous la supervision du chef du SRC, la personne
titulaire de l’emploi analyse et traite les plaintes afin d’assurer une réponse adéquate. Elle recueille et collige toute
l’information pertinente ainsi que les documents requis auprès des divers intervenants concernés tels que les
plaignants, les témoins, le personnel des directions concernées et les organismes visés. La personne titulaire de
l’emploi détermine l’objet de la plainte, consulte les différentes personnes ressources de la SHQ selon les besoins et
statue sur la recevabilité du dossier en fonction des lois applicables à la SHQ. Elle coordonne le cheminement et le
traitement du dossier, et prépare les documents requis afin d’aviser les parties prenantes des recommandations
retenues.

La personne titulaire de l’emploi voit à l’enregistrement des données dans le système informatique de traitement des
demandes et des insatisfactions (SDI). Elle effectue des cueillettes d’information, compile des données et produit des
rapports en lien avec les plaintes. Elle assure également des travaux liés aux processus et aux procédures des plaintes
et collabore à la mise en œuvre et à la mise à jour des différents documents en lien avec les plaintes, comme la
Politique d’intervention en matière de traitement des plaintes, le Code de déontologie des dirigeants et administrateurs
d’un office d’habitation et la Déclaration de services aux citoyens.

La personne titulaire de l’emploi peut être appelée à collaborer aux travaux d’amélioration de la qualité des services à la
clientèle, à émettre des recommandations et à soutenir le personnel du centre des relations avec la clientèle (CRC).

Profil recherché

La personne recherchée doit être à l'aise avec le travail d'équipe. Elle doit posséder de grandes habiletés de
communication, de vulgarisation et écrire dans un excellent français. Elle possède un bon esprit d’analyse et de
synthèse. Elle est autonome dans l’exécution de ses tâches et de ses mandats. Elle se distingue par son sens des
responsabilités. La personne doit posséder une capacité de négociation avec les directions. Une formation ou des
notions en droit sera considéré comme un atout. Finalement, elle doit agir avec rigueur et faire preuve de créativité dans
la recherche de solutions.

Conditions d'admission – affectation : Faire partie du personnel régulier de la Société d'habitation du Québec
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’attachée ou d’attaché d’administration ou accepter un
reclassement à ce titre.
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Conditions d’admission – offre d’emploi en promotion aux personnes qualifiées ou aux candidats déclarés aptes :

Faire partie du personnel régulier de la Société d'habitation 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 3 au 9 mars 2020

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 ». 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 : M  Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378

Informations sur les attributions de l’emploi : M. André Ménard, 418 643-4035, poste 1334
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11100AF073017000511 - **Répondante  ou répondant aux plaintes – Serv ice  des re lations

avec la clientè...

 Afficher pour les employés

**Répondante ou répondant aux plaintes – Service des relations avec la clientèle

Numéro

11100AF073017000511

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

111.00 - Attaché d'administration

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-08-27 - 2020-09-02

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance,Arts, culture, lettres et communication

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction des communications – Service des relations avec la clientèle. Un emploi est
à pourvoir au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 3 étage, à Québec.

Attributions : Sous l’autorité du directeur des communications et sous la supervision du chef du SRC, la personne
titulaire de l’emploi analyse et traite les plaintes afin d’assurer une réponse adéquate. Elle recueille et collige toute
l’information pertinente ainsi que les documents requis auprès des divers intervenants concernés tels que les
plaignants, les témoins, le personnel des directions concernées et les organismes visés. La personne titulaire de
l’emploi détermine l’objet de la plainte, consulte les différentes personnes ressources de la SHQ selon les besoins et
statue sur la recevabilité du dossier en fonction des lois applicables à la SHQ. Elle coordonne le cheminement et le
traitement du dossier, et prépare les documents requis afin d’aviser les parties prenantes des recommandations
retenues.

La personne titulaire de l’emploi voit à l’enregistrement des données dans le système informatique de traitement des
demandes et des insatisfactions (SDI). Elle effectue des cueillettes d’information, compile des données et produit des
rapports en lien avec les plaintes. Elle assure également des travaux liés aux processus et aux procédures des plaintes
et collabore à la mise en œuvre et à la mise à jour des différents documents en lien avec les plaintes, comme la
Politique d’intervention en matière de traitement des plaintes, le Code de déontologie des dirigeants et administrateurs
d’un office d’habitation et la Déclaration de services aux citoyens.

La personne titulaire de l’emploi peut être appelée à soutenir les préposés aux renseignements du centre d’appels
lorsque le nombre d’appels est supérieur à la capacité du Centre des relations avec la clientèle (CRC).

