CONSEILLERE OU CONSEILLER EN EVALUATION DE PROGRAMME AU MINISTERE DE LA JUSTICE
 Corps-classe d'emplois 105.00 - Agent de recherche et de planification socio-économique
 Catégorie d'emplois 6 - Emplois professionnels
 Période d'inscription 2017-11-08 - 2017-11-21
Ministère de la Justice : Direction de la vérification interne. Un emploi est à pourvoir au 1200, route de l’Église à Québec.
Mandats : La Direction de la vérification interne (DVI) vous offre l’opportunité de vous joindre à son équipe qui a aussi le
mandat en évaluation de programme. L'évaluation de programme a le mandat d'apprécier à la fois la pertinence d'un
programme, l'efficacité avec laquelle ses objectifs sont poursuivis, l'efficience des moyens mis en place ou sa rentabilité
ainsi que son impact pour aider à la prise de décision.
Attributions : Sous l'autorité de la directrice de la Direction de la vérification interne qui assume également la responsabilité
en évaluation de programme, la personne titulaire de l’emploi évalue, en lien avec les unités concernées, les lois, les
politiques, les programmes, les mesures, les services, les projets et les expérimentations reliés à la justice, tant les individus
que les entreprises et ceux en lien avec la gestion axée sur les résultats au regard de la qualité des services aux citoyens,
dans le cadre des priorités et des besoins établis au ministère de la Justice. À ce titre, elle :
 participe, dès la création d'un programme, projet, expérimentation ou autre, à la définition des indicateurs ou moyens
permettant de les mesurer et de les évaluer ainsi que leur impact;
 recense et analyse la documentation existante;
 réalise ou participe à l’élaboration des études préparatoires, des cadres et des devis d'évaluation;
 propose les méthodes de cueillette et d'analyse de données appropriées;
 en assure la réalisation (méthodes quantitatives et qualitatives) ou la supervise et la coordonne lorsque l'évaluation fait
appel à des collaborations exernes;
 réalise ou participe au traitement des données et les analyse;
 rédige ou participe à la rédaction des rapports d'évaluation;
 réalise ou participe à la réalisation des évaluations d'impact, d'efficacité, d'efficience, de processus et des évaluations
de pertinence et est appelé à développer les indicateurs pertinents;
 propose également, en lien avec les unités concernées, des recommandations pouvant servir à la réorientation, à la
modification, à l'accroissement ou à l'abolition des objets évalués.
Profil recherché :
 La personne recherchée doit faire preuve d’une grande autonomie dans la conduite des dossiers, d’un très bon
jugement, d’un excellent esprit d’analyse et de synthèse et posséder de très bonnes aptitudes à communiquer
verbalement ainsi qu'une grande capacité d'écoute et d'un niveau d'attention élevé. Elle fait preuve d'originalité et de
créativité dans la recherche de solutions aux problèmes qui lui sont présentés. Elle doit posséder une très bonne
connaissance des techniques, méthodes, normes et règlements reliés au domaine de l'évaluation de programme ainsi
qu'une facilité marquée pour la rédaction de rapport et les communications écrites.
 Détenir un diplôme de 2e cycle en évaluation de programme, en économique, en économétrie, en sociologie ou dans
une autre discipline pertinente est un atout.
Conditions d'admission :
 Avoir au moins trois années d’expérience à titre de professionnel en évaluation de programme.

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 au 21 novembre 2017
Inscription : Pour soumettre votre candidature, utiliser le site Emploi en ligne du gouvernement du Québec.
* 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 Kareen Simard, 418 646-7656, poste 21255
Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Francine Asselin, 418 643-2643, poste 20211, Directrice de la DVI

