
 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 
 
Titre du poste :   Enquêteuse ou enquêteur 
Unité :     Enquêtes 
Relève du :    Gestionnaire, Enquêtes et recherche 
Affiliation :  Association des employées et employés gestionnaires, 

administratifs et professionnels de la couronne de l'Ontario 
(AEEGAPCO) 

Niveau du poste :  5A008 - niveau 5 
 
 
 
1.  Raison d’être du poste 
Les enquêteuses et enquêteurs sont le point de contact initial pour les plaintes que reçoit le 
Commissariat aux services en français (CSF) et sont considérés être des délégués directs du 
CSF à cet égard. 
 
Le CSF agit comme un officier indépendant et impartial de l’Assemblée législative et est chargé 
de mener des enquêtes sur les plaintes qui concernent le manque de services en français 
fournis par les bureaux, commissions et organismes du gouvernement, et de régler les plaintes 
individuelles et systémiques 
 
Le titulaire du poste est chargé de la réception des plaintes, notamment de les documenter, de 
préciser et d’analyser les enjeux, et de fournir les renseignements nécessaires à l’aiguillage des 
plaintes qui ne relèvent pas du mandat accordé au Commissariat par la loi. Le titulaire doit gérer 
efficacement les plaintes à l’aide de la base de données sur la gestion de cas du Commissariat, 
effectuer les recherches de suivi et demander des renseignements sur des plaintes particulières 
s’il y a lieu. 
 
Le titulaire doit aussi s’efforcer de régler les plaintes en communiquant avec les plaignants et 
les représentants du gouvernement provincial et de ses organismes affiliés et en utilisant 
diverses stratégies de résolution de conflits. Le titulaire doit également analyser des cas et des 
questions complexes à l’aide de la méthode d’évaluation des cas, déterminer les cas devant 
faire l’objet d’une enquête et préparer les dossiers aux fins d’enquête par le commissaire et la 
gestion. 
 
Le titulaire peut devoir effectuer des analyses pour relever les tendances ainsi que les 
problèmes systémiques potentiels et devoir aider au déroulement des enquêtes menées par le 
commissaire et son équipe, notamment effectuer des recherches, examiner la documentation 
et procéder à des consultations. 
 
 
 



2.  Responsabilités principales 
Réception des plaintes 

 Recevoir les plaintes et les demandes de renseignements par la poste, par courriel, par 
téléphone ou en personne et obtenir tous les renseignements nécessaires en posant 
des questions, en demandant de la documentation au besoin et en assurant le suivi 
nécessaire. 

 Communiquer efficacement afin d’obtenir des plaignants les renseignements 
nécessaires par téléphone ou en personne. Cela inclut le recours à des stratégies 
efficaces permettant d’obtenir de manière constructive les renseignements nécessaires 
auprès de personnes qui peuvent être affligées ou désemparées ou faire face à d’autres 
difficultés. 

 Évaluer, à l’aide d’une analyse axée sur les enjeux, les plaintes afin de déterminer si 
elles peuvent être traitées dans le cadre du mandat du CSF et communiquer clairement 
et efficacement les conclusions de l’évaluation verbalement et par écrit au besoin. 

 Déterminer où renvoyer les plaintes qui ne relèvent pas du mandat du CSF ou pour 
lesquelles il existe d’autres recours et communiquer clairement et efficacement 
l’information pertinente et utile aux plaignants. 

 Résumer et documenter clairement les plaintes à l’aide du système de gestion des cas 
du Commissariat et veiller à ce que les dossiers papier soient bien documentés et 
organisés. 

 Trier les plaintes, établir leur ordre de priorité et déterminer les prochaines étapes à 
suivre pour leur résolution éventuelle. 

 Signaler à l’attention de la direction et du commissaire les plaintes exceptionnellement 
graves, délicates ou systémiques. 

 
Analyse des enjeux clé, recherche et tentatives de résolution 

 Examiner et analyser les plaintes et déterminer et formuler les enjeux aux fins de suivi. 

