
 
 

 

 
 
Conseiller ou conseillère à  
la présidence 
 
 
OFFRE D’EMPLOI  RÉGULIER 
 
 
DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX 
HORIZONS AU SEIN DU TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DES MARCHÉS 
FINANCIERS 
 
NOTRE MISSION 
 
Le Tribunal administratif des marchés financiers 
agit à l’égard des divers participants du secteur 
financier afin d’assurer la protection du public et 
le bon fonctionnement des marchés. 
 
Il exerce des fonctions juridictionnelles selon les 
pouvoirs prévus par la Loi sur l’Autorité des 
marchés financiers, la Loi sur les valeurs 
mobilières, la Loi sur la distribution de produits 
et services financiers, la Loi sur les instruments 
dérivés et la Loi sur les entreprises de services 
monétaires. 
 
NOTRE VISION 
 
Le Tribunal se veut un organisme moderne et 
dynamique qui affirme son indépendance et son 
impartialité, en qui le public a confiance et dont 
les juges administratifs se distinguent par leur 
expertise.  
 
Le Tribunal a relevé le défi d’une justice sans 
papier 100% technologique en créant le premier 
«eTribunal» du Québec. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
EXCEPTIONNEL 
 
Le Tribunal est situé au 500 boulevard René 
Lévesque Ouest à Montréal dans un immeuble 
moderne en plein cœur de la métropole. Il 
compte une vingtaine d’employés dynamiques 
et passionnés. Plusieurs services et 
programmes sont offerts afin d’assurer aux 
employés une qualité de vie enviable en milieu 
de travail. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
La personne titulaire de l’emploi doit posséder 
des aptitudes à communiquer verbalement ainsi 
qu’une grande capacité rédactionnelle (rapports, 
notes, correspondances, courriels, etc.). Elle 
possède une expérience en reddition de compte 
et dans le secteur administratif notamment dans  
la planification, l’organisation et la coordination 
des dossiers administratifs. Elle doit faire preuve 
d’autonomie et de proactivité dans l’exercice de 
ses fonctions afin de pouvoir anticiper les 
besoins. Elle doit également démontrer une 
grande rigueur professionnelle dans l’exécution 
de ses taches. 
 
 
 
 
 



 
 

ATTRIBUTIONS   

Sous l’autorité immédiate de la présidente, la 
personne titulaire de l’emploi l’assiste et rédige 
les analyses, les notes, les comptes rendus, les 
rapports et la correspondance nécessaire à la 
réalisation des mandats de celle-ci. De concert 
avec l’adjointe, le conseiller ou la conseillère 
planifie, organise et coordonne les dossiers 
administratifs de la présidente et s’assure des 
suivis des différents mandats de celle-ci. Le 
poste rallie un rôle de conseiller et un rôle 
administratif, notamment : 
 
•Coordonner et réaliser la gestion des dossiers 
administratifs (rapport annuel, rapport de 
gestion, etc.), notamment dans la préparation et 
les différents suivis inhérents;   
 
•Supporter la présidente dans la préparation des 
dossiers requis pour les nombreux comités et 
regroupements auxquels elle siège et s’assurer 
de faire les suivis relativement à ces rencontres; 
 
•Concevoir et proposer des outils de 
planification et de suivis, permettant à la 
présidente d’avoir, en tout temps et en temps 
réel, l’avancement et le déroulement des 
dossiers et projets en cours; 

•Organiser et coordonner la tenue des réunions 
du comité de gestion, notamment en faisant la 
planification des rencontres, la prise de sujets 
abordés puis l’élaboration de l’ordre du jour. 
S’assurer de faire les suivis et rappels 
nécessaires; 

•Préparer, coordonner et assurer la reddition de 
compte basée à la fois sur les attentes de la 
présidente ainsi que sur les objectifs visés au 
plan d’action du TMF; 
 
•Colliger et organiser l’information obtenue de 
façon à ce qu’elle soit accessible et intelligible et 
qu’elle réponde aux attentes de la présidente. 
Réviser et synthétiser, si requis, les informations 
obtenues. 
 
