
 

 

 
 

UNE OU UN SPÉCIALISTE EN CYBERDÉFENSE 
 
 
Processus de qualification – Recrutement : 10800RS01600002 
 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
La fonction publique du Québec est à la recherche de candidates et de candidats en vue de pourvoir à 
des emplois réguliers et occasionnels de spécialiste en cyberdéfense au sein de divers ministères et 
organismes situés dans les régions administratives de la Capitale-Nationale et de Montréal. 
 
Présentement, des postes sont à pourvoir au Secrétariat du Conseil du trésor dans la région de la Capitale-
Nationale. 
 
Les emplois se trouvent principalement dans les ministères et organismes suivants : 
 

 Secrétariat du Conseil du trésor; 

 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; 

 Ministère de la Santé et des Services sociaux; 

 Sûreté du Québec; 

 Société de l’assurance automobile du Québec; 

 Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration; 

 Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles; 

 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs; 

 Ministère des Transports; 

 Infrastructures Technologique Québec; 

 Ministère de la Sécurité publique. 
 
Certains de ces emplois nécessitent une expérience additionnelle à ce qui est exigé dans les conditions 
d’admission. Les emplois professionnels comportent trois niveaux de complexité (standard, expert et 
émérite) et sont évalués en fonction des tâches exercées et des particularités de l’emploi. 
 
Ce processus de qualification mènera à l’inscription des personnes qualifiées dans la banque numéro 
10800BSR01600001 – Conseiller dans le domaine des technologies de l’information, profil cyberdéfense. 
Les personnes dont le nom est inscrit dans cette banque ne peuvent s’inscrire à ce processus. 
 
Au cours des derniers mois, des fuites importantes de renseignements sensibles ont eu lieu au Québec et 
au Canada dans le milieu bancaire et gouvernemental. Ces évènements malheureux ont eu des 
répercussions significatives sur la clientèle des organisations touchées et sur la population en générale. Ils 
nous ont fait prendre conscience que chaque citoyen et citoyenne est à la merci de cyberattaques et 
d’actions malveillantes de la part d’individus ou de groupes d’individus. 
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Dans ce contexte, le gouvernement du Québec a annoncé, le 2 octobre 2019, la création du Centre 
gouvernemental de cyberdéfense (CGCD). Dans le but d’atténuer les préjudices éventuels, ce centre aura 
pour mission de prévenir et de contrer les risques auxquels les organismes publics sont confrontés sur le 
plan de la cybersécurité ainsi que de soutenir et d’accompagner les organismes publics en cas de menace 
à la cybersécurité ou d’incident. 
 
Pour accomplir sa mission, le CGCD aura comme mandats : 
 

 d’assurer une surveillance constante des cybermenaces; 

 de former les ressources dans les centres opérationnels de cyberdéfense (COCD) afin de 
rehausser leur niveau de compétence; 

 de veiller à instaurer les meilleures pratiques de cyberdéfense dans l’administration publique; 

 de permettre aux autorités gouvernementales d’intervenir rapidement et de manière coordonnée 
face aux cybermenaces; 

 d’assurer la coordination efficiente du réseau gouvernemental de cyberdéfense; 

 d’assurer, avec la collaboration du réseau gouvernemental de cyberdéfense, la prise en charge 
des incidents; 

 d’être le point de contact des organismes publics si ces derniers ont besoin d’avis et de conseils 
en matière de cybersécurité. 

 
Attributions : 
 
La personne titulaire de l’emploi sera appelée à travailler dans l’un ou plusieurs de ces centres de 
cyberdéfense offerts par le Centre gouvernemental de cyberdéfense et ses centres opérationnels. La 
cyberdéfense comprend les quatre volets suivants : la pratique, la prévention, la détection et la réaction. 
 
La personne titulaire de l’emploi pourrait, entre autres : 
 

 assurer la détermination et la gestion des risques de cyberdéfense; 

 élaborer, consolider et soutenir l’évolution des contrôles de sécurité (référentiel de cyberdéfense); 

 gérer les menaces et connaître l’évolution des tendances émergentes (darknet, IoT, IA); 

 valider et encadrer les risques de sécurité inhérents à la gestion contractuelle (gestion des tiers); 

 standardiser, officialiser et partager les outils propres à la cyberdéfense; 

 élaborer les parcours de formation, les activités d’apprentissage, les séminaires et de guides;  

 encadrer les pratiques de sécurité dans le cycle de développement des systèmes; 

 connaître les actifs informationnels et leur niveau de sensibilité; 

 sensibiliser les intervenants et favoriser les bons comportements; 

 soutenir les communautés, les publications et les processus de communication formels; 

 assurer la surveillance des événements de sécurité au sein des actifs TI gouvernementaux; 

 évaluer et consolider les vulnérabilités, et veiller à l’application des correctifs de sécurité; 

 reconnaître les vulnérabilités (tests d’intrusion, ingénierie sociale, campagne d’hameçonnage); 

 coordonner la réponse aux incidents de sécurité; 

 soutenir les processus du plan de continuité des affaires et assurer la remise en service; 

 soutenir les processus judiciaires des autorités fédérales et provinciales. 
 
