
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec un 
Diredion générale des affaires ministérielles 

Québec, le 9 février 2018 

N/Réf.: 
 

124987 
 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Maitre, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 19 décembre 
2017, visant à obtenir les documents suivants: 

1. .. Documents produits relatifs aux descriptions des emplois des employés qui 
participent au traitement d'une demande d'aide financière effectuée dans le 
cadre du programme d'aide financière spécifique relatif aux inondations 
survenues du 5 avril au 16 mai 2017 dans des municipalités du Québec n; 

2. cc Politiques, directives, règles eVou notes de service aux employés applicables 
à la tenue des dossiers des particuliers, des entreprises, des municipalités et 
des organismes ayant porté assistance, ouverts dans le cadre de la gestion du 
programme d'aide financière spécifique relatif aux inondations survenues du 
5 avril au 16 mai 2017 dans des municipalités du Québec u; 

3. cc Politiques, directives, règles eVou notes de service aux employés applicables 
au traitement d'une demande d'aide financière effectuée dans le cadre du 
programme d'aide financière spécifique relatif aux inondations survenues du 
5 avril au 16 mai 2017 dans des municipalités du Québec n; 

4. cc Politiques, directives, règles eVou notes de service aux employés applicables 
aux communications entre un employé du MSP et un usager des services, un 
client du ministère eVou un réclamant en vertu du programme d'aide financière 
spécifique relatif aux inondations survenues du 5 avril au 16 mai 2017 dans des 
municipalités du Québec"· 

2525, boulevard laurier 
Tour des laurentides, 5• etage 
Québec (Québed GlV 2l2 
Téléphone: 418 646·6777, poste 11010 
T élécop eur : 418 643·0275 

... 2 





. . 
Sécurité publique 

Québec::: 

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
Mlnt$lec"C 011 Ofii3RISinC ro.~ de b c:las\C d'cmrlm Trin! tic: b duse d'cmplt't 
Ministère de ln Sécurité publique 264-10 Tethnieien en oclministrntJon 

Drreclion t!L~r.tle THn! de l'c:mplat 
Direction gênérolc de la sécurilé civile ct de la sécurllé incendie Tcchmcicn aux réclamations 

Din:o.:uon ""·cau de: l'c:mplui tlu ~uf!Cn~'llr imrno:tlr~r 
Direction du rélnbli!iscmcnt Professionnel 

lkf\1CC Tlln: de l'c:mploi du Supc:nalf tnlln..'o.hal 
Scrvitc de l'aide financière aux p:miculiers ct &~ux entreprises Cher d' équ1pe 

Oi\'ISÎI>R Ad~5C: du heu de lr:l\·oil 
Équipe de l'nide financière nux paniculiers etaux entreprises 4SS. rue Marais, bureau 100, Québec (Québec) Gl M 3A2 

S..-rrron Num.!ro du JIOSIC: 

1 55248, 209635 cl 15?\426 (poste ~casionncl) 
, 0' ~. 

-' 

2. DESCRIPTION DE L,EMPLOI 
2.1 RAISON D'tl-RE DE L'EMPLOI 

JtL~IIIÎLT Ja r:ll~llll d' (ln: ÜC: J'cmplr>e. 

Sous l'autorité du chef d'équipe cl dans une ;~pprochc axée sur le service Îlla clicntëlc, le tirul;ure de J'emploi, avec la collabor.Ulon 
d'ngenls de Jo gestion financière, analyse cl traite cenaines rëd;~mauons d'aide financière pour la lormotion des pompiers volontaires 
ou à lemps partiel. De ln même manière, il nnalyse cl tmite certaines demandes d'aide finonciêrc de particuliers ayant subi des 
préjudices :i 13 suite d'un sinistre pour lequel un des programmes ndministrès p3r 13 Direction du rétoblisscmenl (direction) a été mis 
cil oeuvre. De plus. le lltulairc analyse ct traite l'ensemble des réclamations liées aux activités de recherche ct de 53U\'CI3gc, et cc. dans 
le respect des ententes existantes à cet égnrd et liant le ministère de la Sécurité publique (MSP) ou niveau du remboursement de 
certains Irais. 

",. DESCRIPTION DES T\CHES -- . • 
Indiquer. pour th:I&JUC !âc:hc. l'obJC:S. les mo) ens utilises cl k:s raullals allcndus (quoi. commcm cl pourqum). Utrllscr des mocs concrcls, clarrs c:s pn.'c:rs afin rJc brrn 
tiL..:nn: b n:ahl&:. 

N• Tâc:bc:s % 

1 Analyser ct trnilcr ccnaincs n!domauons d'oide li noncière liées nu Progrnmmc d'aide financière pour ln formol ion des so 
pompiers volonloir!:!i ou li tcmrs partiel. À cet effet, le titulaire doit : 
• recueillir l'information probante ct nécessaire pour effectuer l'annlysc des dcm:mdcs d'aide financière; 
• analyser les p1èccsjustificotives fournies cl statuer sur leur rcce\·abilité en suivontlcs dirccti\'cs d'interprêtntions 

ct les modalités d'applications du progromme; 
• calculer le montant de l'aide financière admissible pour choque réclamation; 
• préparer des recommandations de \'erscmem d'aide financi~rc pour approbation par le chef d'équipe; 
• assurer un excellent service ù la clientèle lout ou long du troitcmcnt de l'analyse ct du troitcment des 

rëelaltl3tions; 
• assurer un classement acléqu&~l des dossiers de réelamntion d'llide linonci~rc lont en version papier qu'en \'Crsion 

électronique; 

• produire des stoti!itiqucs sur demande ponant sur les réclamations truitées ainsi que sur les montants versés . 
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lt,OO Tkbcs % 

12 Analyser ct traiter certaine!> réclamations d'aide financière liées nu Programme gènéral d'aide fino.ncière lors de ,. 
-:l 

sinistres réels ou imminents. Plus précisément, le titulaire doil : 
• recueillir l'infonnation probante ct nécessnirc pour crrectuer l'analyse des demandes d'aide financière; 
• préparer une planification a\•cc échéanciers des clopes requises pour assurer le traitement de chaque dossier de 

réclamation: 
• analyser les piC:ces justificatives fournies ct stolUcr sur leur recevabilité en suivant les dircclivcs d'interprétations 

ct les modalités d'applications du programme: 
• llSsurer un c.xccllent ser"ice à Jo clientèle toul au long du tr.titemenl de l'analyse ct du traitement des 

rédnmntions; 

• communiquer avec les di\'crs intervenants impliqués dan~ Je dossier du sinistre (entrepreneurs, fournisseurs • 
etc.J; 

• calculer Je montant de J'aide financière admissible pour chaque rëclamalion; 
• préparer des recommandations de versement d'aide lïnancicrc pour approbation par le ehefd'équipc; 
• préparer la correspondance destinée aux sinistrés; 
• assurer un classement adéquat des dossiers de réclamation d'aide financière tant en version papier qu·cn version 

électronique. 

