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Technicienne ou technicien aux pensions 

alimentaires 

Participez à notre premier salon de l’emploi virtuel, les 14 et 16 mai! Nos 
ambassadeurs seront en ligne pour vous présenter les possibilités d’emplois 

et répondre à vos questions en lien avec cette offre. Pour obtenir plus 
d’information, cliquez ici. 

Nous sommes à la recherche de techniciennes ou de techniciens aux 
pensions alimentaires en vue de pourvoir des emplois réguliers ou 
occasionnels au sein de notre organisation. Les emplois sont offerts au 1141, 

route de l’Église, à Québec, ou au 5, Place-Laval, à Laval. 

Contexte 

Revenu Québec est responsable de l’administration du Programme de 

perception des pensions alimentaires. En ce sens, il doit assurer la régularité 
du paiement des pensions alimentaires auxquelles ont droit les enfants et les 

parents gardiens. Son action permet d’améliorer le bien-être de milliers 
d’enfants et de familles. 

Rôles et responsabilités 

Les personnes titulaires de l’emploi doivent 

 effectuer des tâches qui concernent l'administration du Programme de 

perception des pensions alimentaires; 

 traiter les ordonnances en analysant les dossiers de pension 
alimentaire et en déterminant le mode de paiement qui doit être utilisé 

par les débiteurs; 

 effectuer des retenues, exécuter des ordres de paiement et veiller au 

respect des exemptions accordées en vertu de la loi; 

https://www.revenuquebec.ca/fr/emplois/actualites/details/163420/2019-04-30/
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 assurer un service à la clientèle et servir d'intermédiaires entre les 
parties; 

 effectuer le suivi des dossiers et négocier des ententes avec les 
débiteurs qui sont en défaut de paiement. 

Profil recherché 

Exigences  

Les personnes recherchées doivent 

 soit être titulaires d'un diplôme d'études collégiales ou être en voie de 

terminer leur dernière année d'études dans l'un des domaines suivants 
ou dans tout autre domaine jugé pertinent :  

 techniques bureautiques, 

 techniques administratives, 

 techniques de comptabilité et de gestion, 

 techniques juridiques, 

 gestion de commerces; 

 soit être titulaires d'un diplôme d'études collégiales (formation 

technique) dans tout autre domaine et avoir minimalement une année 
d'expérience jugée pertinente pour l'emploi; 

 avoir le statut de citoyen canadien ou celui de résident permanent, ou 
encore être titulaires d’un permis de travail valide au Canada.  

Habiletés requises  

Les personnes titulaires de l’emploi doivent  
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 faire preuve d’autonomie et avoir le sens des responsabilités; 

 agir avec tact et diplomatie et détenir des habiletés de négociation; 

 être capable d’évoluer dans un environnement en changement; 

 posséder un bon esprit d’équipe. 

Évaluation des compétences 

Les séances d'évaluation des compétences pour cet appel de candidatures 
auront lieu le 15 juin, à Québec et à Montréal. 

Après l'analyse de votre dossier et pour le suivi de votre candidature, nous 
vous transmettrons, selon le cas, un ou des courriels.  

 Dans la semaine du 3 juin 2019, nous vous enverrons un courriel 

vous informant de la décision sur votre admission au processus de 
qualification. 

 Dans la semaine du 10 juin 2019, nous vous enverrons, si vous faites 
partie des personnes présélectionnées, un courriel de convocation à la 
séance d’évaluation des compétences. Pour participer à cette séance, 

vous devrez confirmer votre présence en sélectionnant, dans votre 
dossier de candidature en ligne, le lieu de l'examen, au plus tard le 

12 juin 2019. 

Veuillez noter qu'une copie de chacun de ces courriels sera déposée dans 
votre dossier de candidature en ligne aux mêmes dates. Notez également 

qu'il n'y aura aucune autre séance d'évaluation des compétences pour cet 
appel de candidatures.  

Comment postuler 

Pour postuler, ou pour obtenir de l’information, consultez l’appel de 
candidatures sur la page Emplois de notre site Internet, au 
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www.revenuquebec.ca/emplois. La période d'inscription est du 13 au 27 mai 
2019. 

Programme d’accès à l’égalité en emploi 

Revenu Québec applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite 
les femmes, les personnes handicapées, les autochtones, les minorités 

visibles et les minorités ethniques à présenter leur candidature. Des mesures 
d’adaptation peuvent être offertes aux personnes handicapées en fonction de 

leurs besoins. 
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