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D E S C R I P T I O N  D ’ E M P L O I  
 
 

 Espace réservé à la Direction des ressources humaines 
Codification 
DE TYPE 

Date d’évaluation 
      

Date de mise à jour 
2017-12-07 

 

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 

Ministère ou organisme N° de la classe d’emplois Titre de la classe d’emplois 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(MTESS) 

214-10 Agent d’aide socio-économique, classe 
nominale  

Direction générale Titre de l’emploi 

Opérations territoriales Agent d’aide à l’emploi 

Direction Niveau de l’emploi de la supérieure ou du supérieur immédiat 

Direction régionale de Services Québec (inscrire la région) Selon l’organisation locale 

Service Titre de l’emploi de la supérieure ou du supérieur immédiat 

Bureau de Services Québec de       / Centre local d’emploi de 
      

Directeur ou directeur adjoint  

Division Adresse du lieu de travail 

      Inscrire l’adresse 

Section Numéro du poste ou des 
postes Inscrire les numéros de postes réguliers 

      
 

2. DESCRIPTION DE L’EMPLOI 

2.1. RAISON D’ÊTRE DE L’EMPLOI 
Justifier la raison d’être de l’emploi. 

 
Sous l’autorité du directeur ou du directeur adjoint du bureau de Services Québec (BSQ) ou du centre local d’emploi 
(CLE) ou autre (précisez), la personne titulaire est responsable du cheminement vers l’emploi de la clientèle relativement 
éloignée du marché du travail (participant de l’assurance-emploi, prestataire de l’aide financière de dernier recours ou une 
personne sans soutien public du revenu).  
 
Elle offre des services spécialisés en assurant la coordination de l’offre de service dont la personne a besoin pour 
soutenir sa démarche vers l’emploi. Pour ce faire, elle réalise des entrevues d’évaluation permettant d’évaluer les 
compétences face à l’emploi et de déterminer les besoins en vue de convenir de la pertinence d’établir un Parcours. S’il y 
a établissement d’un Parcours, elle élabore un plan d’intervention et convient de l’accompagnement requis, qu’il soit offert 
par lui-même ou par une ressource externe. Par ailleurs, elle dirige les clients présentant un empêchement au 
cheminement vers l’emploi auprès des partenaires offrant les services adaptés aux difficultés de la personne et aux 
objectifs recherchés, qu'il y ait ou non un Parcours établi, lorsque les services sont disponibles. Tout au long de la 
démarche, elle a la responsabilité d’amener la clientèle à trouver en elle la motivation nécessaire à la mobilisation de ses 
ressources personnelles dans une démarche vers l’emploi.  
 
Par le fait même, elle participe activement à la mission d’Emploi-Québec en favorisant le retour au travail de la clientèle.  
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2.2. DESCRIPTION DES TÂCHES 

Indiquer, pour chaque tâche, l’objet, les moyens utilisés et les résultats attendus (quoi, comment et pourquoi). Utiliser des mots concrets, clairs et précis 
afin de bien décrire la réalité. 

N° TÂCHES % 

 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. 

 
Procéder à des entrevues individuelles avec les personnes dans le but d’évaluer leur capacité 
d’insertion au marché du travail et d’élaborer un plan d’intervention : 
 

 Rencontrer les personnes pour réaliser une entrevue d’évaluation et d’aide à l’emploi; 

 Lorsque les personnes déposent une demande d’aide financière de dernier recours, valider le 
motif de ces demandes d'aide, les informer sur le cheminement de leur demande d’aide 
financière de dernier recours ainsi que sur leurs droits et obligations;  

 Évaluer, tout au long de la démarche, la situation des personnes au regard des quatre 
domaines de compétences : choix professionnel, acquisition de compétences, recherche 
d’emploi, insertion et maintien en emploi; 

 Diriger les personnes vers une ressource externe pour obtenir une évaluation spécialisée de 
l'autonomie socioprofessionnelle, lorsque l'agent n'est pas en mesure de conclure sur 
l'autonomie des personnes face à leur cheminement vers l'emploi ni de convenir d'un plan 
d'intervention;  

 Lorsqu'il y a eu «dépistage» par une ressource externe, examiner les éléments de l'évaluation 
communiqués par cette ressource et déterminer la pertinence de la participation des clients à la 
mesure proposée; 

