S’engager pour la Famille

Plus qu’une carrière!

DEC bureautique
DEP secrétariat
600, Fullum à Montréal

Numéro de l’offre sur Québec emploi : 226835

Offre de recrutement étudiant

Ministère de la Famille : Sous-ministériat à la main-d'oeuvre et à l'encadrement du réseau - Direction des enquêtes
Un emploi étudiant à temps plein pour la session estivale (maximum 35 heures/semaine) est à pourvoir au 600, rue
Fullum, à Montréal.
Mission : Créé en 1997, le ministère de la Famille contribue à la vitalité et au développement du Québec en
favorisant l’épanouissement des familles et le développement du plein potentiel des enfants.
À cette fin, il assure la cohérence de l’action gouvernementale touchant les familles et les enfants, en collaboration
avec ses partenaires. Il élabore et met en œuvre des politiques, des programmes et des mesures qui répondent aux
besoins des familles et des enfants, tout en tenant compte de la diversité des réalités familiales et des milieux de vie
dans lesquels ils évoluent. Le Ministère favorise l’accessibilité et la qualité des services de garde éducatifs à l’enfance
(SGEE).
Enfin, le Ministère coordonne la lutte contre l’intimidation, sous toutes ses formes, à tous les âges, dans le monde
réel et virtuel. Le Ministère est en effet responsable de la lutte contre l’intimidation depuis avril 2014.
Le ministère de la Famille est fier d’avoir obtenu son accréditation du Sceau Concilivi émis par le Réseau pour un
Québec Famille. Plus précisément, le Sceau Concilivi reconnaît que le Ministère accorde de l’importance à la
conciliation travail-vie personnelle (CTVP) et met en place les mesures nécessaires pour le bien-être de ses
employés.

Attributions : La Direction des enquêtes (DE) désire pourvoir un poste d'étudiant (Aide de bureau) afin d'offrir un
soutien aux deux équipes d'enquête et à l’équipe de gestion. Sous la supervision de la coordonnatrice aux enquêtes,
il effectuera des tâches comme la saisie de données, la mise à jour de certains documents, apporter une aide
administrative à l'ensemble de l'équipe, effectuer des photocopies ainsi que de la vérification et classement de
dossiers.
La DE compte actuellement 10 enquêteurs professionnels et 8 enquêteurs en garde non-reconnue pour traiter
l’ensemble des dossiers. Les nouvelles dispositions au PL 143 entraînent un volume important de plaintes. La DE a
vu son nombre de plaintes reçues augmenter et la sensibilité des dossiers demande temps et diligence. De plus, la
Direction adjointe des inspections transfère à la DE un nombre grandissant de dossiers qui nécessitent un traitement
en enquête, notamment en ce qui a trait à la surveillance des enfants.

Conditions d’admission : Pour être admissible à occuper un emploi étudiant, vous devez avoir la citoyenneté
canadienne, le statut de résident permanent ou un permis de travail émis par Citoyenneté et Immigration Canada. Vous
devez également être inscrit à temps plein durant la session d’études actuelle ou à temps partiel à l’avant-dernière ou
à la dernière session permettant de compléter un programme d’études collégiales ou universitaires.
Début d’emploi : Dès que possible.
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae, votre relevé de notes à jour, ainsi qu’une preuve d’inscription pour
la prochaine session, par courriel à : famille.dotation@mfa.gouv.qc.ca en spécifiant dans l’objet le numéro suivant :
990-6212.
Informations sur le processus de dotation : Mme Catherine Gingras, 418 528-7100, poste 82429

