


 
AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 

Révision par la Commission d’accès à l’information 
 
a) Pouvoir 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à 
la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par 
écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
 
 Québec 525, boul. René-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102 
  Bureau 2.36 
  Québec (Québec)  G1R 5S9 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 

 
 
 Montréal 500, boul. René-Lévesque Ouest Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 18.200 
  Montréal (Québec)  H2Z 1W7 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 
 
b) Motifs 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le 
mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 
(notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres 
documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) Délais 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 jours 
suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une 
demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, relever 
le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
 



 
 
 

 

 
AGENTE OU AGENT D’AIDE SOCIO-ÉCONOMIQUE, CLASSE NOMINALE 

 
 
Si vous êtes un employé de la fonction publique du Québec, consultez cet appel de 
candidatures dans Emplois en ligne et accédez au formulaire d’inscription en ligne. 
 
 
Processus de qualification – Recrutement : 21410RS07000002 
 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
La fonction publique du Québec offre des emplois réguliers ou occasionnels d’agente ou d’agent 
d’aide socio-économique dans divers ministères et organismes et dans toutes les régions 
administratives du Québec. Présentement, des emplois sont offerts dans les régions de 
l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, de la Côte-
Nord et du Nord-du-Québec. 
 
Les emplois se trouvent principalement dans les ministères et organismes suivants : 
 

 Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale; 

 Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion; 

 Régie de l’assurance-maladie du Québec; 

 Office des personnes handicapées du Québec. 
 
Ce processus de qualification mènera à l’inscription des personnes qualifiées dans la banque 
numéro 21410BR07000001 – Agente ou agent d’aide socio-économique, classe nominale. Les 
personnes dont le nom est déjà inscrit dans cette banque ne peuvent s’inscrire à ce processus. 
 
Attributions :  
 
La personne titulaire de l’emploi peut être appelée à travailler dans plusieurs secteurs. En tant 
qu’agente ou qu’agent d’aide socio-économique, vous pourriez être appelé, notamment à : 
 

 recevoir et traiter les nouvelles demandes d’aide de dernier recours en les analysant, en 
statuant sur leur admissibilité et en effectuant les références requises. À cette fin, elle 
attribue l’aide financière aux personnes qui en font la demande et qui sont admissibles, 
conformément à la réglementation actuelle, et ce, en assurant la conformité et l’équité de 
la gestion de l’aide financière; 
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 voir au suivi et au contrôle des demandes d’aide financière en vous assurant de 
l’exactitude des paiements. En relation directe avec la clientèle la plus démunie de notre 
société, elle soutient les personnes dans leurs démarches de réinsertion sociale et en 
emploi, en leur offrant un accompagnement et un soutien spécialisé, en leur communiquant 
une information complète concernant leurs droits et leurs obligations, afin de permettre à 
chaque personne de retrouver son autonomie sociale et économique; 

 

 assurer une gestion saine et équitable des fonds publics et contribuer à l’évolution des 
services gouvernementaux en cette matière. À cette fin, recouvrer les créances en regard 
avec la politique en matière de recouvrement, dans le respect de la loi et des règlements 
en vigueur, notamment en effectuant un contact direct avec les personnes débitrices par 
téléphone pour la négociation d’une entente de remboursement et ses suivis, pour 
l’évaluation de la solvabilité en vue d’appliquer des procédures judiciaires ou d’effectuer la 
radiation du compte lorsqu’il est impossible de recouvrer les sommes dues; 

 

 coordonner l’offre de services dont la personne a besoin pour soutenir sa démarche vers 
l’emploi. À cette fin, elle réalise des entrevues d’évaluation, élabore un plan d’intervention 
et convient de l’accompagnement requis, offert par elle-même ou par une ressource 
externe. De plus, elle dirige la clientèle présentant un empêchement au cheminement vers 
l’emploi auprès des partenaires offrant les services adaptés aux difficultés de la personne 
et aux objectifs recherchés; 

 

 intervenir directement auprès des personnes en les informant de leurs droits et obligations, 
en analysant, en évaluant leur situation et en effectuant les transactions requises pour 
répondre aux différents besoins de la clientèle; 

 

 attribuer aux nouveaux parents un soutien financier pendant les premiers mois de vie de 
leur enfant en assurant le service direct à la clientèle, en renseignant et en conseillant 
celle-ci sur les conditions entourant les prestations de maternité, de paternité, parentales 
et d’adoption et sur les incidences financières afférentes, par téléphone, par les services 
en ligne et par courrier. Assister les clients dans l’utilisation des services en ligne, en 
prenant en charge les demandes de prestation et de changements par téléphone, en 
évaluant la situation des clients et en effectuant les transactions requises en direct. Pour 
les cas non traités par le système, évaluer l’admissibilité au régime en vérifiant la 
conformité des renseignements déclarés auprès des ministères et organismes partenaires, 
amorcer le calcul du montant des prestations et autoriser le paiement. Effectuer une 
analyse et rendre une décision pour les cas présentant des écarts à la suite de contrôles 
a posteriori en provenance des partenaires, effectuer le suivi des prestations et informer le 
client par courrier ou par téléphone des corrections à apporter; 