 Établir la concordance entre les caractéristiques et les exigences correspondant à la fois aux 
personnes évaluées, aux professions visées et au marché du travail, notamment en consultant 
les outils d’information du marché du travail et de placement (IMT en ligne, Placement en ligne 
(PEL), etc.); 

 Au terme de l'évaluation des compétences des personnes face au marché du travail, convenir 
des suites à donner; 

 Convenir avec les personnes des activités du plan d’intervention;  

 Appliquer la Politique de soutien du revenu : informer les personnes sur leur admissibilité aux 
montants pouvant être versés lors d’une participation à une mesure dans le cadre d’un 
Parcours, ou encore de l’aide financière sous forme de frais supplémentaires pouvant être 
versée aux personnes en cheminement vers l’emploi sans participation à une mesure. 

 
Lorsqu’il y a établissement d’un Parcours, accompagner les clients dans leurs démarches 
d’emploi et agir en tant que gestionnaire de Parcours, afin de les soutenir en vue de se mobiliser 
pour atteindre leur objectif relié à l’emploi : 
 

 Déterminer les modalités et l’intensité de l’accompagnement dont les clients ont besoin, réaliser 
les interventions d’accompagnement ou les confier à une ressource externe; 

 Établir le soutien du revenu des personnes, lorsqu'il y a participation à une mesure active 
d’emploi;  

 Coordonner les activités du plan d'intervention afin d’en assurer le bon déroulement, de pouvoir 
réagir rapidement si des imprévus surviennent et de s’assurer que chacune des activités 
prévues au plan d’intervention a été réalisée avec succès; 

 Aider les clients à structurer leur recherche d’emploi et les assister dans leur exploration du 
marché du travail, des professions et des formations disponibles; 

 Effectuer un suivi régulier auprès des personnes concernant leurs démarches d’emploi; 

 Réévaluer, de concert avec les clients, d’autres options possibles, dans le cas où une activité 
prévue au plan d’intervention ne peut se réaliser au moment prévu, soit par manque de 
disponibilité des ressources budgétaires, soit parce qu’elle n’est plus offerte; 

 

 
25 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 % 
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N° TÂCHES % 
 

2. 
(suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 5. 
 
 

 Contacter régulièrement les divers intervenants de l’unité ou les ressources externes en charge 
de certains éléments du plan d’intervention. Une collaboration s’instaure alors, les intervenants 
et le responsable du Parcours devenant mutuellement des ressources complémentaires dans le 
déroulement du plan d’intervention et se préoccupant d’établir une communication efficiente 
entre eux; 

 Informer les agents d’aide financière de tout changement dans la situation des personnes 
pouvant influencer le montant d’aide financière auquel elles ont droit; 

 Faire les suivis administratifs aux fins de coordination des activités; 

 Convenir de la pertinence de fermer le Parcours lorsque les objectifs sont atteints, que les 
personnes ont atteint un niveau d'autonomie adéquat ou qu'il y a eu intégration en emploi. 

 
 
Favoriser l’appariement entre les demandes et les offres d’emploi afin de développer 
l’autonomie des utilisateurs et favoriser le réemploi rapide : 

 Promouvoir l’utilisation, en mode libre-service, de l’application Placement en ligne (PEL); 

 Au besoin, accompagner les clients dans leur appropriation des fonctionnalités de PEL; 

 Favoriser l’appariement, en collaboration avec le service aux entreprises et l’agent en salle 
multiservice, lorsque possible, entre les profils de la clientèle en recherche d’emploi et les postes 
disponibles correspondant à ces profils, sur le territoire; 

 Mettre en contact les clients avec les offres d’emploi ou les employeurs. 
 
 
Effectuer diverses tâches administratives nécessaires à la documentation des dossiers de la 
clientèle, à toutes les étapes du cheminement vers l’emploi, peu importe s’il y a établissement 
d’un Parcours ou s’il y a uniquement une participation à une mesure active d’Emploi-Québec, 
afin d'obtenir un dossier complet et ainsi d'assurer un continuum de services :  
 

 Recueillir, valider et consigner rigoureusement aux dossiers physique et informatique les 
informations, les formulaires officiels ou autres documents pertinents liés au cheminement vers 
l'emploi ou à la participation de la personne à une mesure active ; 

 Effectuer toutes les transactions informatiques liées aux participations de la clientèle aux 
mesures et programmes d’emploi, au Programme alternative jeunesse et à la gestion du 
soutien du revenu lors de la participation de la personne à une mesure ou un programme 
d’emploi; 

 S’assurer de la conformité des dossiers, et ce, dans un esprit de saine gestion des fonds 
publics. Référer, le cas échéant, les dossiers à risque de non-conformité (refus d’entreprendre 
une démarche vers l’emploi, abandon de la démarche entreprise, etc.) à l’agent de conformité; 

 Effectuer les suivis administratifs, lorsque requis. 
 
