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C o n v e n t i o n c o l l e c t i v e C a t é g o r i e 3

Dispositions locales de la convention collective

 Contexte

La récente convention collective du personnel de la catégorie 3  
mentionne, au paragraphe 7.16, que l’employeur peut mettre 
en place un processus de qualification des employés pour un 
ou plusieurs titres d’emploi, directions ou postes. Un processus  
de qualification signifie que les personnes qui postulent pour 
un poste doivent réussir le processus de sélection, lequel peut 
comprendre un ou des tests et une entrevue, et ce, afin de 
nous assurer qu’elles satisfont aux exigences. Il est obligatoire 
de posséder la qualification qu’exige un titre d’emploi avant 

l’affichage pour que la candidature d’une personne salariée à 
un poste soit considérée.

En prévision des affichages, un processus de qualification 
aura lieu trois fois par année. Les périodes de qualification 
débuteront au cours du mois précédant l’affichage. Pour  
l’année 2019-2020, ces périodes sont fixées en décembre 2019,  
en janvier 2020 et en avril 2020.

CALENDRIER DES PÉRIODES DE QUALIFICATION

Période de qualification  
en prévision de l’affichage 
de janvier 2020

Inscription aux tests  
sur Virtuo :  
du 14 au 26 novembre 2019

• Agente administrative, classe 3 – volets secrétariat et administration (codes 5316 et 5317)
• Agente administrative, classe 2 – volets secrétariat et administration (codes 5314 et 5315)
• Agente administrative, classe 1 – volets secrétariat et administration (codes 5311 et 5312)
• Secrétaire médicale (code 5322)
• Technicien en administration et  

technicien en administration – volet bureautique (code 2101)

Période de qualification 
en prévision de l’affichage 
d’avril-mai 2020

Inscription aux tests  
sur Virtuo :  
du 9 au 22 mars 2020

• Agente administrative, classe 3 – volets secrétariat et administration (codes 5316 et 5317)
• Agente administrative, classe 2 – volets secrétariat et administration (codes 5314 et 5315)
• Agente administrative, classe 1 – volets secrétariat et administration (codes 5311 et 5312)
• Secrétaire médicale (code 5322)
• Technicien en administration et  

technicien en administration – volet bureautique (code 2101)
• Acheteur (code 5324)
• Magasinier (code 5141)



Processus de qualification
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TESTS À EFFECTUER ET FONCTIONNEMENT

Liste des tests  
à faire par titre  
d’emploi

• En pièce jointe, vous trouverez l’annexe 1 qui présente le tableau des tests à faire et à réussir pour 
vous qualifier à chaque titre d’emploi. La durée des tests est aussi indiquée dans le tableau.

• La note de passage est de 60 % pour tous les tests.
• Seuls les tests Word, Excel, PowerPoint, de saisie de données, de terminologie médicale et de français 

sont effectués. Les tests spécifiques aux différents secteurs ont lieu après la fin de l’affichage.

Validité des tests Les tests réussis demeureront valides aussi longtemps que les exigences et les moyens d’évaluation  
ne seront pas modifiés.

Délai de reprise • Si vous échouez un test, il sera possible de le refaire lors de la deuxième période de qualification  
subséquente. 
Exemple : Si vous échouez à un test en octobre 2019, vous pourrez le refaire lors de la qualification 
d’avril 2020, et non celle de décembre 2019.

• Si vous avez échoué à un test et que vous démontrez avoir une formation de perfectionnement, vous 
pourrez refaire le test dès la prochaine période de qualification. 
Exemple : Si vous subissez un échec à un test en octobre 2019 et que vous fournissez la preuve  
d’avoir suivi une formation en novembre ou en décembre, vous pourrez refaire le test à la période  
de qualification de décembre 2019-janvier 2020.

INSCRIPTION AUX TESTS

Comment  
s’inscrire ?

• Les plages horaires pour les tests sont affichées dans le système Virtuo, de même que les postes  
lors des affichages.

• Dans le système Virtuo, les qualifications requises sont affichées par titre d’emploi. Il y aura plusieurs 
plages offertes par titre d’emploi. Vous devrez consulter chacun des affichages pour voir quelle est  
la plage horaire associée et ensuite prioriser votre choix. 
Exemple : Si vous souhaitez vous qualifier pour être agente administrative, volet secrétariat, vous  
devrez consulter tous les affichages de ce titre d’emploi pour connaître les plages horaires offertes  
et prioriser votre choix. 

• Consultez avec soin les affichages puisque des tests auront lieu simultanément à Québec et dans 
Charlevoix.

• Si vous avez des difficultés à poser votre candidature, vous pouvez communiquer avec l’équipe de  
la dotation au 418 821-3200 et faire l’option 1, puis l’option 5.

• L’équipe du recrutement vous fera parvenir un courriel de confirmation vous indiquant la date et 
l’heure de votre test ainsi que la salle où vous devrez vous présenter. Vous recevrez aussi un guide 
préparatoire aux tests pour vous aider.

Plages horaires • Pour les tests à Québec, 15 places sont disponibles par plage horaire. Si plus de 15 personnes s’ins-
crivent à une même plage horaire, nous accorderons les places par ancienneté et communiquerons 
avec les autres personnes pour proposer une nouvelle plage horaire.

• Les tests effectués durant les heures de travail sont rémunérés sur le budget de votre centre de coût. 
Vous n’inscrivez pas de code de paye. Les tests faits en dehors des heures de travail sont non rémunérés.

Lieux des tests • Pour les régions de Québec et de Portneuf, les 
tests auront lieu à l’IUSMQ où une salle permet  
de faire passer 15 tests simultanément.

• Pour la région de Charlevoix, les tests auront  
lieu à Baie-Saint-Paul et à La Malbaie. 