Profil recherché

La personne recherchée doit être à l'aise avec le travail d'équipe. Elle doit posséder de grandes habiletés de
communication, de vulgarisation et écrire dans un excellent français. Elle possède un bon esprit d’analyse et de
synthèse. Elle est autonome dans l’exécution de ses tâches et de ses mandats. Elle se distingue par son sens des
responsabilités. La personne doit posséder une capacité de négociation avec les directions. Une formation ou des
notions en droit sera considéré comme un atout. Finalement, elle doit agir avec rigueur et faire preuve de créativité dans
la recherche de solutions.
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Conditions d'admission – affectation : Faire partie du personnel régulier de la Société d'habitation du Québec
(temporaire ou permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’attachée ou d’attaché d’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 Société d'habitation 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 27 août au 2 septembre 2020

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 ». 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 : M  Mélissa Michaud, dotation@shq.gouv.qc.ca

Informations sur les attributions de l’emploi : M. André Ménard, 418 643-4035, poste 1334 ou
andre.menard@shq.gouv.qc.ca
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13300AF073045000491 - Conse illère  ou conse ille r en affaires inte rnationales

 Afficher pour les employés

Conseillère ou conseiller en affaires internationales

Numéro

13300AF073045000491

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

133.00 - Conseiller en affaires internationales

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-02-27 - 2020-03-04

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Service des affaires intergouvernementales et autochtones. Un emploi est à pourvoir
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3  étage, à Québec.

Attributions : Sous la supervision du directeur général du développement, de l’expertise et des relations externes, la
personne titulaire de l’emploi effectue notamment le suivi de divers partenariats relatifs à l’habitation entre la Société
d’habitation du Québec (SHQ) et les gouvernements ou organismes d’autres pays. À ce titre, elle représente la SHQ
auprès des interlocuteurs des gouvernements ou organismes étrangers impliqués dans le secteur de l’habitation, ainsi
qu’auprès du ministère des Relations internationales et de la Francophonie. Elle agit à titre de répondante en matière
d’affaires internationales (volets institutionnel et gouvernemental) pour le compte de la SHQ, tant à l’externe qu’à
l’interne. En outre, Elle participe à la coordination des projets internationaux (volets institutionnel et gouvernemental) et
conseille le personnel de la SHQ impliqué dans les projets de cette nature.

Également, Elle procède à une veille stratégique ayant notamment comme objectif de fournir en temps opportun des
informations pertinentes et adéquates en vue d’influencer la stratégie internationale de la SHQ.

Finalement, Elle coordonne la participation de la SHQ à des missions professionnelles, des conférences et des
événements internationaux, en plus de contribuer à l’accueil de délégations étrangères ou d’événements internationaux.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie dans l’exécution de ses tâches, être très habile à
communiquer tant oralement que par écrit.

Conditions d'admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec (temporaire ou
permanent). Appartenir à la classe d’emplois de conseillère ou conseiller en affaires internationales ou accepter un
reclassement à ce titre.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 27 février au 4 mars 2020

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 ». Prenez note que
l’inscription doit obligatoirement s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne.
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Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet et détaillé, notamment en inscrivant votre
emploi dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Mélissa Michaud, 418 643-4035, poste 1378

Informations sur les attributions de l’emploi : M. Roger Ménard, 418 643-4035, poste 1333
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18600AF073044100476 - Ingénieure  ou ingénieur

 Afficher pour les employés

Ingénieure ou ingénieur

Numéro

18600AF073044100476

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

186.00 - Ingénieur, grade I

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2019-12-10 - 2019-12-16

Domaine d'emplois

Administration, affaires, comptabilité et f inance,Bâtiment, travaux publics, aménagement et transports

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction de l’expertise technique. Un emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-
Alexandre-Taschereau, aile Louis-Alexandre-Taschereau, 3  étage, à Québec

Attributions : Sous l'autorité du directeur de l'expertise technique et sous la coordination du chef de service, le titulaire
agit en tant qu'ingénieur.

L'ingénieur est appelé à informer les centres de services (CS) qui sont les principaux partenaires de la Société
d'habitation du Québec (SHQ) et intervenants de première ligne sur tout sujet concernant le bâtiment. Il doit apporter le
soutien nécessaire au développement des compétences dans le réseau sur le plan technique en vue d'assurer
l'uniformité dans le traitement des dossiers d'attributions budgétaires et de rénovation des bâtiments.

À cette fin, il doit principalement contribuer au contrôle qualité nécessaire à l'application du Cadre de gestion des
investissements du parc HLM, à la reddition de comptes de la SHQ ainsi qu'au soutien à l'encadrement des CS qui lui
sont attitrés.

L'ingénieur doit également apporter son soutien technique à la Direction de l'expertise technique (DET) ainsi qu'aux
autres directions de la SHQ, notamment dans l'analyse de documents tels que codes, normes, plans et devis, rapports
d'expertise, fiches techniques, etc.

