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Description d'emploi

1 Identification de l'emploi

HUM-0694.F
2013-05

Espace réservé à la DGRH
Codification

249-10
Date d'évaluation Date de mise à jour

2014-02-01

Entité C/R Numéro D. E.

445 3400

Entité Numéro de la classe d'emploi Titre de la classe l'emploi

Revenu Québec
249-10 Préposées ou préposés aux renseignements - ,

Niveau standard .

Direction générale

Direction générale des particuliers
Titre de l'emploi
Préposées ou préposés aux services à la clientèle des particuliers

Direction principale

Dhection principale des relations avec la clientèle
des particuliers

Niveau de l'emploi du supérieur Immédiat ;

Cadre 5

Direction

Directions des centres des relations avec la
clientèle des particuliers

Titre de l'emploi du supérieur Immédiat

Chef de service

Service Adresse du Heu de travail

Toutes les régions administratives desservies par la DPRCP
Division

(
2 Description de l'emploi

2.1 Raison d'être de l'emploi

Donner un aperçu général des attributions de l'emploi et justifier leur raison d'être.

Au sein de la Direction générale des particuliers, la Direction principale des relations avec la clientèle des particuliers a pour
mandat d'offidr des services répondant aux besoins de la clientèle et dont le niveau, de qualité respecte les engagements
organisationnels. Elle fournit aux citoyens l'information requise pour la prépai-ation bu la modification dé leurs déclarations de
revenus et des différents formulaires, répond aux demandes de renseignement de nature comptable, émet des états de compte et
procède à des calculs détaillés d'intérêts. Également, elle s'assure de la conformité aux lois et de l'exactitude des déclarations
de revenus amendées produites par sa cUentèle et fournit le soutien technique à différentes clientèles (particuliers, particuliers
en affaires et entreprises) portant sur la résolution de problèmes et la navigation dans les divers services électroniques de
Revenu Québec.

Sous la supervision du chef de service et celle fonctionnelle du chef d'équipe, la personne titulaire a la responsabilité de
répondre aux demandes de renseignements généraux formulées par téléphone, en entrevue et à l'accueil, par la clientèle de
Revenu Québec et de donner suite aux demandes écrites (correspondance et courriels) relativement à l'application de la
réglementation des différentes lois fiscales et programmes sociofiscaux, pour l'accueil, applicables aux particuliers et
particuliers en affaires.

À ce titre, la personne titulahe fournit les renseignements nécessaires et guide la clientèle qui désire connaître ses droits, s'en
prévaloir et s'acquitter de ses obligations fiscales. Elle explique le contenu des avis ou autres, prend en compte les problèmes
soumis et apporte s'il y a lieu les corrections' qui s'imposent afin de permettre une application juste et équitable des lois
administrées par Revenu Québec. Elle s'assure que l'interlocutem- est une persomie autorisée à intervenir dans le dossier en
procédant à son identification ou à celle de son représentant conformément aux règles de la confidentialité telles qu'exigées par
i'' enu Québec.

2.2 Description des attributions     -

Décrire en des termes clairs, concis et précis tous les aspects de l'emploi, en prenant soin d'iridiquer, pour chaque attribution, l'objet, les moyens utilisés et las
résultats attendus (quoi, comment, pourquoi). Utiliser des termes concrets afin de coller le mieux possible à la réalité.   
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Répondre aux demandes de renseignements de nature administrative par les
différentes clientèles quant à l'application de l'ensemble des lois et/on à certains
programmes socipfiscaux (à l'accueil) administrés. Pour ce faire la personne titulaire doit :

• traiter en direct ou en différé les requêtes téléphoniques, écrites, par courriels (interne et
externe);

• identifier l'objet de la demande, et ce, dans un temps limité ;

• prendre connaissance de la requête et en préciser les faits ;

• consulter au besoin les nombreux outils disponibles afin de répondre promptement;

• assister et accompagner directement les contribuables dâns la manière de compléter
certains formulaires papier et électronique (Pour la PES ; Web, Mon dossier, hnpôfNet,
ClicSÉQUR) ;

• effectuer les calculs requis en lien avec les formulaires complétés et les expliquer;

• fournir les références nécessaires aux articles de loi, règlements et autres documents;

• informer les contribuables ou bénéficiaires de leurs droits et obligations;

• aviser des possibilités de conséquences ou d'inteirelations avec les programmes
administrés par les ministères ou organismes,

afin de feciliter l'autocotisation juste et équitable pour la clientèle conformément aux
dispositions de la loi, de l'aider à se prévaloir pleinement des programmes sociaux et lui
assurer un-service de qualité et cela dans un esprit d'équité et de respect.

70%

Procéder à la révision des déclarations ou des documents produits afin d'émettre un
nouvel avis de cotisation et/ou de détermination, ou maintenir la décision :

• évaluer la recevabilité des déclarations ou formulaires reçus en.fonction de critères
préétablis et en accord avec les lois et règlements administrés par Revenu Québec;

• obtenir les renseignements supplémentaires requis;

• préparer le dossier qui justifie les changements apportés en y joignant les pièces
justificatives ou documents reliés à ces changements;

• corriger, s'il y a lieu, les rejets systémiques génériques en cours d'opération;

• inscrire au système les données fiscales, légales et administratives requises;

• informer les contribuables, les bénéficiaires ou leur représentant des résultàts afférents à
l'étude de leur dossier, au besoin;

• prendre en note les objections de ces derniers et y répondre, selon son niveau d'expertise
ou les référer à un autre niveau supérieur, le cas échéant ;

• consulter son chef d'équipe pour des questions nécessitant une expertise particulière,

afm de s'assurer de l'exactitude de l'autocotisation des déclarations, des corrections
apportées à ces mêmes déclarations tout en préservant l'intégrité des systèmes.