3 Analyser et traiter J'ensemble des reclamations liées nux activités de recherche ct de sauvetage. À cet erret. le titulaire 
doit : 

10 

• recueillir l'information probante ct nèccssairc pour crrcctucr l'analyse des demandes d'aide financière; 
• analyser les pièces justificatives rournies ct statuer sur leur rcce\·abilité, dans le respect des ententes existantes il 

l'égiird du remboursement de certains frais liés â certaines acth•ités de recherche et sauvetage; 
• calculer le mon1unt de l'aide lïnaneière admissible pour chaque réclamation; 
• préparer des recommandations de \'erscmcnt d'aide financièn: pour approbation par le chef d'équipe; 
• assurer un classement adéquat des dossiers de rèclumatiun d'aide limmcièrc tant en version papier qu'en version 

électronique. 

14 Effectuer un suivi des dêpcnscs ct des honoraires des experte; en bâtiments il contrat de la direction. Pltto; précisément, 
le titulaire doit : 

5 

• compiler mensuellement les raprorts d·cltpcrtisc produits pur les experts en biitiments il contrat; 

• cnlculcr les montants li verser il ses c:otpcrts pour la prcstntion de leurs services, cl cc. dons le respect d~'S mesures 
prévues à leur contrat gré à gré les liant nu MSP; 

• assurer un c;lasscment adéquat ùcs factures ct pièces probantes .. 

5 Contribuer ou déploiement de la direction en bureau temporaire d'aide linaotièrc lors de sinistl'l!S, de même qu'à la 5 
tenue de së:mces d'information uu public sur le programme d'aide financière aux sinistrés mis en œuvre. À cet erret, 
le titul3irc doit : 
• diffuser de l'infonnation générale nu:ot sinistrés !'Ur les lieux des bureaux temporaires d'nide lïnancièrc de même 

que sur les lia:u:ot des séances d'inrormotion nu public; 
• prendre les rendcz·vous avec les sinistrés en bureau temporaire d'aide financière pour l'ouverture des demandes 

d'aide linancière; 
• ouvrir certuincs dcmnndes d'aide lïnuncière aux particuliers en bureau temporaire d'uide financière . 

6 Toute autre tûche connexe. 5 
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3. PARTICULARITÉS DE L'EMPLOI 
J.l ,\UTO:"JG:\11E 

O,,;rin: le d~gr.: d'iiUIUIIomrc du Utul11in: dilns 5011 emploi en lien a~'CC le n1~..:au de sup.-n •~•on c'~'ft~'C par Je sup1!ncur 1mm~i:11. 

IJ.icnn: rnhJ~I. ft.'S rnnd;dn~~ Cl la fl\.'qiM:IICC du Clmlnllc du ~Up.!riC:UT Ï rnmcdÏ~I t.'t. le cas Cl:h~nl, du cl! cf tl'~"!''if!C. ~UT le C:Dnlc:I\U Cl la n:3hS3tion des lich.:s de r .. -mplm. 

0Jn~ qiiCil~~ suuations cl pilUI\jllui la nlalisaunn ~~~~ tâch~'S n.oqmcn-clll: rmc:~dn:m.:nt. l'a.'l.\l~bncc 1111 l'oppmbaliun du ~Ufll.'lit."Ur unmaliot ~'1. le t.'OIS cchèJnl, du chef 
d'~lJ111fiC~ 

Quelle cstl3p.antc1plllon du utul;ure. du ~p:ncur llllmêdlat t.1,l.: c:u ~h.!:lnl. du chcfd'o!quLJIC d la planifH:ilhon ct il'o~mSIIUon des ~cites d.: l'emploi'! 

Sous la responsabilité du chef d'tiquipe, le litulilire est aulonomc dans ses taches. 

Le titulaire doil planifier dans le temps les étapes requises pour assurer J'analyse ainsi que Je traitement complet de chaque demande 
d'aide linanciëre qui lui est soumise. Le chef d'équipe contribue â J'élaboration des échéanciers de celle ph:anification de manière à 
assurer un suivi optimal des é1npes qui requièrent son approbnlion. Le lilulaire a pour sa pan Ioule ln latitude quant il l'organisation de 
son temps pour respecter les pl::milicalions de lraitement de tous ses dossiers de réclamntion. 

De plus, le cher d'équipe assure la supcn•ision du titulaire nu~ moyens de rencontres donl la fréquence peul \'arier selon le besoin. Ces 
rencontres sont l'occasion d'encadrer le titulaire ntin de l'nider a produire un tra\'ail de qualilé conslanlc ninsi que pour résoudre 
certaines problématiques ponctuelles liées nux dossiers de réclamation ou encore au lril\'nil du tilulnirc. 

