
REVENU HUM-0694.F
2013-05

(¦

Description d'emploi

1 Identification de l'emploi

Espace réservé à la DGRH
Coditication

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

2014-02-01

Entité C/R Numéro D. E.

445 3400 0^2Xt.

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

Direction 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 lieu 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'offrir 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 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.

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 pat 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 progi-ammes sociofiscaux, pour l'accueil, applicables aux particuliers et
particuliers en affaires.

À ce titre, la personne titulaire 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'interlocuteur est une personne 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
[ 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'indiquer, pour chaque attribution, l'objet, les moyens utilisés et les i
résultats attendus (quoi, comment, pourquoi). Utiliser des termes concrets afin de coller le mieux possible à la réalité. j



No

1.

Attributions

Répondre aux demandes de renseignements de nature administrative par les
différentes ciientèies quant à l'application de l'ensemble des lois et/ou à certains
progiammes sociofiscaux (a l'accueil) administres. Pour ce faire la personne titulaire doit i

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 dans la manière de compléter
certains formulaires papier et électronique (Pour la PES : Web, Mon dossier, ImpôtNet
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'interrelations avec les programmes
administrés par les ministères ou organismes,

afin de faciliter 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 résultats 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.

10%

afin 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.



2.2 Description des attributions

1 Décrire en des termes clairs, concis et précis tous ies aspects de i'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.

No Attributions

(

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

• Répondre 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 téléinformatique ;

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 doimées pertinentes;

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 incompréliensions
suscitées par les communications,

• Recevoir et transmettre les éléments ou documents relatifs amc 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 chentèle 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

Qgr'-rQ le degré d'autonomie du titulaire dans son emploi en lien avec le niveau de supervision exercé.

D( t 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 et 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 ?

Le chef de service et/ou le chef d'équipe défmit les orientations, les objectifs et les résultats attendus. La personne titulaire est
responsable de la réalisation des activités qui lui sont attribuées 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 la supérieure ou du supérieur Immédiat et, le cas échéant, du chef d'équipe à la
planincation 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 objectife et de la mission du service, de la direction.

3,' Responsabilités quant aux résultats

3.3.1 Impact

Décrire l'impact de l'exercice de l'emploi sur :
- l'atteinte des objectife 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
service 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
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 Supérieur immédiat Supérieur hiérarchique

N/A N/A N/A

3.3.3 Autre type de coordination
Énumérer le nombre, le classement et la durée de la coordination exercée 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.

N/A



4 Renseignements complémentaires

4.1 Communications



4.5 Connaissances

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

?L of&ir im service 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 l'accueil) ;

• connaissance des procédures adrninistratives 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;

• cormaissance 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 attributions de l'emploi.

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

( ji sur les impôts du Québec ;
0 loi concernant l'application de la loi sur les impôts ;
0 loi sur le ministère du Revenu;
<> 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 nonnes du travail;
0 loi sur la faillite et l'insolvabilité ;
0 décret concernant le programme allocation-logement ;

0 loi sur la sécurité du revenu (prograrome APPORT) ;
0 loi sur la taxe de vente du Québec
0 loi de l'impôt sur le revenu du Canada ;
¦ 0 loi sur les mdiens ;

0 chartes des droits et libertés de la personne



4.6 Modalités d'acquisition des connaissances

4.6.1 Scolarité minimale

I|' "ime d'études secondaires et 3 années 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'emploi (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. '

5 Contexte organisationnel

ff Mandat de l'unité administrative   
Oburire 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'offrir des services répondant aux besoias de la clientèle et dont le niveau de qualité respecte les engagements
organisationnels. De plus, elle foUmit aux citoyens l'information requise pour 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'assme 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 sru 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 le titre de l'emploi qui s'y trouvent, le nombre de postes rattactiés à ctiacun des emplois, le niveau de ces emplois et, s'il y a lieu, la supervision
exercée.
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5.3 Approbation du contenu
Supérieur immédiat Date Supérieur hiérarchique Date

6 Évaluation de l'emploi

6,1 Détermination du niveau d'emploi (Classement actuel)

Qo\t' j

6.2 Mise à jour

^^AectZuL 'i>u vn Ce
'T^Pii'cP.

Niveau

(îi)fD <Pffd&f\(ijmO/V^ .
Cor

V
piller spécialisé !; „ KJ

7ClJœéj2uun^ k\
Date
20K-CR-(R

Res^oijéable organlsatlonnel Date

Contenu m Conforme Non conforme

Supérieur immédiat Date

Confirmation du niveau '

6,3 Détermination du niveau d'emploi (Classement intégration) 6.4 Mise à jour
Niveau

Conseiller spécialisé Date

Responsable organlsatlonnel Date

Contenu Conforme Non conforme

Supérieur Immédiat Date

Confirmation du niveau