10%



2.2 Description des attributions

Décrire en des termes clairs, concis et précis tous les aspects de l'emploi, en prenant soin d'indiquer, pour chaque attribution, l'objet, les moyens utilisés et les
résultats attendus (quoi, comment, pourquoi). Utiliser des termes concrets afin de coller le mieux possible à la réalité.

Attributions %
l ..

'(

Effectuer diverses tâches à caractère administratif visant l'amélioration des services
rendus à la clientèle. De ce fait, la personne titulaire doit :

• R^ondre aux demandes de formulaires et brochures d'information ;
V identifier et déterminer précisément le besoin;
V fournir certaines explications sur la façon de le les remplir;
V transmettre la commande par téléinfoimatique ;
V faire la promotion du site électronique de Revenu Québec,

• Donner suite aux demandes de la clientèle concernant la mise à jour des différents
fichiers de Revenu Québec:
V recueillir les données pertinentes;

V apporter directement les modifications par téléinformatique ou en transmettant
certaines demandes.

• Participer à certains projets spéciaux ou mandats spécifiques tels que le Programme
des bénévoles, les salons et les essais systémiques des nouvelles versions, participer
à certaines conférences.

• Collaborer à l'amélioration des services offerts par Revenu Québec, informer ses
supérieurs des différentes préoccupations de la clientèle, des incompréhensions
suscitées par les . communications,

• Recevoir et transmettre les éléments ou documents relatifs aux dénonciations.

10%

,4. Donner suite aux demandes des différentes clientèles concernant l'état d'avancement
des travaux relatifs à l'émission de leurs avis de cotisation, avis de détermination ou
autres ;

• procéder à l'identification du client ou de son représentant conformément aux règles de la
confidentialité;

• fournir les renseignements dans les limites des réserves appropriées sur les délais de
traitement normaux;

• initier des recherches le cas échéant en collaboration avec le secteur concerné ;

• accepter les paiements effectués à l'accueil et en balançant la caisse quotidiennement;

• participer à la recherche d'un chèque perdu ou volé à partir de la ligne dédiée aux
remboursements non reçus,

pour informer la clientèle de l'état d'avancement de son dossier ou initier, le cas échéant, les
mesures appropriées afin, si possible, d'accélérer le traitement de ce dernier.

10%



3. Organisation du travail

3,1 Autonomie et contrôle

Dé'"''^e le degré d'autonomie du IKulalre dans son emploi en lien avec ie niveau de supervision exercé.
d( I l'objet, les modalités et ia fréquence du contrôle de la supérieure ou du supérieur Immédiat et, ie cas échéant, de la ou du chef d'équipe, sur le contenu
et la réalisation des attributions de l'emploi.
Dans quqlles situations et pourquoi la réalisation des attributions requierf-elle l'encadrement, l'assistance ou l'approbation de la supérieure ou du supérieur
Immédiat et, ie cas échéant, de la ou du chef d'équipé ?

Le chef de service el/ou le chef d'équipe définit les orientations, les objectife et les résultats attendus. La personne titulaire est
responsable de la réalisation des activités qui lui sont attiibuées a personne titulaire se réfère à son chef d'équipe concernant les
difficultés rencontrées et suggère les éléments.de solution susceptible d'améliorer la'situation. Ses intervention sont guidées par¬
les outils à sa disposition et par les connaissances et habiletés requises pour exécuter, son travail.

Le chef d'équipe et/ou le supérieur immédiat assure un suivi des résultats et identifie,' selon les besoins, les mesures requises
pour améliorer le rendement:

3.2 Planification et organisation '   

Quelle est la participation de la titulaire ou du titulaire de l'emploi, de ia supérieure ou du supérieur Immédiat et, le cas échéant, du chef d'équipe à ia
planification et l'organisation des attributions de l'emploi 7 - .

La personne titulaire est responsable des mandats et activités qui lui sont confiés dans leur ensemble.
Elle planifie son travail pour respecter les échéanciers fixés préalablement et en tenant compte de la planification effectuée par
la gestion active. Elle doit, de façon autonome, identifier la problématique du dossier et y apporter les éléments de solutions qui
tiennent.compte des objectiÊ et de la mission du service, de la direction.

^ tesponsabilités quant aux résultats ^ 
3.3.1 Impact
Décrire l'impact de l'exarcice de l'emploi sur ;
~ l'atteinte des objectifs et la réalisation des programmes de l'unité administrative, d'autres unités administratives ou de l'ensemble de Revenu Québec;
- les services rendus au public ou à la clientèle; " ¦ '
- le développement d'une discipline ou d'une profession.

L'emploi a un impact direct sur la qualité (voir les habiletés professionnelles) et la quantité des services rendus à la clientèle des
particuliers et des particuliers en affaires de la DGF. Son expertise est essentielle et contribue à la bonne marche des travaux du
sei-vice et de la direction. *

Elle se préoccupe de la portée et des conséquences des renseignements qu'elle fournit, du degré de compréhension de
l'interlocuteur, afin d'assurer un service de qualité et de contribuer à une image cohérente des activités réalisées.

