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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 générale adjointe des 

ressources humaines 
Codification Date d’évaluation Date de mise à jour 

                  
 
1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 

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

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 214-05 Agent d’aide socio-économique 
Classe principale 

Direction générale Titre de l’emploi 

Direction générale adjointe aux opérations Chef d’équipe 

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

Direction régionale d’Emploi Québec de l’Outaouais Cadre classe 5 

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

 Directrice/directeur de Centre local d’emploi 

Division Adresse du lieu de travail  
      

 
Section 

      Numéro du poste :  
 
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 gestionnaire responsable, le chef d’équipe doit contribuer au bon fonctionnement du CLE en apportant 
à son gestionnaire le support opérationnel requis. Coordonner les activités des membres de son équipe. Assurer la 
qualité et la conformité des activités nécessaire à la prestation de service. Fournir aux membres de son équipe l’expertise 
et l’accompagnement (le coaching) nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches. 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordonner et organiser le travail des membres de son équipe : 
 

 Organiser le travail de son équipe, selon les priorités établies au comité de gestion du CLE dont 
il fait partie et en tenant compte des différents processus opérationnel établis, en répartissant le 
travail; 

 En collaboration avec le gestionnaire, procéder aux ajustements dans les tâches pour tenir 
compte des besoins quotidiens, des absences, des imprévus, des mandats spéciaux et des 
outils de travail disponibles; 

 Coordonner et assurer les échanges avec les autres unités administratives et autres services 
dans le processus de gestion des clientèles et des services; 

 Organiser et animer des réunions d’équipe; 
 Adapter et mettre à jour des procédures et concevoir, au besoin, des outils de travail pour 

supporter les agents; 
 Au besoin, remplacer l’agent d’aide auprès de la clientèle. 
 
 

30% 
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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 % 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fournir l’expertise et le support opérationnel : 
 
Dans une approche visant à développer l’autonomie et la responsabilisation des membres de son 
équipe, le chef d’équipe forme, instrumente et accompagne les agents. Pour ce faire, il doit notamment : 
intégrer les connaissances requises, s’approprier les changements (lois, règlements, interprétation 
normative, outils technologiques, mesures et services) et en avoir une vision d’ensemble. 
 

 Soutenir et développer l’appropriation et la mise à jour des connaissances des membres de son 
équipe, les conseiller dans l’interprétation et l’application des différentes lois, mesures et 
services : donner son avis, analyser la démarche de l’agent, faire des recherches et consulter la 
direction régionale au besoin; 

 Supporter les agents dans le développement ou le renforcement de comportements et de 
nouvelles compétences et de nouvelles attitudes à l’égard de la clientèle; 

 Participer à l’organisation, adapter et diffuser la formation opérationnelle requise en tenant 
compte des besoins du personnel, des nécessités du service et en s’assurant de minimiser 
l’impact sur le service à la clientèle; 

 Effectuer le suivi des apprentissages auprès du personnel et mesurer les écarts afin de 
déterminer les besoins de formation et de perfectionnement additionnels; 

 Soutenir et faciliter la diffusion des services en continuité << Agir comme un >> auprès de la 
clientèle par l’échange des connaissances avec les membres des autres équipes 
collaboratrices. 

 Accompagner le personnel ou intervenir directement auprès des clients difficiles ou agressifs, 
sur demande ou lorsqu’il le juge nécessaire, et traiter la situation selon les moyens appropriés 
(négociation avec le client, intervention de la  police, etc.) en collaboration avec le gestionnaire 
lorsque requis; 

 Conseiller les agents dans le traitement des dossiers complexes; 
 Contribuer à la mise en place de mécanismes de rétro information et de suivi avec les autres 

services afin d’assurer un continuum de service. 
 