 

Selon l’organisation locale, participer, en collaboration avec l’agent de conformité, à l’animation 
des séances d’information vers l’emploi portant sur les services d’Emploi-Québec et sur les 
droits et obligations de la personne prestataire.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5% 
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3. PARTICULARITÉS DE L’EMPLOI 

3.1. AUTONOMIE  

Décrire le degré d'autonomie de la ou du titulaire dans son emploi en lien avec le niveau de supervision exercée par la supérieure ou le supérieur 
immédiat. 

Décrire l’objet, les modalités et la fréquence du contrôle de la supérieure ou du supérieur immédiat et, le cas échéant, de la ou du chef d’équipe, sur le 
contenu et la réalisation des tâches de l’emploi. 

Dans quelles situations et pourquoi la réalisation des tâches requiert-elle l’encadrement, l’assistance ou l’approbation de la supérieure ou du supérieur 
immédiat et, le cas échéant, de la ou du chef d’équipe? 

Quelle est la participation de la ou du titulaire, de la supérieure ou du supérieur immédiat et, le cas échéant, de la ou du chef d’équipe à la planification 
et à l’organisation des tâches de l’emploi? 

Le directeur ou le directeur adjoint agit comme supérieur immédiat de l’agent d’aide à l’emploi. Il s’assure périodiquement 
que toutes les mesures sont prises pour offrir des services de qualité selon l’orientation de la prestation de services aux 
individus et pour atteindre les objectifs fixés. Il lui assure un soutien constant.  
 
L’agent d’aide à l’emploi travaille sous l’autorité fonctionnelle d’un chef d’équipe. Ce dernier contribue au bon 
fonctionnement des activités courantes, apporte son soutien et son expertise en supportant l’agent dans son intervention, 
particulièrement dans les cas plus problématique ou lors de situation difficile (menaces, violence verbale, etc.). Le chef 
d’équipe agit également à titre d’intermédiaire entre l’agent et le personnel approprié (agents d’aide spécialistes ou 
professionnels) pour clarifier certaines directives ou apporter de l’information nouvelle. Enfin, le chef d’équipe exerce un 
contrôle ponctuel sur le travail de l’agent d’aide à l’emploi.  
 
L’agent d’aide à l’emploi bénéficie d’une bonne autonomie dans la planification et l’organisation du travail en vue 
d’atteindre les résultats visés. Il doit prioriser les activités à traiter selon l’urgence des situations et selon les échéanciers 
à respecter. Il détermine les mesures, services ou aides susceptibles de répondre aux besoins de son client et à ceux du 
marché du travail, en visant l’intégration en emploi. Il est appuyé, dans ses interventions quotidiennes avec la clientèle, 
par du personnel de soutien administratif. 
 
Enfin, il doit manifester, de façon naturelle et autonome, une curiosité intellectuelle afin d’être continuellement à l’affût de 
l’actualité et de futurs développements en termes de marché de l’emploi, de l’éducation et de nouveautés 
gouvernementales sur le plan local, mais également sur les plans régional et national. Le gestionnaire doit d’ailleurs 
s’assurer que l’agent dispose du temps requis pour faire ses recherches. 
 

 
 

3.2. RESPONSABILITÉS À L’ÉGARD DES RÉSULTATS 
3.2.1. Répercussions 

Décrire les répercussions de l’exercice de l’emploi sur :  

 l’atteinte des objectifs et la réalisation des programmes ou des activités de l’unité administrative, d’autres unités administratives ou de l’ensemble 
du ministère ou de l’organisme ; 

 les services rendus au public ou à la clientèle ; 
 la gestion des ressources matérielles ou financières. 