3.2.2 Coordination
Ënumérer le nombre et le classamant des personnes sous la coordination du titulaire ainsi que la durée de celte coordination, à titre de :

Chef d'équipe Supérieur immédiat supérieur hiérarchique

N/A N/A N/A

3.3.3 Autre type de coordination
Énumérer le nombre, le classement et ia durée de la coordination exercée à un autre titra auprès da personnes de l'unité administrative ou d'autres unités
administratives, notamment au sain de comités ou de groupes de travail. Préciser ia nature des responsabilités de coordination exercées auprès de ces
personnes.

N/A
(,



4 Renseignements complémentaires

4.1 Communications 

les communications orales et écrites caractéristiques de l'emploi. Indiquer la nature et la fréquence des communications ainsi que les particularités de
la( tèle ou des Interlocuteurs.

• La personne titulaire transige avec une clientèle des plus variées telle que : particuliers et particuliers en affakes,
comptables, fiscalistes, syndics, avocats, notaires, employeurs, liquidateurs testamentaires, protecteur du citoyen, députés,
curatelle publique;

• Elle doit faire face au stress relié à l'obligation de fournir rapidement et sans hésitation une réponse adéquate à ses
interlocuteurs;

• Elle doit entretenir une communication et des échanges polis et courtois dans le respect des clientèles de façon à maintenir
avec eux un très haut degré de satisfaction et une image soignée de Revenu Québec;

• Elle doit être en mesiu'e de conhôler des situations particulières lorsqu'il échange avec un client émotif, agressif, inquiet
ou désespéré.

• Elle entretient des :

0 Contacts auditife ou visuels constants avec les contribuables, bénéficiaires ou mandataires, ainsi qu'avec leurs
représentants afin d'échanger ou de fouimr les renseignements requis et de prendre les décisions qui ;

0 Contacts réguliers avec le personnel des autres services à la clientèle des particuliers de la DGF et différents services
de Revenu Québec ; ¦

0 Contacts occasionnels avec le personnel des organismes régionaux.

4.2 Attention et concentration

Décrire le niveau d'attention et de concentration ie plus exigeant requis par l'emploi ainsi que sa fréquence et sa durée.

la réalisation de ses activités, la personne titulaire de l'emploi doit démontrer un niveau d'attention et de concentration
p s'assurer de bien comprendre le besoin.et la demande du contribuable.

4.3 Créativité professionnelle

Dans quelle mesure l'exercice des attributions est-Il encadré par des normes, techniques, méthodes, procédures, systèmes, mesures d'Intervention ou
précédents? Illustrer chaque cas par un exemple concret.

De quelle façon et dans quelle situation la ou le titulaire doit effectuer du travail de création ? illustrer chaque cas par un exemple concret.

L'intervention auprès de la clientèle aux prises avec des difficultés demande d'être capable de s'adapter aux besoins spécifiques
du client et d'être en mesure de lui fournir le support demandé.

4.4 Environnement et conditions de travaii

4.4.1 Équipements, outils et appareils utilisés : (type, fréquence et durée d'utilisation)

Utilisation quotidienne d'un appareil téléphonique.
Utilisation quotidienne d'un micro-ordinatem', muni de deux écrans de visualisation, pom- divers travaux et consultation des
systèmes corporatifs de Revenu Québec.

4.4.2 Effort physique et milieu de travail particuliers : (nature, durée et fréquence)

• L'ensemble des tâches de la personne titulaire demande une attention particulière et soutenue, En contact régulier avec la
clientèle, l'exactitude et la qualité de ses interventions doivent être soutenues et constantes compte tenu des impacts qu'elles
peuvent avoir, notamment de l'observance fiscale;

^ ' a personne titulaire doit faire face à un i^hme soutenu, étant relié à un distributeur automatique d'appels;
• Environnement bruyant (autres conversations, imprimantes, etc.).



4,5 Connaissances    
4.5.1 Connaissances fhéoriciues, techniques etappiiquées du ou des champs d'activités (nature et motifs)
Décrire les connaissances théoriques, techniques et appliquées nécessaires pour exercer les attributions de l'emploi.

pl. offrir un sei-vice de qualité à la clientèle, la personne titulaire doit posséder les connaissances administrative et
opérationnelle en lien avec son niveau d'attributions, telles que ;

• connaissance générale de Revenu Québec, du rôle de ces diverses unités administratives et des différentes clientèles ;

• connaissance de base des lois fiscales, particulièrement dans le domaine des impôts des particuliers et des programmes à
caractère socio-fiscaux (pour raccueil) ;

• connaissance des procédures administratives et des divers ouvrages de références ;

• connaissance des différents formulaires, annexes et guides propres à son domaine d'intervention ainsi que de l'ensemble
des formulaires de Revenu Québec;

• connaissance des transactions téléinformatique reliées à ses tâches ;

• connaissance des procédures internes de travail et des mécanismes de contrôle;

• connaissance des pratiques administratives en vigueur.

4.5.2 Connaissances normatives (nature et motifs) •
Décrire les connaissances normatives (lois et règlements ou parties de lois, de règlement, décrets, énoncés de politique, directives, manuels, guides, codes,
etc.) nécessaires pour exercer les attribution? de l'emploi.