 
 

Assurer la qualité des services fournis par les membres de son équipe : (conformité, contrôle, 
cohérence, équité) 
 

 Analyser le travail et les décisions des agents en regard de l’application des lois, des 
règlements et des différentes mesures et services à des fins de conformité et d’équité, afin de 
s’assurer que l’agent intervient dans le respect des orientations de l’organisation; 

 Vérifier le travail exécuté par le personnel de son équipe afin d’évaluer les correctifs à apporter 
sur les façons de faire et sur les façons d’être, et leur compréhension de leur rôle auprès des 
clientèles; 

 Traiter les plaintes, les demandes de révision ou les demandes de réexamen administratif qui 
concernent les décisions rendues par les membres de son équipe; 

 Collaborer avec les gestionnaires au traitement des plaintes concernant la qualité du service; 
 Mettre en place des mécanismes de suivi, de redressement et d’évaluation des résultats et des 

activités; 
 Collaborer à la mise en place de projets pilotes. 

 
 
 
 

 

30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 
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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 % 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Soutenir les gestionnaires des CLE : 
 

 Participer au comité de gestion du CLE et à toutes les décisions ayant trait à la planification des 
activités du CLE, à la fixation des priorités d’action et modes d’organisation du travail; 

 Dans le cadre de l’élaboration et du suivi du plan d’actions des CLE (PAL) : participer à 
l’analyse des cibles de résultats du PAL; identifier et collaborer à l’élaboration d’un plan de 
redressement au besoin; participer à l’évaluation de la performance des services et processus 
en fonction des besoins de la clientèle des CLE et des résultats attendus; participer à la 
réalisation du bilan annuel; 

 Agir à titre d’agent de changement en s’assurant de faire connaître et comprendre les 
orientations et décisions et agir à titre d’agent de liaison privilégié entre les membres de son 
équipe et la direction; 

 Participer à l’évaluation du rendement des agents, pour l’identification des attentes à signifier, 
pour l’évaluation de leurs réalisations et pour l’identification des avenues de solutions; effectuer 
le suivi continu et signaler aux agents les ajustements requis; 

 Participer au processus de dotation des postes réguliers d’agents et à l’embauche 
d’occasionnels; 

 Sensibiliser la direction aux impacts et retombées de certains dossiers; 
 Remplacer le directeur du CLE lors de l’absence de ce dernier. 
 

Assurer la liaison auprès d’intervenants et de partenaires externes : 
 

 Dans le respect des ententes en vigueur, échanger des renseignements avec les représentants 
d’organismes publics ou parapublics et de partenaires et suggérer, s’il y a lieu, des protocoles 
appropriés; 

 Opérationnaliser les ententes établies avec les partenaires externes : en établissement des 
contacts; en s’assurant du respect des mécanismes de référence; en évaluant l’efficacité 
opérationnelle; en assurant les suivis en vue de l’atteinte des résultats escomptés; 

 Participer à l’organisation et à l’animation des séances d’information auprès des ressources 
externes et autres partenaires; 

 Agir à titre de représentant local de la Loi 65 en traitant les demandes d’information provenant 
des prestataires, de leurs représentants, des députés, etc. ; 

 Agir à titre d’interlocuteur auprès des partenaires dans des situations problématiques reliées à 
la clientèle, afin d’identifier et de mettre en place des solutions appropriées; 

 Participer à l’organisation d’activités externes telles que : salons, foires, etc., en prévoyant les 
ressources nécessaires au bon fonctionnement de l’activité; 

 Participer à des tables de concertation locales ou régionales. 
 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 

 
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 chef d’équipe est impliqué directement dans l’exercice de planification des activités et priorités des unités. Lors de 
l’établissement de la programmation des activités des CLE, il est associé étroitement à l’analyse des problématiques et à 
la détermination des moyens pour atteindre les objectifs fixés. Il contribue à la mise en œuvre du plan d’action local et à 
sa réalisation. 
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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? 

Une partie de son travail est dictée par les impératifs de prestation de service, mais il doit lui-même déterminer quelles 
actions doivent être prises pour soutenir le travail des agents et garantir la qualité du service direct, tout en respectant le 
plan d’action local. 
 