 Effectuer les recherches nécessaires et présenter des demandes de renseignements 
ciblées afin de relever les possibilités de résolution ou de faire des recommandations 
appropriées concernant la décision à prendre par suite d’une plainte. 

 Recenser les lois, règlements, politiques, modalités et lignes directrices applicables et 
en appliquer les parties pertinentes aux enjeux afin d’essayer d’obtenir une résolution 
ou de formuler des recommandations appropriées concernant la décision à prendre par 
suite d’une plainte. 

 Utiliser la méthode d’évaluation des cas pour déterminer et analyser les questions plus 
complexes, multidimensionnelles ou systémiques. 

 Communiquer avec les plaignants et les représentants du gouvernement pour tenter de 
régler les plaintes à l’aide de diverses stratégies de résolution des conflits. 

 Consulter s’il y a lieu le commissaire ou la gestion pour déterminer les enjeux, les 
prochaines étapes à suivre et la décision à prendre par suite d’une plainte. 

 
Préparation des dossiers aux fins de l’enquête 

 Relever et signaler les problèmes systémiques potentiels aux fins d’examen et 
d’enquête par le commissaire et la gestion – les enjeux doivent être clairement précisées 
et étayées au besoin. 

 Relever en temps opportun les plaintes devant faire l’objet d’une enquête à l’aide de la 
méthode d’évaluation des cas et en consultation avec la direction. 

 Préparer les plaintes aux fins d’enquête, s’il y a lieu, notamment : rédiger un résumé 
clair et convaincant des faits et des enjeux; fournir une analyse détaillée des enjeux, 
notamment les lois, politiques, modalités, etc. qui s’appliquent; décrire les tentatives de 



résolution qui ont été faites et pourquoi une résolution n’a pas été possible, et expliquer 
de façon convaincante pourquoi une enquête est recommandée. 

 Veiller à ce que toutes les recherches préliminaires nécessaires aient été effectuées et 
que des tentatives de résolution appropriées aient été faites avant de recommander 
qu’une plainte fasse l’objet d’une enquête. 

 Veiller à ce que les dossiers devant faire l’objet d’une enquête soient bien documentés 
et organisés afin que l’enquête puisse avoir lieu sans délai. 

 Consulter les enquêteurs principaux de l’unité des enquêtes au cours de l’examen des 
plaintes faisant l’objet d’une enquête ainsi qu’au cours de l’enquête, et fournir l’aide 
nécessaire. 

 
Gestion des cas et des dossiers 

 Gérer efficacement un certain volume de plaintes en utilisant diverses stratégies et 
veiller à fournir une réponse rapide et pertinente à chacune des plaintes attribuées. 

 Trier les plaintes et en établir l’ordre de priorité de façon à pouvoir fournir rapidement 
une réponse pertinente. 

 Signaler immédiatement au commissaire et à la gestion les plaintes graves ou délicates, 
notamment les problèmes systémiques. 

 Veiller à ce que les calendriers et délais soient respectés et que chaque plainte soit 
traitée en temps opportun, sans retard indu. 

 Utiliser le système de gestion des cas du Commissariat pour gérer efficacement le 
volume de plaintes et bien documenter les plaintes et les activités connexes. 

 Veiller à ce que les dossiers papier sur les plaintes soient bien documentés et organisés. 
 
Autres responsabilités 

 Rédiger le sommaire de cas aux fins de publication dans le rapport annuel du 
commissaire ou sur demande du commissaire ou de la gestion. 

 Analyser les tendances et caractéristiques des plaintes afin de relever les problèmes 
systémiques potentiels. 

 Préparer des sommaires et des notes de breffage pour le personnel du Commissariat, 
entre autre, pour la préparation de rencontres avec des intervenants clés et des hauts 
fonctionnaires. 

 Échanger des renseignements avec les collègues sur les questions et tendances 
pertinentes liées aux plaintes pendant les réunions du personnel ou de l’Unité. 

