
  

      

 

 

 

 

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN 

INNOVATION ET PERFORMANCE  

Emploi régulier 

Offre de recrutement : 10500DP0425-39108102 

 
Commission québécoise des libérations conditionnelles :  

Un emploi régulier est à pourvoir au 300, boulevard Jean-Lesage, à Québec ou au 1, rue Notre-
Dame Est à Montréal. 

Mission : En tant que partie intégrante du système de justice pénale, 
la Commission rend des décisions quant à la mise en liberté sous 
condition des personnes contrevenantes purgeant une peine 
d’emprisonnement de six mois à deux ans moins un jour. Sa 
compétence s’exerce à l’égard de trois mesures, soit la permission de 
sortir préparatoire à la libération conditionnelle, la libération 
conditionnelle ainsi que la permission de sortir pour visite à la famille.  
De par sa mission, elle contribue à la protection de la société en 
favorisant la réinsertion sociale graduelle et sécuritaire des personnes 
contrevenantes dans la communauté, et ce, dans le respect des droits 
de celles-ci, des droits des victimes, ainsi que des décisions rendues 
par les tribunaux.  
 
Conditions de travail :  

▪ 20 jours de vacances annuelles après un an d'ancienneté 
et plusieurs congés pour événements familiaux;  

▪ Flexibilité au niveau des horaires de travail;  
▪ Régime de retraite assumé par l’employé et l’employeur; 
▪ Participation possible à un régime d’assurance collective; 
▪ Le salaire annuel minimum offert est de 45 219 $ et peut 

atteindre, selon l’expérience et la scolarité, 84 908 $ 

Contexte : La Commission québécoise des libérations 
conditionnelles est un organisme créé par la Loi sur le système 
correctionnel du Québec. Elle a pour mission de contribuer à la 
protection de la société tout en favorisant la réinsertion sociale 
graduelle et sécuritaire des personnes contrevenantes. Son mandat 
est de décider, en toute indépendance et impartialité, de la mise en 
liberté sous condition des personnes incarcérées dans un 
établissement de détention provincial dont la peine est de six mois à 
deux ans moins un jour. Elle fait partie intégrante du système de 
justice pénale et rend des décisions dans le respect des décisions des 
tribunaux. Composée d’une équipe d’une quarantaine de personnes 
répartie dans deux bureaux (Québec et Montréal), la Commission 
offre un environnement à dimension humaine où la collaboration et le 
travail d’équipe sont essentiels. Le personnel de la Commission se 
distingue par son engagement et son professionnalisme. La structure 
administrative de la Commission est composée de trois unités, soit la 
Présidence, la Direction générale et Secrétariat ainsi que la Direction 
des opérations. 

Attributions de l’emploi : Sous l'autorité de la Directrice générale et 
Secrétaire, le conseiller à la direction générale – Innovation et 
performance exerce un rôle-conseil dans l’élaboration et la mise en 
place de divers travaux relativement à l’atteinte des cibles et des 
résultats afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’organisation.   Il 
effectue diverses recherches et propose des outils et des méthodes 
facilitant le déploiement et le maintien d’une culture de performance 

dans la révision des processus et le transfert des connaissances. Il 
analyse les diverses recommandations des différentes instances 
gouvernementales et conseille les autorités sur les bonnes pratiques 
à adopter.  Il uniformise les façons de faire, effectue la rédaction de 
procédures administratives et opérationnelles et développe 
également un système de veille stratégique afin de déceler les 
tendances permettant d’instaurer de nouvelles pratiques dans un 
esprit d’amélioration continue.    

Profil recherché : La personne titulaire doit posséder un sens de 
l’adaptation et faire preuve d’initiative, de jugement et d’autonomie. 
De plus, elle doit posséder des habiletés pour le travail en 
collaboration avec des équipes variées, des capacités de 
communications interpersonnelles ainsi que posséder un excellent 
esprit d’analyse.  Une certification de LEAN management serait un 
atout. 

Conditions d’admission : Faire partie d’une banque de personnes 
qualifiées de la classe d’emploi à pourvoir. 

Autre(s) exigence(s) de l’emploi : La personne retenue pourrait 
devoir satisfaire aux exigences d’une enquête de sécurité. 

Période d’inscription : Du 1er au 23 octobre 2021 

Inscription : Pour nous faire part de votre intérêt pour cet emploi, 
veuillez nous faire parvenir un courriel à l’adresse dotation-
drh@msp.gouv.qc.ca et inscrire le numéro 10500DP0425-39108102 
dans l’objet de votre message. Nous vous invitons par la suite à mettre 
à jour votre dossier en ligne. 

Pour les candidats externes (hors fonction publique) :  
https://recrutement.carrieres.gouv.qc.ca/jobs.cfm?creation=1. 

Pour les employés de la fonction publique : 
https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca 

Pour toutes questions concernant votre dossier en ligne, vous pouvez 
communiquer avec le Centre d’assistance en dotation au 418 528-
7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, 
ailleurs au Québec. 

Informations sur le processus de dotation : Madame Émilie 
Rousseau, emilie.rousseau@msp.gouv.qc.ca. 

Informations sur les attributions de l’emploi : Madame Line 
Bourgeois, recrutement@cqlc.gouv.qc.ca.  

Prenez note que seules les personnes retenues pour une 
entrevue seront contactées. 
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