
 
 

Appel de candidatures 2018-2019 – Coopération franco-québécoise 
des jeunes de la fonction publique 

Financé dans le cadre de la Commission permanente de coopération franco-québécoise (CPCFQ), 
cet appel de candidatures a pour but d’offrir la possibilité à un membre du Forum des jeunes de la 
fonction publique québécoise (Forum des jeunes) de participer à la mission à Paris à l’hiver 2019. 
Le membre sélectionné aura l’opportunité de vivre une expérience enrichissante en lien avec son 
expertise professionnelle dans le cadre de la fonction publique québécoise. 
  
Avec notre partenaire, la Direction générale de la fonction publique française (DGAFP), le membre 
sélectionné aurait l’occasion de rencontrer des experts et des intervenants de la fonction publique 
française dans les sujets touchant l’innovation dans les ressources humaines. En outre, il aura 
l’opportunité de réseauter et de partager son expérience comme membre du Forum des jeunes 
avec les jeunes fonctionnaires impliqués au sein de FP21 le vis-à-vis français du Forum. 
  
Pour de plus amples informations sur le projet de coopération, référez-vous au 
microsite : https://www.fonctionpubliquefrqc.com/. 
  
Objectifs généraux  

 Être un acteur incontournable de la fonction publique québécoise; 
 Favoriser la participation des membres à l'évolution de l'État; 
 Contribuer activement à l'intégration et au développement des jeunes employés de la fonction 

publique. 
 

Objectifs ciblés 
 Approfondissement des compétences professionnelles de la personne participante par 

l’appropriation et la diffusion des bonnes pratiques, cultures et méthodes administratives françaises 
et québécoises dans une dynamique de partage mutuellement bénéfique des expériences des deux 
États; 

 Apprentissages transférables professionnellement grâce au développement d'une réflexion 
comparatiste et d'une capacité à s'inspirer des bonnes pratiques étrangères dans son milieu de 
travail; 

 Développement et renforcement des liens de coopération France-Québec par la mobilisation de la 
nouvelle génération au sein des deux fonctions publiques. 

 
Critères d'admissibilité 
Pour être admissible, la personne candidate doit : 
 

 Déposer les documents requis et dûment complétés avant la date limite; 
 Être membre régulier [1] du Forum des jeunes (depuis minimum 1 mois avant le début de l'appel de 

candidatures); 
 Être disponible pour la préparation et la réalisation de la mission durant la période entre la fin janvier 

et le 31 mars 2019; 
 Être disponible durant la mission durant la période entre la fin janvier et le 31 mars 2019 pour la 

mission; 
 Déposer les documents requis et dûment complétés avant la date limite; 

https://www.fonctionpubliquefrqc.com/


 Être dans son poste depuis au moins une (1) année; 
 Avoir des responsabilités de niveau professionnel; 
 Occuper un poste à temps plein; 
 Être citoyen canadien ou avoir le statut de résident permanent (carte valide au moment du dépôt du 

projet et pour toute la durée du séjour à l'étranger); 
 Détenir une carte d'assurance maladie du Québec (RAMQ) valide; 
 Détenir les assurances nécessaires à un tel déplacement;[2] 
 Détenir un passeport valide au moment du déplacement et pour un minimum de 6 mois après la date 

prévue de retour. [3] 
 

Obligations d'engagement des personnes candidates 
 Être disponible pour une entrevue de sélection (en personne ou par visioconférence); 
 Participer et être disponible aux travaux préparatoires à la mission (ex : rencontres à Québec, 

rédaction du cahier de mission, etc.); 
 S'engager à participer à l'ensemble des activités prévues au cours de la mission; 
 S'engager à présenter aux membres du Forum ses réalisations dans le cadre de son emploi et les 

résultats de la mission. (ex : écriture d'articles, rédaction du rapport de mission et présentation de 
conférence) en collaboration avec le chargé de projet; 

 Faire rayonner les apprentissages acquis lors de la mission dans son milieu de travail et tout autre 
acteur de la fonction publique québécoise; 

 Le participant sélectionné qui annule sa participation à la mission devra, sauf cas de force majeure, 
rembourser l'intégralité des sommes engagées ou déboursées par le Forum des jeunes. 

  
Offert pour le membre sélectionné 

 Prise en charge des frais de transport et d'hébergement; 
 Remboursement des dépenses au per diem selon les directives du Secrétariat du Conseil du trésor; 
 Accompagnement et coordination de la mission par le Forum des jeunes; 
 Rencontres avec des experts et des intervenants français; 
 Vivre une expérience enrichissante sur le plan professionnel; 
 Développer approfondir de son implication au sein du Forum des jeunes et participer aux efforts 

visant l'évolution de l'État. 
 
À noter que le Forum des jeunes ne prend pas en charge le traitement du membre sélectionné lors 
de la mission, ni les frais associés aux assurances nécessaires. 
  
Modalités d'inscription 
Le dossier de candidature doit comprendre : 
 

 Le formulaire d'inscription et d'engagement dûment complété; 
 Un curriculum vitae à jour (deux pages minimum); 
 Une lettre d'appui au dépôt de la candidature (deux pages minimum), par le gestionnaire de l'emploi 

occupé, qui doit faire état du soutien de l'employeur dans la démarche de sa volonté et de son 
approbation de la libération du candidat ou pas. 

 
Tout dossier incomplet sera déclaré non admissible. 
 
Critères d'évaluation 

 Motivation; 
 Adéquation avec le profil recherché; 
 Potentiel de rayonnement du projet d'innovation dans le cadre du travail du candidat; 
 Savoir-être et capacité communicationnelle; 
 Qualité de l'appui; 
 Connaissance du Forum des jeunes est un atout. 

 
À noter qu'un comité composé de membre et d'administrateurs participera à la sélection. 
  
 
 

https://svulweb23.dpo.fprod/sdesw/www.forumjeunes.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Formulaire_Forum_des_jeunes_2018-2019.docx


Le profil recherché 
Le candidat devra travailler et avoir une capacité d'influencer sur un ou des sujets suivants : 

 Qualité de vie au travail; 
 Télétravail; 
 Nouveaux aménagements des espaces de travail dans le secteur public; 
 Attraction et la rétention des jeunes dans la fonction publique. 

  
Date de tombée 
 
Avant le 9 janvier 2019, à 23 h 59. 
 
Tous les documents doivent être transmis dans un courriel à 
l’adresse :  info@forumjeunes.gouv.qc.ca. 
 
Toutes les candidatures reçues après cette échéance seront automatiquement refusées. 
Un accusé de réception sera envoyé automatiquement à toutes les personnes ayant soumis un 
dossier. Seuls les dossiers admissibles présentant tous les documents exigés seront analysés. 
 
Au terme du processus de sélection, seule la personne retenue sera contactée. 
 
Pour de plus amples informations, veuillez écrire à : info@forumjeunes.gouv.qc.ca. 
 
Cette initiative est rendue possible grâce au financement dans cadre de la 66e session de la 
Commission permanente de coopération franco-québécoise (2017-2018 et 2018-2019). 
_____________________________________________________________________________ 
[1]www.forumjeunes.gouv.qc.ca/devenir-membre/conditions-dadmission/ 
[2]Une attestation d’assurance confirmant la couverture pour des séjours de travail sera exigée du candidat 
sélectionné, celle-ci devra également obligatoirement couvrir les frais d’hospitalisation à l’étranger. 
[3]Une copie sera exigée du candidat sélectionné. 
_____________________________________________________________________________ 
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