3.2 RESrONS.\81 LITÉS ,\ L 'ÉCi,\RD DE.<; RËSUL TA TS 

3.2.1 Rqu:rnnlons 

Dwn r.: le:; t~'J'II.'ftUssiun~ de t't:SL'ftiCt: de l'anploi sur : 
• l'allcinrc ile.. ubjccLil:• c:t la n.\;llt~lion des J'RI!Ir.lml'llt.':'l ••u de~ 3tli\·iL~ t.lc l'unité ntlmLnbtr~m·o:, tl':wlrcs unites aJmmL~IIllll\l!s uu dc l'rn. .. cmhlc ilu m1n1~1i:n: 111.1 dc 

I'DtJl:mtsmc: 
- lt.'S 5Cf\'1CCS rendus 3U public 11U 3 la cli,,uÇJç; 
• la ~:cs&ion ~'$ m>5ourccs m3téricll.:s ou linanctèrcs. 

le tilulaire contribue ;i l'administration du Progr.munc génërnl d"aid.: financière lors de sinistres rl!els ou imminen1s de mèmc qu"â 
l'adminislmtion du Programme d'nide financière pour la lonnation des pompiers \'Oiontaires ou il temps panic!. À ccl ég:ard. il 
concourt à l'aucime des objectifs de ln direc1ion de mëme qu'aux objcclifs du MSP en permettant la mise en œuvre de ces 
programmes en bonne ct duc fonne. 

Le titulaire effectue le remboursement de 1 'ensemble des réclamations admissibles liées aux octi\'Îtês de recherche ct de sauvetage, ct 
cc. dnns le respect des cnlentcs c:<istantes ii ccl égnrd cl liant le MSP. De celle maniêrc. le titulaire comribuc encore une fois il 
l'aucintc des objectifs du MSP en s'assurunl que ses cngagcmcnls par entente sonl respectés. 

De plus. lors de ses nombreuses communicntion.o; avec la dicnlèlc desservie pnr ln direction relativement il l'ndminislr.llion des 
programmes d'nidc finnncièrc, la qualité du scn•icc à la clientèle du litulnirc ainsi que lu justesse des informntions qu'il diffu.o;c a un 
impnct important sur ln crédibilité etl 'image du MSP. 

En lin, dans le cBdrc de ses fonctions quolidicnnes, le titulilire a aussi un impact importnnt sur les ressources financières de la direction, 
considérant qu'il est appelé régulièrement à produire des recommandntions de versement d'aide linoncierc. À cet égard. le titulaire 
doit donc faire preu\'c d'une lrès gronde diligence. 
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3.2.% Cnnnlln11tlon cl s11pcn·blon d'uRe équipe de 11"11\'DII 

Ênumérn- le nombn: de re~"""" sous 1~ c0011lin~uon ou l;1 supcn·.,,on rJu titul:atll! cl h:ur cbsscmcnt ainsi que 13 duric de cene coonhn3uon ou S11pcrvis1on. d Uln: 
de . 

--- ·-
Chef ù' équtrc Sup.'nC'Ur tmm~"•at 

s.o. S.O. 

J.l.J Coordination dl' projets, romlt& ou 1111tm 

Énumo!n:r le nombn: de (k.'fSOIIoCS SDIIS l:1 counlu~.:~uun ou la supef\lSIOn d11 tuubuc ct leur classenu:nl ~ms1 que la dun!e de 13 coordi110111on exercee il un autre hln: 
anpn!> de p.:r.otlnnc:s de l'unite adnuntslr.IUvc. d'11u1n:s umto:.~ admin1st~m·cs uu ù'outrcs lllll3nl~lluns, nolllmmcnlou 51.'Ïn dl.'cumllo LIU de !!JUil~ de tr.n-uil. rra:t~cr 
l:1 n:acurc tic; I'I:SJ'fln~ihto!s de ~oonlinatiun c:.~•-n::•'=~ ouprcs de ces J'L'fliODnc~. 

s.o. 

l-1 COi\1:\IUMCATIO~S 

Dticrirc h:s ~tllnnn~ni~'lltiams or.lla:~ ~1 ~:Critcs ~'ll~ctêrisuqu.,; de: l'emploi. Décrit~ 1:1 n3turc:. le buc c:t w rn:qucnco: tks c:ommunic3tJuus 311l:il qu.: 1.:-; chcntè:k'l' nu ~ 
iut~rlocutcurs \'Ï~ 

D~ façon continue, le titulaire éetwngc des communications verbales ct écrites avec une panic de la clicnti:lc desservie par la direction 
c'est-à-dire, des paniculicrs sinisu'és, des rcpriscntnnts municipaux cr régionaux en sécurité incendie uinsi que des coordonnateurs de 
site de recherche ct sauvetngc. le titulaire est donc régulièrement appel!! il donner de l'infonn:uion à ces clientèles de mèmc qu'is 
colliger l'information demandée nfin de bonifier leur réclamation respccth·c. 

Le tilulairc n des communicntions verbales ct écrites régulières avec son chef d'équipe à des fins de \'alidation ct d'approbation de 
dossier de réclamation. Il a ébralemcnt des communit;Biions fréquentes a\•cc ~s pairs de même qu'avec les 11gen1s de la gestion 
lin:~ncière nvec qui il œuvre afin de s'échanger des connaissances dans le cadre de leur travail. 

Enfin, le lilulaire produit des stltisliques il la demande de son chef cl'êquipc de maniere à faciliter la diffusion de l'informlltion 
importante sur l'ndminislration des programmes d'aide financière sous 1:~ responsabilité de la direction. Ces statistiques peuvent être 
utiliséÇS par Je directeur du rétablissement dans le cadre de comités de gestion ou pour toute demande ministérielle, par exemple. 

J.-' CRÉ,\Tl\'ITÉ. JUGE:\IE:\T ET RAISON:\E;\IENT 

Dans quelle mo:5urc l'c1a:n:acc ÙC.'I làl:h.:~ &k l'cmplni est-il cm:udn: par t.l"-s nonn~:~. dc:!o IL'I:hniquc:s. ~~~., mëthod .. ':!. des pn~t:ellun:s. tlo sysrëm""S. des tlll.'liUI\.'l' 
d'mrm·~'fltinn nu des prC:câlcnts'! lll~lrcr ... ~ut: c:u p;~r un t.\\.'111plc concn:l. 

