
 
 

 

Vicki Jung 
Directrice de l’optimisation des opérations en admissibilité 

CNESST 

Qualités inspirantes chez un 
leader : Mobilisant, crédible, 
capable de faire adhérer les 
gens à la mission.  

Philosophie de travail : 
Rencontrer les objectifs dans 
le plaisir et la collaboration. 

Votre équipe : Diversifiée, 
compétente, disponible, loyale, 
engagée, dévouée. 

Meilleur conseil 
professionnel reçu : Ne pas 
hésiter ou craindre d’aller voir 
ailleurs pour parfaire son 
développement professionnel. 

Projet de société inspirant : 
Les avancées dans le dossier 
de la régionalisation des 
emplois. L’ensemble du 
Québec doit profiter de postes 
diversifiés et intéressants – de 
niveau professionnel et de 
gestion - qui offrent des 
occasions de développement 
de carrière. 

Pourquoi la fonction  
publique ? 

Selon Vicki, c’est un peu la fonction publique qui l’a 
choisie, et non l’inverse. Après avoir été recrutée 
au gouvernement, elle a décidé d’y rester en raison 
de ses multiples possibilités d’expériences et de 
postes. Au fil des années, elle a grandi au sein de la 
fonction publique, rencontrant des personnes qui 
lui ont donné envie de continuer et de s’impliquer. 
Aujourd’hui gestionnaire, elle souhaite elle aussi 
inspirer les autres en partageant son amour du 
service public. Contribuer à la société et au bien-
être des gens est une mission des plus motivantes 
pour Vicki. La jeune leader  se réalise en améliorant 
les façons de faire et en offrant de meilleurs 
services, chaque jour.  

 

Vision d’avenir : les prochaines étapes 

Pour la suite de sa carrière, Vicki n’a pas de plan défini : les 
prochaines étapes se réaliseront selon les opportunités qui se 
présentent, en continuité avec son parcours. Elle souhaite se 
concentrer sur des mandats directement liés aux services à la 
population, en accord avec les valeurs et la mission qui lui tiennent 
à cœur.  

« Inclure les personnes, leur accorder du crédit et les accompagner 
font en sorte qu’on construit sa crédibilité de leader auprès des 

équipes. Ensuite, on peut mettre les forces en action pour trouver 
des solutions et s’améliorer. » 

Après ses études en relations industrielles, Vicki est recrutée dans la fonction publique par l’entremise d’un concours 
universitaire. Trois ans après son entrée comme professionnelle à la CSST, elle y est nommée communicatrice régionale. 
Elle se retrouve rapidement en situation de gestion, et participe à un premier concours de cadre. Toujours prête à saisir de 
belles opportunités, Vicki décroche son premier poste de gestionnaire par intérim, en 2011, nomination qui devient 
rapidement permanente. Jusqu’en 2014, elle est directrice santé et sécurité, faisant ses classes au niveau opérationnel. 
Gestionnaire rigoureuse, performante et en contrôle de ses dossiers, Vicki se voit ensuite offrir le poste de directrice du 
soutien aux opérations au MTESS. En 2021, elle effectue un retour auprès de son premier employeur, maintenant la CNESST, 
à titre de directrice de l’optimisation des opérations en admissibilité. Jeune gestionnaire de talent, Vicki a établi sa crédibilité 
grâce à ses remarquables qualités de leader, son éthique irréprochable et l’exemplarité de son travail.  

Style de leadership  

Pour mobiliser son équipe Vicki, mise sur la confiance et la collaboration. Elle laisse une large marge de manœuvre à ses 
ressources, dans un cadre bien défini, ce qui les responsabilise et les motive. L’écoute, l’analyse et une fine compréhension 
de son environnement alimentent son leadership et donne envie aux gens de la suivre. Capable de mettre à profit les forces 
et les talents, elle donne des occasions de développement et de progression à ceux qui l’entourent. Sans être intransigeante, 
Vicki sait mettre son équipe en action dans la recherche de solution, et la ramener doucement dans la bonne direction au 
besoin. Reconnue pour sa transparence et sa rigueur, Vicki est dotée d’un sens inné de la diplomatie et d’une vision 
stratégique très sûre. Travaillant dans le respect de l’institution, des personnes et de son rôle, la jeune leader est un modèle 
et une source d’inspiration pour toutes les personnes qui la côtoient.  

Consulter le profil LinkedIn 

Soyons irréprochables 

https://ca.linkedin.com/in/vicki-jung-42b267aa?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