Connaissance de base et très générale du contenu des lois fiscales telles que :

i ai sur les impôts du Québec ; . '
0 loi Concernant l'application de la loi sur les impôts ;
0 loi sur le ministère du Revenu;
0 loi sur le remboursement d'impôts fonciers;
0 loi sur le régime des rentes du Québec, et le régime de prestations familiales;
0 loi sur la régie de l'assurance maladie du Québec;
0 loi sur le régime d'assurance-médicaments du Québec ;
0 loi sur les normes du travail;
0 loi sur la faillite et l'insolvabilité;
0 décret concernant le programma allocation-logement ; •
0 loi sur la sécurité du revenu (programme APPORT) ;
0 loi sm' la taxe de vente du Québec
0 loi de l'impôt sur le revenu du Canada ;
• 0 loi sur les indiens ; .
0 chartes des droits et libertés de la personne



4.6 Modalités d'acquisition des connaissances

4.6.1 Scolarité minimale

Ij ^me d'études secondaires et 3 aimées d'expérience pertinentes ou l'équivalent.

4.6.2 Expérience préalable à l'emploi (durée et domaine)

Des années d'expérience additionnelles peuvent être prises en compte selon l'envergure des mandats et le contexte de
réalisation des activités.

4.6.3 Apprentissage dans l'empibi (durée et objet)

Lors de l'entrée en fonction, l'apprentissage des différentes lois administrées, des différents programmes sociaux et de
l'ensemble des connaissances requises à un niveau de rendement satisfaisant demande des périodes intensives entrecoupées
de cours théoriques et de pratique.

Pour se tenir à jour, la personne titulaire doit participer aux sessions de formation et développer l'auto-apprentissage
permettant l'accroissement de son efficacité tout en étant proactif dans l'utilisation de ses outils de travail.

L'emploi demande également de la formation ou des cours ponctuels sur les modifications apportées aux lois suite aux
discours sur le budget ou aux modifications systémiques. v

5 Contexte organisationnel

f Mandat de l'unité administrative      
bbuiire de façon succincte le mandat général de l'unité administrative ou annexer un document relatant qui le résume.

Au sein de la Direction générale des particuliers, la Direction principale des relations avec la clientèle des particuliers a pour
mandat d'offiir des services répondant aux besoins de la clientèle et dont le niveau de qualité respecte les engagements
organisationnels. De plus, elle fournit aux citoyens l'information requise pom' la. préparation ou la modification de leurs
déclarations de revenus et des différents formulaires, répond aux demandes de renseignement de nature comptable, émet des
états de compte et procède à des calculs détaillés d'intérêts. Également, elle s'assure de la conformité aux lois et de l'exactitude
des déclarations de revenus amendées produites par sa clientèle et fournit le soutien technique à différentes clientèles
(particuliers, particuliers en affaires et entreprises) portant sur la résolution de problèmes et la navigation dans les divers
services électroniques de Revenu Québec.



5.2 Organigramme      
situer l'emploi dans la structure de Revenu Québec, Pour ce faire, reproduire un organigramme situant l'emploi et spécifier le nom de l'unité administrative,
ainsi que te titre de l'emploi qui s'y trouvent, le nombre de postes rattachés à chacun des emplois, le niveau de ces emplois et, s'il y a lieu, la supervision
exercée.
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l iscription d'emploi

I. Identification de remploi

HUM-0694.F
2005-11

Espace réservé à la DGARH
Codification Date d'évaluation Date de mise à jour

Ministère C/R Numéro D. E.

440 4326
1 D^BOf

Ministère ou organisme N°de la classe d'emplois Titre de la classe d'emplois

REVENU QUÉBEC 206-20 Technicien en vérification fiscale

Direction générale

Direction générale des particuliers
Titre de l'emploi
Technicien(ne) en vérification fiscale aux services à
clientèle des particuliers

Direction

Direction principale des sei-vices à la clientèle des
particuliers - Direction régionale des services à la
clientèle des particuliers - Montréal

Niveau de l'emploi de la supérieure ou du supérieur Immédiat

Cadre 6 .

Service

Service à la clientèle des paiticuliers A-Montréal-
Est

Titre de l'emploi de la supérieure ou du supérieur Immédiat

Chef de semce

Division Adresse du Heu de travail

Village Olympique, 5199, Sherbrooke Est, Montréal

Section

II. Description de l'emploi

1. Raison d'être de l'emploi

Donner un aperçu général des attributions de l'emploi et justifier leur raison d'être.

Sous la direction du chef de service à la clientèle des particuliers et sous la supervision de son chef d'équipe, le
titulaire assume la responsabilité de répondre à des demandes ou de fournir des renseignements liés à la fiscalité
applicables aux particuliers et particuliers en affaires. Il effectue des recherches, renseigne, conseille, assiste et guide
la clientèle sur des demandes verbales ou écrites formulées par téléphone, par correspondance (interne et externe),
par couniel ou en personne à l'aecueil, par les contribuables ou leurs représentants (comptables, fiscalistes, etc.) et
par le personnel de d'autres unités administratives, afin d'assurer à la clientèle externe et interne de Revenu Québec
un service de qualité et une application juste et équitable des lois fiscales

11 se préoceupe de la portée et des eonséquences des renseignements qu'il fournit, du degré de compréhension de
l'interlocuteur, afin d'assurer un semce de qualité et de contribuer à une image cohérente des activités réalisées. 11 se
préoceupe également de l'incidenee des décisions qu'il prend suite aux représentations des partieuliers et paificuliers
en affaires ou de leurs représentants. Il demeure la personne ressource vis-à-vis son client.