 
Pour en savoir plus, consultez notre 
site Internet : 
https://tmf.gouv.qc.ca/ 
 

 
 
 

INSCRIPTION 
Du 24 avril au 15 mai 2019   
 
Afin de postuler à cette offre, voici les étapes 
à suivre: 
 
•Lire la description de l’offre et les modalités      
d’inscription; 
 
•Accéder à votre dossier dans Emplois en 
ligne pour en faire la mise à jour via le menu 
« Mettre à jour mon dossier »; 
 
•Remplir, avant le 15 mai 2019, le formulaire 
d’inscription en ligne correspondant à cette 
offre de mutation 10500MU01880077 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité 
de fournir un dossier complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel 
dans la section «Expérience de travail». 
 
Aucune candidature transmise par 
courrier, courriel ou télécopieur ne sera 
acceptée.  
 
 
CONDITIONS D’ADMISSION  

Faire partie du personnel régulier de la 
fonction publique du Québec. Appartenir à la 
classe d’emplois d’agente ou d’agent de 
recherche et planification socio-économique 
ou accepter un reclassement à ce titre. 

Le candidat retenu devra satisfaire aux 
exigences en matière de sécurité prévues 
par le Tribunal préalablement à son 
embauche. 
 
 
INFORMATIONS SUR L’EMPLOI 

 
Informations sur le  
processus de dotation 
Madame Iris Rivera 
514-873-2211, poste 224 
 
Information sur les attributions 
de l’emploi 
Monsieur David St-Pierre 
514-873-2211, poste 239 

 



 
 

 

 
 

Attachée ou attaché 
d’administration à la présidence 

 
 
OFFRE D’EMPLOI  RÉGULIER 
 
 

DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX 
HORIZONS AU SEIN DU TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DES MARCHÉS 
FINANCIERS 

 
NOTRE MISSION 
 
Le Tribunal administratif des marchés financiers 
agit à l’égard des divers participants du secteur 
financier afin d’assurer la protection du public et 
le bon fonctionnement des marchés. 
 
Il exerce des fonctions juridictionnelles selon les 
pouvoirs prévus par la Loi sur l’Autorité des 
marchés financiers, la Loi sur les valeurs 
mobilières, la Loi sur la distribution de produits 
et services financiers, la Loi sur les instruments 
dérivés et la Loi sur les entreprises de services 
monétaires. 

 
NOTRE VISION 
 

Le Tribunal se veut un organisme moderne et 
dynamique qui affirme son indépendance et son 
impartialité, en qui le public a confiance et dont 
les juges administratifs se distinguent par leur 
expertise.  
 
Le Tribunal a relevé le défi d’une justice sans 
papier 100% technologique en créant le premier 
«eTribunal» du Québec. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
EXCEPTIONNEL 
 
Le Tribunal est situé au 500 boulevard René 
Lévesque Ouest à Montréal dans un immeuble 
moderne en plein cœur de la métropole. Il 
compte une vingtaine d’employés dynamiques 
et passionnés. Plusieurs services et 
programmes sont offerts afin d’assurer aux 
employés une qualité de vie enviable en milieu 
de travail. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

La personne titulaire de l’emploi doit posséder 
des aptitudes à communiquer verbalement ainsi 
qu’une grande capacité rédactionnelle (rapports, 
notes, correspondances, courriels, etc.). Elle 
possède une expérience en reddition de compte 
et dans le secteur administratif notamment dans  
la planification, l’organisation et la coordination 
des dossiers administratifs. Elle doit faire preuve 
d’autonomie et de proactivité dans l’exercice de 
ses fonctions afin de pouvoir anticiper les 
besoins. Elle doit également démontrer une 
grande rigueur professionnelle dans l’exécution 
de ses taches. 
 