Pour en savoir plus sur les mandats confiés aux spécialistes en cyberdéfense, consultez le portail 
Carrières. 
 
Salaire : 

 Emploi de niveau standard : 51 575 $ à 84 908 $  

 Emploi de niveau expert : 67 135 $ à 93 397 $ * 

 Emploi de niveau émérite : 78 257 $ à 97 634 $ * 
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*L’employé dont le poste a été évalué à un niveau de complexité supérieure pourrait se voir désigner à un 
emploi de niveau expert ou émérite et recevoir, le cas échéant, une majoration de son traitement équivalent 
respectivement à 110 % ou 115 %. Les échelles présentées pour ces niveaux sont ainsi majorées. 
 
Il s’agit de l’échelle en vigueur en date du 22 octobre 2020. 
 
La fonction publique du Québec offre une foule d’avantages qu’il vous serait difficile de trouver ailleurs. 
Consultez le portail Carrières pour connaître tous ses avantages distinctifs, dont ceux qui permettent la 
conciliation travail et vie personnelle. 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 
Conditions d’admission : 
 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention requiert un minimum de seize 
années d’études (baccalauréat) en informatique (informatique appliquée, informatique de gestion, 
informatique et génie logiciel), en imagerie et médias numériques, en génie (des technologies de 
l’information, géomatique, électrique, informatique ou logiciel), en administration des affaires 
(options gestion informatisée, gestion de l’information et des systèmes, gestion des systèmes 
d’information, gestion des systèmes d’information organisationnelle ou technologies de 
l’information) ou dans toute autre discipline jugée pertinente. 

 
Chaque année de scolarité pertinente manquante peut être compensée par une année de 
scolarité pertinente de niveau égal ou supérieur ou par deux années d’expérience pertinente 
et additionnelle aux attributions de l’emploi. 

 
Pour être considérée, toute scolarité effectuée hors du Canada doit faire l’objet d’une 
évaluation comparative (attestation d’équivalence) délivrée par le ministère de l’Immigration, 
de la Francisation et de l’Intégration (MIFI). La personne en attente de son évaluation 
comparative peut être admise sous condition de fournir le résultat dès qu’elle le recevra. 

 

 Posséder au moins deux années d’expérience dans un ou plusieurs des volets de la cyberdéfense. 
 

 Il est obligatoire de posséder la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent pour 
occuper un emploi dans la fonction publique. 

 
Une personne en attente de la preuve de son statut de résident permanent ou du certificat de 
sélection du Québec peut être admise au présent processus de qualification. Toutefois, elle 
devra posséder le statut de résident permanent ou la citoyenneté canadienne au moment de 
sa nomination. 

 

 Il faut également avoir une connaissance du français appropriée aux fonctions. 
 
Autres renseignements : 
 
Pour les emplois évalués comme étant de complexité supérieure de niveau expert et émérite, un nombre 
d’année d’expérience supérieur est exigé. Le niveau de complexité dépend de l’emploi offert en fonction 

des tâches à réaliser et des responsabilités inhérentes au titulaire.  
 

 Expert : Avoir au moins cinq années d’expérience pertinentes de niveau professionnel dans des 
secteurs d’activités liés à l’emploi à pourvoir, y compris six mois dans des activités ayant permis de 
se familiariser avec des tâches de complexité « expert ». 

 

https://www.carrieres.gouv.qc.ca/choisir-la-fonction-publique/avantages-distinctifs/
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/accueil.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/accueil.html


 

 

Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice des tâches de 

complexité « expert »; par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation 

d’un mandat complexe. 

 

 Émérite : Avoir au moins huit années d’expérience pertinentes de niveau professionnel dans des 
secteurs d’activités liés à l’emploi à pourvoir, y compris une année dans des activités ayant permis 
de se familiariser avec des tâches de complexité « émérite ». 

 

Par activité de familiarisation, on entend une activité préparatoire à l’exercice de tâches de 

complexité « émérite » ; par exemple, la participation de façon prépondérante à la réalisation 

d’un mandat de grande envergure. 

Il est à noter que les 2 années d’expérience exigées aux conditions d’admissions sont incluses dans les 

années d’expérience exigés pour les emplois experts et émérites. 

 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 
Période d’inscription : À partir du 22 octobre 2020 
 
Cet appel de candidatures est affiché pour une durée indéterminée. Il est cependant possible d’y mettre fin 
à tout moment. Le cas échéant, un avis indiquant la date de fin de publication sera publié dans cet appel 
de candidatures au moins dix jours consécutifs avant cette date. 
 
