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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 service de la programmation des activités de la Direction des technologies de 
l’information (DTI), la personne agit à titre de conseiller en planification et contrôle des projets TI (PCO) 
pour planifier, organiser et suivre les activités. Plus spécifiquement, elle est responsable de tous les 
livrables liés à la planification pour une trentaine de projets desservant l’INSPQ et le réseau de la santé. 
Elle agit à titre de personne-ressource pour les équipes de techniciens, de professionnels et de chargés de 
projets en ce qui concerne les activités, les coûts et les délais. Elle joue donc un rôle important dans la 
communication des informations entre les différentes parties prenantes de la direction et des partenaires 
externes. 

Votre profil 

• Détenir un baccalauréat en informatique ou dans une autre discipline universitaire appropriée. 

• Posséder un minimum de quatre (4) années d’expérience dans les fonctions similaires de PCO ou en 
suivi budgétaire et contrôle financier. 

• Posséder des connaissances du fonctionnement des projets de développement informatique utilisant 
les méthodes Agile (ex : Kanban, Scrum). 

• Maitriser un outil de planification. 

• Maitriser un outil intégré de suivi d’activités et des efforts.  

• Maîtriser les processus et outils de gestion de projets. 

• Maitriser la langue française parlée et écrite. 

 

Planificateur et contrôleur des projets (PCO)  

Analyste en informatique 
 

Direction des technologies de l’information 



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. 
 

Lieu de travail :  Québec (Sainte-Foy)  
Statut :  Temps complet temporaire (3 ans avec possibilité de prolongation)  
Horaire :  35 heures par semaine 
Supérieur immédiat : Chef de service 
Salaire :  de 827,05 $ à 1527,05 $ hebdomadaire 

 

 
Date limite pour postuler 

6 avril 2020 
 

Date d’entrevue 
(Sur convocation) 

 
Plus de détails à : 

www.inspq.qc.ca/emplois 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae à : 
drh-qc@inspq.qc.ca en spécifiant le numéro d'affichage 2019-161. 

 
 

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. 
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SOMMAIRE DE LA FONCTION : Sous l’autorité du chef de service de la programmation des 
activités de la Direction des technologies de l’information (DTI), la personne agit à titre de 
conseiller en planification et contrôle des projets TI (PCO) pour planifier, organiser et suivre 
les activités. Plus spécifiquement, elle est responsable de tous les livrables liés à la 
planification pour une trentaine de projets desservant l’INSPQ et le réseau de la santé. Elle 
agit à titre de personne-ressource pour les équipes de techniciens, de professionnels et de 
chargés de projets en ce qui concerne les activités, les coûts et les délais. Elle joue donc un 
rôle important dans la communication des informations entre les différentes parties prenantes 
de la direction et des partenaires externes. 
 
Statut du poste :   Temps complet temporaire (sous octroi) 
 
Durée :    Trois (3) ans avec possibilité de prolongation 
 
Direction : Technologies de l’information 
 
Service : Programmation des activités   
 
Supérieur immédiat : Chef de service 
 
Lieu de travail : 1000, route de l’Église, Québec 
 
Principaux clients : Chef d’équipe de la gestion opérationnelle et la  

DTI 
 

 
TÂCHES PRINCIPALES 
 
• Planifier, structurer et assurer le suivi des activités, du coût et des efforts des projets. 
• Produire des tableaux de bord de gestion et des indicateurs de performance. 
• Surveiller, évaluer et communiquer l'avancement des travaux aux chargés de projet. 
• Produire des rapports et des redditions de compte selon les standards de la direction. 
• Signaler les points en suspens, les risques et les écarts de qualité ou de contenu. 
• 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. 
• Documenter et tenir à jour l’émission, la révision et le cheminement des plans ainsi que la 

documentation de projet. 
• Effectuer toutes autres tâches sous sa responsabilité. 
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EXIGENCES DU POSTE 
 
Savoir : 
• Détenir un baccalauréat en informatique ou dans une autre discipline universitaire 

appropriée. 

• Posséder un minimum de quatre (4) années d’expérience dans les fonctions similaires de 
PCO ou en suivi budgétaire et contrôle financier. 

• Posséder des connaissances du fonctionnement des projets de développement 
informatique utilisant les méthodes Agile (ex : Kanban, Scrum). 

• Maitriser un outil de planification. 

• Maitriser un outil intégré de suivi d’activités et des efforts.  

• Maîtriser les processus et outils de gestion de projets. 

• Maitriser la langue française parlée et écrite. 

 
Savoir-faire : 
• Avoir la capacité à produire des documents de haute qualité en contenu et en présentation. 

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

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

• Avoir une bonne capacité à communiquer et vulgariser l’information de façon efficace aux 
différentes parties prenantes. 

• Avoir la capacité de gérer les priorités et de respecter les échéanciers. 

• Avoir la capacité de s’adapter aux changements.  
 
Savoir-être : 
• Faire preuve d’autonomie et de rigueur professionnelle. 
• Avoir la capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire. 
• Être capable d’agir avec éthique et professionnalisme avec ses interlocuteurs. 
• Faire preuve de leadership. 


	2019-161 AFF EXT.pdf
	Qui sommes-nous ?
	Votre mandat
	Votre profil
	Analyste en informatique
	Les avantages :

	2019-161 DTanalyste spé en informatique_Conseiller en planification et contrôle TI (PCO).pdf