Profil recherché

La personne recherchée est dynamique, proactive et soucieuse de bâtir et d'entretenir de bonnes relations auprès de
ses collègues de la société d’habitation et du réseau de partenaires.

Elle possède une expertise en génie du bâtiment dont des connaissances techniques en habitation telles que
l’inspection d’immeubles, l’entretien préventif, les systèmes mécaniques et la gestion de projets. Elle aime le travail
d’équipe, possède des capacités de rédaction, est à l’aise devant plusieurs interlocuteurs, sait résoudre des
problématiques reliées à son domaine d’expertise et est disposée à se déplacer sur le territoire qu’elle dessert. Elle
possède des habiletés à manipuler des données techniques sur divers supports informatiques.

Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec (temporaire ou
permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’ingénieure ou ingénieur ou accepter un reclassement à ce titre.

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 10 au 16 décembre 2019

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.
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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 dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Josée Robitaille, 418 643-4035, poste 1079

Informations sur les attributions de l’emploi : M. David Roy, 418 643-4035, poste1125
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18600AF073044100515 - Ingénieure  ou ingénieur

 Afficher pour les employés

Ingénieure ou ingénieur

Numéro

18600AF073044100515

Ministère ou organisme

Société d'habitation du Québec

Région
03 Capitale-Nationale

Corps-classe d'emplois

186.00 - Ingénieur, grade I

Catégorie d'emplois
6 - Emplois professionnels

Période d'inscription

2020-10-01 - 2020-10-07

Domaine d'emplois

Bâtiment, travaux publics, aménagement et transports

Renseignements généraux

Société d’habitation du Québec : Direction de l’expertise technique Un emploi est à pourvoir au 1054, rue Louis-
Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 4  étage, à Québec.

Attributions : Sous l’autorité du directeur de l’expertise technique et sous la coordination du chef de service, la personne
titulaire de l’emploi agit en tant qu’ingénieur civil et/ou mécanique du bâtiment et/ou électrique. Elle est appelée à
informer les centres de services (CS) qui sont les principaux partenaires de la Société d’habitation du Québec (SHQ) et
intervenants de première ligne sur tout sujet concernant le génie civil et/ou la mécanique-électrique du bâtiment. 

Elle doit apporter le soutien nécessaire au développement des compétences dans le réseau sur le plan technique en
vue d’assurer l’uniformité dans le traitement des dossiers d’attributions budgétaires et de projets de
remplacement/amélioration/modernisation (RAM) des bâtiments.

À cette fin, la personne titulaire de l’emploi doit principalement contribuer au contrôle qualité nécessaire à l’application
du Cadre de gestion des investissements du parc HLM, à la reddition de comptes de la SHQ ainsi qu’au soutien à
l’encadrement des CS qui lui sont attitrés.

Elle doit également apporter son soutien technique à la Direction de l’expertise technique (DET) ainsi qu’aux autres
directions de la SHQ, notamment dans l’analyse de documents tels que des codes, normes, plans et devis, rapports
d’expertise, fiches techniques, etc.

Profil recherché

La personne recherchée doit faire preuve de créativité et de doigté pour déterminer les bons moyens et les bonnes
mesures à mettre en place pour corriger certaines situations en plus d’apporter son expertise pour recommander, le cas
échéant, des modifications à la réglementation ou proposer des améliorations à l’application de celle-ci. Elle doit
adapter ses interventions et proposer différentes pistes de solution et permettre ainsi l’atteinte des objectifs.

Aussi, elle doit posséder une connaissance approfondie des codes et normes ainsi que des exigences de la SHQ. Une
connaissance générale des bâtiments et de leurs équipements (architecture, structure, mécanique) ainsi que des
connaissances générales de tout ce qui touche le site (génie civil, hydrologie, mécanique des sols, etc.), des banques
de données de la SHQ, des outils créés en liens avec le panier de services des CS (BSI, PPI, gestion de projets) ainsi
que des lois sur les architectes, les ingénieurs, etc.
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Conditions d’admission : Faire partie du personnel régulier de la Société d’habitation du Québec (temporaire ou
permanent). Appartenir à la classe d’emplois d’ingénieure ou d’ingénieur, grade 1. Être membre en règle de l’Ordre des
ingénieurs du Québec à titre d’ingénieure ou d’ingénieur. 

Modalités d'inscription

Période d’inscription : Du 1  au 7 octobre 2020

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 dans la section « Expériences 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 1‑866‑672‑3460, ailleurs au Québec.

Informations sur le processus de dotation : M  Nancy Guay, dotation@shq.gouv.qc.ca

Informations sur les attributions de l’emploi : M. David Roy, david.roy@shq.gouv.qc.ca
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