En comité de gestion du CLE, il participe à l’analyse périodique des résultats et à l’identification et à la planification de la 
mise en place des plans de redressement. 
Le chef d’équipe détermine les moyens appropriés afin de respecter les priorités opérationnelles et atteindre les objectifs 
fixés. 
Le contrôle de la qualité du travail du chef d’équipe par le supérieur immédiat s’effectue surtout à postériori dans 
l’évaluation de la performance globale de ses unités administratives. 
Le chef d’équipe requiert l’approbation ou l’assistance de son supérieur lorsque des budgets sont requis, lorsque des 
ententes formelles avec les partenaires externes sont nécessaires ou lorsque des contraintes opérationnelles nécessitent 
que celui-ci approuve ses choix de priorités. 
Le chef d’équipe fait appel à son supérieur immédiat lorsque les comportements ou attitudes d’un membre de son équipe 
nécessite une approche plus disciplinaire, avec l’application de sanctions administratives ou disciplinaires. 
 
 

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. 

 
Le chef d’équipe assure un rôle clé en assumant l’interface entre les orientations définies par les supérieurs et le travail 
des agents auprès de la clientèle. C’est lui qui veille à ce que les services directs à la clientèle soient rendus de façon 
efficace et efficiente, dans le respect des orientations et des standards de qualité. 
En effet, les fonctions exercées par le chef d’équipe ont une incidence directe sur le service offert à la clientèle : 

- Disponibilité ou accessibilité du service. 
- Délai de prestation de service. 
- Qualité de l’information et de la référence. 
- Qualité de la relation et justesse de l’intervention client. 
- Les coûts. 
- La conformité et l’équité dans le traitement des dossiers. 

De plus, c’est lui qui encadre et initie les nouveaux agents et voit à leur intégration. Il est un acteur de premier plan dans 
le développement de nouveaux comportements, de nouvelles attitudes et de nouvelles connaissances afin de garantir à 
la clientèle un service de qualité. Il a une responsabilité particulière quant au contrôle et à la conformité des actions 
posées ainsi que sur la documentation des dossiers. Par ses interventions, il a un impact direct sur le climat 
organisationnel. 
Comme personne responsable de l’implantation de nombreux changements, le chef d’équipe doit avoir une vision globale 
des améliorations en devenir. Il doit se maintenir à l’avant-garde des modifications éventuelles, les diffuser et ainsi 
amoindrir les résistances aux changements et susciter l’adhésion. 
 
 

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 

 

Supérieur immédiat 
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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. 
N/A 
 

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. 
 
Les communications sont au cœur des activités quotidiennes compte tenu que le chef d’équipe communique avec divers 
intervenants tant à l’externe qu’à l’interne. Ces échanges ont généralement des impacts directs sur la qualité du service 
qui est offert à la clientèle. 
Les communications avec la clientèle doivent être empreintes de tact et de professionnalisme. En effet, la situation socio-
économique de cette clientèle peut engendrer des échanges caractérisés par des manifestations de frustration et 
d’agressivité, le chef d’équipe doit être en mesure de communiquer correctement dans cet environnement. 
Auprès des membres de son équipe, le titulaire de l’emploi doit communiquer de façon claire une importante quantité 
d’information parfois complexe. Il doit être en mesure de la vulgariser et s’assurer qu’elle est bien comprise. 
Une des difficultés reliées aux communications réside dans le fait que le chef d’équipe doit être en mesure de bien 
s’adapter à ses différents interlocuteurs qui peuvent aussi bien provenir du milieu politique, communautaire, policier, etc. 
A titre d’exemple, il communique avec : 

- Les agents (pour soutien dans l’application des lois, des mesures et des services, formation). 
- Les professionnels responsables de dossiers afin de se concerter dans la réalisation des activités qui nécessitent 

la contribution d’une équipe multidisciplinaire. 
- Ses supérieurs immédiat (participation au comité de gestion local) et dans les activités opérationnelles courantes. 
- Les intervenants régionaux (pour documenter une situation, interprétation normative à des fins de support 

d’équipe, information sur le marché du travail). 
- Le personnel politique, les commissions scolaires et les ressources externes (questionnement ou plainte sur 

service et/ou décision administrative concernant un commettant); échanger sur les situations particulières de la 
clientèle participante; recevoir et traiter les demandes de renseignements dans le cadre de la Loi 65; 

    
 

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. 
 