Par ses services spécialisés, l’agent d’aide à l’emploi a un rôle déterminant dans les démarches qui seront entreprises 
par les clients pour leur intégration ou réintégration au marché du travail. C’est lui qui a la responsabilité de la mobilisation 
de la clientèle. En effet, l’agent d’aide à l’emploi doit intervenir auprès de la clientèle de façon à stimuler son intérêt, sa 
motivation et son engagement pour qu'elle puisse se mobiliser et atteindre un objectif lié à l’emploi. Par conséquent, les 
démarches qu’il effectue, l’attention qu’il porte à la demande du client, les références judicieuses effectuées et les 
décisions qu’il prend influencent la qualité du service à la population et la mission de l’organisation.  
 
L'agent est aussi responsable d'assurer une saine gestion des fonds publics. Il transfère, le cas échéant, les dossiers 
nécessitant des vérifications plus approfondies en conformité.  
 
L’agent d’aide à l’emploi doit rendre ces services dans le respect des standards de qualité de l’organisation et de la 
Déclaration de services aux citoyens. Il doit réaliser les attentes signifiées par son supérieur immédiat en ce qui concerne 
la qualité et la quantité de travail à effectuer. La complexité de son travail peut s’accroître en fonction des problèmes 
soumis par certaines clientèles. 
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3.2.2. Coordination et supervision d’une équipe de travail 

Énumérer le nombre de personnes sous la coordination ou la supervision de la ou du titulaire et leur classement ainsi que la durée de cette coordination 
ou supervision, à titre de : 

Chef d’équipe 

S/O 

Supérieur immédiat 

S/O 

3.2.3. Coordination de projets, comités ou autres 

Énumérer le nombre de personnes sous la coordination ou la supervision de la ou du titulaire et leur classement ainsi que la durée de la coordination 
exercée à un autre titre auprès de personnes de l’unité administrative, d’autres unités administratives ou d’autres organisations, notamment au sein de 
comités ou de groupes de travail. Préciser la nature des responsabilités de coordination exercées auprès de ces personnes. 

S/O 

 

3.3. COMMUNICATIONS 

Décrire les communications orales et écrites caractéristiques de l’emploi. Décrire la nature, le but et la fréquence des communications ainsi que les 
clientèles ou les interlocuteurs visés. 

L’agent d’aide à l’emploi entretient des communications quotidiennes avec la clientèle et les collègues de l’unité. Ses 
communications se font majoritairement verbalement et en personne. 
 

Ses communications avec les clients ont pour but d’évaluer leurs besoins et de répondre à ceux-ci par des références 
adéquates, et ce, en respectant la réglementation en vigueur. Elles sont empreintes de courtoisie, de respect, d’écoute, 
de disponibilité et d’empathie. Il doit pouvoir communiquer efficacement d’une façon adaptée à ses interlocuteurs et 
s’assurer d’avoir bien été compris. La vulgarisation est importante et un langage technique est à proscrire. Finalement, il 
doit créer une atmosphère propice à la relation d’aide afin d’amener le client à s’exprimer sur ses difficultés et objectifs 
professionnels.  
 
Les communications peuvent être parfois plus complexes avec certaines clientèles (personnes immigrantes, 
handicapées, toxicomanes, celles ayant des problèmes de santé mentale, etc.). Par ailleurs, elles peuvent également se 
réaliser dans un contexte difficile ou conflictuel. L’agent d’aide à l’emploi doit donc user de diplomatie et démontrer de 
l’ouverture et de la patience. De plus, il doit posséder un grand sens de l’éthique. Il doit, en tout temps, traiter de façon 
équitable les personnes concernées par ses interventions.  
 
Lors de séances d’information qu’il anime en collaboration avec l’agent de conformité, le titulaire doit communiquer 
clairement les objectifs, les attentes et les modalités propres à la session dispensée et avoir des habiletés en communication 
et en animation. Il doit démontrer une bonne capacité de vulgarisation et donner des informations claires et accessibles.  
 

De façon régulière, l’agent d’aide à l’emploi communique avec les agents d’aide en salle multiservice et les agents d’aide 
financière. Des mécanismes de liaison sont d’ailleurs établis avec ces derniers, afin qu’en cours d’aide, ils puissent 
mutuellement s’assurer d’un relais d’information, tant par rapport à la situation financière que personnelle de leurs clients, 
puisqu’un changement dans leur situation peut influer sur le cheminement vers l’emploi des clients. L’agent d’aide à 
l’emploi communique également avec son chef d’équipe, les professionnels qui coordonnent les mesures et les 
programmes d’emplois, ainsi que ceux qui sont responsables des ententes avec les ressources externes. De plus, il 
communique avec les autres membres du personnel de l’unité dans le but d’échanger certaines informations en regard de 
dossiers, des procédures et des interprétations et de partager l’expertise. Enfin, il peut être en contact avec les agents de 
conformité ou les enquêteurs en matières frauduleuses lorsque les dossiers doivent être référés. L’agent doit démontrer 
un bon esprit d’équipe afin d’assurer d’excellentes relations interpersonnelles et maintenir une collaboration constante 
avec le personnel de son organisation.  
 