De qttcllc fuçno C:l œns IIUI.'IJC situalîon le litu13in: duit·il dl' .. ocr~r du lr31-:!il de «:re3ttun. noc:tmm~:nl d'Ull:t!;tn .. 'f del li4tlUI11111S 1!1 d'ttUIII\'Cf f;u:c 3U~ rila;am! al.: rat~\! 
huhnucJic:.o;'' Illustrer ~h:!tpu: c11~ fl"r un ~cm pic: atncn:t'1 

Do: qudlc roa;tm Cl Wlns quc:llc ~IIUJJitUO 1~: htuluirc doit·il cR'~'I."IUCf du lr31 ;til d'mltlllysc Dfin ù'oPJir.:cicr WIC! situ~tion C:l d 'c:n tléla:mum:r le: hic:n·runcJ.:'t 

Le titulaire doit respecter les modalité.o; d'application ct les procédures internes pour effectuer Jo pluptln de :;c~ tûehcs afin d'assurer 
une uniformité dans le traitement des dossiers. 

Cependant, le titulaire peut être appelé à proposer des améliorations dans le traitement des réclamations. telles que de nouvelles 
approches pour uniformiser le contenu des dossiers physiques de réclamation. par exemple. 

À l'occnsion. le titul:~irc peut soumcllre une analyse cl une recommanclotion d'admissibililé pour toute nouvelle dé(ll!nsc rcnconlréc si 
elles cadrent potentiellement dans des calégories de dépenses admissibles. En effel, dans le cadre de l'administration du Programme 
d'nidc linanciêre pour la form:uion des pompi&:rs \'Oionlaires ou â temps panic!, pour toute nou\•cllc formation spécifique en sécurité 
incendie pour laquelle des frais sont réclamés, le litulaire doit pnxluire une analyse cl une recommandation sur son admissibilité :l 
l'allention du Directeur du relabli!oSCmcnl. Ainsi. dans cc conle:<tc, le titulaire doil toujours foire preU\'e de jugcmenl alin de 
dètenniner la pertinence de produire une telle analyse. 

Enfin, le tttulaire peut avoir à communiquer 11\'CC certaines clienJëlcs en crise ou en colère. Dans cc contexlc, il peut dc\·oir faire 
preuve de créativhé afin de déSllmorcer cene clientèle ct ainsi l'orienter à nou,·eau ver.> des communicutions sur son dossier de 
réclamai ion cl 'aide financière. 
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3.5 C0~!\1,\JSSASCES 

3.5.1 ConnabsDncu thiorJqurs. ltthnlqun el appllqu~s dts champs d'acrhité {aaturc rt ntollrs) 

O..\: rire Je:, c:nnn:uss:mco th.!onq~K:s, l«hniqua c:t ~appliquô:s Iles d13mps d'ac:li\ 11.! n.!.:L~SW n:s pour L'Xltter IL-s tàc:~ n:lalln:s ii J'emploi. 

Le Jitulnire doit nvoir : 
• une excellenlc connaissance nu niveau de l'adminisll':ltion du Pro~-trammc d'aide financière pour la fonnatiun des pompiers 

volontaires ou olemps partiel; -
• nne excellenle connaissance du logiciel informatique TRAFIQ; 
• une bonne connaissance au niveau de l'administration des programmes d'aide financière en cas de sinistres; 
• une bonne conm1issancc des logiciels informatiques d'ulilisation courante (ex.: E:<cd, Ward, Group \Vise); 
• une bonne connaissance des fommtions en sécurité incendie orrcrtcs IIUX pom(licrs volontaires OU il temps (larticl; 
• une connaissance de base en bàumcnt; 
• une connaissance générale en sécurité CÎ\'ile; 
• une connaissance partielle de l'assur:mce habit:uion . 

• :1.5.! Connalnuntts numutl~r:s (naturr ri mntlrs) 

D.!crin: les c:onll3issant'CS nonn:!IÎ\·cs (ILJÎS Cl reclciTIL"'IIS ou pnic:s de lois, de rtglc:lm:nls, tl.: déc reL~. d'énoncés de poliliqucs, de din:ciÏ\ o. dl! m3n1K:Is.llc .:uidcs. de 
Cl>dcJ. clq m!c.:o;!oOli= pnur &:.ure cr lc:s l:ithcs de l'cmplni. 

Le tilulairc doit avoir ~ 

• une e:cccllcnlc connaissance du Programme d'aide financiërc pour ln fonnotion des pompiers volomnircs ou olemps partiel: 
• une bonne connaissance du Règlement sur les conditions pour exercer dans un service de sécurité incendie municipal; 
• une bonne connaissance du Progr.1mmc génërnl d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents; 
• une bonne connaissance de la scclion u Assistance financière» de 101 Loi sur ln sécurité civile (RLRQ, chapitre S-2.3); 
• une connaic;snncc partielle des au Ires sections de la loi sur ln séeuritê civile (RLRQ, charilrc S-2.3); 
• une connaissance partielle de la Loi sur la sécuritê incendie (RlRQ, chapitre S-3.4) 
• une connaissance de base de la Loi sur l'accès DU:\ documents des orgnnismes publics ct sur ln rrolcction de.~ renseignements 

personnels CRLRQ, chnpitrc A-2.1 ). 

4. MODALITÉS D'ACQUISITION DES CONNAISSANCES 
4.1 SCOL..\RITÊ MINJi\1,\LE EXIGÉE PAR L'EMPLOI 

Un diplôme d'études collcgi:llcs techniques en admimstrnlion ou l'équivalent dans un :lUire spécialisation pertinente ou attestation 
d'.!tudes penincntcs dom l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir:\ une classe d'emploi de ln fonction 
publique dont les conditions d'admission quand à la scolarit~ sont comparables. 

U EXPÉRIENCE PRÉAL,\BLE EXIGEE P.\R L'E~IPLDIIDURÉE ET D0:\1,\INE) 

le titulaire du poste doit posséder une e:tpéricncc de tra\•ail dans l'administration de progrummc d'aide financière. 

4.1 .\PPRENTISS,\GE DANS L'E~1PI.OIIDURÉE rRË,\L,\BLE ,\L'EXERCICE t\UTONo:\IE DE L'EMPLOI! 

