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OFFRE D’EMPLOI 

OFFRE DE RECRUTEMENT 
Agent de recherche et de planification socio-
économique 
Conseillère ou conseiller en gestion du changement 

Notre mission 
Le Curateur public veille à la protection de personnes inaptes. Pour ce faire, il sensibilise la population aux besoins de protection découlant 
de l'inaptitude et il accompagne les familles et les proches qui représentent une personne inapte, qui administrent son patrimoine ou celui 
d'un mineur ou encore qui participent à un conseil de tutelle. Le Curateur public s'assure que les décisions sont prises dans l'intérêt de la 
personne représentée et le respect de ses droits et pour la sauvegarde de son autonomie. 

Au Curateur public, nous vous offrons : 
 un milieu de travail dynamique; 
 un environnement de travail agréable; 
 une culture d’entreprise riche, humaine et respectant trois grandes valeurs : respect, empathie et ouverture d’esprit. 

Globalement, voici quelques éléments des conditions de travail qui caractérisent la 
majorité des emplois dans la fonction publique : 

 horaires variables souvent instaurés; 
 vacances annuelles (20 jours après un an de service); 
 jours fériés (13 jours par année); 
 conciliation travail – famille; 
 régime de retraite (RREGOP). 

Contexte 
Un emploi aux tâches diversifiées où vous aurez l’occasion de relever plusieurs défis, voilà ce qui vous attend à la Direction des ressources 
humaines. Nous recherchons une personne qui aime le travail collaboratif et qui veut mettre à profit son expérience. En échange, nous 
vous offrons de joindre une équipe dynamique et professionnelle.  
Vous travaillerez au siège social du Curateur public situé au centre-ville de Montréal, dans un environnement unique. Les bureaux du 
Curateur public vous proposent : 

 un accès facile aux transports en commun (ligne de métro orange et verte); 
 plusieurs centres de conditionnement physique et de services de santé à proximité; 
 des restaurants, boutiques et magasins de grandes surfaces; 
 l’opportunité de suivre certains cours dans les locaux du Curateur public sur l’heure du midi (stretching, yoga, cardio, etc.); 
 une salle intérieure pour sécuriser votre bicyclette et l’accès à une douche. 

Votre rôle 
Sous la supervision de la coordonnatrice en gestion du changement, la personne titulaire du poste agit en tant que conseiller en gestion du 
changement. À ce titre, vous participez à l’instauration d’une démarche et de pratiques intégrées en gestion du changement dans les 
projets du Curateur public, et contribuez à dégager une compréhension commune des enjeux s’y rattachant et des incidences pour 
l’organisation.    

Le Curateur public du Québec 
Direction des ressources humaines 

Un emploi occasionnel d’une durée  de deux ans au            
600, boulevard René-Lévesque Ouest, à Montréal. 
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Vous soutenez les autorités compétentes dans la transformation organisationnelle, en tenant compte des analyses d’impact sur les 
personnes et sur leur travail. 

Dans un esprit de concertation, vous établissez des mécanismes d’échange avec les intervenants des différentes fonctions de la Direction 
des ressources humaines, la Direction des communications, les comités directeurs de projet et les directions clientes. Vous siégez à des 
comités de projets en vue de dégager une compréhension globale des enjeux communs et des problématiques particulières aux différents 
projet, pour prendre en charge ou assister les chargés de projet dans l’élaboration des plans d’action en gestion du changement, de la 
définition du projet jusqu’à la post-implantation. 

Plus spécifiquement, vous : 

• accompagnez les gestionnaires dans la mise en œuvre de stratégies adaptées, en : 

− élaborant et veillant à la présentation des contenus pour favoriser l’acceptation du changement;  

− planifiant et animant des sessions de travail avec différents intervenants en vue de favoriser la collaboration, 
l’innovation, la motivation du personnel ainsi qu’assurer leur participation; 

• accompagnez les équipes de projets et les gestionnaires concernés dans la mise en œuvre des changements 
organisationnels; 

• analysez les enjeux relativement aux changements; 

• réalisez des analyses d’impact et des stratégies conséquentes en gestion du changement pour les différents projets; 

• conseillez les gestionnaires sur les actions à entreprendre afin de soutenir les démarches de changements dans leur unité; 

• évaluez l’atteinte des résultats souhaités et effectuez des suivis; 

• rédigez des documents et en faites la présentation auprès de différents intervenants. 

Profil recherché 
 une personne douée de grandes habiletés interpersonnelles, d’écoute attentive et de capacités de concertation et de 

communication reconnues, lui permettant de créer des liens et des relations harmonieuses avec l’ensemble des intervenants 
et partenaires impliqués (mission, politiques, soutien opérationnel, communications, technologies de l’information, etc.);  

 une personne se démarquant par son sens analytique, capable de cerner judicieusement les problématiques et les enjeux et 
de lire son environnement; 

 une personne ayant une bonne expérience en gestion de projet ou ayant déjà mené des accompagnements en gestion du 
changement ; 

 une personne ayant la capacité à travailler sous pression dans le respect des échéanciers. 

Échelle salariale à 35 heures par semaine : 42 391 $ à 80 368 $ 

Conditions d’admission 
 
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide de la classe d’emploi à pourvoir, dont 
les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé ou bénéficier d’un maintien de qualification ou de déclaration d’aptitudes prévu à la 
réglementation et confirmé par une lettre qui vous a été transmise à cet effet. 
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Inscription 
Si cet emploi vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae,  par courriel, à  farha.gilles@curateur.gouv.qc.ca. 

Veuillez inscrire dans l’objet de votre courriel : Emploi à combler : Conseillère ou conseiller en gestion du changement – Référence : 
CR 6420. 

Nous vous invitons à consulter notre site Internet pour de plus amples informations : www.curateur.gouv.qc.ca. 
 
Veuillez prendre note qu’aucun accusé de réception ne sera envoyé et que seules les personnes rencontrées en entrevue seront 
contactées par téléphone. 
 
 
Information 
 
Mme Farha Gilles 
Direction des ressources humaines 
514 873-4491 
Sans frais au 1 800 363-9020 
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