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Qui sommes-nous? 

L’Institut national de santé publique du Québec est le centre d’expertise et de référence en santé publique au 

Québec reconnu pour la qualité de ses productions. Sa mission est de produire et de transférer des connaissances 

en vue d’éclairer la prise de décision et l’optimisation des pratiques en santé publique. Milieu d’excellence, l'Institut 

regroupe plus de 600 employés spécialistes dans leur domaine qui travaillent en collaboration avec le réseau de la 

santé et les milieux de l'enseignement et de la recherche. 

Votre mandat 

Sous l’autorité du chef de l’unité Conseil et accompagnement des activités et des projets de la Direction des 

technologies de l’information (DTI), la personne agit à titre de chargée de projet pour suivre et soutenir les diverses 

activités entourant les projets de la direction. Elle est responsable de la planification, de l’organisation et du suivi 

et de l’avancement des travaux. De plus, elle assure la communication de l’information entre les différentes parties 

prenantes du projet. 

Votre profil 

• Détenir un baccalauréat en administration des affaires, en management, en technologie de l’information ou 

toute formation équivalente. Chaque année de scolarité requise manquante pour le baccalauréat pourrait être 

compensée, au cas par cas, par deux années d’expérience de travail pertinentes et équivalentes. 

• Détenir un diplôme en gestion de projet ou une certification PMP constitue un atout. 

• Posséder cinq (5) années d’expérience pertinente en gestion de projet dans le domaine des technologies de 

l’information, notamment à titre de chargé de projet. 

• Posséder une expérience pertinente dans des projets de développement informatique utilisant les méthodes 

Agile (ex. : Scrum). 

• Maîtriser un outil de planification (ex. : Microsoft Project). 

• Connaître la structure du réseau de la santé publique et des services sociaux et les enjeux de santé publique 

au niveau fédéral, provincial et local constitue un atout. 

• Avoir une très bonne maîtrise de la langue française écrite et parlée. 

• Connaître la langue anglaise écrite et parlée constitue un atout. 

Les avantages : 

• 20 jours de vacances annuelles après un an de service; 

• Des journées de maladies monnayables; 

• Plusieurs mesures de conciliation travail/vie personnelle avec notamment un horaire flexible et différents 

types de congés; 

• Programme d’avantages sociaux et régime de retraite avantageux. 

  

Chargée ou chargé de projet en informatique 
Unité Conseil et accompagnement des activités et des projets 

Direction des technologies de l’information 



Lieu de travail :  Québec, Montréal ou télétravail 

Statut :   Temps complet temporaire (sous octroi) 

Durée :   Trois (3) ans avec possibilité de prolongation  

Horaire :  35 heures par semaine 

Supérieur immédiat :  Chef de service 

Salaire (horaire) :  de 24,15 $ à 45,78 $ 

Condition de travail :  En raison des mesures sanitaires, ce poste devra se réaliser en télétravail, en tout ou en 

partie, selon les besoins et la nature des fonctions. 

 

 

 

 

  

Nous remercions tous les candidats, mais seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

L’INSPQ souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les Autochtones, les minorités 

visibles et ethniques et les personnes handicapées. Nous invitons les candidats à nous faire part de tout besoin 

d’assistance en raison d’un handicap, pour le processus de sélection d’embauche. 

Note : L’utilisation du masculin dans ce texte vise uniquement à en faciliter et en alléger la lecture et la 

compréhension et ne doit pas être considérée comme une forme de discrimination. Les titres, statuts ou autres 

termes s’appliquent donc autant aux femmes qu’aux hommes, indistinctement. 

 

Pour postuler 

Faire parvenir votre curriculum vitae au www.inspq.qc.ca/emplois  

en spécifiant le numéro d'affichage 2021-117. 

