
TECHNICIENNE OU TECHNICIEN AUX ASSURANCES 

ET À LA PROTECTION DU REVENU 

Mesure d’intégration en emploi pour les nouveaux arrivants membres des minorités 

visibles et ethniques 

Numéro de l’offre d’emploi : T-029-Technicienne ou technicien assurances et protection du revenu 

(FADQ) 

NOTE : Cet emploi est réservé aux nouvelles arrivantes et aux nouveaux arrivants membres des minorités 

visibles et ethniques, par l’entremise d’une mesure qui fait partie intégrante du Programme d’accès à 

l’égalité en emploi pour les membres des minorités visibles et ethniques 2018-2023. 

Renseignements généraux 

Dans le cadre de la mesure d’intégration en emploi pour les nouveaux arrivants membres des minorités 

visibles et ethniques, la fonction publique du Québec est à la recherche de candidates et de candidats en 

vue de pourvoir à un emploi occasionnel d’un an au poste de technicienne ou technicien aux assurances 

et à la protection du revenu, à La Financière agricole du Québec, à Gatineau, au 999, rue Dollard. 

La Financière agricole du Québec a pour mission de soutenir et de promouvoir, dans une perspective de 

développement durable, l’expansion du secteur agricole et agroalimentaire. Elle met à la disposition des 

entreprises des produits et des services en matière de protection du revenu, d’assurance et de 

financement agricole, adaptés à la gestion des risques inhérents à ce secteur d’activité. Dans la poursuite 

de cette mission, l’organisation attache une importance particulière au développement du secteur 

primaire. 

La vice-présidence à la clientèle a pour mandat de gérer les activités liées à l’application des programmes 

d’assurance, de protection du revenu agricole et de financement agricole et forestier afin de veiller à ce 

que la mission de l’organisation et les orientations de la société se concrétisent dans l’ensemble. 

Ce document a été créé par la Direction de la gestion de la main-d’œuvre pour le Secrétariat du Conseil du trésor.
Si vous avez des questions veuillez communiquer avec cette direction par téléphone au numéro suivant : 418 643-0875, poste 4682. 

https://www.fadq.qc.ca/accueil/


Attributions 

La personne titulaire de l’emploi doit : 

 réaliser les tâches et les expertises requises par les divers programmes d’assurance récolte et de 

protection du revenu, notamment : 

o l’adhésion et le renouvellement des contrats, 

o la mise à jour des volumes assurables, 

o l’établissement des volumes compensables, 

o l’indemnisation des réclamations, et ce, conformément aux programmes et aux 

procédures en vigueur; 

 effectuer les différents contrôles nécessaires à une saine gestion des programmes; 

 agir à titre de répondante de première ligne pour toutes les questions de la clientèle relativement 

à ces programmes. 

Salaire : 36 654 $ à 52 013 $  

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 entre le travail et la vie personnelle.  

Profil recherché 

Conditions d’admission à la mesure : 

 Être membre d’une minorité visible ou ethnique : 
o Est membre d’une minorité visible une personne, autre qu’Autochtone, qui n’est pas de 

race blanche ou qui n’a pas la peau blanche. 
o Est membre d’une minorité ethnique une personne, autre qu’Autochtone et un membre 

d’une minorité visible, dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais. 
 Avoir obtenu le statut de résident permanent il y a moins de 5 ans. 
 Avoir moins d’une année d’expérience de travail au Canada dans un emploi qui correspond à la 

qualification professionnelle. 
ET 

Conditions d’admission à l’emploi offert : 

 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en : 

o gestion et technologies d’entreprise agricole; 
o technologie des productions animales; 
o techniques de santé animale; 
o technologie de la production horticole et de l’environnement; 
o conseil en assurances et en services financiers; 

 
ou dans l’un de ces domaines : 

o agriculture et pêches; 
o administration, commerce et informatique. 
 
 

http://www.carrieres.gouv.qc.ca/choisir-la-fonction-publique/avantages-distinctifs/


Pour être considérée, toute scolarité effectuée hors du Canada doit faire l’objet d’une évaluation 

comparative délivrée par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. 

