
 
 

 

  

AFFICHAGE INTERNE - CONCOURS # 2018-P-T-SC-15 
 

 

Titre du poste :  Responsable de programmes  

Corps d’emploi :  Agent(e) de recherche et de planification socio-économique 

Statut du pos: Statut du poste :  Poste temporaire 1 an, emploi syndiqué  

Fonds : Fonds :  Fonds de recherche du Québec – Société et culture 

Unité administrative :  Direction des programmes 

Port d’attache :   Québec  

Durée de l’affichage :   du 8 au 14 août 2018  

Échelle de traitement :  De 40 845$ à 77 437$ (échelle au 1er avril 2016)  

 

 

Le Fonds a pour mission de promouvoir et d'aider financièrement la recherche sur la société 
et la culture afin de mieux connaître, comprendre et soutenir le développement et le 
fonctionnement des personnes, de leur milieu et contexte de vie. Au regard de sa mission, 
le Fonds traite les demandes d’aide financière dont l'objet de recherche s’inscrit dans l’un 
de ses domaines relevant des sciences sociales et humaines ainsi que des arts et des 
lettres.   

 

Description sommaire du poste  

Sous l’autorité de la directrice des programmes et du développement des partenariats, la 
personne titulaire du poste assume la gestion de programmes d’aide financière placés sous 
sa responsabilité. Elle assure le suivi dans la gestion des subventions et participe 
notamment à la formation des comités en vue de l’évaluation des demandes d’aide 
financière. De plus, en collaboration avec l’équipe des programmes, elle assure la 
préparation et la tenue des comités d’évaluation et sera appelée, entre autres, à rédiger 
des rapports attestant des résultats de l’évaluation soit auprès des demandeurs, soit auprès 
de la direction du Fonds. Elle établit et maintient des relations harmonieuses avec la 
communauté scientifique qu’elle dessert. Elle assume toute autre responsabilité nécessaire 
à l’accomplissement de ses fonctions.  

 
Exigences  

Diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine compatible avec les domaines de 
recherche du Fonds. Un diplôme universitaire d’études supérieures dans un domaine 
pertinent constitue un atout.  

Trois années d’expérience professionnelle ayant permis d’acquérir les connaissances ainsi 
que les habiletés requises par l’emploi. Maîtrise des logiciels Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook et des outils de navigation sur Internet; connaissance approfondie de la langue 
française orale et écrite; connaissance fonctionnelle de la langue anglaise orale et écrite. 

 
 

Profil recherché 

Esprit de synthèse très développé et facilité à communiquer. Excellente gestion des 
priorités et capacité de travailler selon des échéanciers. Capacité d’adaptation, polyvalence 
et autonomie professionnelle. Bonne connaissance de l’écosystème de recherche 
québécois. Aptitude à travailler en équipe.  

 

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur candidature à :   

Madame Marie-Josée Allard 
    Conseillère aux ressources humaines 
    Fonds de recherche du Québec 

   140, Grande Allée Est, 4e étage, Québec (Québec) G1R 5M8 
   Courriel : marie-josee.allard@frq.gouv.qc.ca 

mailto:nadia.gauthier@frq.gouv.qc.ca