 

 informer, en fonction de chaque besoin défini, le requérant sur les ressources, services et 
programmes disponibles, transmettre et clarifier au besoin l’information concernant les 
procédures et les différentes modalités concrètes d’application des programmes, mesures 
ou services pouvant répondre à son besoin et guider le requérant dans ses démarches 
pour l’obtention des services. Le cas échéant, effectuer les démarches requises pour 
recueillir les renseignements supplémentaires nécessaires au traitement de la demande 
et communiquer avec les instances concernées afin d'échanger sur les solutions possibles 
ou de les sensibiliser à la situation du requérant; 

 

 identifier les documents manquants au dossier, vérifier la conformité et l’authenticité des 
documents fournis par les candidats à l’appui de leur demande, analyser des preuves de 
capacité financière, rechercher les équivalences de diplômes, inscrire dans les champs 
appropriés de la base de données l’information nécessaire pour le suivi de la demande et 
rendre des décisions de sélection; 
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 traiter les demandes d’exonération financière produites par les personnes hébergées dans 
un établissement de longue durée ou par une ressource intermédiaire afin d’établir le 
montant de la contribution financière que doivent payer ces personnes pour leur 
hébergement. Déterminer le montant d’allocation de dépenses personnelles mensuelles 
pour les personnes hébergées admissibles à une aide de dernier recours et analyser les 
demandes d’exonération financière pour les personnes qui reçoivent des services d’aide 
domestique. Également, elle répond aux demandes d’information des entreprises 
d’économie sociale qui offrent ces services. 

 
Ces emplois requièrent une facilité à entrer en relation avec les personnes et à répondre 
adéquatement à leurs besoins, selon une approche client, en ayant une bonne capacité d’écoute 
et une excellente communication orale. Vous devez posséder un bon sens de l’organisation et un 
esprit d’analyse. 
 
Pour en savoir plus sur les mandats confiés aux agentes ou aux agents d’aide socio-économique, 
consultez le portail Carrières. 
 
Salaire : 38 718 $ à 54 259 $ 
 
La fonction publique du Québec offre une gamme d’avantages qu’il vous serait difficile de trouver 
ailleurs. Consultez le portail Carrières pour connaître tous ses avantages distinctifs, dont ceux qui 
permettent la conciliation travail et vie personnelle.  
 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
Conditions d’admission : 
 

 Détenir un diplôme d'études collégiales technique en travail social, en intervention en 
délinquance, en éducation spécialisée, en techniques administratives, en techniques de 
comptabilité et de gestion ou dans une autre spécialisation pertinente. 

 
Une personne est également admise à titre d’aspirante si elle est en voie de terminer 
la dernière année de scolarité exigée pour l’obtention du diplôme requis. 

 
Chaque année de scolarité pertinente manquante peut être compensée par une 
année de scolarité pertinente de niveau égal ou supérieur ou par deux années 
d’expérience pertinente. 
 
Pour être considérée, toute scolarité effectuée hors du Canada doit faire l’objet d’une 
évaluation comparative (attestation d’équivalence) délivrée par le ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. La personne en attente de son 
évaluation comparative peut être admise sous condition de fournir le résultat de cette 
évaluation dès qu’elle le recevra. 

 

 Il est obligatoire de posséder la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent 
pour occuper un emploi dans la fonction publique du Québec. 

 
La personne en attente de la preuve de son statut de résident permanent peut être 
admise au présent processus de qualification. Toutefois, elle devra posséder le statut 
de résident permanent ou la citoyenneté canadienne au moment de sa nomination. 

 

 Il faut également posséder une connaissance du français appropriée aux fonctions. 
 
Autre exigence de l’emploi : 
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Avant d’être embauchées, les personnes pourraient avoir à satisfaire aux exigences d’une 
vérification de sécurité selon l’emploi à pourvoir. 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 
Période d’inscription : Du 20 novembre au 1er décembre 2017 
 
Il pourrait y avoir plusieurs séances d'examens pour ce processus de qualification. Ainsi, les 
personnes admises pourraient être évaluées en sous-groupes.  
 
Accéder au formulaire d’inscription : 
 
L’inscription à ce processus de qualification doit s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en 
ligne. 
 
Si vous êtes un employé de la fonction publique du Québec, consultez cet appel de 
candidatures dans Emplois en ligne et accédez au formulaire d’inscription en ligne. 
 
Aucun curriculum vitae ne sera accepté ni aucune candidature soumise par courrier 
électronique. 
 
Remplir le formulaire d’inscription : 
 
Seuls les renseignements contenus dans votre formulaire d’inscription seront considérés. 
 