 Posséder une connaissance du français appropriée aux fonctions. 
 Détenir un permis de conduire du Québec, classe 5, valide. 

 
Connaissances et aptitudes particulières (atouts) : 

La personne recherchée doit : 
 avoir un intérêt pour le domaine agricole, les grandes cultures et les grands élevages; 
 être à l’aise avec l’informatique. 
 

Posséder de l’expérience en milieu agricole pourra être considéré comme un atout. 
La connaissance de l’anglais est un atout. 
 

Modalités d’inscription 

Période d’inscription : du 4 au 18 novembre 2019 

Avant de procéder à votre inscription, assurez-vous de répondre aux conditions d’admission énoncées 

précédemment. 

1. L’inscription à cet appel de candidatures doit s’effectuer à l’aide du formulaire d’inscription accessible 

dans l’onglet Emplois pour les nouveaux arrivants du portail Carrières. Si ce n’est pas déjà fait, vous 

pouvez dès maintenant imprimer, signer et numériser le formulaire rempli, car vous aurez à le joindre 

à votre candidature avant de soumettre le tout. Aucun curriculum vitae ne sera accepté. 

 Indiquez le numéro de l’offre d’emploi à la rubrique Numéro de l’offre d’emploi, dans le formulaire 

d’inscription. 

 Inscrivez toute votre scolarité et toutes vos expériences de travail, incluant votre emploi actuel.  

 Pour chaque scolarité, indiquez le nom du diplôme et, si applicable, le résultat de l’évaluation 

comparative, émis par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. 

 Pour chaque expérience de travail, décrivez de façon précise les tâches principales et habituelles 

ainsi que la date de début et de fin. 

 Enregistrez le formulaire d’inscription avant de le quitter, sans quoi les informations seront 

perdues.  
 

2. Cliquer sur l’onglet Poser ma candidature, sur la page suivante, pour ouvrir et remplir le questionnaire 

d’admissibilité à la mesure. 

 Si vous ne répondez pas à l’une des conditions d’admission à la mesure, un message vous en 

informant apparaîtra. 

 Si votre admissibilité est concluante, vous devrez joindre à votre candidature le formulaire 

d’inscription, que vous aurez rempli préalablement, avant de soumettre le tout. Attention, 

assurez-vous que le numéro de l’offre d’emploi indiqué dans le formulaire d’inscription correspond 

à celui qui est sélectionné dans le questionnaire. 

 Au bas du questionnaire, cliquez sur Transmettre ma candidature.  

 Vous recevrez un courriel de confirmation du dépôt de votre candidature, si toutes les étapes ont 

été effectuées correctement. 

https://www.carrieres.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/formulaire_inscription_emploi_nouveaux_arrivants.pdf


Documents requis 

Des pièces justificatives pourraient vous être demandées à tout moment. Vous n’avez pas à joindre ces 
pièces à votre formulaire d’inscription, mais assurez-vous d’avoir ces documents en votre possession : 

 la preuve de l’obtention de votre statut de résident permanent; 
 une copie de vos diplômes pour les études effectuées au Québec; 
 une copie de l’évaluation comparative des études effectuées hors du Québec, délivrée par le 

ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. 

 

Nous vous remercions de votre intérêt envers la mesure d’intégration en emploi pour les nouveaux 
arrivants membres des minorités visibles et ethniques. 
 
Prenez note que seulement les candidates et les candidats sélectionnés pour les entrevues seront 
contactés. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’emploi, communiquez avec Pascale Perron, au numéro 
418 834-6867, poste 6555. 
 

Si vous éprouvez des difficultés à poser votre candidature, téléphonez au Centre d’assistance en dotation 

du Centre de services partagés du Québec au 418 528-7157, dans la région de la Capitale-Nationale, ou au 

numéro sans frais 1 866 672-3460 ailleurs au Québec. 

 

 

https://www.carrieres.gouv.qc.ca/appels-de-candidatures/emplois-pour-lintegration-des-nouveaux-arrivants/poser-sa-candidature/

