
 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN VÉRIFICATION DE L'OPTIMISATION 
DES RESSOURCES       BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL 
 
POSTE PERMANENT 
 

La Ville de Québec est à la recherche d'une personne qualifiée afin de pourvoir un poste permanent 
de conseillère ou conseiller en vérification de l'optimisation des ressources au Bureau du 
vérificateur général. 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 
 
Sous l'autorité du directeur de la Division de la vérification de l'optimisation des ressources et des 
mandats spéciaux, la personne titulaire du poste réalise des mandats de vérification d'optimisation 
visant à s'assurer que l'acquisition et l'utilisation des ressources soient gérées avec un souci 
d'économie et d'efficience. Ces mandats visent également à s'assurer que les procédés destinés 
à évaluer l'efficacité et la capacité à rendre compte, sont satisfaisants. Les mandats confiés 
peuvent aussi intégrer des travaux ayant trait à la vérification de la conformité des opérations. 
Enfin, la personne titulaire du poste peut, selon les besoins, se voir confier ou participer à des 
mandats relatifs à la ligne de signalement fraude et inconduite et à l'audit financier. 
 
EXIGENCES  
 
Détenir un titre de CPA ou un baccalauréat dans une discipline appropriée, notamment en 
administration des affaires, en administration publique ou en génie industriel. Un diplôme de 
deuxième cycle dans une discipline appropriée sera considéré comme un atout. 
Posséder un minimum de cinq années d'expérience dans un domaine jugé pertinent. De plus, les 
candidatures de personnes qui ont participé à la réalisation d'une mission d'appréciation directe 
basée sur la norme canadienne de missions de certification (NCMC 3001) seront considérées 
prioritairement. 
Manifester les aptitudes nécessaires à un poste où il est essentiel d'avoir une compréhension 
stratégique ainsi qu'un grand sens de l'éthique et de l'observation. 
Posséder un esprit de synthèse et d'analyse aiguisé, un bon jugement, une capacité à innover et 
à exercer un rôle-conseil dans son domaine. 
Démontrer de très bonnes habiletés à communiquer oralement et par écrit, à entretenir des 
relations de travail efficaces et à travailler en partenariat / collaboration. 
Maîtriser la suite Office et posséder de bonnes habiletés avec les outils informatiques. 
 
TRAITEMENT : De 57 740 $ à 99 925 $.  (échelle 2018). 
 
HORAIRE:  35 heures par semaine. 
 
REMARQUE  
 
Mettre son expertise à profit, selon les besoins et priorités identifiés, afin de soutenir l'Organisation 
municipale de la sécurité civile dans les quatre dimensions, soit la prévention, la préparation, 
l'intervention et le rétablissement, et ce, sans égard aux conditions courantes ou aux activités 
régulières. 
 
PÉRIODE D'AFFICHAGE : Du 31 janvier au 28 février 2019. 
 
NUMÉRO DE CONCOURS : PROFR-007-2019. 
 
INSCRIPTION  
 
Les personnes intéressées et répondant aux exigences doivent postuler en ligne en accédant au 
site Internet de la Ville de Québec situé à l'adresse suivante : www.ville.quebec.qc.ca dans la 
rubrique Emplois et stages. Les candidatures seront analysées sur la foi des documents soumis 
au moment de l'inscription. 
 
ÉQUITÉ EN EMPLOI 
 
La Ville de Québec souscrit au principe d'équité en emploi et applique un programme d'accès à 
l'égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques 
et les personnes handicapées. 


