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Vous souhaitez contribuer à l’amélioration du bilan routier au Québec?  
Faites-nous parvenir votre candidature! 

Médecin évaluatrice ou médecin évaluateur (120-05) 

Située entre le Vieux-Port, le Vieux-Québec, le quartier Saint-Roch et la rivière Saint-Charles, la Société 
de l’assurance automobile du Québec a comme principales activités : 

• la prévention et la promotion en sécurité routière; 

• la gestion de l’accès au réseau routier; 

• la surveillance et le contrôle du transport des personnes et des biens; 

• l’indemnisation et la réadaptation des accidentés de la route. 

La Société vit présentement une grande transformation organisationnelle, elle revoit ses services et ses 
façons de faire dans le but d’offrir la meilleure expérience possible à ses clients et à ses employés. Au 
cours des prochaines années, la SAAQ fera évoluer son modèle d’affaire et la culture de son organisation.  

Ce chantier touche directement la Vice-présidence à l’accès sécuritaire au réseau routier (VPASRR), son 
organisation du travail, son personnel et ses processus. La VPASRR a pour mission de contrôler l’accès au 
réseau routier en gérant la prestation des services à la clientèle en matière de permis de conduire et 
d’immatriculation des véhicules. Elle contribue à améliorer le bilan routier en préconisant l’aspect de 
prévention dans toutes ses interventions en matière d’accès au réseau routier. 

Pour sa part, la Direction du suivi des usagers du réseau routier s'assure que la santé des conducteurs de 
même que leur comportement soient compatibles avec la conduite sécuritaire. Pour réaliser cette 
mission, l’équipe de l’évaluation médicale recherche une ou un médecin qui contribuera à la prise de 
décision et participera au raffinement du dépistage des conducteurs à risque. 

ATTRIBUTIONS 

Sous l’autorité du chef de service du suivi et de 

l’amélioration des opérations, la personne 

titulaire du poste assume le rôle de médecin 

évaluatrice ou de médecin évaluateur. 

À ce titre : 

• elle procède à des évaluations sur dossier et 

conseille sous forme d’avis écrit et/ou verbal le 

personnel de la direction, pour toutes questions 

au regard de la capacité médicale de conduire 

un véhicule routier d’un citoyen ou d’un client; 

• elle analyse les demandes d’avis, formule des 

explications et propose des solutions afin de 

soutenir l’agent décideur, l’agent réviseur ou 

encore les avocats de la Direction générale des 

affaires juridiques;  

• elle peut être appelée à communiquer avec le 

médecin traitant ou à répondre aux questions 

d'autres professionnels de la santé;  

• elle contribue à l’évolution des normes 

médicales et elle peut être appelée à participer 

à des comités de travail relatif à l’état de santé 

des conducteurs, notamment en formulant des 

opinions sur le lien entre la condition médicale 

et la capacité de conduire; 

• elle a également à diffuser de la formation 

continue au personnel, en regard au volet 

médical. 

PROFIL RECHERCHÉ 

La personne recherchée a une bonne capacité 

d’analyse, de synthèse et est en mesure 

d’assumer ses décisions. Elle se distingue par sa 

discrétion, son bon jugement, son autonomie, sa 

capacité à faire preuve d’initiative, son sens des 

responsabilités et de l’organisation. Elle doit faire 

preuve de diplomatie, de capacité à vulgariser 

l’information, de capacité d’écoute et d’analyse 

critique dans le cadre de ses fonctions, ainsi 

qu’un grand souci de la qualité du service à la 

clientèle. Elle fait preuve d’adaptation et 

d’ouverture aux changements et démontre un bon 

sens des relations humaines. Elle possède 

également une facilité à utiliser les outils 

bureautiques mis à sa disposition.  

De plus, elle possède une excellente connaissance 

de la mission, de la clientèle, du fonctionnement 

administratif et opérationnel de la Société. Une 

connaissance générale des activités principales de 

la Société serait un atout. 

 

Vous trouvez ce défi intéressant et 

stimulant ? 

 

Votre expertise est indispensable au succès 

de notre équipe ! 

 

  



 
 

DES AVANTAGES QU’ON NE TROUVE NULLE PART AILLEURS 

 

Le télétravail est bien implanté à la Société ! Microsoft 365, Teams et la téléphonie logicielle font partie 
de notre quotidien. Dans le contexte actuel, vous vous joindrez donc à nous à distance, avec le soutien 
de vos nouveaux collègues et sous la supervision de votre gestionnaire.  

En plus des nombreux avantages qu’offre un emploi professionnel dans la fonction publique, 
l’environnement de la SAAQ offre un milieu de travail dynamique et moderne. 

Voici ce que vous trouverez au siège social : 

• un centre sportif moderne (coopérative)  

aux tarifs avantageux; 

• un centre de santé et de sécurité (secourisme, 

prise de tension artérielle, prélèvements 

sanguins, etc.); 

• un programme d’aide au personnel (PAP); 

• un centre de la petite enfance (CPE) : 

Les Petits Cheminots; 

• un club social, pour fraterniser entre  

collègues et faire des activités divertissantes; 

• le Club des technologies émergentes; 

• des aires communes aménagées avec 

modernisme; 

• la piste cyclable de la rivière Saint-Charles  

à proximité et une aire sécurisée pour le 

rangement des vélos; 

• un stationnement à vélo et amplement de 

stationnements à proximité; 

• un accès facile au réseau routier et au 

réseau de transport en commun; 

• le bassin Louise, le Vieux-Port, le quartier 

Saint-Roch et le quartier Petit-Champlain  

à proximité. 

 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées valide de la classe d’emplois à pourvoir, dont les 
utilisations prévues correspondent à l’emploi visé ou bénéficier d’un maintien de qualification ou de 
déclaration d’aptitudes prévu à la réglementation et confirmé par une lettre qui vous a été transmise à 
cet effet. 

Autre exigence de l’emploi : être membre du Collège des médecins du Québec. 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Date limite d’inscription : en continu  

Faites part de votre intérêt par courriel à ressources.humaines@saaq.gouv.qc.ca en inscrivant 
12005DP0320-388841S dans l’objet et joindre vos diplômes ou autres documents pertinents dans votre 
envoi. Nous vous invitons également à mettre à jour votre dossier de candidature dans Recrutement en 
ligne en prenant soin de compléter vos expériences de travail. 

 

Informations sur les attributions de l’emploi 

Madame Chantal Deblois, service du suivi et de l’amélioration des opérations, 418 528-3791 

 

Informations sur le processus de dotation 

Madame Nellie Roy, direction des ressources humaines, 418 528-3083 