Ministère du Revenu



2. Description des attributions

r 'e en des termes clairs, concis et précis tous les aspects de l'emploi, en prenant soin d'indiquer, pour chaque attribution, i'objet, ies moyens utiiisés et ies
r> .ats attendus (quoi, comment, pourquoi). Utiiiser des termes concrets afin de coller le mieux possible à la réalité.

No .Attributions' ->'v-

1

(

Renseignements et assistance sur le contenu fiscal : 30%

Répondre aux demandes de renseignements des particuliers et particuliers en affaires, portant sur
les éléments des lois fiscales et sur la façon de compléter certains formulaires ou annexes en ;

prenant connaissance de la demande, en précisant les faits et en analysant les divers
aspects de la question;
consultant les textes de lois,- règlements, directives administratives, textes de cours, divers
documents et ouvrages de référence ainsi que les brochures et guides destinés à la
clientèle;
analysant tout contrat, pièces justificatives, états financiers ou autres documents pertinents
et en obtenant les données manquantes;
fournissant les renseignements par téléphone, correspondance, courriel ou entrevue;
effectuant les calculs requis et en les expliquant;

- • fournissant les références nécessaires aux articles de lois, règlements ou autres documents
et en vulgarisant leur contenu;
conseillant et en assistant la clientèle dans l'exercice de certains droits;
consultant au besoin son chef d'équipe pour les questions qui exigent une expertise
particulière ou qui pourraient nécessiter un recours aux services juridiques;
trouvant des solutions aux problèmes soulevés par la clientèle et en expliquant les actions
prises ou à prendre,

afin de fournir à la clientèle des renseignements de qualité et de lui pennettre de bénéficier des
avantages qui lui confèrent les lois fiscales.

2

(

Exolications sur cotisation ;

Répondre aux demandes de la clientèle ou de leurs représentants sur la façon dont Revenu
Québec a traité les dispositions fiscales et comptables applicables, et/ou à des demandes de
redressement, en ;

- identifiant clairement le problème soulevé, en précisant les faits et représentations du
demandeur et en analysant le contenu du dossier informatique et/ou physique;

- consultant les textes de lois, règlements, directives, textes de cours, divers documents et
ouvrages de référence ainsi que les brochui-es et guides destinés à la clientèle;

- consultant au besoin son chef d'équipe pour les questions qui exigent une expertise
particulière ou qui nécessitent im recours aux services juridiques;

- déterminant, s'il y a lieu, les corrections à effectuer et procédant à celles qui s'imposent;
- fournissant, verbalement ou par écrit, les explications sur les corrections apportées ou à

apporter ou les justifications sur le bien-fondé de la cotisation;
indiquant à la clientèle les recours légaux mis à sa disposition,

afin d'assurer l'exactitude des cotisations et leur conformité aux dispositions fiscales ou
administratives et de maintenir le principe d'éthique et d'équité.

?5%



2. Description des attributions

Décrire en des termes clairs, concis et précis tous les aspects de l'emploi, en prenant soin d'indiquer, pour chaque attribution, l'objet, les moyens utilisés et les
résultats attendus (quoi, comment, pourquoi). Utiliser des termes concrets afin de coller le mieux possible à la réalité.
¦j , : ¦Attributions. . -v'-i'''v'¦

3

(

Réviser les déclarations ou documents nroduits afin d'émettre un nouvel avis de cotisation 15%
ou maintenir la décision ;

/
Répondre verbalement en personne, au téléphone ou par écrit à des demandes de la clientèle en :

évaluant la recevabilité des déclarations ou formulaires reçues en accord avec les lois et
règlements administrés par Revenu Québec ;
obtenant les renseignements supplémentaires requis ;
procédant à l'analyse détaillée des faits ;

- préparant le dossier qui justifie les changements apportés en y joignant les pièces
justificatives ou document reliés à ce changement ; •
inscrivant au système les données fiscales, légales et administratives requises ;
informant les particuliers et particuliers en affaires ou leur représentant des résultats
afférents à l'étude de leur dossier ;
expliquant les décisions administratives lés concernant ;
notant les objections;
démontrant la pertinence de la décision rendue ;
renseignant les particuliers et particuliers en affaires ou leur représentant relativement à
leurs droits, leurs obligations en matière de cotisation et les recours possibles en cas de
désaccord ;
consultant au besoin son chef d'équipe pour des questions nécessitant vme expertise
particulière,

afin de s'assurer de l'exactitude de l'autocotisation des déclarations, des correetions apportées à
ces mêmes déclarations tout en préservant l'intégrité des systèmes.