Trois 13) mois pour sc Jilmiliariser avec les fonctions dl! l'emploi. 
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5. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENT AIRES 
5.1 ,\TTE!IoTJO~ ETCOliiCE~TR,\TIUS 

DL'\.'Tln: h: nm::m d'aucnliun \.'1 tk cunccntr.IIIIIU le plus ~'ugc:~nt n.oqw~ plr l'cmplui a1n" que S:J fn.'qllcn~c cl S3 duni~:. 

le tilulaire peut ëtre appelé il effectuer un gmnd nombre de lâches ct à travailler sur plusieurs dossiers simullanément. JI doit donc 
mninlcnir un niveau de conc:cntmtion élevé durant plusicul'l' heure.~ 11fin d'assurer un trnilcmcnt uniforme de ses dos~icrs de 
réclamation tout en gêmnl efficacement les appels reçus ou encore qu'il doil effectuer, ct ce, en priorisunt en tout temps Je service à ln 
cl1cntëlc. 

D:1ns un conlc:dc d'urgence pouvam durer plusieurs semaines. le titulaire peut être déployé en bureau temporaire d'aide linnncil:rc oit 
il scro sollicilé de manière soule nue pour diffuser de l'informnlion ct pour répondre a des queslions tres diversifiées tout en ciTcctunnt 
ses tàches dans un contexte pnniculier où il devra s'ndllpler :i un nouvel environnement, ct cc, tout en de\"anl offrir ln mëmc qualité de 
travail. 

Le titulaire doit également démontrer une lrès gronde cnp11cilé de gestion du stress ct d'analyse lors de situations potentiellement 
dëstnbilisnmcc;, notammcm en présence de sinistrés agrcssif.o; ou lors de la gestion d'un sinistre nynnt cau5.: lu mon. 

5.2 EN\'IRONNE:\IEZIIT ET CONDITIONS DE TRA\' \IL • 1 1 ' 1 

5.2.1 ÊltUipt!mrnl, IIUIIk CliiPJI:Irrlls utllbés (lypc, rriqucncr ri dun!c d'utlll\:lllnn) 

Le titulaire utilise un ordinutcur lous les jours, à mison de cinq â six heures par jour. Il utilise frêquemmcnt les logiciels d'utiliSIIIÎon 
courante tels qu'Exccl. \Vord, PowcrPoint ct GroupWisc. ainsi que le logiciel TRAFIQ. 

!i.l.l Erfurt ph)·siquc cl nlillcu tl~ lnnall putlcullcn (nil lure, tlur~c ~1 rn!qucnrc) 

Le titulaire peut ëtn: appelé, en toul temps, il sc dérlocer de fnçon imprèvuc cl pour une période indëtcnninëc sur 1ou1 le territoire 
québécois. JI doit donc occusionncllemcnl trnvoiller en dehors des heures nonnnlcs de bureau, effectuer du temps supplêmcntnirc, 
coucher à l'cxl~ricur de son lieu de résidence cl parfois même être appelé il entrer ou trnvoilau cour-l' de sn période de vacances. 

6. CONTEXTE ORGANISATIONNEL 
6.1 MMiD.\T DE L'UNITÉ ,\DMINISTR.\TI\'E 

O..'o:n~ le mano./;11 g~:nër.1l tk l"unittl :alnuni~>~r.ah\'o: uu anncl~'r 1111 ducumcnt qu1 h: nisumo:. 

La Direction du rétablissement est responsable de la planification de ln réponse gouvernementale en rnlltièrc de rêtnblisscment ct 
d'aide financière en ens de sinistre. Plus précisément. elle administre les programmes d'aide linancièrc â l'égard de sinistres réels ou 
imminents ou d'autres événements qui compromellcnt la sé~;uritë des personnes ct l'imégritë de la collecth•itê; elle veille â la 
préparation ct il la vërilicntion de l'admissibilhé il ces diiTérents progrnmmes d':1idc linanciêrc ct elle Imite les demandes de révision 
de dossier-l' de réclamation. De phLc;, elle planifie, coordonne ct prepare les réclamations du gouvcmcmem du Québec relatives nu11 
dépenses supplémcnlllires engagées à ln suite d'un sinistre mojcur en \'UC de les présemcr nu gou\emcmcnt fédéral. La direction est 
égalemenl responsable de ln ré\·ision, de Jo mise à jour en continu ct de ln mise en œuvre des mission.o; Aide flmmdèn: ct Som/~11 a11x 
.'ii!I1'Ït'es aux JU!r.mmw.v .vir~i.urce:; de I'Orgnnisation de sécurité CÏ\'ilc du Québec. Enfin, elle est responsable de la gestion du 
Programme d'llidc financière pour la formation des pompicn; volunlnircs ou à temps partiel. 
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6.1 ORGANIGR.\:\1:\IE 1 1 • 

RCJiftl'lu.~ 1111 llfi:llliur.unn~ JIW~I l'c:mpllulbnl Jo slnlt11111: w mmu1m H tJc: l'cqa~t~~me. Spâ:ll1c:r le 1101n de l'uni~ lldmiti!Sir.llm:. les cmplocJ qllla'y 1rou~c:n1 
~:Jicnot!lbtc:d'anrlo& Cf lcclllssment liés a dlxuR lk:s nnplots.lt:DtQUeR L'E~IPlOI CONCeRNÈ PAR UN ASTERISOUE(1 ). 

Mlnlsl~re de la Slkun1~ publique 

1 
DmUon gaMrak de: la ~•nié d\'~ 

~• tk la Sict~ril~ lnceACIN! 

1 
Dln!c:llon du ricabHuc:mcnr 

1 1 
Scn·lcr: des pro~:nsmmes d'alde Service dr: l'lllde nnuc~n: aux 
Rnoadi!rc d des m-.nlclpalfft!s particuliers r:t ous entrepris~ 

1 
1 1 

Equlflc: de l'uc~e nll&ltdéra ... , tqlllpc lk r.wc n.Hdh'e ... , 
p.rrkJtllnJ cl 1111 cnlrqHha p1H'1k111!nsd 1a nlrrptha 

UIJ- ,\&~111 do Jt!tiiN nMIKHre (dtcf 
d'lqulpcJ 

lll-,\&~1 dtccsU..I R••ndin: (dier 
d'fttlll~) 

1a.1- o\J;Cnt lk J:CIIIGII OlllncWre Ill-,~al de &:e~lltR n.aJUKiên: 
IUl- •\J;rllt de ccatlen naanditc: 110-o\ctiM de J:CSCIM n.uclh~ 
IOJ- a\tttnl lk l~llelt nuacfin: lU-A;nl de~ Allllldln 
16.1 r\~ltnklcn Cil 1Uimlnlt11'2llttn " UIJ-"tleltt rleacstlell 11MIIdltt 

Jfi.l-TL"ChKic:ko ra ...SmhthlrDfiAtt • 

1. APPROBATION 
1.1 o\PPROB,\TION DU C0l\7ENU l'o\R LES GESTIONNAIRES 

11.1 MISE A JOUR 
Aa.nt.CJH 1111 c:oMa• ~ - • :y -
5tlp:ris:ur immèdhn 

c 1 &. Dfn:nL ~- - - -~. 

