
Contrat temporaire long terme – 5 juillet 2021 au 4 juillet 2024 

425 Rue Jacques-Parizeau Québec, QC G1R 4Z1 

Cet appel d'offres vise à répondre aux besoins du ministère dans le domaine de la gestion intégrée des 
documents, plus précisément, il s'agit de travaux requis pour assurer la continuité de divers projets et 
mandats tout en respectant les échéances. Les mandats à réaliser concernent, entre autres, l'implantation 
d'outils simplifiés, l'arborescence électronique et la gestion intégrée des documents, la réalisation de 
projets de numérisation, la réduction de la masse documentaire, la révision et la création de processus 
ainsi que le déploiement d'une solution de gestion électronique des documents. 

Conseiller intermédiaire en gestion documentaire  
Exigences du poste  

- Posséder un baccalauréat (BAC) et un certificat en archivistique ou un BAC multidisciplinaire 
comprenant au minimum un certificat en archivistique.  

- Avoir un minimum de cinq (5) années d’expérience en conception, développement, révision et 
implantation d’outils de gestion intégrée des documents ou dans la mise en œuvre de projets de 
complexité similaire au présent mandat.  

- Dans les 3 dernières années :  
1) Avoir agi à titre de conseiller stratégique dans le choix de solutions d’affaires en gestion 
intégrée des documents,  
Ou  
2) Avoir collaboré à l’implantation d’un système de GID avec solution logicielle.  

Missions 
1) Concevoir, développer ou réviser les outils suivants selon les normes établies par Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec ainsi que les procédures en vigueur au sein du Ministère ou des 
organismes clients: 

- Plan de classement. 
- Calendrier de conservation. 
- Politique, directives et procédures de gestion intégrée des documents. 
- Guide de l'utilisateur. 
- Processus liés aux différentes activités de gestion documentaire. 
- Guide et tables de concordance. 
- Matériel de formation. 
 

2) Participer aux travaux relatifs à la planification et à la mise en œuvre d'un cadre normatif pour la 
gestion documentaire, c'est-à-dire les principaux outils de gestion documentaire, avec ou sans logiciel 
de gestion électronique de documents : 

- Analyses. 
- Planification détaillée des activités et de la mise en œuvre. 
- Plan de déploiement. 
- Stratégie de communication. 



- Stratégie de gestion du changement. 
- Formation ; plan, matériel et diffusion. 
- Animation d'ateliers, de groupes de travail et de réunions. 
- Mise en place d'audits et d'indicateurs de gestion. 
- Développement et mise en œuvre de processus 

 

3)Participer à la planification et à la mise en œuvre d'arborescences électroniques normalisées selon le 
plan de classification du ministère : 

- Adaptation de la structure de classification. 
- Planification détaillée des activités et de la mise en œuvre. 
- Plan de déploiement. 
- Stratégie de communication. 
- Stratégie de gestion du changement. 
- Formation ; plan, matériel et diffusion. 
- Animation d'ateliers, de groupes de travail et de réunions. 
- Mise en place d'audits et d'indicateurs de gestion. 
- Développement et mise en œuvre de processus. 

4)Participer aux travaux liés à la planification et à la mise en œuvre de la gestion intégrée des 
documents : 

- Analyses. 
- Planification détaillée des activités et de la mise en œuvre. 
- Plan de déploiement. 
- Stratégie de communication. 
- Stratégie de gestion du changement. 
- Formation ; plan, matériel et diffusion. 
- Animation d'ateliers, de groupes de travail et de réunions. 
- Mise en place d'audits et d'indicateurs de gestion. 
- Développement et mise en œuvre de processus. 

5)Participer à la planification et à la mise en œuvre d'un "bureau sans papier" : 

- Définition de l'orientation, de la portée, des objectifs et de la vision du département. 
- Planification détaillée des activités et de la mise en œuvre. 
- Plan de déploiement. 
- Stratégie de communication. 
- Stratégie de gestion du changement. 
- Formation ; plan, matériel et diffusion. 
- Animation d'ateliers, de groupes de travail et de réunions. 
- Développement et mise en œuvre de processus. 

 

6) Participer aux travaux liés à la planification ainsi qu'à la réalisation des travaux de numérisation dans 
le cadre d'un " bureau sans papier " : 



- - Définition de l'orientation, de la portée, des objectifs et de la vision du ministère. 
- - Planification détaillée des activités et de la mise en œuvre. 
- - Plan de déploiement. 
- - Stratégie de communication. 
- - Stratégie de gestion du changement. 
- - Formation ; plan, matériel et diffusion. 
- - Animation d'ateliers, de groupes de travail et de réunions. 
- - Élaboration de procédures et de lignes directrices relatives à la numérisation et à la signature 

électronique. 
- - Développement et mise en œuvre de processus. 

7) Suivi des demandes. 

8) Faire des recommandations. 

9) Effectuer des analyses et des rapports d'étape. 

10) Effectuer toute autre activité requise dans le cadre de ces termes de référence. 

 

Les candidats peuvent postuler directement via l’adresse courriel : mailys.carlin@ctg.com en envoyant 
leur CV.  

 

mailto:mailys.carlin@ctg.com
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