4 Exoliauer et assurer la comnréhension des documents ou oublications émis uar Revenu 10%

/

Québec lavis de cotisation, brochures, dépliants, suides, autresl relativement aux diverses
lois administrées nar Revenu Québec ;

en consultant les données informatiques appropriées ;
en examinant au besoin lés dossiers physiques ;
en identifiant clairement le problème soulevé ;
en précisant les faits et représentation du particulier et particulier en affaires;
en s'assurant qu'aucune erreur n'a été commise ;

r en fournissant les explications demandées et faisant valloir le bien-fondé de la situation
ou en déterminant les correctifs à apporter ;
en vérifiant la compréhension de l'interlocuteur ;
en effectuant directement les modifications qui s'imposent ou en les recommandant au
service concerné le cas échéant,

afin de permettre au particulier et particulier en affaires de mieux s'acquitter de ses obligations
fiscales

5

i;

Donner suite aux demandes des différentes clientèles oui désirent connaître l'état 10 %¦

d'avancement des travaux relatifs à l'émission de leurs avis de cotisation ou autres :

- en procédant à l'identification du client ou de son représentant conformément aux règles
de la confidentialité ;
en effectuant les consultations d'usage ;
en fournissant les renseignements dans les limites des réserves appropriées sur les délais
de traitement normaux ; -,
en initiant des recherches le cas échéant en collaboration avec le secteur concerné,



2. Description des attributions
Décrire en des termes clairs, concis et précis tous les aspects de l'emploi, en prenant soin d'indiquer, pour chaque attribution, l'objet, les moyens utilisés et les
résultats attendus (quoi, comment, pourquoi). Utiliser des termes concrets afin de coller le mieux possible à la réalité.

1 No ¦¦.."¦¦/'(^¦¦¦¦¦¦-¦¦Attributions (¦¦'¦
¦¦ ¦¦^..¦ % ¦¦'¦¦(/i

afin d'informer la clientèle de l'état d'avancement de son dossier ou d'initier le cas échéant, les
mesures appropriées afin, si possible, d'accélérer le traitement de ce dossier.

6 Réoondre mnr rlemandes de formulaires et brochures d'information 10%

- en identifiant précisément le besoin;
- en fournissant certaines explications sur la façon de les remplir;
- en transmettant la commande;
- en faisant la promotion des services, électroniques disponibles de Revenu Québec.

III. Organisation du travail

3. Autonomie et contrôle       

Décrire le degré d'autonomie du titulaire dans son emploi en lien avec le niveau de supervision exercé.
Décrire l'objet, les modalités et la fréquence du contrôle de la supérieure ou du supérieur immédiat et, le cas échéant, de la ou du chef d'équipe, sur le contenu
et la réalisation des attributions de l'emploi.
Dans quelles situations 6t pourquoi la réalisation des attributions requiert-elle l'encadrement, l'assistance ou l'approbation de la supérieure ou du supérieur
immédiat et, le cas échéant, de la ou du chef d'équipe ?  ^^ 

itulaire organise son travail en fonction des horaires de travail préparés et en fonction des requis téléphoniques provenant
Uv- dervice de gestion active et de dossiers spéciaux.

Ses domaines d'intervention sont encadrés par différentes lois et/ou règlements, directives, procédures, de même que par le
respect des délais et priorités.

D règle de façon autonome la majorité des problènies, mais bénéficie de la supervision d'un chef d'équipe ou d'un
professionnel.

4. Planification et organisation   

Quelle est la participatipn de la titulaire ou du titulaire de l'emploi, de la supérieure ou du supérieur immédiat et, le cas échéant, du chef d'équipe à la
planification et l'organisation des attributions de l'emploi ?

Les attributions de l'emploi sont régies par la demande de services de la clientèle et par" la planification effectuée par la gestion.
Le titulaire, en accord avec les principes ci-dessus et avec les calendriers de garde établis pour la téléphonie et pour l'accueil,
planifie de façon autonome ses journées.

n identifie et informe son d'équipe et/ou son supérieur immédiat sur tous les aspects inusités ou importants des dossiers et fait
des recommandations afin d'éviter ou régulariser des problèmes.

j



5. , Responsabilités quant aux résultats

5.1 Impact
Décrire l'Impact de l'exercice de l'emploi sur :
- l'atteinte des objectifs et la réalisation des programmes de l'unité administrative, d'autres unités administratives ou de l'ensemble du ministère ou de

l'organisme ;
- les services rendus au public ou à la clientèle ;
- le développement d'une discipline ou d'une profession. ^^ 

Le titulaire doit être en mesure de fournir les doimées statistiques sur son travail, présenter un travail de qualité ainsi qu'une
bonne prestation de service. Son travail a des retombées importantes sur la Direction régionale, car il contribue à la bonne
marche de l'organisation, sa crédibilité et son image.

Par les renseignements sur le eontenu fiscal et comptable qu'il apporte à la clientèle ainsi que par le support qu'il apporte aux
particuliers et particuliers en affaires, le titulaire a un impact direct sur l'application juste et efficace des lois fiscales et sur la
qualité des services offerts.

5.2 Coordination
Énumérer le nombre et le classement des personnes sous la coordination du titulaire ainsi que la durée de cette coordination, à titre de :

Chef d'équipe Supérieure ou supérieur Immédiat Supérieure ou supérieur hiérarchique

S\0' s\o s\o

5.3 Autre type de coordination
Énumérer le nombre, le classement et la durée de là coordination exercpe à un autre titre auprès de personnes de l'unité administrative ou d'autres
unités administratives, notamment au sein de comités ou de groupes de travail. Préciser la nature des responsabilités de coordination exercées auprès
de ces personnes ^  

s\o

IV. Renseignements complémentaires

6. Communications •     •

Décrire les communications orales et écrites caractéristiques de l'emploi. Indiquer la nature et la fréquence des communications ainsi que les
particularités de la clientèle ou des Interlocuteurs.   