R~lt~ IMIISknel 

Mlnlal.,. de 11 ~publique 

~:r r..!~ .. - .f ~ 
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1. INFORMATIONS NOMINATIVES SUR L'EMPLOI 

Mkûlllre ou orpnlsma N' da la duse 11lre dela clasH d'amplols 

Sécuril' publique 
d'emplola 

Agent de la gestion financière 103 
-

Dlrec:Uon générale T1lta de remploi 

Sécurité civile et sécurité Incendie Analyste aux réclamalions 

O.ecllon Nivuu de remploi de laiiUPikl•unJ QU elU~~ 

Dtrectlon du rétablissement Professionnel 

SeMe: a nn de remploi de 1a supélftur11 ou du sup6rleur inmlidlal 

Assistance flnanclâre Chef d'équipe 

DIYlslon Nunéi'CI(s) da po~la{s) et adtasse du lieu de lraVIIl 

Équipe da J'aide financière 455, rue du Marals- Bureau 100 
Québec (OUèbec) G1 M 3A2 

Sec:Uon 
00263335 

lvo.~ ~ tt r.a.~h:!_ _C$fJ.Sli..)_ 

JI. DESCRIPTION DE L'EMPLOI 

1. RAISON D'mE DE L'EMPLOI 

Dans une approche axée sur la service cHant, sous la supervision d'un chef cféquipe et l'autorité du chef d'équipe, le 
lltulaire da cet emploi tralla et analyse las réclamaUons provenant des particuliers, des enlleprise&, agricoles ou non, el 
des municipalités touchés par des sfnJslras, de même qua celles d'organismes ayant prêté alde et assistance, et ce, dans 
le respect des modalité& des programl1186, des dlracllva& d'Interprétation et des modaJités d'application de ces 
· programmas. 

2. DEsCAIPnoNS DES ATTRIBUTIONS 
EHatnt en del tanne~ dllrs, conc11 al )riels !Oulles upect1 der.-. ct pœllllll soin d'hdlqulr, pow chaque atltlbullon, fabitt.les movens 
ullllllis et 1ea nhultals att.nOOa raua1. cammllnt. ......... ~'. UlliAr da lerm .. cancrets 8lln de ~r la m111ux Dcalble • la rMIMit. 
N• A~llONS % 

1 Analyser et traiter les rêctamatlons selon las dlreclives d'lnlerprélaiJon al las modalités d'appDcalion du 85% 
programma concem4, afin d'établir las préjudices admlsslbles el, ainsi, assurer Je V8f'S8mant d'une alde 
renanclère aux particuHers, aux entreprises, agricoles ou non, aux municipa&lës et aux mganlsmes ayant 
prêté alde et assistance, tout en respectant la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la prolacUon des nmseJgnements personnels (LR.O., c. A-2.1 ), notamment en préservant l'Intégrité 
des données nomlnalivas obtenuas par les sinistrés. À cel eHel : 

> Recueillir l'lnlonnatlon nécessaire et probante auprès dea .mbtrés; 
~ Obtenir, au besoin, une expertise quant aux dommages; 
;. Analyser difhlrents types da contrats; 
> Analyser et évaluer divers coOls; · 
> Étudier des cas problématiques et proposer des solutions applicables et Innovatrices; 
;. Savoir adapter le trallement des dossiers de façon ltrcuver la solution la plus avantageuse; 



N• ATIRUUTIONS "' )> Soumettre, à son chef d'équipe, à partir de rappofts d'analyse déraBiês, des recommandations 
quant au versement ou non d'une alde financière; 

; Préparer ou rédiger la cooespondance deslinée à des sinistrés; , Soutenir les sinistrés toul au long du lrallement de leurs n!clamalions; 
> Entretenir une relation d'alde el de confiance avec les sinistrés; , Communiquer avec les mlnlslères et les organismes publics et privas Impliqués dans le dossier 

du sinistré: , Mettre à jour l'échéancier da travail afin d'assurer un suivi du traitement des réclamations, et ce, 
P.Qur atteindre las objectils de qualité; 

;. i:tre capable d'utiliser des outils lnfonnatiques permettant la gestion du dos&ktr: 
;. Rédiger sur demanda des documents en rapport avec des réclamations. 

2 Participer, en contexte d'urgence, aux liches préalabJH à un déploiement et au déploiement 10% 
proprement dit (ex.: collecte d'lnlormatlon, ~ances d'lnformallon publique, bureaux temporaires, visites 
chez les sinistrés). 

3 Participer l différents dossiers de développement de la direction, notamment rlnformatlsallon de l'alde 5% 
flnanclltra et da la révision des processus, la préparation de dJactlves d'Interprétation et de modalités 
d'application, la recherche pour une application cfblde des modalités du programme. 

4 Réaliser les <fifférents mandats et effectuer toutes les autres tAchas connexes qui lui sonl confiés. -
Ill. ORGANISATION DU TRAVAIL 

3. AUTONOMIE ET CONTROLE 
CWcth le ~ d'IMDnomle du IMdelre cflnl aon ernPoiWI lion IMC la riftMI ct. supaMslon um:ae. 
Dkrfnl robjel.lesi110CIIilâ et le Hquenca du conlrtH de la aupédeUie ou do~ lnln*llalll, la cu khjanl, dela ou du chef d'fquipe, sur 
la contanu et la r~ des allrlbuüonl da remploi. 