Pour réaliser la majeure partie de son travail, soit la gestion du quotidien et le coaching des agents, le chef d’équipe 
compte essentiellement sur ses habiletés à résoudre des problèmes, à organiser le travail et à interagir de façon efficace. 
Pour supporter l’agent dans l’interprétation normative, le chef d’équipe s’appuie sur divers outils tels la documentation, 
des manuels, des précédents, la jurisprudence et des processus opérationnels. Toutefois la réglementation issue de la 
Loi étant très complexe et de grande envergure (beaucoup de normes, barèmes et particularités), son application 
nécessite une très bonne appréciation de la problématique de chaque client, car c’est à partir de celle-ci que le client 
reçoit ce qui lui est dû et que lui seront conseillées des avenues pour recouvrer son autonomie sociale et économique. 
Pour ce faire, le chef d’équipe doit constamment s’assurer que les agents comprennent et appliquent cette 
réglementation, qu’ils utilisent adéquatement les outils technologiques à leur disposition et qu’ils recourent avec 
discernement à leur marge discrétionnaire. 
Les contrôles de qualité à exercer sont déterminés d’une part par le système, selon des paramètres préétablis qui 
encadrent l’intervention du chef d’équipe et d’autre part par des outils qu’il a lui-même développés ou que l’organisation 
lui a fourni. Il identifie les correctifs appropriés selon l’analyse qu’il en dégage, il détermine les besoins additionnels de 
contrôle de qualité, d’indicateurs de gestion, de support et de formation selon les constats qu’il fait à travers son coaching 
quotidien. En outre, il voit à se documenter constamment en fonction d’un éventail à la fois large et spécifique de moyens 
et d’outils de communication qui traite de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant la solidarité sociale (Loi 57) et de 
ses règlements. 
En ce qui concerne le suivi des résultats, le chef d’équipe doit faire preuve d’initiative et d’originalité dans la mise en place 
de moyens (processus, organisation du travail, formation) en vue de l’atteinte des résultats. 
L’emploi et l’organisation de travail du chef d’équipe sont régulièrement affectés par des changements divers. En 
conséquence, celui-ci doit être en mesure de réagir positivement et de bien analyser ces chambardements afin de 
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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. 
repenser ses façons de faire si nécessaire. Il doit également faire preuve de créativité et d’un sens de l’innovation 
développé qui lui permettra de s’adapter à cet environnement changeant. 
 
 

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. 

 
Le chef d’équipe doit posséder une bonne connaissance : 

- Des orientations et des enjeux de son organisation de même que les acteurs concernés et leurs intérêts 
respectifs; 

- Des techniques d’entrevues et de l’approche d’intervention auprès des individus et des entreprises; 
- Du dispositif de repérage, de la politique de soutien du revenu, des mesures et services offerts par Emploi-

Québec, de la politique de réexamen administratif et du traitement des plaintes; 
- Des services offerts par les partenaires et les ressources du milieu. 

Il doit posséder des connaissances au niveau : 
- Des techniques de gestion d’équipe de travail, de communication interpersonnelle et résolution de problèmes; 
- Des principes de base en gestion; 
- Des problématiques et des intervenants du milieu, particulièrement pour la dimension sociale, tant au niveau local 

que régional; 
- Des clientèles particulières (immigrants, itinérants, familles monoparentales, etc.), de leurs problématiques et de 

leurs besoins. 
Il doit pouvoir maîtriser les outils technologiques mis à sa disposition (informatique, messagerie vocale, courrier 
électronique, etc.) pour se maintenir à jour, communiquer, enregistrer ses suivis, etc. 
Il doit posséder des notions de base en comptabilité ou en administration pour supporter le traitement de certains 
dossiers. (ex. travailleurs autonomes, biens et avoirs liquides). 
De plus, il doit posséder une très bonne connaissance du marché du travail local (caractéristiques, problématiques, etc.) 
et des réalités régionales. 
 
 

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. 

