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Si vous voulez travailler dans
une boucherie, vous suivez la
formation pour y parvenir, vous
faites parvenir votre candidature
au boucher du coin, entrevue,
ça passe ou ça casse, et vous
voilà derrière le billot, couteaux
en main, le rosbif devant vous.
Facile. Mais à qui remet-on son
dossier de candidature quand
on veut devenir directeur d’un
hôpital, inspecteur de police
ou directeur général de la Ville
de Québec? À Pierre Lavigne,
conseiller expert en évalua-
tion de compétences à l’École

nationale d’administration publi-
que (ENAP).

Vous connaissez l’expression
«être dans le secret des dieux»?
Pierre Lavigne n’a pas de problème
avec ce secret, parce qu’en quelque
sorte, il est un des «dieux» en ques-
tion. D’ici la fin de l’été, il saura à
99 % qui sera recommandé au
poste de prochain directeur géné-
ral de la Ville de Québec. Depuis le
mois de janvier, le poste est ouvert
et c’est lui qui reçoit les candida-
tures. C’est aussi lui (avec le maire
Labeaume — l’autre «dieu») qui
sélectionnera les personnes les
plus intéressantes, qui leur fera
passer une batterie de tests et
de simulations pour évaluer si
elles sont à la hauteur du poste
convoité. Et c’est lui qui, enfin,
fera ses recommandations à qui de

droit (encore le maire Labeaume).
«Bien honnêtement, c’est rare que
mes recommandations ne soient
pas suivies», dit-il humblement.
Cet homme d’expérience se trompe
rarement sur les candidats rencon-
trés. Et s’il admet ressentir une
satisfaction personnelle quand la
personne recommandée est nom-
mée, il est d’autant plus content
quand elle reste en poste, signe
qu’il a eu un sacré bon flair.

Ces types de postes font partie
de la haute fonction publique, ou
ce sont de hauts postes de ges-
tion. Les personnes qui postulent
doivent montrer patte blanche.
Qui sont ces gestionnaires du
début du XXIe siècle, quelles com-
pétences doivent-ils avoir?

Selon Pierre Lavigne, la mau-
vaise perception que l’on a

des fonctionnaires tend à être
dépassée parce qu’aujourd’hui,
l’accent est mis sur le service
aux citoyens, «ce qui doit être
au premier rang des préoccupa-
tions du gestionnaire de 2013»,
explique l’expert. Ces gestion-
naires doivent donc mobiliser
leur personnel pour l’atteinte
de ce but premier. «Aujourd’hui,
tu ne peux pas faire carrière en
gestion si tu n’es pas leader»,
insiste M. Lavigne en précisant
que cette compétence recherchée
est davantage relationnelle que
«managériale».

GESTIONNAIRE,
UNE «GROSSE JOB»

S’ajoute au relationnel et à
la mobilisation, l’adaptation à
la nouvelle génération de tra-
vailleurs qui revendique une
bonne conci l iation travai l-
famille, qui aspire à des respon-
sabilités professionnelles, etc.
Autant de données auxquelles le
gestionnaire doit être sensible.
Et évidemment, il doit veiller à la
compétence de ses ouailles.

«C’est une grosse job, gestion-
naire», dit Pierre Lavigne. Il faut
trouver le bon équilibre entre les
résultats (le service aux citoyens)
et les ressources humaines qui
permettent l’atteinte de ces résul-
tats, dans l’optique de satisfaire
et donc de contribuer à renverser
la mauvaise perception que l’on a
des fonctionnaires. Le tout dans
un appareil public en constante
évolution, ce qui nécessite que
le gestionnaire ait une capacité
d’adaptation : «Il doit aussi gérer
ses propres compétences de ges-
tionnaire», souligne-t-il.

NOUVELLES COMPÉTENCES
Pierre Lavigne a constaté que

de nouvelles compétences ont
fait leur apparition ces dernières
années dans les critères des offres
d’emploi dans la fonction publique
québécoise. «On recherche beau-
coup le courage mangérial, cette
capacité à prendre des décisions
et à les communiquer, même
si elles sont impopulaires», dit
l’expert. La capacité à gérer des
partenariats est de plus en plus
courante. Fort de son expérience,

M. Lavigne constate que le pro-
fil des gestionnaires recherchés
change à peu près tous les 10 ans.
Pour les gestionnaires — actuels
et en devenir —, ce sont des nou-
velles compétences qui s’appren-
nent grâce à des maîtrises, des
doctorats, de la formation conti-
nue, du mentorat, des colloques.
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DANS UNE SÉRIE D’ARTICLES HEBDOMADAIRES, LE SOLEIL VOUS PRÉSENTERA
QUELQUES CHERCHEURS ET EXPERTS DE L’ÉCOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION
PUBLIQUE (ENAP) QUI ŒUVRENT À RENDRE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE PLUS
EFFICIENTE ET QUI TRAVAILLENT À CE QU’ELLE RÉPONDE DAVANTAGE AUX BESOINS
DE LA COLLECTIVITÉ.

Une fonction
publique stable

D’après notre expert, l’intérêt des
jeunes pour la gestion est mince.
En plus d’être «une grosse job»
— pour reprendre les mots de
Pierre Lavigne —, financière-
ment parlant, ce n’est pas tou-
jours une manne. Cette pénurie
implique que l’on se tourne de
plus en plus vers la gestion à for-
fait : on attire des gens du privé,
qui sont mieux rémunérés. Sans
dénigrer la pratique, Pierre Lavi-
gne, se dit un peu inquiet : «Il
ne faudrait pas que ça devienne
dominant parce qu’il doit y avoir
une permanence dans le service
aux citoyens.» Les gestionnaires
de la fonction publique — tout
évolutive soit-elle — incarnent
une stabilité qui est nécessaire
en regard des gouvernements
qui, eux, passent.

Trio de savoirs
Pierre Lavigne aime dire qu’il
existe trois types de savoirs
incontournables pour tout bon
gestionnaire : en plus du savoir
(les connaissances), il y a le sa-
voir-faire et le savoir-être.

Le savoir-être concerne davan-
tage l’éthique, l’influence que
l’on a sur les autres par ce qu’on
est (et non par ce qu’on dit), la
confiance que l’on a en son
équipe, la capacité d’écoute, sans
oublier la passion qu’on doit avoir
pour la gestionnaire.

Le savoir-faire touche la gestion
des personnes, l’offre de service
aux citoyens et la gestion des ré-
sultats. Ce sont des compétences
essentielles pour bien réussir en
gestion.
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