D’autre part, l’agent d’aide à l’emploi communique fréquemment avec des partenaires externes pour référer le client vers 
les services appropriés à ses besoins. Lors de ces communications, l’agent doit s’assurer de respecter la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. L’agent d’aide à l’emploi doit 
interagir fréquemment avec des partenaires externes pour s’assurer de l’atteinte des objectifs fixés. 
 
Relativement à la communication écrite, l’agent rédige des notes évolutives au dossier des clients et documente ses 
décisions en utilisant la synthèse d’annotations. Il peut être également appelé à rédiger des rapports d’entrevue ou des 
rapports de contacts avec les entreprises. Ses écrits doivent être clairs et ordonnés.  
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3.4. CRÉATIVITÉ, JUGEMENT ET RAISONNEMENT 
Dans quelle mesure l’exercice des tâches de l’emploi est-il encadré par des normes, des techniques, des méthodes, des procédures, des systèmes, des 
mesures d’intervention ou des précédents? Illustrer chaque cas par un exemple concret. 

De quelle façon et dans quelle situation la ou le titulaire doit effectuer du travail de création, notamment d’imaginer des solutions et d’innover face aux 
façons de faire habituelles? Illustrer chaque cas par un exemple concret. 

De quelle façon et dans quelle situation la ou le titulaire doit effectuer du travail d’analyse afin d’apprécier une situation et d’en déterminer le bien-fondé. 

L’agent d’aide à l’emploi exerce son emploi dans un environnement encadré et balisé par des guides et mesures des 
services publics d’emploi. Il doit tenir compte des éléments et des informations recueillis lors de l’évaluation du bilan 
d’employabilité du client, afin de prendre une décision en lien avec les orientations et les plans d’actions locaux et 
régionaux. L’agent d’aide à l’emploi doit appliquer son jugement et démontrer un esprit de synthèse dans l’appréciation et 
l’intégration des informations provenant de diverses sources (clients, intervenants, collègues) pour ressortir les éléments 
pertinents permettant de prendre des décisions qui puissent répondre aux besoins des clients.  
 

Sa créativité s’exprime donc dans sa capacité à s’adapter à la diversité des demandes des clients pour mieux répondre 
aux besoins. Elle s’exprime également dans sa capacité à développer ses propres méthodes de travail et d’organisation 
pour en maximiser l’efficacité. La maîtrise d’un ensemble d’habiletés techniques dans l’utilisation de technologies en 
place favorise l’exécution des tâches. 
 

Enfin, l’agent d’aide à l’emploi doit faire preuve d’esprit d’analyse et de jugement dans ses interventions d’appariements 
entre la clientèle et les employeurs.  

 
 
3.5. CONNAISSANCES 
3.5.1. Connaissances théoriques, techniques et appliquées des champs d’activité (nature et motifs) 

Décrire les connaissances théoriques, techniques et appliquées des champs d’activité nécessaires pour exercer les tâches de l’emploi. 

- Maîtrise des techniques d’entrevues, des guides et des processus opérationnels. 

- Maîtrise des habiletés techniques reliées à l’utilisation des systèmes informatiques du MTESS (Gestion des dossiers, 
Agenda d’employé, Apte/Soutien financier, Compte-client, Correspondance) et à l’application Mesure et services aux 
individus (MSI). 

- Excellente connaissance de l’Approche d’intervention et du Parcours (AIP).  

 - Très bonne connaissance des stratégies de recherche d’emploi, ainsi que des outils d’information du marché du travail 
(IMT), du Placement en ligne (PEL) et des autres outils en ligne, tels que les sites de recherche d’emploi. 

 - Très bonne connaissance des problèmes reliés à l’intégration en emploi (ex : problèmes de santé mentale). 