Dena quelles litualons et ~~ rjallfalion des a11~ raqulert· ... rlilt4ldtaiilnl. ruais tance ou rapproballon de 1a auptdetn ou du 
lrnrMdllt et Je eas ..,_,de la au du dlel cr~? . 

Les actions du lltulalre sont orientées en fonction du respect des échéancfers de llaitement des réclamations qui lui sont 
donnés. Il a ela ce fait toute la lalltude quant aux moyens pour y par~enlr. 

La supervision du lltulalre s'exerce par des rencontres dont la fréquence peut varier, notamment lorsque des mandats 
ad hoc lui sont aunbuës. Elle peut être Informelle et ponctuelle. 

, Le contrôle du lravaH du titulaire s'exerce sur la base de statistiques reliées au trailamenl des réclamations. 

4. PLANIFICATION ET ORGANISATION 

~_!Ilia paJtlclpaUon de lalilulalre ou du tHulin dt remprof, de la suplrtewa ou dU aq~ISdeur lrniMdlal et. le cu KhMnl. dt la ou du che! 
cr~ • ta et • r dM alldtMiont de r11110101 ? 

Afin da raspecter las èchéanclers da trai1ement des réclamatlons qui lui sont dOMü : 
; Le tilulalra planifie at organise sas tAches au quotidien, une fols la distribution dea dossiers faite par le chef 

d'équipe; 
;. le utulalre doit adapter son échdancler de travail pour répondre aux demandes spécifiques de son chef d'équipe, 

surtout en contexte d'urgence; 
loo la titulaire infonne son chef d'êqulpe au besoin sur sa charge de travaH ou sur lout aspect d'un dossier qui est 

susceptible d'en entraver le traitement. 



5. RESPOHSABtLITÛ QUANT AUX RSutTATS 

DKrltel'impKt de r...oc. de rampa~ liVI': 
- rallelnte des obfeciHs et la lilllsallon des PhiiPanwuw de rldj ldmWslralvt. d'auns .nllls ~ ou de rensamllfe du mkistln ou 
œr~ 

-lei aenrtc• ..ndus au public ou • la cllenlllfe; 
-le~ crune dladpllne ou d'me Pf0f8sS10n. 

Le titulaire de cet emploi recommande le versement ou non d'une alde r~RSnciêra selon des programmes établis en venu 
de la loi sur la s6curité civile (LR.O., c. S·2.3); sas recommandations contribuent donc à Uer al à engager le Ministère. 

Ses actions, ses raprésantetlons at sa prestation de servlcas ont une incidence sur la crédlbiHié de la Direction gén&rale 
de la sécurité civtle el de la sécurité Incendia, du Ministère et du gouvernement parce qu'eUes lnftuencenl directement la 
pen:epllon da la populallon. 

5.2 Coonllnedon 

~Mtrle nombra elle dasNIMnl du PI'IOMH SOUS la coonlnellon du Wlulelre elnsl que la dufH de c:.lle COOidlnalion l IMta dl : 

~b!l si'!!ml!o! §l!Rérieura ou §uoérieur Immédiat Suoé!!!Yœ QY &uoérigyr hiérarchiaue 
Sans obiet Sans oblat Sans objet 

Cependant, le titulaire peul être appelé 
à occuper les fonctions da chef 
d'équipe, surtout Jors da sinistres 
majeurs 

1.3 Aulre type de coOidlnalfan 

Éntmirer le nornbfe, la dHIIemanl el la durH dt Il eoordlnallon tddt • un aulre tin aupritl de personnes de l'~ ldmlnlsltatiYe ou d'awes 
Ul1liM ~.notamment au Hlrt dtl c:omllâ ou de vruuP• dlllnrvall. Pnk:!Hrll naltn deS~ de COOidlnalan tdrdM 
·~de CIIIHitiCWIH. 

Le titulaire peut assurer la coordination d'une équipe ou d'un groupe de collêgues, lors d'un déploiement, d'un surcroit de 
travail ou da fabsanca da run ou l'autre des chefs d'équipe. 

IV. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
6. C0MMUNICAT10HS 

Le titulaire est presque chaque jour en communication avec les sinistrés, des represantanls d'entreprises et d'organismes 
ainsi qua des fonctionnaires municipaux. Il est appelé à donner de l'information relative auiC programmes d'akle financière 
el aux réclamalions. 

Le titulaire est appelé à aller rencontrer las sinistres, parfois dans des délais trèa courts et an-dehors des heures 
normales de travan, sur loulle territoire québécois. 

le titulaire peul être appelé â communiquer avec la population lors de slnlslras. 

La tltutatre consule au besoin son chef d'équipe, la personnel profasakJnnel, le personnel en génie civil ou les experts en 
sinistres pour orienter le lraitamant des dossiers; il communique avec le persoMet fonctionnaire pour faire avancer sas 
d0$slers. 

Le titulaire peut repnisenlar occasionnellement runité admlnl&tralive lors da litiges judiciaires. 



7. AtTENTION ET CONCENTRAl1DN 

La détennlnatlon de l'admissibilité de la rëclamatlon puis des pnijudlcas en fonclion des modalités da& programmes 
d'aide financière exige un degré d'aHentlon at de concentration très élevé, car un manque de celui-cl peul entralner des 
erreurs quf peuvent mener à une correction Il la baisse de la somme à verser aux sinistrés ou à une récupération des 
sommes versées en trop. 

Les atlribullons du titulaire exigent un niveau de concentration et d'aHenllon élevé, car les Interruptions sonl fréquentas, 
nolamment en raison d'appels téléphoniques de sinistrés en majeure partie at de demande& de coUègues. 

8. CRI!ATMTI!. PRORSSIONNELLE 
Dans quelle maunt raun:lce dea llttttbullans 1111-1 ..adré par da I'IOmltl, t~. m61hodas, proc:Miurn, SVII6mel, ni8IUnt5 ~ 
au friddents? lllualnw chaque cas par un exemple concrwL 

D• QUeh fecon et dans au-a. 111tuat1on la ou I•IIIUan doit etfee!Uer du !ravel a. crHIIon 1 IIUI!nlf ~cas par .., •XImllfe c:oncral. 

