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Conseillère ou conseiller en gestion du 

changement et en développement 

organisationnel 
 

Nous sommes à la recherche de conseillères ou de conseillers en 
gestion du changement en vue de pourvoir des emplois réguliers et 

occasionnels au sein de notre organisation. Les emplois sont offerts à 
Québec et à Montréal. 

Contexte 

 La Direction générale des particuliers (DGP) vise l’amélioration 

continue des processus et mise sur son personnel pour faire 
évoluer son organisation.  

Au cours des deux dernières années, l’unité administrative 
responsable des activités en matière de gestion du changement 

à la DGP a mis sur pied une équipe de conseillères et de 
conseillers en gestion du changement dans laquelle l’innovation, 

la collaboration et l’adaptation aux réalités de la clientèle sont 
grandement valorisées. Cette équipe est appelée à relever des 

défis aux plans stratégique, tactique et opérationnel qui 
l’amènent à collaborer avec divers centres d’expertise et à 

exercer un rôle-conseil auprès de gestionnaires de la DGP de 
différents niveaux hiérarchiques. 

 À la Direction générale des ressources humaines et des 
communications, le Service du développement du leadership a 

pour mission de conseiller et d’accompagner les gestionnaires de 

Revenu Québec dans leurs réflexions concernant leurs pratiques 
de gestion, sur les plans stratégique, tactique et opérationnel, 

plus particulièrement lors de changements organisationnels ou 
de la réalisation de projets d'envergure. 

 
Ce service a également pour mandat d'accompagner les 

nouveaux gestionnaires en vue de faciliter leur intégration, et ce, 
tant à l’échelle individuelle qu’à l’échelle organisationnelle. Il 

soutient aussi les gestionnaires dans l’évolution de leurs 
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pratiques de gestion et le renforcement de leur leadership. Enfin, 
il a la responsabilité de concevoir différents projets à large 

portée liés aux ressources humaines, tels qu’un programme de 
mobilisation, un programme de relève des cadres et un 

programme de coaching de gestion. 

Rôles et responsabilités 

Les personnes titulaires de l’emploi doivent notamment  

 réaliser l’ensemble des activités requises pour gérer le volet 

humain du changement dans le cadre de projets, et ce, en 
fonction des orientations; 

 accompagner les gestionnaires de secteurs d’activité touchés par 

des changements; 

 exercer un rôle-conseil auprès des gestionnaires en ce qui a trait 

à l’évaluation, à la gouvernance et à l’opérationnalisation des 
changements ainsi qu’à l’exercice de leur leadership en situation 

de changement; 

 développer des stratégies de gestion du changement pour 

appuyer la mise en œuvre de projets et relever les défis à venir; 

 assurer une vigie des meilleures pratiques en gestion du 

changement, partager ses connaissances et collaborer avec ses 
collègues afin d’assurer la qualité des services offerts;  

 accueillir individuellement les gestionnaires rattachés aux 
différents secteurs d’activité de l’organisation. 

Profil recherché 

Exigences  

Les personnes titulaires de l’emploi doivent  

 être titulaires d’un diplôme d’études universitaires de premier 
cycle équivalant à une 16e année d’études et reconnu par une 
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autorité compétente dans l’un des domaines suivants ou dans 
tout autre domaine jugé pertinent :   

 administration des affaires, 

 relations industrielles, 

 psychologie du travail et des organisations, 

 sciences de l’orientation; 

 avoir un minimum de deux années d’expérience pertinente dans 

les domaines de la gestion du changement, du rôle-conseil ou du 
développement organisationnel; 

 avoir le statut de citoyen canadien ou celui de résident 
permanent, ou encore être titulaires d’un permis de travail valide 

au Canada.  

Habiletés requises  

Les personnes titulaires de l’emploi doivent, entre autres,  

 appliquer les méthodes agiles et faire preuve de créativité lors 
de leurs interventions;  

 déterminer les enjeux et les possibilités de progression et 
proposer des solutions adaptées permettant l’atteinte des 

objectifs; 

 exercer un rôle-conseil auprès de gestionnaires de différents 
niveaux hiérarchiques; 

 établir des partenariats avec des groupes de personnes détenant 
des expertises variées et exercer un leadership dans ces 

groupes; 

 posséder un esprit d’analyse et de synthèse. 
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Comment postuler 

Pour postuler, ou pour obtenir de l’information, consultez l’appel de 
candidatures sur la page Emplois de notre site Internet, au 

www.revenuquebec.ca/emplois. La période d'inscription est du 12 au 
23 mars 2018. 

Programme d’accès à l’égalité en emploi 

Revenu Québec applique un programme d’accès à l’égalité en emploi 

et invite les femmes, les personnes handicapées, les autochtones, les 
minorités visibles et les minorités ethniques à présenter leur 

candidature. Des mesures d’adaptation peuvent être offertes aux 
personnes handicapées en fonction de leurs besoins. 
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