 
 
 
 



 
 

ATTRIBUTIONS   

Sous l’autorité immédiate de la présidente, la 
personne titulaire de l’emploi l’assiste et rédige 
les analyses, les notes, les comptes rendus, les 
rapports et la correspondance nécessaire à la 
réalisation des mandats de celle-ci. De concert 
avec l’adjointe, l’attachée ou l’attaché 
d’administration à la présidence, organise et 
coordonne les dossiers administratifs de la 
présidente et s’assure des suivis des différents 
mandats de celle-ci. Le poste rallie un rôle de 
conseiller et un rôle administratif, notamment : 
 
•Coordonner et réaliser la gestion des dossiers 
administratifs (rapport annuel, rapport de 
gestion, etc.), notamment dans la préparation et 
les différents suivis inhérents;   
 
•Supporter la présidente dans la préparation des 
dossiers requis pour les nombreux comités et 
regroupements auxquels elle siège et s’assurer 
de faire les suivis relativement à ces rencontres; 
 
•Concevoir et proposer des outils de 
planification et de suivis, permettant à la 
présidente d’avoir, en tout temps et en temps 
réel, l’avancement et le déroulement des 
dossiers et projets en cours; 

•Organiser et coordonner la tenue des réunions 
du comité de gestion, notamment en faisant la 
planification des rencontres, la prise de sujets 
abordés puis l’élaboration de l’ordre du jour. 
S’assurer de faire les suivis et rappels 
nécessaires; 

•Préparer, coordonner et assurer la reddition de 
compte basée à la fois sur les attentes de la 
présidente ainsi que sur les objectifs visés au 
plan d’action du TMF; 
 
•Colliger et organiser l’information obtenue de 
façon à ce qu’elle soit accessible et intelligible et 
qu’elle réponde aux attentes de la présidente. 
Réviser et synthétiser, si requis, les informations 
obtenues. 
 
 

Pour en savoir plus, consultez notre 
site Internet : 
https://tmf.gouv.qc.ca/ 
 

 
 

 

INSCRIPTION 
Du 27 juin au 8 juillet 2019   
 
Afin de postuler à cette offre, voici les étapes 
à suivre: 
 

•Lire la description de loffre et les modalités      
d’inscription; 
 

•Accéder à votre dossier dans Emplois en 
ligne pour en faire la mise à jour via le menu 
« Mettre à jour mon dossier »; 
 

•Manifester votre intérêt par courriel à   
l’adresse RH@tmf.gouv.qc.ca avant le  
8 juillet 2019; 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité 
de fournir un dossier complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel 
dans la section «Expérience de travail». 
 

Aucune candidature transmise par 
courrier ou télécopieur ne sera acceptée.  
 
 

CONDITIONS D’ADMISSION  
Être inscrit dans une banque de personnes 
qualifiées ou sur une liste de déclaration 
d'aptitudes valide de la classe d’emplois 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. 
 
Le candidat retenu devra satisfaire aux 
exigences en matière de sécurité prévues 
par le Tribunal préalablement à son 
embauche. 
 

INFORMATIONS SUR L’EMPLOI 
 

Informations sur le  
processus de dotation 
Monsieur David St-Pierre 
514-873-2211, poste 239 

 
Information sur les attributions 
de l’emploi 
Monsieur David St-Pierre 
514-873-2211, poste 239 

 

https://tmf.gouv.qc.ca/
mailto:RH@tmf.gouv.qc.ca


 

 
 

 
 

 

Conseillère ou conseiller en  
gestion des ressources humaines 
 
 
OFFRE D’EMPLOI  RÉGULIER 
 
 

DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX 
HORIZON AU SEIN DU TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DES MARCHÉS 
FINANCIERS 

 
NOTRE MISSION 
 
Le Tribunal administratif des marchés financiers 
agit à l’égard des divers participants du secteur 
financier afin d’assurer la protection du public et 
le bon fonctionnement des marchés. 
 
Il exerce des fonctions juridictionnelles selon les 
pouvoirs prévus par la Loi sur l’Autorité des 
marchés financiers, la Loi sur les valeurs 
mobilières, la Loi sur la distribution de produits 
et services financiers, la Loi sur les instruments 
dérivés et la Loi sur les entreprises de services 
monétaires. 

 
NOTRE VISION 
 

Le Tribunal se veut un organisme moderne et 
dynamique qui affirme son indépendance et son 
impartialité, en qui le public a confiance et dont 
les juges administratifs se distinguent par leur 
expertise.  
 