Date limite 

Au comblement de poste 

Date d’entrevue 

(sur convocation) 

http://www.inspq.qc.ca/emplois
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SOMMAIRE DE LA FONCTION : Sous l’autorité du chef de l’unité Conseil et 
accompagnement des activités et des projets de la Direction des technologies de 
l’information (DTI), la personne agit à titre de chargée de projet pour suivre et soutenir les 
diverses activités entourant les projets de la direction. Elle est responsable de la 
planification, de l’organisation et du suivi et de l’avancement des travaux. De plus, elle 
assure la communication de l’information entre les différentes parties prenantes du projet. 
 
Statut du poste :   Temps complet temporaire (sous octroi) 
 
Durée :    Un (1) an avec possibilité de renouvellement 
 
Direction : Technologies de l’information 
 
Service : Conseil et accompagnement des activités et des 

projets 
 
Supérieur immédiat : Chef de service 
 
Lieu de travail : Québec, Montréal ou télétravail 
 
 

 
 
TÂCHES PRINCIPALES 
 

• Planifier, structurer et assurer le suivi des activités du projet. 

• Surveiller, évaluer et communiquer l’avancement des travaux aux parties prenantes. 

• Produire des rapports et des redditions de compte selon les standards de la direction. 

• Rédiger les chartes de projet, les manuels d’organisation de projet, les rétrospectives 
et les autres documents pertinents dans le cycle de vie des projets. 

• Assurer la circulation de l’information et maintenir les liens de communication entre 
les parties prenantes du projet. 

• Mobiliser l’équipe de projet dans l’atteinte des objectifs. 

• S’assurer que les résultats des travaux sont conformes aux exigences, aux priorités 
et aux stratégies énoncées. 

• Planifier, organiser, animer des rencontres et produire les comptes rendus. 

• Signaler les points en suspens, les risques et les écarts de qualité ou de contenu. 

• Effectuer toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat. 



 
 

DESCRIPTION DE TÂCHES 
Affichage 2021-117 

    
ANALYSTE EN INFORMATIQUE SPÉCIALISÉE OU SPÉCIALISÉ 
Chargée ou chargé de projet   

 

 

DRH/DTI 
Page 2 sur 3 

 

 
EXIGENCES DU POSTE 
 
Savoir : 

• Détenir un baccalauréat en administration des affaires, en management, en 

technologie de l’information ou toute formation équivalente. Chaque année de 

scolarité requise manquante pour le baccalauréat pourrait être compensée, au cas 

par cas, par deux années d’expérience de travail pertinentes et équivalentes. 

• Détenir un diplôme en gestion de projet ou une certification PMP constitue un atout. 

• Posséder cinq (5) années d’expérience pertinente en gestion de projet dans le 
domaine des technologies de l’information, notamment à titre de chargé de projet. 

• Posséder une expérience pertinente dans des projets de développement informatique 
utilisant les méthodes Agile (ex. : Scrum). 

• Maîtriser un outil de planification (ex. : Microsoft Project). 

• Connaître la structure du réseau de la santé publique et des services sociaux et les 
enjeux de santé publique au niveau fédéral, provincial et local constitue un atout. 

• Avoir une très bonne maîtrise de la langue française écrite et parlée. 

• Connaître la langue anglaise écrite et parlée constitue un atout. 

 
Savoir-faire : 

• Avoir une excellente capacité d’organisation et de planification. 

• Être capable de respecter les échéanciers. 

• Avoir une excellente capacité de communication. 

• Avoir la capacité de s’adapter aux changements, de gérer les priorités et de réagir 
rapidement pour dénouer les situations. 

• Être capable de produire des documents de haute qualité en contenu et en 
présentation. 

• Avoir une excellente capacité d’analyse et un esprit de synthèse. 

 
Savoir-être : 

• Démontrer d’excellentes habiletés relationnelles. 

• Manifester du leadership positif et faire preuve de créativité dans la résolution de 
problèmes. 

• Être capable d’agir avec éthique et professionnalisme avec ses interlocuteurs. 
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• Être capable de travailler efficacement en équipe et d’intégrer les avis et 
commentaires, tout en faisant preuve d’un esprit critique. 

• Être autonome et avoir un bon sens de l’organisation. 