Les personnes admises pourraient être évaluées en sous-groupes. Ceux-ci seront établis selon les besoins 
régionaux et selon l'ordre d'inscription. Ainsi, il pourrait y avoir plusieurs dates de séances d’examens et 
l’inscription dans la banque de personnes qualifiées pourrait se faire en sous-groupes, à des dates 
différentes. 
 
Accéder au formulaire d’inscription : 
 
L’inscription à ce processus de qualification doit s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription en ligne. 
 
Si vous êtes un employé de la fonction publique du Québec, consultez cet appel de candidatures dans 
Emplois en ligne et accédez au formulaire d’inscription en ligne. 
 
Aucun curriculum vitæ ne sera accepté ni aucune candidature soumise par courrier électronique. 
 
Au terme de la période d'inscription, il ne sera plus permis de soumettre une candidature. À ce moment, 
vous n'aurez donc plus accès au formulaire d'inscription à ce processus de qualification, que vous ayez 
commencé ou non votre inscription. 
 
Remplir le formulaire d’inscription : 
 
Seuls les renseignements contenus dans votre formulaire d’inscription seront considérés. 
 
Une fois que vous aurez soumis votre candidature, les renseignements contenus dans le formulaire 
ne peuvent plus être modifiés en ligne pour cet appel de candidatures. 
 
Aux fins de la vérification de l’admissibilité, vous devez inscrire toute votre scolarité et toutes vos 
expériences de travail, y inclus votre emploi actuel. 
 
Pour chaque scolarité, vous devez indiquer le nombre de crédits ou d’unités obtenus, à défaut de quoi 
celle-ci pourrait ne pas être considérée dans l’analyse de votre candidature. Cette information est 
disponible sur votre dernier relevé de notes. 
 

https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca/


 

 

Pour chaque expérience, vous devez inscrire de façon exhaustive les tâches principales et habituelles ainsi 
que la date de début et de fin de cette expérience, à défaut de quoi celle-ci pourrait ne pas être considérée 
dans l’analyse de votre candidature. Pour être jugées pertinentes, ces tâches doivent avoir un lien direct 
avec les attributions indiquées ci-dessus. 
 
Lorsque toutes les sections du formulaire d’inscription seront remplies, cliquez sur le bouton « Enregistrer » 
au bas de la page pour passer à l’étape 2 – « Profil et intérêts professionnels » et répondre aux questions 
posées. Cliquez ensuite sur le bouton « Continuer » au bas de la page pour atteindre l’étape 3 – 
« Sommaire ». À cette dernière étape, si vous désirez réviser votre formulaire d’inscription ou votre 
questionnaire, cliquez sur le bouton « Retour » et apportez les modifications appropriées; sinon, pour 
confirmer la saisie des informations et transmettre votre candidature, cliquez sur le bouton « Soumettre » 
au bas de la page. Un message confirmant la transmission de votre candidature s’affiche. 
 
En tout temps, si vous cliquez sur le bouton « Retour » ou « Fermer » sans avoir au préalable cliqué sur 
« Enregistrer », les informations saisies ne seront pas sauvegardées. 
 
Pour avoir la certitude que votre formulaire d’inscription a été transmis, vous pouvez retourner dans la 
section « Mon dossier » de votre dossier en ligne, à la rubrique « Suivre mes candidatures ». Si la mention 
« soumis » est inscrite à votre dossier de candidature, cela confirme que l’opération s’est bien déroulée. 
 
Une fois votre inscription terminée, veuillez conserver précieusement votre identifiant et votre mot de 
passe, car ceux-ci seront demandés lors de votre prochaine connexion à votre dossier de candidature. 
 
Les documents permettant de confirmer votre admission, soit vos attestations d’études (diplômes, relevés de 
notes et évaluations comparatives), seront exigés ultérieurement. Il n’est donc pas possible de les joindre au 
moment de votre inscription. 
 
Participer à la séance d’examens : 
 
Les personnes jugées admissibles sur la base des renseignements contenus dans le formulaire 
d’inscription seront invitées à participer à une séance d’examens en ligne. 
 
Obtenir de l’information : 
 
Pour obtenir de l’information sur le processus de qualification, si vous éprouvez des difficultés à 
postuler en ligne ou si vous croyez nécessaire d’apporter des modifications à votre formulaire 
pendant la période d’inscription, vous pouvez communiquer avec nous, pour la région de Québec, au 
418 528-7157 ou, ailleurs au Québec, au numéro sans frais 1 866 672-3460. 
 
 

La fonction publique du Québec applique des mesures d’accès à l'égalité en emploi à l’intention des 
femmes (pour certaines classes d’emploi particulières), des membres des minorités visibles et ethniques, 

des personnes handicapées, des anglophones et des Autochtones. 
 

Vous souhaitez mettre votre talent et votre savoir-faire au service du bien public ? 
Carrieres.gouv.qc.ca, la référence pour les emplois dans la fonction publique 

https://www.carrieres.gouv.qc.ca/acces-a-legalite-en-emploi/
http://www.carrieres.gouv.qc.ca/