Le Tribunal a relevé le défi d’une justice sans 
papier 100% technologique en créant le premier 
«eTribunal» du Québec. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
EXCEPTIONNEL 
 
Le Tribunal est situé au 500 boulevard René 
Lévesque Ouest à Montréal dans un immeuble 
moderne en plein cœur de la métropole. Il 
compte une vingtaine d’employés dynamiques 
et passionnés. Plusieurs services et 
programmes sont offerts afin d’assurer aux 
employés une qualité de vie enviable en milieu 
de travail. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

Le titulaire de l’emploi doit être autonome dans 
l’exécution de ses mandats. Il doit avoir une 
grande capacité d’adaptation aux changements 
et réagir aux événements imprévus afin d’établir 
rapidement ses priorités entre plusieurs 
dossiers. De plus, il doit disposer d’une grande 
capacité d’écoute et de communication orale et 
écrite et doit savoir communiquer de manière 
interpersonnelle avec tact, diplomatie et 
professionnalisme. Finalement, il doit faire appel 
à des pratiques de consultation telles que 
l’analyse de problématique, proposition de 
pistes de solution et à des habiletés de 
consultant, notamment celles de respect du 
rythme du client et d’une attitude proactive. 
 
 
 



 

 
 

ATTRIBUTIONS   

Sous l’autorité de la directrice de 
l’administration, et en collaboration avec la 
technicienne en ressources humaines, le 
titulaire de l’emploi agit à titre de généraliste en 
gestion des ressources humaines auprès des 
gestionnaires en fournissant conseil et 
assistance en matière de dotation, 
d’organisation administrative, de développement 
des compétences et de relations de travail. De 
plus, il coordonne ou réalise des activités 
afférentes à la gestion de la rémunération, des 
avantages sociaux, des régimes de retraite, de 
l’assiduité et des régimes d’assurances 
collectives, et ce, en conformité avec les lois, les 
règlements et directives, décrets et conventions 
collectives en vigueur. 
 
Finalement, il voit à coordonner le programme 
d’aide aux employés du TMF et fournir, sur 
demande du personnel, toute information sur les 
divers domaines de la gestion des ressources 
humaines. 
 
Ainsi, le titulaire devra notamment :  
 
•Conseiller les gestionnaires en matière 
d’organisation administrative, notamment en leur 
proposant une démarche visant la détermination 
des ressources et en leur suggérant la mise en 
place de modes de fonctionnement; 
 
•Conseiller et supporter les gestionnaires dans 
la dotation de leurs emplois réguliers et 
occasionnels;  
 
•Coordonner ou réaliser diverses activités 
récurrentes ou extraordinaires afférentes à la 
gestion de la rémunération, de l’assiduité, des 
régimes de retraite et autres; 
 
•Contribuer à l’élaboration et à la mise en place 
du Plan de développement des ressources 
humaines; 
 
•Coordonner le programme d’aide aux employés 
en conseillant le président et les gestionnaires 
du TMF. 
 

Pour en savoir plus, consultez notre 
site Internet : 
https://tmf.gouv.qc.ca/ 

 

INSCRIPTION 
Du 27 juin au 8 juillet 2019 
Afin de postuler à cette offre, voici les étapes 
à suivre: 
 
•Lire la description de l’offre et les modalités      
d’inscription; 
 
•Accéder à votre dossier dans Emplois en 
ligne pour en faire la mise à jour via le menu 
« Mettre à jour mon dossier »; 
 
•Envoyer un courriel à rh@tmf.gouv.qc.ca 
afin de manifester votre intérêt au plus tard le 
8 juillet 2019; 
 
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité 
de fournir un dossier complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel 
dans la section «Expérience de travail». 
 
Aucune candidature transmise par 
courrier ou télécopieur ne sera acceptée.  
 

CONDITIONS D’ADMISSION  
Être inscrit dans une banque de personnes 
qualifiées ou sur une liste de déclaration 
d'aptitudes valide de la classe d’emplois 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. 
 
Le candidat retenu devra satisfaire aux 
exigences en matière de sécurité prévues 
par le Tribunal préalablement à son 
embauche. 
 