La communication est une partie intrinsèque de toutes les tâches du titulaire, compte tenu de son rôle constant à offrir des
services à la clientèle autant interne qu' externe. En effet, il doit faire affaire avec une variété d'interlocuteurs, offrir
l'information la plus juste, la plus pertinente et la mieux adaptée aux besoins du demandeur et ce, autant verbalement que par
écrit

Comme la nature de l'information est très complexe, il doit être en mesure de la synthétiser efficacement et de la vulgariser afin
de la rendre accessible à l'ensemble de sa clientèle. Il doit s'assurer de la bonne compréhension de ses propos et ce, dans des
délais limités.

n négocie parfois les termes de règlement de certains dossiers complexes directement avec des particuliers ou des particuliers
en affaires et il défend certaines de ses recommandations à l'interne. Il peut être appelé à discuter avec les gestionnaires des
pohtiques et orientations en regard de la législation et des normes applicables afm d'exercer son pouvoir' d'influence sur la

prise de décision.

I  .  :   



7.. Attention et concentration

Décrire le niveau d'attention et de concentration le plus exigeant requis par l'emploi ainsi que sa fréquence et sa durée. 

''j j besoins d'analyse, de synthèse et de compréhension requièrent une discipline intellectuelle constante: et rigoureuse dans
l'exercice de ses fonctions.

Un niveau élevé d'attention et de concentration est nécessaire pour permettre au titulaire d'exercer adéquatement ses fonctions,
car ces dernières sont souvent exécutées simultanément et couvrent des besoins, des champs et des domaines très complexes et
variés qui n'interagissent pas nécessairement entre eux (systèmes informatiques différents, lois spécifiques, instructions
multiples, etc.). Les personnes qui font appel à ses services sont elles-mêmes très diversifiées et exigent des réponses adaptées
à chacune.

8. Créativité professionnelle    

Dans quelle nnesure l'exercice des attributions est-il encadré par des normes! techniques, méthodes, procédures, systèmes, mesures d'intervention ou
précédents ? Illustrer chaque cas par un exemple concret.

De quelle façon et dans quelle situation la ou le titulaire doit effectuer du travail de création ? Illustrer chaque cas par un exemple concret. 

Le titulaire agit dans un domaine en constante évolution (fiscahté, systèmes informatiques, échanges électroniques, etc.),
marqué par des situations complexes et très variées. Il doit savoir ther profit des connaissances qu'il possède, de manière à être
en mesure de proposer une démarche ou une réponse appropriée à la situation.

Devant la variété des activités reliées à ses fonctions, le titulaire doit faire preuve d'imagination pour réaliser les tâches qui lui
incombent. En effet,, il doit recueillir et rassembler des informations provenant de sources diverses pour en faire un tout
cohérent et proposer des solutions innovatrices au coût le moins élevé possible.

( Environnement et conditions de travail 
9.1 Équipements, outils et appareils utilisés : (type, fréquence et durée d'utilisation) ^ 

Le titulaire utihse continuellement un ordinateur et un appareil téléphonique relié au système « SYMPOSIUM » pour la
réalisation de ses activités et TOTALVIEW pour son horaire de travail. Les logiciels le plus souvent utilisés sont :
Folio, publications CCH, Ariane, Intranet RQ, Intemet, banques de données, réseau central de Revçnu Québec, WINDOWS,
Suite Office, Outlook, etc. :

9.2 Effort physique et milieu de travail particuliers : (nature, durée et fréquence)

s\o

10. Connaissances

10.1 Connaissances théoriques, techniques et appliquées du ou des champs d'activités (nature et motifs)
Décrire les connaissances théoriques, techniques et appliquées nécessaires pour exercér les attributions de l'emploi. 

Très bonne connaissance des méthodes d'analyse, de recherche et d'interprétation des textes;

Très bonne coimaissance des techniques pédagogiques, des règles d'écriture, des techniques d'accueil et d'entrevue;

a Bonne connaissance des méthodes d'analyse de problèmes;

Bonne connaissance du français parlé et écrit afin d'être en mesure de discuter et d'échanger avec la clientèle externe et les
partenaires de la direction régionale;
Connaissances générales des principes comptables reconnus et des modalités de présentation des états financiers;

y Connaissances générales reliées aux caractéristiques et aux dynamiques des différents milieux socio-économiques;

L Connaissance de la langue anglaise est souhaitable.



10.2 Connaissances normatives (nature et motifs)
, Décrire les connaissances normatives (lois et règlements ou parties de lois, de règlement, décrets, énoncés de politique, directives, manuels,' guides, codes, etc.) nécessaires pour exercer les attributions de l'emploi. ^  

{ Excellente coimaissance de la Déclaration des services aux citoyens faisant état des objectifs et engagements ministériels et
de la façon d'appliquer la notion d'équité à Revenu Québec;

o Connaissance approfondie des lois fiscales, des règlements en matière fiscale et des systèmes administratifs s'y rapportant
et être en mesure de les interpréter, les vulgariser et les diffuser par la suite;

Connaissance approfondie des bulletins fiscaux d'interprétation tant internes qu'externes de Revenu Québec et des
politiques administratives appliquées à Revenu Québec (directives ministérielles, manuels de cotisation, guides disponibles
pour le public, etc.); -

Très bonne coimaissance des règles relatives à la protection des renseignements personnels;

Très bonne connaissance des orientations et des politiques propres à Revenu Québec dans son rôle de service à l'état et au
citoyen;

Très bonne connaissance des principaux systèmes informatiques de Revenu Québec afin d'être en mesure de suggérer des
améliorations appropriées et de supporter les chefs d'équipe dans le cadre des formations sur les systèmes;
Très bonne connaissance des principes de jumelage de l'état de renseignement annuel provenant du REQ, avec la
déclaration de revenu;

Coimaissance des diverses pratiques administratives de la Direction régionale et capacité de les adapter aux divers
problèmes soumis;
Connaissance générale du rôle et du mandat des différentes directions de la DGF et de la structure de Revenu Québec;

Coimaissance générale des processus administratifs et opérationnels de la DGF.

