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Concours : 17-18/02 

 

Date : 19 mai 2017 
 

 

TITRE : ATTACHÉ OU ATTACHÉE D’ADMINISTRATION 
Direction de la recherche institutionnelle 

Présidence 
 

STATUT DE L’EMPLOI : Poste régulier 
 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 
Sous la direction du directeur de la recherche institutionnelle, la personne titulaire du poste effectue diverses tâches reliées 
à l’élaboration, à la mise en application et au contrôle de normes et de procédures administratives. Elle effectue divers 
travaux à caractère administratif en vue d’assurer la réalisation de projets ou le bon fonctionnement des opérations de son 
secteur. Les fonctions dans lesquelles elle évolue requièrent d’elle des aptitudes en relations humaines, en organisation 
et en gestion. 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 
 Collige, codifie et analyse des données et des statistiques pouvant influencer les politiques institutionnelles 

rattachées aux ressources humaines et à l’enseignement.  
 Est responsable de la consolidation et du développement de l’Inventaire des données sur le personnel (IDP). 
 Assume la responsabilité de dossiers tels qu’inventaires et cueillettes de données. 
 Communique avec les personnes-ressources afin de les informer, de les conseiller, d’obtenir ou de fournir des 

renseignements relativement aux données statistiques, aux normes et procédures administratives, etc. 
 Prépare des données pour les publications officielles et rédige des rapports de synthèses et d’analyse et en 

présente les résultats à divers comités. 
 Assure le lien avec le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) et le ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur (MEES) pour les données du Système d'information sur le personnel (SYSPER). 
Coordonne la cueillette SYSPER auprès des intervenants réseau, BCI et MEES, en collaboration avec le Centre 
de services communs. 

 Informe de façon systématique les répondants sur les échéances et les modalités relatives aux cueillettes des 
données; prépare divers rapports de gestion sur l’état d’avancement des travaux en décrivant les problématiques 
rencontrées. 

 Coordonne et supervise le bon fonctionnement d’activités administratives complexes. 
 Assure le lien entre divers organismes gouvernementaux et universitaires (BCI, MEES, StatCan); peut 

représenter l’Université du Québec auprès de divers organismes et comités. Soumet certains documents aux 
autorités compétentes. 

 Élabore les échéanciers et les calendriers d’exécution des travaux en fonction des priorités, des échéances ainsi 
que des contraintes et en assure la réalisation. 

 Effectue des recherches relatives à son champ d’activités. Résout les problèmes qui lui sont soumis et réfère à 
son supérieur les cas qui dépassent son niveau de responsabilité. 

 Informe son supérieur des problèmes qui nuisent à la bonne marche des activités de son secteur; identifie les 
causes et émet les recommandations. 

 Produit des états d’avancement réguliers, précis et adaptés aux besoins de l’organisation. Rédige et tient à jour 
une banque de renseignements et la documentation reliées à son secteur d’activités et les rend disponibles pour 
consultation. 

 Collabore au développement, à l’implantation et à la mise à jour des programmes et des systèmes informatiques 
reliés à son champ d’activités. 

 Maintient à jour ses connaissances relatives à son champ d’activités, à son environnement et à son réseau 
d’intervenants. Assiste à des colloques, à des congrès et effectue des lectures scientifiques. 

 Peut diriger du personnel de soutien, collaborer à son entraînement, répartir le travail, en vérifier l’exécution et, 
sur demande, donner son avis lors de la notation. 

 Accomplit temporairement les tâches d’un poste connexe ou inférieur, lorsque requis. 
 
La liste des tâches et responsabilités ci-dessus énumérées est sommaire et indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète 
et détaillée des tâches et responsabilités susceptibles d’être effectuées par la personne salariée occupant ce poste. 
Cependant, les tâches et responsabilités non énumérées ne doivent pas avoir d’effet sur la classe. 
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QUALIFICATIONS REQUISES  
 Scolarité : Baccalauréat dans une discipline appropriée. 
 Expérience : Trois (3) à cinq (5) années d’expérience pertinente. 
 Français : Excellente habileté à communiquer verbalement et par écrit. 
 Anglais : Bonne connaissance de l’anglais à l’oral et à l’écrit nécessaire. 
 Connaissances informatiques :  

 Connaissance des principaux logiciels de bureautique dans un environnement Windows; 
 Maîtrise des fonctions avancées d’Excel requise (macro-commandes, tableaux croisés, requêtes, etc.); 
 Maîtrise de l’outil de présentation Tableau 8.2; 
 Connaissance du fonctionnement d’un système de paie intégré. 

 Compétences :  
 Excellent sens de l’organisation; 
 Rigueur; 
 Bonne capacité à communiquer et à travailler en équipe; 
 Excellent service à la clientèle; 
 Esprit d’analyse et de synthèse. 

 

TRAITEMENT 
Conformément à la politique salariale en vigueur, selon une échelle salariale variant de 45 371 $ à 83 540 $. 

 

HORAIRE DE TRAVAIL 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 – Possibilité d’un horaire variable.  

 

LIEU DE TRAVAIL 
475, rue du Parvis 
Québec (Québec) 

 

CANDIDATURE 
Toute personne intéressée à ce poste doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation d’un 
maximum de 2 pages, par courrier électronique, indiquant ses motivations, ses expériences, ses réalisations et aptitudes 
la préparant à assumer les responsabilités de ce poste, avec la mention du numéro de concours 17-18/02, au plus tard 
avant 16 heures le 31 mai 2017 à emplois2@uquebec.ca. 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre candidature, mais seules les personnes retenues pour la suite du processus 
de sélection seront contactées. 
 
 
Direction des ressources humaines et de la rémunération globale Téléphone : 418 657-4267 
Université du Québec Télécopieur : 418 657-4160 
475, rue du Parvis Courrier électronique : emplois2@uquebec.ca 
Québec (Québec)  G1K 9H7 
 
 

L'Université du Québec souscrit à un programme d’accès à l'égalité en emploi. Les personnes ciblées sont les femmes, 
les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones ainsi que les personnes handicapées. 

Chaque personne est invitée, lors du dépôt de sa candidature, à nous faire part de tout handicap 
qui pourrait nécessiter une adaptation de nos méthodes de sélection. 
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