- Bonne connaissance des différents secteurs d’activités de l’unité (accueil/réception, salle multiservice, aide à l’emploi, 
aide financière, services aux entreprises, sessions de groupe, conformité et enquêtes, etc.) et des centres administratifs 
ou spécialisés. 

- Bonne connaissance des services offerts par les partenaires, les services gouvernementaux (MIDI, RQAP, MELS etc.), 
ainsi que les organismes en employabilité ou en santé et services sociaux pouvant être en lien avec les besoins du 
client. 

- Connaissance des techniques de gestion du stress et de relation d’aide.  

- Connaissance des façons d'agir en situation de violence. 

 

De plus, l’agent doit posséder ces connaissances de base :  

- Connaissances des caractéristiques de la population et de la clientèle à desservir. 

- Connaissances du plan d’action de l’unité et des particularités locales et régionales du marché du travail.  

- Connaissances des processus opérationnels et des procédures administratives en vigueur. 

- Connaissances des interrelations qui existent entre les niveaux central, régional et local de l’organisation, et ce, tant pour le 
volet aide à l’emploi, le volet aide financière que pour les services aux entreprises.  

- Connaissances des outils Simul Aide, Simulation de revenus disponibles, SIRAD- Volet employabilité et tout autre outil 
d’information ou d’incitation au travail pour les prestataires d’aide financière de dernier recours. 
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3.5.2. Connaissances normatives (nature et motifs) 

Décrire les connaissances normatives (lois et règlements ou parties de loi, de règlement, de décrets, d’énoncés de politiques, de directives, de manuels, 
de guides, de codes, etc.) nécessaires pour exercer les tâches de l'emploi. 

- Très bonne connaissance de la Politique de soutien du revenu. 

- Bonne connaissance de l’organisation, de sa mission et de l’ensemble de l’offre de service d’Emploi-Québec.  

- Bonne connaissance des règles d’éthiques du ministère. 

- Connaissance des lois provinciale et fédérales reliées au marché du travail ou la situation des prestataires (Normes du 
travail, CNESST, assurance-emploi, RRQ, SAAQ, Sécurité de vieillesse, etc.). 

- Connaissance de base de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles. 

- Connaissance de base de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. 

 
 
 

4. MODALITÉS D’ACQUISITION DES CONNAISSANCES 

4.1. SCOLARITÉ MINIMALE EXIGÉE PAR L’EMPLOI 

Diplôme d’études collégiales, dont l’obtention requiert quatorze années d’études en travail social, en intervention en 
délinquance, en éducation spécialisée, comptabilité et gestion ou dans toute autre discipline pertinente.  

4.2. EXPÉRIENCE PRÉALABLE EXIGÉE PAR L'EMPLOI (DURÉE ET DOMAINE) 

S/O 

4.3. APPRENTISSAGE DANS L'EMPLOI (DURÉE PRÉALABLE À L’EXERCICE AUTONOME DE L’EMPLOI) 
Une formation théorique de plusieurs semaines et une période d’intégration en emploi de quelques semaines sont 
requises.  
 
De plus, une période minimale de 6 mois est nécessaire pour bien maîtriser les différents aspects du travail d’agent d’aide à 
l’emploi.  

 
Une formation continue est essentielle pour maintenir ses connaissances à jour. 

  
 
 
 

5. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

5.1. ATTENTION ET CONCENTRATION 
Décrire le niveau d’attention et de concentration le plus exigeant requis par l'emploi ainsi que sa fréquence et sa durée. 

L’agent d’aide à l’emploi doit faire preuve d’attention pour comprendre son client, tout en se concentrant sur les objectifs 
immédiats de son intervention. Il doit être précis dans la collecte des informations servant à établir les besoins du client. Il 
doit également effectuer des entrevues avec certaines personnes en difficulté, ce qui demande une attention soutenue, 
une concentration constante ainsi qu’un sens de l’observation du non verbal afin de repérer rapidement certaines 
problématiques.  
 
L’agent doit déployer beaucoup d’attention pour analyser adéquatement les informations recueillies afin d’effectuer les 
références pertinentes qui permettront de répondre aux besoins du citoyen. 
 