V. Contexte organîsàtionnel
t

12. Mandat de l'unité administrative     
Décrire de façon succincte le mandat générai de l'unité administrative ou annexer un document relatant qui le résume. 

La Direction principale des services à la clientèle des particuliers a comme mandat d'offrir aux particuliers et aux particuliers
en affaires, se trouvant sur son territoire, des services de qualité en regard des lois fiscales et des programmes sociaux
administrés par Revenu Québec et ce, quel que soit le moyen de communication utilisé (téléphone, correspondance, courriel ou
visite à nos bureaux).

À cet effet, elle fournit à sa clientèle des services de renseignements l'informant de ses droits et de ses obligations en matière
fi.'îcale, lui procure l'assistance requise dans la préparation de ses déclarations, notamment par le Frogramme des bénévoles et
] nd à ses demandes relatives au traitement de celles-ci. Elle offre unes services de traitement de requêtes. De plus, elle
organise des activités de sensibilisation au respect volontaire des lois fiscales et participe aux activités publiques de Revenu
Québec dans sa région où elle représente ce dernier.



'13. Organigramme
Situer l'emploi dans la structure du ministère ou de l'organisme. Pour ce faire, reproduire un organigramme situant l'emploi et spécifier le nom de l'unité
administrative, ainsi que le titre de l'emploi qui s'y trouvent, le nombre de postes rattachés à chacun des emplois, le niveau de ces emplois et, s'il y a lieu,
la supervision exercée. ^   

DIRECTION PRINCIPAL^
DES SERVICES À LA CLIENTELE DES

PARTICULIERS

Direction régionale
des ser<<te«s

d la clientèle des particuliers
— Ccpltole-Notionale et

Est du Québec

Service h la clientèle des
_| portlculUrs A

— Capltole-NolUnolc

{Service è la clientèle des
particuliers ft

Ccpltate'Natlonale

Service i la clientèle des
particuliers — Bos-Salnt-

Lâurent et Cospésle
—• îles-de-la-ttodelelfte

Service i la clientèle des
portfcullers

— Côte-Nord

Service & lo clientèle des
porticullers —

Scgueney-—Lac-Sclnt-Teon

Direction régionale
des serWees è Ta clientèle

des particuliers
— Centre et Sud du Québec

Directlen régionale
des services è la cl|ei\téle

des particuliers
— Mantréol

Service è la clientèle des
porticullers A —

lAonlérigle

Service à la clientèle des
particuliers B
— ttcntérèflle

Sorvlce é la clientèle des
particuliers C
— Montérègle

Service è la clientèle des
particuliers
— Mouride

Service è lo cftcntèle des
particuliers — Estrie

Service è b clientèle des
particuliers A

— Montréol-Centre

Service è b clientèle des
particuliers B

— lAontriol-Centre

Service è b clientèle des
particuliers A

— Montréol-Est

Service è b clientèle des
particuliers 8

— Àontréoi-Est

Service è la ciientèie des
particuliers A

— Montréal-Ouest

Service è la clientèle des
particuliers B

— Montréal-Ouest

Direction régionale
des services

A la clientèle des particuliers
— Nord et Ouest du Québec

Service è lo clientèle des
porticullers A

— bava). Uurcntides et
Lonoudière

Service è la clientèle des
porticullers B— tovo), Lourcnttdes et

Lonaudière

Service è la clientèle des
particuliers C

— Lavol, Lourentides et
Lonoudière

Service è b clientèle des
particuliers — Abîtlbi-

Témiscanlngue et
Nord-du-Québee

Direction de
l'asslstonce i la prestation

de services

Centre d'assistance aux
services

è lo clientèle A

Centre d'assistance oi
services

o (o clientèle B

14. Approbation du contenu
Supérieure pu/isupélieur hiérarchiduff (/{Date

,/X ^ /6 u, ¦ ocA
Supérieure immédiate ou supérieur Immédiat Date'

VI. Évaluation de remploi

15. Détermination du niveau d'emploi (Classement actuel) 16. Mise à jour

Niveau^ P

Coi'iaeilièiu spéaialiaée uu uuiisélUui^acialiaé Date

?oio -06-17-
RespongblemirijiMériel ) Date

17. Détermination du niveau d'emploi (Classement intégration)
Niveau

Conseillère spécialisée ou conseiller spécialisé Date

^ pensable ministériel Date

Contenu Conforme ÿ Non conforme ¦

Supérieure immédiate ou supérieur immédiat Date

Confirmation du niveau

18. Mise à jour

Contenu n Conforme ÿ Non conforme

Supérieure immédiate ou supérieur immédiat Date

Confirmation du niveau


