
 

  

OFFRE D’EMPLOI 

 
OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE 

 

Vous désirez contribuer à la promotion et 

à la protection de la langue française? Faites partie de l’équipe! 

 

 

 

 

Vous souhaitez contribuer à la promotion et à la protection de la langue française? En vous joignant à l’Office québécois de la langue française, vous 
aurez la possibilité de mettre vos talents à profit afin de nous aider à remplir cette mission d’une importance capitale. 

Vous cherchez un milieu de travail dynamique et stimulant qui vous permettra de relever des défis et de vous réaliser? Notre organisme est 
l’employeur qui saura répondre à vos attentes! 

L’Office québécois de la langue française est à la recherche d’une personne dynamique, motivée et aimant relever des défis pour pourvoir un emploi 
régulier de conseillère ou conseiller en architecture d’affaires à la Direction des technologies de l’information au 750, boulevard Charest Est, à 
Québec ou au 800, rue du Square Victoria, à Montréal. 
 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

Sous l’autorité du directeur des technologies de l’information, la personne titulaire de l’emploi agit à titre d’analyste d’affaires dans le but de soutenir les 
différentes unités administratives de l’Office. Elle collabore activement avec différents intervenants et intervenantes afin d’évaluer les besoins de 
l’organisme, de les analyser et de proposer des changements ou des solutions alignées sur les différentes orientations gouvernementales et 
organisationnelles. Elle modélise les processus opérationnels actuels et détermine les processus cibles en dégageant les pistes d’optimisation 
possibles. Elle définit les risques, les répercussions et les critères de rendement associés aux processus et s’assure de respecter les règles en matière 
de sécurité de l’information et les bonnes pratiques en architecture d’affaires. La personne titulaire de l’emploi veille à la cohérence et à la qualité des 
solutions proposées en y intégrant les concepts de l’architecture gouvernementale. Elle participe à l’organisation et au maintien des éléments 
méthodologiques en lien avec les systèmes d’information gérés par la Direction des technologies de l’information. Elle participe aux réflexions sur les 
orientations technologiques et les méthodes de développement de la direction. Enfin, elle participe à la rédaction de plusieurs livrables (dossier 
d’opportunité, d’affaires, etc.) lors de la planification et de la réalisation des projets de développement et d’entretien de ressources informationnelles. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée a une préoccupation constante de la qualité et du service à la clientèle. Elle possède de bonnes connaissances des méthodes 
d’architecture d’affaires et gouvernementale. Elle doit avoir un très bon sens de la collaboration et de la communication, car elle sera appelée à intervenir 
régulièrement auprès de différents intervenants et intervenantes dans un contexte ou tact et diplomatie sont de rigueur, notamment dans le travail 
d’équipe multidisciplinaire. Elle a de grandes capacités de concertation et de communication écrite et verbale. Elle fait preuve de rigueur et possède 
une bonne capacité d’analyse. Dans un contexte de transformation organisationnelle, la personne recherchée fait preuve d’innovation et d’imagination 
créative. Elle démontre une grande capacité d’adaptation et de jugement. Posséder de l’expérience de travail dans un environnement utilisant les 
méthodes agiles constitue un atout. 

 

TRAVAILLER À L’OFFICE, C’EST : 

se joindre à un  
organisme qui a à cœur le 
bien-être de son personnel  

et qui encourage le 
développement de  

ses compétences (en lui 
permettant, entre autres, de 

suivre des formations ciblées 
et de recourir à un programme 

de soutien aux études); 

prendre une part active aux 
efforts entrepris depuis 1977 
pour préserver et renforcer la 

place du français comme 
langue officielle et d’usage au 

Québec; 

intégrer une équipe constituée 
de personnes venant 

d’horizons variés et ainsi 
contribuer à l’enrichissement 

de notre organisation; 

faire partie d’une culture 
organisationnelle fondée sur  
la valorisation des rapports 

interpersonnels. 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN ARCHITECTURE D’AFFAIRES (10800DP07102021-13B) 

 
Analyste de l’informatique et des procédés administratifs (108-00) 

 



 

 

 

 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrite ou inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide de la classe d’emplois d’analyste de 

l’informatique et des procédés administratifs, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé. 

 

TRAVAILLER À L’OFFICE, C’EST : 

 

 se joindre à un organisme qui a à cœur le bien-être de son personnel et qui encourage le développement de ses compétences; 

 intégrer une équipe constituée de personnes venant d’horizons variés et ainsi contribuer à l’enrichissement de notre organisation; 

 faire partie d’une culture organisationnelle fondée sur la valorisation des rapports interpersonnels.  

 

À L’OFFICE, NOUS VOUS OFFRONS : 

 

 des bureaux facilement accessibles en transport en commun, situés à proximité de pistes cyclables, de stationnements ainsi que 
de nombreux services et commerces;  

 des conditions de travail* avantageuses dans un environnement favorisant la conciliation travail-vie personnelle, le développement 
des compétences et la santé :  

 

 un salaire annuel allant de 45 219 $ à 84 908 $, établi en fonction de l’expérience et de la scolarité pertinentes;  

 un régime de retraite à prestations déterminées;  

 la sécurité d’emploi (dans le cas d’un emploi régulier);  

 un horaire variable correspondant à 35 heures par semaine;  

 20 journées de vacances par année après 1 an d’ancienneté;  

 des congés parentaux ainsi que des congés pour événements familiaux et pour responsabilités familiales et parentales;  

 13 jours fériés payés par année;  

 des congés de maladie;  

 des possibilités d’avancement de carrière à l’Office et au sein de la fonction publique  

 un programme du soutien aux études  

 un régime d’assurances collectives adapté à vos besoins et à ceux de votre famille;  

 un programme d’aide aux employés;  

 la promotion de l’activité physique, de la saine alimentation et de la santé au travail;  
 
 

* Certaines conditions de travail peuvent s’appliquer de façon différente ou ne pas s’appliquer selon les statuts et les catégories d’emplois. 

Si notre mission vous interpelle et si vous vous reconnaissez dans cette offre, veuillez  

signifier votre intérêt avant 23 h 59, le 13 juin 2021 à l’adresse dotationrh@oqlf.gouv.qc.ca  

en inscrivant le numéro de l’offre d’emploi 10800DP07102021-13B dans l’objet.  

Il est de votre responsabilité de mettre à jour votre dossier dans Emploi en ligne.  

Aucun curriculum vitae ne sera accepté.  

 
Nous vous invitons à consulter notre site Web  

pour obtenir de plus amples informations sur notre organisation : www.oqlf.gouv.qc.ca.  

Nous vous remercions de l’intérêt que vous nous témoignez en présentant votre candidature.  

Nous ne communiquerons cependant qu’avec les personnes qui auront été sélectionnées.  

 
 
 

Heythem Zaier 

Technicien en administration  

Direction des ressources humaines  

Office québécois de la langue française  

DÉCOUVREZ UN EMPLOYEUR DE CHOIX! 