INFORMATIONS SUR L’EMPLOI 
 

Informations sur le  
processus de dotation 
Monsieur David St-Pierre 
514-873-2211, poste 239 

 
Information sur les attributions 
de l’emploi 
Madame Ariana Arias  
514-873-2211, poste 231 

 
 
 

mailto:rh@tmf.gouv.qc.ca


 
 

 

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI  RÉGULIER  
  
  
DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX  
HORIZONS AU SEIN DU TRIBUNAL  
ADMINISTRATIF DES MARCHÉS  
FINANCIERS  
  
NOTRE MISSION  
  
Le Tribunal administratif des marchés financiers agit à 
l’égard des divers participants du secteur financier afin 
d’assurer la protection du public et le bon fonctionnement 
des marchés.  
  
Il exerce des fonctions juridictionnelles selon les pouvoirs 
prévus par la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, la 
Loi sur les valeurs mobilières, la Loi sur la distribution de 
produits et services financiers, la Loi sur les instruments 
dérivés et la Loi sur les entreprises de services 
monétaires.  
  
NOTRE VISION  
  
Le Tribunal se veut un organisme moderne et dynamique 
qui affirme son indépendance et son impartialité, en qui le 
public a confiance et dont les juges administratifs se 
distinguent par leur expertise. Le Tribunal a relevé le défi 
d’une justice sans papier 100% technologique en créant 
le premier «eTribunal» du Québec.  

 
  

 
UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL  
EXCEPTIONNEL  
  
Le Tribunal est situé au 500 boulevard René Lévesque 
Ouest à Montréal dans un immeuble moderne en plein 
cœur de la métropole. Il compte une vingtaine d’employés 
dynamiques et passionnés. Plusieurs services et 
programmes sont offerts afin d’assurer aux employés une 
qualité de vie enviable en milieu de travail.  
  
PROFIL RECHERCHÉ  
  
La personne recherchée fait preuve d’initiative et est 
autonome dans l’exécution de ses mandats. Elle est 
polyvalente, possède une grande capacité d’adaptation et 
est prête à s’investir dans les divers mandats qui lui seront 
confiés. 
  
  
 

 

  

Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines  



 
 

 

 

 

 
ATTRIBUTIONS      

Sous l’autorité de la directrice de l’administration, 
en collaboration avec la technicienne 
en ressources humaines, le titulaire de l’emploi 
agit à titre de généraliste en gestion des 
ressources humaines auprès des gestionnaires 
en fournissant conseils et assistance en matière 
de dotation, d’organisation administrative, de 
développement des compétences et de relations 
de travail.  
 
De plus, il coordonne et réalise des activités 
afférentes à la gestion de la rémunération, des 
avantages sociaux, des régimes de retraite, de 
l’assiduité et des régimes d’assurances 
collectives, et ce, en conformité avec les lois, les 
règlements, les directives, décrets et conventions 
collectives en vigueur.  
 
Il voit à coordonner le programme d’aide aux 
employés du ministère et fourni, sur demande du 
personnel, toute information sur les divers 
domaines de la gestion des ressources 
humaines. 
  
 

Pour en savoir plus, consultez notre 
site Internet :  
https://tmf.gouv.qc.ca/  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
INSCRIPTION 
Du 12 au 27 septembre 2019 
 
Afin de postuler à cette offre, voici les étapes à 
suivre:  
  
•Lire la description de l’offre et les modalités   
d’inscription;  
 
•Accéder à votre dossier dans Emplois en ligne 
pour en faire la mise à jour via le menu  
« Mettre à jour mon dossier »;  
 
•Manifester votre intérêt par courriel à  l’adresse 
RH@tmf.gouv.qc.ca  avant le   
27 septembre 2019;  
  
Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de 
fournir un dossier complet et détaillé, 
notamment en inscrivant votre emploi actuel 
dans la section «Expérience de travail».  
  
Aucune candidature transmise par courrier, 
courriel ou télécopieur ne sera acceptée.   
 
CONDITIONS D’ADMISSION 
  
Être inscrit dans une banque de personnes 
qualifiées ou sur une liste de déclaration 
d'aptitudes valide de la classe d’emplois 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.  
  
Le candidat retenu devra satisfaire aux 
exigences en matière de sécurité prévues par le 
Tribunal préalablement à son embauche. 
  
INFORMATIONS SUR L’EMPLOI 
Informations sur le  processus de dotation 
Madame Vanessa Bolduc  
514-873-2211, poste 224  
  
Information sur les attributions de l’emploi  
Madame Ariana Arias 
514-873-2211, poste 228 
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