 Fournir, sur demande du commissaire ou de la gestion, de l’aide pendant le déroulement 
d’une enquête officielle ou pour la rédaction d’un rapport préliminaire par le 
Commissariat, notamment effectuer des recherches, examiner la documentation et 
consulter des intervenants. 

 Accomplir les tâches connexes assignées par le chef dont la personne titulaire du poste 
relève directement. 

 
 
 
 
 
 
 



3.  Connaissances, expérience et compétences  
 
Exigences linguistiques 
Maîtrise des communications orales et écrites en français et en anglais au niveau supérieur. 
 
Compétences et capacités 

 Capacité d’analyser et de résumer les plaintes, de relever les questions particulières en 
jeu et les problèmes systémiques potentiels, d’évaluer si les plaintes sont du ressort du 
Commissariat et de déterminer les possibilités de résolution. 

 Capacité de mener des recherches et d’examiner et d’appliquer les lois, règlements et 
politiques qui s’appliquent. 

 Capacité de régler efficacement les plaintes en utilisant diverses techniques et 
stratégies de résolution des conflits. 

 Capacité de gérer un grand volume de cas, d’établir l’ordre de priorité des enjeux et des 
tâches et de respecter les délais. 

 Excellentes aptitudes aux communications orales et écrites, notamment capacité de 
communiquer efficacement avec des personnes qui peuvent être affligées ou 
désemparées ou faire face à d’autres difficultés. 

 Capacité d’utiliser un ordinateur personnel, notamment des programmes de traitement 
de texte (WORD), de chiffrier (Excel), de courriel et l’Internet. 

 Connaissance ou expérience du travail dans des organismes, conseils et commissions 
du gouvernement provincial. 

 L’expérience de l’utilisation d’une base de données de gestion des plaintes est un atout. 
 

  
4. Liens hiérarchiques directs 

Subalterne(s) 
immédiat(s) 

Fonction principale/rôle principal de chaque subalterne 

S/O S/O 

 
 
 

5. Preuve d’initiative, résolution de problèmes, enjeux et défis importants 

La personne titulaire du poste travaille sous le gestionnaire, Enquêtes et vérification, et doit 
faire preuve d’un grand esprit d’initiative dans un domaine caractérisé en permanence par 
des priorités et des demandes conflictuelles et visibles.  
 
 
 
 
 
 
 



6. Prise de décisions  

Le titulaire doit recommander la décision à prendre par suite des plaintes en fonction d’une 
analyse des enjeux fondée sur les preuves. 
Le titulaire doit exercer de jugement dans la rédaction de correspondance et autres 
documents de manière à communiquer clairement et de façon convaincante l’essentiel de 
la plainte, les questions traitées par le Commissariat et la décision prise par suite de la 
plainte ainsi que les raisons claires et convaincantes sur lesquelles sont fondées l’évaluation 
et la décision. 
 
Le titulaire doit rédiger la correspondance et les autres documents de façon à ce qu’ils soient 
faciles à comprendre et expriment le ton et les messages qui conviennent, en conformité 
avec l’orientation organisationnelle du Commissariat.  Il faut veiller à ce que la décision prise 
par suite d’une plainte et les raisons de cette décision soient consignées de façon claire et 
appropriée dans la base de données du Commissariat. 
 
 
 

 
7.  Milieu de travail 
 
L’atmosphère très dynamique et exigeante du Commissariat demande la capacité de 
s’adapter à un milieu de travail où les attentes sont élevées. Le Commissariat offre la 
possibilité de travailler sur des cas intéressants qui touchent directement les francophones de 
l’ensemble de l’Ontario. Le Commissariat privilégie un milieu de travail stimulant et productif 
qui encourage le perfectionnement professionnel et le travail d’équipe. 
 

Milieu physique : 

Les titulaires travaillent dans un bureau offrant l’option d’un espace ouvert qui facilite le 
travail d’équipe et encourage la consultation entre collègues, ce qui est propice aux 
communications accessibles et ouvertes. 