Une fois que vous aurez soumis votre candidature, les renseignements contenus dans le 
formulaire ne peuvent plus être modifiés en ligne pour cet appel de candidatures. 
 
Aux fins de la vérification de l’admissibilité, vous devez inscrire toute votre scolarité et toutes vos 
expériences de travail, y inclus votre emploi actuel. 
 
Pour chaque scolarité, vous devez indiquer le nombre de crédits ou d’unités obtenus, à défaut de 
quoi celle-ci pourrait ne pas être considérée dans l’analyse de votre candidature. Cette information 
est disponible sur votre dernier relevé de notes. 

 
Pour chaque expérience, vous devez inscrire de façon exhaustive les tâches principales et 
habituelles ainsi que la date de début et de fin de cette expérience, à défaut de quoi celle-ci pourrait 
ne pas être considérée dans l’analyse de votre candidature. Pour être jugées pertinentes, ces 
tâches doivent avoir un lien direct avec les attributions indiquées ci-dessus. 
 
Lorsque toutes les sections du formulaire d’inscription seront complétées, cliquez sur le bouton 
« Enregistrer » au bas de la page pour passer à l’étape 2 – Profil et intérêts professionnels, afin de 
répondre aux questions posées et cliquez sur le bouton « Continuer » au bas de la page pour 
atteindre l’étape 3 – Sommaire. À cette dernière étape, si vous désirez réviser votre formulaire 
d’inscription ou votre questionnaire, cliquez sur le bouton « Retour » et apportez les modifications 
appropriées, sinon pour confirmer la saisie des informations et pour transmettre votre candidature, 
cliquez sur le bouton « Soumettre » au bas de la page. Un message confirmant la transmission de 
votre candidature s’affiche. 
 
En tout temps, si vous cliquez sur le bouton « Retour » ou « Fermer » sans avoir au préalable 
cliqué sur « Enregistrer », les informations saisies ne seront pas sauvegardées. 
 
Pour avoir la certitude que votre formulaire d’inscription a été transmis, vous pouvez retourner dans 
votre dossier en ligne dans la section « Mon dossier », à la rubrique « Suivre mes candidatures ». 
Si la mention « soumis » est inscrite à votre dossier de candidature, cela confirme que l’opération 
s’est bien déroulée. 
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Transmettre les documents permettant de confirmer votre admission, c’est-à-dire : 
 

 une copie du diplôme ou le relevé de notes pour vos études faites au Québec ou dans une 
autre province canadienne; 

 

 une copie de l’évaluation comparative des études effectuées hors Québec (attestation 
d’équivalence) si vous avez obtenu votre diplôme à l’extérieur du Canada. 

 
Au moment de votre inscription, vous devez joindre toutes les pièces demandées.  
 
Pour ce faire, après avoir soumis votre formulaire d’inscription, vous devez retourner dans votre 
dossier en ligne dans la section « Mon dossier », à la rubrique « Suivre mes candidatures ». Par 
la suite, vous devez cliquer sur le bouton « Pièces justificatives » associé à cet appel de 
candidatures, joindre tous vos documents et appuyer sur le bouton « Soumettre ». Veuillez noter 
que lorsqu’un seul espace est prévu pour joindre des documents, vous devez les regrouper dans 
un seul document et le joindre dans l’espace prévu. 
 
Pour avoir la certitude que les pièces justificatives demandées ont été transmises, vous pouvez 
retourner dans votre dossier en ligne dans la section « Mon dossier », à la rubrique « Suivre mes 
candidatures ». Si la mention « soumis » est inscrite à votre dossier de candidature, cela confirme 
que l’opération s’est bien déroulée. 
 
Participer à la séance d’examens : 
 
Les personnes jugées admissibles sur la base des renseignements contenus dans le formulaire 
d’inscription et des documents fournis pour confirmer l’admission seront invitées à participer aux 
séances d’examens. 
 
Obtenir de l’information : 
 
Pour obtenir de l’information sur le processus de qualification, sur le contenu de cet appel 
de candidatures ou si vous croyez nécessaire d’apporter des modifications à votre 
formulaire pendant la période d’inscription, vous pouvez communiquer avec le ministère du 
Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, au 514 873-0800, poste 40281. 

 
Si vous éprouvez des difficultés à postuler en ligne ou à transmettre vos documents, vous 
pouvez communiquer avec notre service à la clientèle, pour la région de Québec, au 
418 528-7157, ou ailleurs au Québec, au numéro sans frais 1 866 672-3460. 
 
 
La fonction publique du Québec applique des mesures d’accès à l’égalité en emploi à l’intention 
des femmes (pour certaines classes d’emploi particulières), des membres des communautés 
culturelles, des personnes handicapées, des autochtones et des anglophones. 

 
Vous souhaitez mettre votre talent et votre savoir-faire au service du bien public ? 

Carrieres.gouv.qc.ca, la référence pour les emplois dans la fonction publique 
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