Malgré un cadra de travail régi par une loi, des programmes, des directives d'Interpretation et des modalités d'application 
de ces programmas : 

;. Le titulaire conseille son chef d'llquipe sur des méthodes d'analyse des rèclamatlons de telle ou teUe catégorie de 
slnislrës qui ne seraient pas admissibles selon la mélhode d'analyse habituelle (ex. : Interprétation des critères 
adaptée à certaines situations): 

> Le lilulalra propose à son chaJ d'équipe l'adaptation des méthodes de traitement des réclamations (ex. : 
unlfonnisalion de la présentation des dossiers physiques pour l'ensemble des réclamations); 

:;. Le lilulalre propose, lorsque cela lui semble inëJSpensable, de revoir les critères d'évaluation des préjudices (ex. : 
argumenlaUon sur l'obllgalion da râviser la nombre de pièces assenlialles). 

9. ENVIROHHEMENT ET CONDfTIONS DE TRAVAIL 
11.1 Équlpem~nt, outJia el appereHe uUHMII (tw-. Hquenc• •l dura d'ullll.-don) 

La tllulalre utilise un micro-ordinateur lous les jours, à raison de cinq a six heures par jour. 

1-a Effort phyBiqu. .t mHieu de tJtmll ...,.ucul'-- (nib~ re, durM •l friqu~nCa) 

Le titulaire doit se déplacer régulièrement pour des périodes non délermlnées; en automobile et occasionnellement par 
avion ou an bateau; sur tout Je territoire québécois, ce qui robtlge a coucher à rexlérieur du foyer. 

Le lilulaire doit accepter d'être avisé dans des dêlals très courts, de même que de travaller en-dehors des heures 
normales de travail, voire d'itre rappelé au travail pendant ses vacances. 

1 O. CoNNAISSANCES 

10.1 Connaluanc:aa Nodquu.lechnlqua •• ~lquén ckl ou dn dlttmpa d'eUvH'- (nalurl .. motlfl) 

Après neuf mois d'apprentissage, le Utufatre devra avoir : 
;. Une connaissance de laglclals lnformalique& fonctionnelle (ex.: Excal et logiciel malaon) ou de base (ex.: Word et 

GroupWise) el de la navigation sur lntam~ 
; Une connaissance générale du bi.Ument; 
; Una connaissance générale des Infrastructures municipales; 
;;.. Une connaissance partleAe de l'assurance habllalion: 
;;.. Une connaissance partielle du mmeu municipal; 
; Une connaissance de base des mlnislères el des organismes pouvant versar de l'alde financière (ex. : ministère de 

l'Emploi el de la Solidarité sociale, Croix-Rouge). 



111.2 CannaluutCU nonnatf~~~U (n•ture et mollfa) 

tuake lU COI1flllssafal nonnalives (lod el rilglemlntl ou P8ftlel de loi, da t6giamanl, dbell. ânancM de pollllque, dlrldlvH, tnlrlWia, guidai, 
cades, etc.) n6cessalru pu e~~~Cet lesiMrtbullone de l'lmplol. 

Après neuf moi& d'apprentissage, la lilulalra devra avoir : 
;. Une excallenla connaissance des programmas d'alde financière, des dlrecllvas d'Interprétation el des modalitês 

d'application de cas programmes; 
;. Une connaissance pa"lella da la Loi sur la sêcurilé civile (LA.O., c. S·2.3); 
;. Une connaissance pa"lelte de la Lof sur la qualité de l'environnemenl (LA. O., c. 0-2); 
;. Une connaissance parllalte du Code municipal du Québec (LR.a., c. C-27.1); 
;. Une connaissance da basa da la loi sur raccès aux documents des organismes publics et sur la proleclion des 

ransalgnernenls personnels (LR.a., c. A·2.1 ). 

11 MODAIJTËS D'ACQUISmoN DES CONNAISSANCES . 
11.1 ScoWt .. mlnlnWe 

Un diplOme unlversllalre terminal en sciences de l'admlnislrallon dont l'obtention reqular1 un minimum de 16 anm§as 
d'élude. 

11.2 EsP'flence pri.e.ble • l'emploi {cklrie 1t domllnt) 

Une e~epérlence da travail d'au moins deux ans dans le clamaine de J'alde financière aux sinistré$. 

De l'expérience en prestation de services dans la domaine de l'aide flnanclëre spécifiquement reliée aux dommages aux 
bâtiments et aux lnbastructures munft:lpales. 

11.3 AppreniJuqtt dttns l'emploi (du rH et obJet) 

Douze moJs d'apprentissage, au moins. 

V. CONTEXTE ORGANISATIONNEL 

12. MANDAT DE L'UNITÉ ADMIM&TRATIVE 

La Direcllon du ré!abllssemenl est responsable des mesures d'assistance finançfère à régard da sinistres réels ou 
Imminents ou d'autres événements qui compromettent la sêcurilé des personnes. Elle élabora el administre les 
programmes d'alde ffnanclère adoptês par le gouvernement et ela pJanlrle, coordoMe et prépara les réclamations du 
gouvernement du Québec relatives aux dépenses supplémentaires engagées à la suite d'un sinistre majeur, en vue da 
les présenter au gouvernement fédéral. 



13.0RGAMGRAMME 

• Emploi évalué 

VI. ÉVALUAnON DE L'EMPLOI 

14. APPROBATION DU CONTENU 

1 Supérieunl ou sup*leur lmmédlal 

15. DErERMINATION OU NIVEAU DE L'EMPLOI 

MlnlalJ!re de la SKurlli publfque 

Direction ~le de la Hc:urlté civile 
et de la dcœll6 Incendie 

Direction du NtabHaaemenl 

équipe constJI en llkie finlm;lin 

lOR 

16 MISE A JOUR . 
Conllnl 

Senllct~ de l'1fde flnanctn •ull 
particuliers et •ux ennprlses 

Confomw c Non c:onlorme 
Sup6rleure ou suplriltlr lmmHat DM 

Canlnnallol'l dU nlvMu 
AHpor\Able ministériel Dale 

c 