Heures de travail et déplacements  

Les heures de travail hebdomadaires sont fixées par la convention collective. Le personnel 
a la possibilité de faire du télétravail après approbation. 

Accès aux renseignements confidentiels  

Les titulaires doivent respecter toutes les obligations concernant le caractère confidentiel 
des dossiers des personnes auteures d’une plainte, en conformité avec le guide 
administratif du Commissariat. 

 

Travail d’équipe et supervision  

Les titulaires doivent travailler respectueusement en collaboration avec tous leurs collègues 
et intervenants. Ils doivent pouvoir travailler efficacement et de façon efficiente sous un 
minimum de supervision, prendre l’initiative pour régler les problèmes qui se présentent et 
trouver des moyens créatifs d’améliorer la qualité des services fournis. 

Contraintes de temps  

Les titulaires occupent un poste exigeant qui s’accompagne d’un horaire chargé et 
nécessite régulièrement d’accomplir de multiples tâches et la capacité de traiter 
professionnellement et avec compétence un grand volume de travail. Ils doivent être 
capables de faire face à des demandes et priorités concurrentes et savoir très bien organisé 
leur travail. Ils doivent faire preuve de beaucoup de souplesse afin que les plaintes soient 
traitées en temps opportun, de façon adaptée. 



Répercussions des erreurs 

Incidence des décisions : Les décisions ont une incidence directe sur la capacité du 
commissaire aux services en français et de la gestion d’atteindre les buts et objectifs liés à 
l’élaboration d’un cadre stratégique, notamment les stratégies en matière de politiques et 
de programmes qui incluent des questions législatives. Les décisions ont une incidence 
importante sur les ministères du gouvernement, ses organismes et les communautés 
francophones. Le fait de mal analyser et de mal intégrer les stratégies aurait une incidence 
négative importante sur la prise de décisions par le commissaire. Les recommandations 
visant à élaborer, à diriger et à gérer des initiatives de relations, de partenariats et de liaison 
avec les communautés francophones ont une incidence importante sur les orientations 
stratégiques, les buts et les objectifs du Commissariat, des ministères et du gouvernement. 

Autonomie relative à la prise de décisions 

Le travail est exécuté dans un milieu de travail typique. Les enquêteuses et enquêteurs de 
première ligne doivent prendre des décisions fondées sur des principes en faisant preuve 
de discernement et de bon sens et en veillant à ce que les principes organisationnels du 
Commissariat soient respectés, notamment l’intégrité, le professionnalisme, la rapidité 
d’exécution, la rigueur et la précision, et des réponses pertinentes et utiles aux plaintes. Le 
commissaire et la gestion peuvent fournir des conseils et du soutien. Il est entendu que les 
enquêteuses et enquêteurs de première ligne font preuve de l’autonomie nécessaire pour 
déterminer lorsqu’il convient de consulter le commissaire et la gestion. 

Communications interpersonnelles et contacts 

Les titulaires agissent à titre de délégués directs du commissaire pour le traitement des 
demandes de renseignements et des plaintes provenant du public, de groupes d’intérêt et 
d’adjoints aux membres de l’Assemblée législative et dans les communications avec des 
représentants du gouvernement de divers niveaux et d’un large éventail d’organismes 
gouvernementaux, notamment des tribunaux décisionnels et commissions. Ils doivent être 
en mesure de gérer des communications difficiles et des situations délicates avec 
compétence, discernement et discrétion, en faisant toujours preuve d’un niveau élevé 
d’intégrité et de professionnalisme. Ils doivent être capables d’utiliser des stratégies de 
communication efficaces pour communiquer avec des personnes qui peuvent être affligées 
ou désemparées ou faire face à d'autres difficultés de communication et avec des 
personnes pouvant être en désaccord avec le message ou les renseignements qui leur sont 
transmis ou insatisfaites de ce message ou de ces renseignements. Toutes les 
communications doivent être traitées avec beaucoup de professionnalisme, de courtoisie et 
de respect et traduire un niveau de compétences élevé correspondant au poste. 

 


