Préposée ou préposé à la transcription des débats

Numéro de l'offre : REC-221-20

Pourquoi choisir l’Assemblée nationale?
Pour :
⎯

Évoluer dans un lieu prestigieux d’histoire, d’action et de décision, au cœur d’un quartier animé.

⎯

Être témoin et acteur d’évènements marquants de l’actualité politique, sociale et culturelle du Québec.

⎯

Mettre à profit vos forces et votre expérience dans un créneau unique, au service des parlementaires.

⎯

Gagner un milieu de travail inspirant qui favorise un sentiment d’appartenance et une synergie au sein
d’une équipe dévouée et passionnée.

Cet appel vise à constituer une banque de candidatures qui permettra de pourvoir à des emplois occasionnels sur
appel à l’Assemblée nationale, à Québec.

Contexte :
La Direction du Journal des débats a pour mandat de transposer fidèlement, de l'oral à l'écrit, tous les propos des députés
et autres intervenants au cours des séances de l’Assemblée nationale et des commissions parlementaires. Plus de
cinquante personnes œuvrent à la Direction du Journal des débats. Il s’agit d’un secteur d’importance puisque le journal
est le compte rendu officiel de toutes les délibérations des parlementaires et la référence sur l’histoire des lois du Québec.

Attributions :
Sous l’autorité de la directrice du Journal des débats, la personne titulaire de l’emploi transcrit fidèlement et
complètement, dans la langue de l’intervenant (français ou anglais), en simultané et en différé, tous les débats qui se
déroulent à l’Assemblée, en commission parlementaire, en conférence de presse, en point de presse et à l’occasion de
certains évènements interparlementaires et institutionnels se déroulant à l’Assemblée nationale.

Profil recherché :
La personne recherchée doit posséder une solide connaissance des langues et des grammaires française et anglaise (oral
et écrit). Elle doit également connaître les différents vocabulaires langagiers (fiscalité, éducation, santé, culture, etc.). La
personne doit de plus s’intéresser à l’actualité politique et se tenir informée. Elle doit aussi avoir une connaissance de
base des différents ministères et organismes gouvernementaux et doit posséder une bonne culture générale. Le travail
exige enfin une excellente audition et une bonne résistance au stress afin de respecter les délais de production.

Conditions d’admission :
Détenir un diplôme de secondaire 5 et posséder une à trois années d ’expérience pertinente à l’emploi. Un diplôme
dans le domaine des lettres et communications ou dans tout autre domaine pertinent sera considéré comme un
atout. Être citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e).

Autre exigence de l’emploi :
Une bonne connaissance de la langue anglaise parlée et écrite est nécessaire à l'emploi.

Caractéristiques de l’emploi :
Il s’agit d’un contrat occasionnel sur paie variable (sans minimum d'heures garanti), impliquant en moyenn e 1 300
heures par année, soit de 28 à 35 heures par semaine, généralement du mardi au vendredi.
Périodes annuelles de mise à pied : période des Fêtes et période estivale (juillet et une partie d’août).

Date d’entrée en fonction :
À déterminer selon les besoins de l'organisation.

Inscription :
Remplir le « Formulaire d'inscription », en inscrivant le numéro REC-221-20 dans la section « Appel de
candidatures » et le faire parvenir, à la Direction des ressources humaines de l’Assemblée nationale, 1050, rue des
Parlementaires, Québec G1A 1A3 à l’attention de Mme Stéphanie Roy-Verret ou à l’adresse courriel suivante :
dotation@assnat.qc.ca

Information sur le processus de dotation :
Mme Stéphanie Roy-Verret : 418 644-5444, poste 70529

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

Choisir l’Assemblée nationale, c'est s’offrir sur place de multiples avantages…
⎯ Sur la colline Parlementaire dans un environnement unique.
⎯ Facilement accessible, près de tous les services.
⎯ Café et restaurant où la cuisine santé est à l’honneur.
⎯ Accès privilégié à la Bibliothèque de l’Assemblée, mémoire du Québec.
⎯ Tarif préférentiel sur un abonnement annuel à un centre de conditionnement physique.
⎯ Programmes de formation et de développement des compétences.

