
 

 

 
 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN AFFAIRES INTERNATIONALES 
 
 
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 : 13300RS93470001 
 
 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
Vous êtes à la recherche d'un emploi vous permettant de contribuer au rayonnement du Québec et à son 
développement ? Vous voulez élaborer et proposer des politiques, des projets d’ententes et des stratégies 
à portée internationale ? Vous voulez assurer la promotion et la défense des intérêts du Québec en 
renforçant son influence internationale ? Vous voulez soutenir les entreprises du Québec dans leur 
développement de marchés étrangers ou favoriser les partenariats internationaux ? 
 
La fonction publique du Québec offre des emplois réguliers et occasionnels de conseillère et de 
conseiller en affaires internationales dans divers ministères et organismes et dans toutes les régions 
administratives du Québec. 
 
Certains de ces emplois peuvent nécessiter de l’expérience ou de la scolarité additionnelle à ce qui est 
exigé aux conditions d’admission. 
 
Les emplois se trouvent principalement dans les ministères et l’organisme suivants : 

 

 Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
 Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 
 Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 
 Assemblée nationale du Québec 
 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
 Ministère de la Culture et des Communications 

 
Ce processus de qualification mènera à l’inscription des personnes qualifiées dans la banque 
numéro 13300BR93470001 – Conseillère ou conseiller en affaires internationales. Les personnes dont le 
nom est déjà inscrit dans cette banque ne peuvent s’inscrire à ce processus. 
 
Que vous soyez finissant ou que vous ayez de l’expérience, inscrivez-vous à cet appel de candidatures. 
 
Attributions : 
 

https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/?entreprise=cspq&errorType=0&mal=0&processItem=tools.sections.visitorhome&uuid=2161194_25864922_1U6_01260_STLA2011_CFMX1&initUUID=2161194_25864922_1U2_01260_STLA2011_CFMX1&skey=5E37C1D0A799CFC7F9D1482F6F3CF3D7
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/
https://www.economie.gouv.qc.ca/accueil/?no_cache=1
https://www.economie.gouv.qc.ca/accueil/?no_cache=1
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/accueil.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/accueil.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/index.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/index.html
http://www.education.gouv.qc.ca/ministere-de-leducation-et-de-lenseignement-superieur/
http://www.education.gouv.qc.ca/ministere-de-leducation-et-de-lenseignement-superieur/
https://www.mcc.gouv.qc.ca/
https://www.mcc.gouv.qc.ca/


 

 

La personne titulaire de l’emploi aura à apporter son concours au développement et à la mise en œuvre 
de la Politique internationale du Québec en matière d'affaires internationales et de la Stratégie québécoise 
des exportations à titre de spécialiste ou de généraliste sur les plans commercial, touristique, culturel, 
économique, politique, social, de l’éducation et de l'immigration. 
 
Plus précisément, selon le ministère ou organisme et le poste occupé, la personne titulaire de l’emploi 
pourrait avoir à effectuer une ou plusieurs des tâches suivantes : 
 

 élaborer et proposer des politiques, des projets d’ententes et des stratégies à portée internationale 
devant favoriser le rayonnement du Québec et son développement; 

 coordonner, avec d’autres représentants de ministères sectoriels québécois, des interventions 
auprès d’autres gouvernements ou d’organisations internationales; 

 participer aux négociations et assurer la réalisation et le suivi des actions gouvernementales, 
notamment des accords, des ententes et des programmes de coopération entrepris par le 
gouvernement du Québec afin d’en évaluer la portée et de maximiser les retombées dont il peut 
bénéficier; 

 effectuer des recherches, des études et des analyses sur les territoires sous sa responsabilité afin 
d’y déterminer les intérêts du Québec en plus d’informer et de conseiller les ministères et 
organismes de ces possibilités; 

 faire la promotion à l’étranger des produits et services québécois au moyen de missions, de stages, 
d’expositions ou de programmes d’aide et coordonner la participation des ministères et organismes 
concernés; 

 fournir des avis au gouvernement et préparer des dossiers de participation du Québec à des 
conférences internationales; 

 effectuer à l’étranger des activités d’information, de recrutement et de sélection d’immigrants se 
destinant au Québec; 

 participer aux stages de ressourcement requis et effectuer aussi au Québec la sélection des 
candidats à l’immigration permanente; 

