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Conseillère ou conseiller en accès à l’information
MISSION
Une toute nouvelle Direction de l'accès à l'information et de la protection des
renseignements a été créée au ministère de la Santé et des Services sociaux.
Nous sommes maintenant à la recherche de candidates et candidats intéressées ou
intéressés par les défis variés et stimulants associés aux dossiers de santé et services
sociaux pour consolider la force de cette équipe.

DESCRIPTION DE TÂCHES
Dans son rôle relatif à l'accès à l'information, la personne titulaire :
• Analyse et traite les demandes complexes en accès aux documents. À cette fin, elle
effectue les tâches suivantes :
o Assister le demandeur afin d’identifier les documents susceptibles de contenir
les renseignements recherchés
o Prendre connaissance du contexte et des enjeux stratégiques, juridiques,
politiques et médiatiques liés à la demande d'accès;
o Analyser et motiver l'accessibilité aux documents au regard des obligations
légales et jurisprudentielles;
o Formuler des recommandations au responsable de l'accès à propos des
décisions relatives aux demandes d’accès;
o Assister et, au besoin, négocier avec le demandeur (étendue de la demande,
quantité de documents, etc.).
• Agit à titre de conseiller expert et de personne ressource en matière d'accès à
l'information. À cette fin, elle effectue les tâches suivantes :
o Conseiller le responsable de l'accès, les autorités ministérielles, les
gestionnaires et le personnel pour toute question relative à l'accès et à la
diffusion de l'information;
o Soutenir les collègues de son équipe dans le traitement et l'analyse des
demandes d'accès;
o Former et informer le personnel directement concerné par les obligations de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels;
o Répondre aux demandes d'avis en provenance du réseau de la santé et des
services sociaux, d'autres ministères et organismes publics pour toute
question relative à l'accès.
• Assure les liens avec la Commission de l’accès à l’information en matière de
protection des renseignements personnels :
o En matière d’enquête ou de médiation, préparer adéquatement les dossiers et
représenter le MSSS;
o Lors d’audience, de concert avec la direction des affaires juridiques et le
bureau du Procureur général du Québec, préparer adéquatement les dossiers
et les témoins pour le MSSS.
• Contribue activement à l'élaboration des moyens de renforcer la capacité
organisationnelle en accès et en diffusion de l'information.
Dans une moindre mesure, la personne titulaire contribue à l'exécution de dossiers dans les
autres domaines d'affaires de la direction selon ses intérêts, son expérience et les besoins
(protection des renseignements personnels, gestion documentaire, propriété intellectuelle).

PROFIL RECHERCHÉ
Habiletés et connaissances requises :
La personne recherchée doit valoriser le travail d'équipe et la coopération avec ses
collègues et ses collaborateurs. Elle doit faire preuve d'autonomie, de rigueur et avoir un
esprit de synthèse développé.
Elle doit détenir une connaissance à jour et approfondie du cadre législatif, règlementaire
et normatif concernant l'accès aux documents et la diffusion de l'information. Elle doit
également avoir une connaissance des pratiques et des procédures d'un ou de plusieurs
champs d'activités de la direction, comme la protection des renseignements personnels, la
gestion documentaire ou la propriété intellectuelle. Elle doit avoir une excellente
connaissance du français écrit et parlé. Sont des atouts une connaissance du réseau de la
santé et des services sociaux et du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Direction de l'accès à l'information et de la
protection des renseignements personnels
Emploi à pourvoir au 1075 chemin Sainte-Foy
à Québec
Emploi reconnu de niveau « expert »

ENTREPRISE EN SANTÉ ÉLITE
1ER MINISTÈRE ACCRÉDITÉ
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Pratiques de gestion
• Évaluation annuelle des employés et
appréciation des pratiques de gestion en
santé et mieux-être du supérieur immédiat
• Formations
Intégration de saines habitudes de vie
• Salles d’activité physique et vestiaires
• Cours de groupe
• Cafétéria santé
• Transport en commun à proximité
Équilibre travail et vie personnelle
• Horaire variable
• Garderie
• Programme d’aménagement et de réduction
du temps de travail
Amélioration de l’environnement de travail
• Accès à des services d’ergonomie

DÉPÔT D’UNE CANDIDATURE
DATE LIMITE D'INSCRIPTION: 19 OCTOBRE 2021
Si cet emploi vous intéresse, nous vous invitons à mettre
à jour votre profil de votre dossier en ligne et à nous
manifester votre intérêt au DRH@msss.gouv.qc.ca en
mentionnant le numéro : 10500DP006056886.
Vous devez être inscrit dans une banque de personnes
qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes
valides de la classe d’emplois à pourvoir, dont les
utilisations prévues correspondent à l’emploi visé.

INFORMATION
Direction générale adjointe des ressources humaines
ministérielles et de la gestion contractuelle
930, chemin Sainte-Foy, 4e étage
Québec (Québec) G1S 2L4
Courriel : drh@msss.gouv.qc.ca

