
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour participer au renouvellement des administrations publiques du Québec et d’ailleurs, pour être au cœur 

de la transformation de l’État, joignez-vous à l’équipe de l’École nationale d’administration publique.  
Des défis stimulants et de nombreux projets vous attendent !  

 
SOMMAIRE DU POSTE 

NO DE RÉFÉRENCE INTERNE : 19-20-38 
 
LIEU DE TRAVAIL :  
Québec, avec déplacements occasionnels à Montréal 
et à Gatineau 
 
 

SALAIRE :  
Selon le Cadre de rémunération du personnel de 
direction supérieure de l’École nationale 
d’administration publique 

STATUT DE L’EMPLOI :  
STATUT DE L’EMPLOI :  
Poste régulier – Cadre supérieur  
 

SECTEUR DE TRAVAIL 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
 

CONTEXTE 

La personne titulaire participe à la planification et à la mise en oeuvre de l’ensemble des activités de l’ENAP. Elle 
soutient les efforts organisés de la direction de l’enseignement et la recherche, pour la formation et la recherche 
en administration publique, de la direction des services aux organisations, pour le perfectionnement en soutien 
aux organisations publiques, et de la direction des affaires internationales, pour le développement et la formation 
en administration publique hors-Québec. 

Elle s’assure de la cohésion et de la pertinence des mesures à prendre en appui au développement de l’ENAP. Elle 
représente l’ENAP au sein du réseau de l’Université du Québec, et des autres partenaires. 

Elle assure en outre, comme secrétaire général, le bon fonctionnement des instances et des comités du conseil 
d’administration, rend disponibles les services juridiques, veille à la gestion des documents institutionnels et des 
archives. 

 
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS 

En tant que directeur ou directrice de l’administration, la personne titulaire : 

 Agit comme supérieur hiérarchique ou comme supérieur immédiat du personnel des services des 
ressources financières, des ressources humaines, des ressources matérielles et immobilières, et des 
ressources technologiques. 

 Veille, à l’intérieur de ses activités, au respect des orientations stratégiques, met en place les mesures 
tactiques appropriées et exerce un leadership mobilisateur favorisant l’atteinte des résultats attendus.   

 Participe aux rencontres du comité de direction. 

 Assure l’efficacité et la probité des processus de reddition de compte. 

 Veille à maintenir un climat de travail de qualité. 

En tant que secrétaire général(e), la personne titulaire : 

 Assure la conformité juridique des ententes et contrats. 

 Assure la conservation et la mise à jour des règlements, politiques, règles, normes, directives et contrats. 

 Participe aux cérémonies annuelles de collation des grades et aux événements liés à la remise des 
doctorats honoris causa. 

 Est responsable de la gestion documentaire et des archives dans le respect des lois et des règlements. 

 Est responsable de l’application de plusieurs lois, notamment de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 

 Émet des avis et des recommandations au directeur général et au conseil d’administration. 

 À titre de secrétaire du conseil d’administration et de la commission des études, ainsi que des comités du 
conseil d’administration, soutient le président du conseil d’administration et les présidents des comités du 
conseil, et fournit l’information nécessaire à une prise de décision éclairée. 

 
 

DIRECTEUR(TRICE)                               
DE L’ADMINISTRATION                   
ET SECRÉTAIRE GÉNÉRAL(E) 

 

l s’il y lieu) 

https://www2.ulaval.ca/collation-des-grades/accueil.html#c134771
https://www2.ulaval.ca/notre-universite/direction-et-gouvernance/cabinet-du-recteur/honneurs-et-distinctions.html


EXIGENCES 

Scolarité 
Diplôme universitaire de 1er cycle dans un domaine approprié 
 
Diplôme universitaire de 2e cycle et une connaissance de l’administration publique et de la gestion 
universitaire représentent des atouts majeurs 
 
Expérience 
Au moins huit années d’expérience pertinente qui préparent la personne à exercer des responsabilités de 
gestion 

 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES REQUISES 

 Vision stratégique 

 Sens politique 

 Leadership 

 Courage managérial 

 Fortes habiletés relationnelles et communicationnelles 

 Rigueur 

 Sens de l’éthique 

 Esprit de collaboration 

 Esprit de collégialité 
 
AVANTAGES SOCIAUX 

Conditions de travail avantageuses : 

 4 semaines de vacances dès la première année selon la date d’embauche 

 Horaire d’été allégé 

 Assurances collectives 

 Régime de retraite à prestations déterminées 
 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 

Janvier 2020 

 
DÉPÔT DE VOTRE CANDIDATURE 

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de transmettre leur candidature accompagnée d’un 
curriculum vitae, en mentionnant le numéro de référence, avant 29 septembre 2019 à 17 h :  

Au Secrétariat général de l’École nationale d’administration publique 

Par courriel : Secretariat.general@enap.ca  

Nous vous remercions à l’avance de votre candidature;  seules les personnes retenues pour une entrevue seront 
contactées.  
  

L’ENAP SOUSCRIT À UN PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ (groupes visés : femmes, minorités visibles, 
minorités ethniques, autochtones, personnes handicapées) 

 

mailto:Secretariat.general@enap.ca