Finalement, puisque l’agent doit effectuer diverses tâches administratives nécessaires à la documentation du dossier, il 
doit porter attention aux entrées de données (chiffres, dates, coûts, références, décision) qu’il inscrit dans les systèmes 
informatiques pour la gestion quotidienne de certaines mesures et services. 
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5.2. ENVIRONNEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
5.2.1. Équipement, outils et appareils utilisés (type, fréquence et durée d’utilisation)  

Utilisation quotidienne des systèmes informatiques du MTESS, de l’application MSI, de l’application informatique qui 
appuie l’Approche d’intervention, de l’application Accès EDMT, du système Repère, d’Intranet et d’Internet, ainsi que de 
l’environnement Windows et de Microsoft Office (messagerie Outlook, Word, Excel, Access et PowerPoint). 
 
Utilisation d’équipements et d’outils d’aide à la recherche d’emploi : documents d’information sur le marché du travail, 
bottins des ressources du milieu, différentes listes, guides et procédures, télécopieur, photocopieur, imprimante et 
téléphone. 
 
5.2.2. Effort physique et milieu de travail particuliers (nature, durée et fréquence)  

Le contexte dans lequel se retrouvent les prestataires d’aide financière génère souvent stress, insécurité et émotions. Les 
entrevues que réalise l’agent d’aide à l’emploi peuvent être l’occasion de défoulement, d’agressivité et parfois de 
violence. Dans ce contexte, l’agent d’aide doit avoir la capacité d’interagir dans des situations de tension émotive et 
prendre des décisions rapides et pertinentes.  
 
Le contact avec la clientèle requiert le respect des règles minimales de sécurité qui varient selon l’environnement auquel 
l’agent est affecté.  
 
L’effort à fournir se situe davantage au plan intellectuel, à cause de l’attention soutenue nécessaire dans la tenue des 
entrevues avec une clientèle provenant de tous milieux et de toutes conditions, la mémorisation de nombreuses 
transactions et les régulières consultations à l’écran d’ordinateur.  
 

6. CONTEXTE ORGANISATIONNEL  

6.1. MANDAT DE L’UNITÉ ADMINISTRATIVE 

Décrire le mandat général de l'unité administrative ou annexer un document qui le résume. 

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) participe à la prospérité économique du Québec 
et au développement social en : 
 

 offrant les renseignements généraux sur les programmes et services du gouvernement du Québec; 

 contribuant à l’équilibre du marché du travail; 

 soutenant le développement et la pleine utilisation du capital humain; 

 favorisant la solidarité et l’inclusion sociale; 

 soutenant la concertation en matière d’action communautaire et bénévole. 

 

Plusieurs secteurs d’activités composent le MTESS, soit le Centre de recouvrement, le Directeur de l’état civil, Emploi-
Québec, le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux 
initiatives sociales, le Secrétariat du travail, Solidarité sociale et Services Québec. 

 
 Services Québec a pour mission d’offrir aux citoyens et aux entreprises, sur tout le territoire du Québec, un 

guichet unique multiservice afin de leur permettre un accès simplifié à des services publics. Il s’agit donc de la 
porte d’entrée pour accéder aux mesures, programmes et services gouvernementaux. Les préposés à l’accueil 
œuvrent au sein des différentes directions régionales de Services Québec et leur offre de services couvre 
plusieurs secteurs d’activités. 
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6.2. ORGANIGRAMME 

Reproduire un organigramme situant l'emploi dans la structure du ministère ou de l’organisme. Spécifier le nom de l'unité administrative, les emplois qui 
s'y trouvent et le nombre d’emplois et le classement rattachés à chacun des emplois. INDIQUER L’EMPLOI CONCERNÉ PAR UN ASTÉRISQUE (*). 

Veuillez insérer l’organigramme ou le joindre en annexe. 

 

7. APPROBATION 

7.1. APPROBATION DU CONTENU PAR LES GESTIONNAIRES 
Supérieure ou supérieur immédiat 
      

Nom 
      

Signature 
      

Date 
      

Supérieure ou supérieur hiérarchique 

      
Nom 

      
Signature 

      
Date 

      

 

8. ÉVALUATION DE L’EMPLOI 

8.1. DÉTERMINATION DU NIVEAU DE L’EMPLOI 8.2. MISE À JOUR 
Niveau  Approbation du contenu 
Agent d’aide socio-économique, classe nominale (214-10) Supérieure ou supérieur immédiat Date 

Conseillère ou conseiller spécialisé Date              

            

Responsable ministériel   Confirmation du niveau 
  Responsable ministériel Date 
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