 
Le chef d’équipe doit posséder une bonne connaissance : 

- Des mesures et services gérés par Emploi-Québec (orientations, politique de soutien du revenu, clientèles 
visées, etc.); 

- Des lois 150, 90, 65,57 et de certaines modalités de l’entente Canada-Québec (admissibilité des participants à la 
loi de l’Assurance-emploi); 

- Des autres législations touchant le marché du travail (normes du travail, instruction publique, etc.); 
- Des règles d’application de l’ensemble des lois d’indemnisation (CSST, Assurance-emploi, Normes du travail, 

SAAQ, RRQ, Sécurité de la vieillesse, RQAP) des gouvernements fédéral et provincial et même d’organismes 
privés; 

- Des notions de base en droit pour supporter certaines interventions (contrats, fiducies, pensions alimentaires); 
- De l’encadrement normatif et règlementaire (lois, politiques, directives, réglementation, convention collective, 

principes et règles de gestion au niveau des ressources humaines, financières et matérielles). 
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4. MODALITÉS D’ACQUISITION DES CONNAISSANCES 
 
4.1. SCOLARITÉ MINIMALE EXIGÉE PAR L’EMPLOI 
 
Diplôme d’études collégiales avec spécialisation en assistance sociale ou en éducation spécialisée ou en techniques 
administratives ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d’études pertinentes dont l’équivalence est 
reconnue par l’autorité compétente. 
 
 

4.2. EXPÉRIENCE PRÉALABLE EXIGÉE PAR L’EMPLOI (DURÉE ET DOMAINE) 
 
Avoir au moins 8 années d’expérience dans l’exercice d’attributions de la classe d’agent d’aide socio-économique. 
 
 

4.3. APPRENTISSAGE DANS L’EMPLOI (DURÉE PRÉALABLE À L’EXERCICE AUTONOME DE L’EMPLOI) 
 
6 mois 
 
 
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’exercice de l’emploi du titulaire requiert un niveau de concentration important compte tenu de la quantité d’informations 
et de normes qui doivent être maîtrisées et des nombreux changements vécus dans l’organisation. 
Lors des réunions d’équipe et comités de gestion, le titulaire apporte une attention soutenue aux échanges afin de bien 
cerner les problématiques, d’en faire ressortir les principaux enjeux et d’identifier les actions à poser. 
 
 

5.2. ENVIRONNEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
5.2.1. ÉQUIPEMENT, OUTILS ET APPAREILS UTILISÉS (TYPE, FRÉQUENCE ET DURÉE D’UTILISATION) 

 
Dans un environnement Windows : 

- Système informatique du MESS et de Service Canada (EDMT); 
- Internet, Intranet et courrier électronique (communication interne : personnel, gestionnaires, représentants 

régionaux, autres points de services, etc.). 
Différents logiciels : 

- Word (élaboration de procédures, rédaction compte rendu, réponses écrites, etc.); 
- Excel (planification et suivi d’activités et budget); 
- Power Point (occasionnellement); 
- Access (Gestac) 
 

 

5.2.2. EFFORT PHYSIQUE ET MILIEU DE TRAVAIL PARTICULIERS (NATURE, DURÉE ET FRÉQUENCE) 

L’aide offerte à la clientèle de la sécurité du revenu est une aide de dernier recours. Ainsi, pour certaines clientèles aux 
prises avec des difficultés majeures ou des problèmes d’ordre psychologiques, tout délai dans la prestation de service a 
un effet néfaste. 
Fréquemment, des prestataires ont des comportements de désespoir qui se traduisent par de la violence physique ou 
verbale (intimidation, menace) sur les lieux de travail. Le chef d’équipe intervient donc en situation de crise en supportant 
l’agent dans son intervention auprès du client ou en intervenant directement auprès du client. 
De tels incidents peuvent présenter de réels dangers en plus d’avoir un effet perturbateur et déstabilisant sur le climat de 
travail. 
Par ailleurs, une partie non négligeable de la clientèle arrive avec des demandes précises parfois irréalistes et il faut 
beaucoup d’efforts et une intervention adaptée à ce type de clientèle pour en arriver à convenir d’un parcours réaliste et 
réalisable les amenant à intégrer le marché du travail. 
Le chef d’équipe doit donc régulièrement interagir dans des situations de tension émotive importante tant auprès de la 
clientèle que du personnel. Il doit avoir la capacité d’interagir et de prendre des décisions rapides et pertinentes dans ces 
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5.2.2. EFFORT PHYSIQUE ET MILIEU DE TRAVAIL PARTICULIERS (NATURE, DURÉE ET FRÉQUENCE) 

situations. 
 