 établir et maintenir, comme représentant du Québec, les relations et les communications officielles 
entre le gouvernement québécois et des représentants d’autres gouvernements ou d’organisations 
tant au Québec qu’à l’étranger; 

 veiller, dans la conduite de ses activités, à ce que soit respectée la compétence constitutionnelle 
du Québec; 

 accompagner les entreprises dans leur développement de marchés hors Québec; 

 fournir de l’information stratégique, sur le territoire et pour le secteur d’activité dont elle est 
responsable, aux entreprises, associations et partenaires; 

 développer, faire la promotion et mettre en œuvre la réalisation des activités permettant d’intensifier 
les collaborations internationales du Québec en matière de recherche, de sciences, de technologie 
et d’innovation qui représentent pour le Québec un fort potentiel de développement. 

 
Particularité de l’emploi : 
 
La réalisation d’une ou de plusieurs de ces tâches peut amener des déplacements hors Québec, hors 
Canada ou même des affectations de courte ou de longue durée selon le ministère ou organisme et le 
poste occupé. 
 
Pour en savoir plus sur les mandats confiés aux conseillères ou aux conseillers en affaires internationales, 
consultez le portail Carrières. 
 
Salaire : 40 241 $ à 76 293 $ 
 
La fonction publique du Québec offre une foule 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. 
 
 

https://www.carrieres.gouv.qc.ca/perspectives-de-carrieres/domaines-demplois/extension-details-emplois/detail/conseillere-ou-conseiller-en-affaires-internationales/?no_cache=1&cHash=ed81ed87285e62d0ac122d00eafb4963
https://www.carrieres.gouv.qc.ca/choisir-la-fonction-publique/avantages-distinctifs/


 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
 
Conditions d’admission : 
 

 Détenir un diplôme universitaire dans une discipline pertinente aux attributions de l’emploi dont 
l’obtention requiert un minimum de seize années d’études, notamment en administration ou 
administration des affaires, concentration carrière internationale, gestion internationale, affaires 
internationales, management ou marketing; en affaires publiques et relations internationales; en 
anthropologie; en anthropologie et ethnologie; en communication et politique; en droit; en économie 
et politique; en économie et mathématiques; en économique; en études allemandes; en études 
allemandes et histoire; en études est-asiatiques; en études est-asiatiques et anthropologie; en 
études est-asiatiques et géographie; en études est-asiatiques et histoire; en études hispaniques; 
en études internationales; en études internationales et langues modernes; en études politiques 
appliquées; en géographie; en géographie environnementale; en géographie et aménagement; en 
histoire; en philosophie; en politique appliquée; en psychologie et sociologie; en relations 
internationales et droit international; en science politique; en science politique et philosophie; en 
sciences économiques; en sociologie; en sociologie et anthropologie ou une attestation d’études 
pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 

 
Une personne est également admissible si elle est en voie de terminer la dernière année 
de scolarité exigée pour l’obtention du diplôme requis. 
 
Chaque année de scolarité 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. 

 
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. 
 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 
Période d’inscription : Du 12 au 23 mars 2018 
 
Il pourrait y avoir plusieurs séances d'examens pour ce processus de qualification. Ainsi, les personnes 
admises pourraient être évaluées, en sous-groupes, selon l’ordre d’inscription. 
 
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 vitæ ne sera accepté ni aucune candidature soumise par courrier électronique. 
 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/accueil.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/accueil.html
https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/?entreprise=cspq&errorType=0&mal=0&processItem=tools.sections.visitorhome&uuid=2161194_25864922_1U6_01260_STLA2011_CFMX1&initUUID=2161194_25864922_1U2_01260_STLA2011_CFMX1&skey=5E37C1D0A799CFC7F9D1482F6F3CF3D7


 

 

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. 
 
Les documents permettant de confirmer votre admission, soit vos attestations d’études (diplômes, relevés de 
notes et évaluations comparatives), seront exigés ultérieurement. 
 
Participer à la séance d’examens :  
 
Les personnes jugées admissibles sur la base des renseignements contenus dans le formulaire 
d’inscription seront invitées à participer à une séance d’examens. 
 
Obtenir de l’information :  
 
Pour obtenir de l’information sur le processus de qualification, si vous éprouvez des difficultés à 
postuler en ligne ou si vous croyez nécessaire d’apporter des modifications à votre formulaire 
pendant la période d’inscription, vous pouvez communiquer avec nous, au 418 528-7157 pour la région 
de Québec, 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 

 

http://www.carrieres.gouv.qc.ca/