 
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 de l’Emploi et de la Solidarité sociale participe à la prospérité économique du Québec et au développement 
social en : 

- Contribuant à l’équilibre du marché du travail; 
- Soutenant le développement et la pleine utilisation des ressources humaines; 
- Luttant contre la pauvreté et l’exclusion sociale; 
- Soutenant la concertation en matière d’action communautaire et bénévole. 

Emploi-Québec est une unité conventionnée au sein même du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Par 
l’entremise de directions régionales, de centres locaux d’emploi (CLE), de points de services et de centres administratifs 
ou spécialisés, elle offre, sur l’ensemble du territoire québécois, des services en deux volets : 

- Des services publics d’emploi, universels ou spécialisés, aux personnes pouvant entreprendre une démarche 
vers l’emploi, ainsi qu’aux entreprises qui souhaitent améliorer leur productivité en développant leurs pratiques en 
gestion des ressources humaines; 

- Des services de solidarité sociale aux personnes et aux familles démunies. 
 

 

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 (*) 
 
En annexe 
 
 
7. APPROBATION 
7.1. RECONNAISSANCE DU CONTENU PAR LE TITULAIRE DE L’EMPLOI 
Titulaire de l’emploi Nom Signature Date 

                   
7.2. 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 

            
Conseillère ou conseiller spécialisé Date Supérieure ou supérieur immédiat Date 

                        

Confirmation du niveau 
Responsable ministériel Date Responsable ministériel Date 
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Organigramme 
Centre de traitement administratif, Centre spécialisé des incohérences en Outaouais et CLE de Campbell’s Bay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise à jour : 21 novembre 2019 
 

Chef d’équipe 
Aide financière 
Sylvie Carpentier 

Direction 
Ann Lamirande 

Chef d’équipe 
Incohérences RQ 
Aura Maria Popa 

Prestations spéciales 
- Anne Cornellier 
- Ginette Filion 
- Marilyn Lacroix 
- Christine Levasseur 

Chef d’équipe 
Incohérences RQ 

Chantal Lagacé  

CSIO 
- Isabelle Amyot (int) 
- Désiré Becky 
- Manon Blanchette 
- Chantal Canty 
- Nathalie Dupras 
- Chantal Gagnon 
- Andrée Guertin 
- Maxime N’Komba 
- Jessika Lortie-Clément 
- Manuel Penagos 
- Louise St-Jean 
- Nathalie Vallières 

CSIO 
- Nathalie Arbour 
- Sonia Bilodeau 
- Lucie Cousineau 
- Karine Descôteaux 
- Catherine Guérin 
- Anik Lachapelle 
- Michèle Lacroix 
- Christiane Laurin 
- Hélène Pelletier 
- Sonia Racicot 
- Arina Uscatescu Dan 
- Nadine Vallée 

Enquêtes 
- Linda Audet (CSIO) 
- Chantal Beauregard 
- Abdelhak Khelifi 
- Chantal McGregor 
- Mariane Villeneuve 

Conformité – ACPV 
- Gilles Bindamba Doumi 
- Irène Cousineau 
- Lise Gervais 
- Christiane Pango 
- Mélanie Trottier 

CSE 
- Salké Dicko (int) 
- Aliou Ndao 
- Paul Tchakoutio 

Centre spécialisé des incohérences (CSIO) 

Services administratifs 
Chantal Ruth Ouoba 

Service aux entreprises 
- Louise Grenier 
- Jean-Pierre Landry 

Services d’emploi 
- Sheryl Greer 
- Louise Lance 
- Julie La Salle 

Centre de traitement administratif (CTA) 

Services administratifs 
Suzanne Binet 

Adjoint à la direction  
Assanatu Jimoh 

Services Québec et 
Services administratifs 

Denise Labine 
Lucie Rivet 

CLE de Campbell’s Bay 
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